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EDITO

Le 3 février 2021.

Qui n'avance pas recule

Jean-Pierre Gorges

Président de Chartres métropole

Le Conseil communautaire de Chartres métropole a adopté son budget 2021.
A une majorité de 92%. C’est une bonne nouvelle : votre agglomération va continuer
d’avancer.
Deux débats successifs ont permis de fixer les enjeux. Je peux comprendre toutes
les interrogations, mais au moment du vote, j’estime que la solidarité doit marcher
dans les deux sens. Si on vote pour les services et les équipements, la cohérence exige
de voter aussi pour les moyens, c’est-à-dire le montant des impôts correspondants.
Quand on discute de la création d’une taxe additionnelle sur le foncier bâti, il faut
savoir que cette taxe existe dans les 2/3 des agglomérations françaises. Depuis 20 ans,
nous avons réalisé beaucoup de choses sans ajouter d’impôts. Chartres métropole s’est
élargie progressivement parce qu’elle est attractive. En 30 ans, la valeur foncière ici a été multipliée par 5. Mais depuis quelques années, l’Etat diminue nos dotations et augmente nos charges.
Il supprime progressivement la taxe d’habitation. La taxe foncière reste donc notre seul levier fiscal,
et la taxe additionnelle ne reprend qu’une petite partie de ce que les contribuables ont gagné par
cette suppression.
Pendant ce temps, des communes de plus en plus nombreuses ont voulu nous rejoindre. Librement. Elles peuvent toujours en sortir. La Loi le permet.
Sur un territoire commun, une communauté d’agglomération rassemble des habitants et des
communes qui s’organisent ensemble parce qu’ils vivent ensemble. C’est pourquoi, lorsqu’il s’était
agi d’élargir l’agglomération, j’avais fixé une limite approximative de 20 km autour de la cathédrale,
autour d’un pôle de centralité. C’est là que nous vivons, que nous habitons, que nous travaillons, que
nous élevons nos enfants.
Notre projet de territoire a défini progressivement les services et les équipements que nous offrons à tous indistinctement, et que chaque commune seule ne pourrait financer. Avec, en regard,
les moyens d’y parvenir. A chaque fois qu’on s’agrandit, on perd de l’argent car on fait de la solidarité,
sachant que l’essentiel de la richesse et de l’emploi est à Chartres. Mais nous l’acceptons parce qu’un
territoire est aussi un équilibre né de l’Histoire. Pas de ville sans campagne, et inversement.
Cette solidarité est également intercommunale. Chartres métropole va reverser cette année plus
de 11 millions d’euros aux communes membres. Cette Dotation de solidarité communautaire (DSC)
permet à nombre de communes d’assurer leur budget. Nous augmenterons également nos Fonds
de concours de moitié, un outil réservé aux communes péri-urbaines et rurales pour leur permettre
de continuer à investir pour le bien de leurs habitants. Ces deux outils de solidarité financière ne
sont pas obligatoires de par la Loi. Au lieu d’en augmenter les montants, nous aurions pu les baisser.
Nous n’avons pas voulu pénaliser les communes pour des raisons évidentes : chacun peut voir ce qui
se passe en France, notamment dans les zones rurales.
Nous aurions pu ralentir nos investissements, « baisser la voilure » comme disent certains,
comme une autre forme de confinement… Un budget de survie en somme. Mais la vie est mouvement : « Qui n’avance pas recule ». Et donc l’investissement, c’est le choix de la qualité de vie en plus,
de l’activité économique en plus, du travail en plus. Et c’est encore plus vrai dans le contexte de crise
que nous connaissons et dont nul ne se hasarde à prévoir l’issue.
Ce budget 2021, c’est le choix de la vie et de la solidarité.
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UN REGARD, UNE PLUME

Le Grèbe castagneux
Une vague de froid avait envahi notre région et la surface de nos étangs s’était muée en un bouchon de glace sur laquelle
la faune aviaire avait peine à évoluer. Ce faisant, entretenues par les cygnes, canards et autres foulques macroules,
des portions congrues d’eau libre subsistaient.
Ce Grèbe castagneux le bien nommé en savourait l’opportunité lui permettant de trouver poissons et autres petits
invertébrés qu’il chassait en apnée.
Texte et photo : Damien Rouger
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DANS VOS COMMUNES
AU COUDRAY

DE BONS PRODUITS DANS VOS PANIERS
L’association Le Panier Beauceron et l’Union des commerçants du Coudray vous attendent
dimanche 28 mars pour le traditionnel marché fermier.

C

réée en 1994, l'association Le
Panier Beauceron a pour objectif de promouvoir les produits
locaux. Pour cela, elle réunit plusieurs
fois par an ses adhérents, des artisans
et des producteurs, lors de marchés
fermiers à Dangers, Saint-Georges-surEure, Saint-Prest, Fontenay-sur-Eure, Aunay-sous-Auneau...
« C’est une belle occasion pour les clients
de faire le plein de produits locaux et de
qualité en direct, sans intermédiaire, explique Yves Langlois, président du Panier Beauceron et maître-artisan charcutier-traiteur à Saint-Germain-le-Gaillard.
Les artisans et producteurs participants y
présentent leur démarche et font découvrir leurs produits aux consommateurs. Ce
contact direct avec les producteurs en fait
un rendez-vous très convivial et apprécié. »

DES PRODUCTEURS FIDÈLES

Jean-Claude Foucher, apiculteur et trésorier du Panier beauceron, et Jean-Yves Langlois, charcutier et président de l’association.

L’association Le Panier Beauceron peut compter sur plus
d'une cinquantaine d’artisans et producteurs pour animer les
différents marchés fermiers qu’elle organise tout au long de
l’année, ou auxquels elle participe. « Nous nous appuyons sur
un noyau de fidèles, complète Jean-Claude Foucher, secrétaire de l’association et apiculteur à Dangers. Nombre d’entre
eux ont pu se faire connaître grâce à nos marchés. Ils leur ont
permis de faire goûter leurs produits aux consommateurs.
Pour certains d'entre eux, cela a servi de tremplin pour développer leur entreprise. »
Le prochain marché fermier du Panier Beauceron se tiendra
le dimanche 28 mars, place de l’Abbé Stock au Coudray. Une
trentaine d’exposants sont attendus. Sur les étals, les produits
seront variés : poulets fermiers, boudin noir, charcuteries,
conserves de bœuf, escargots, produits laitiers, fruits et légumes, farines et légumes secs, miel, pâtisseries marocaines…
Jean-Pierre Macé, artisan rémouleur de Saint-Georges-surEure (voir aussi page 44), sera également présent pour procéder à l’affûtage et à l’aiguisage de vos couteaux, ciseaux,
rabots, tronçonneuses, cisailles et lames en tous genres.

MARCHÉ LE PANIER BEAUCERON
Dimanche 28 mars de 10 h à 18 h,
place de l’Abbé-Stock, au Coudray.
Renseignements au 02 37 26 71 07.
février
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DANS VOS COMMUNES
PATRIMOINE

Votre Agglo vous
a confié à IOM, illustrateur
et graphiste chartrain,
la tâche de dessiner
le patrimoine
de vos communes.
Ce mois-ci :
l’église de Meslayle-Vidame et le colombier
dans la ferme Richer,
à Challet.

IOM :
IOM.ATELIER@GMAIL.COM / 06 70 25 29 91
IOM.ULTRA-BOOK.COM
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D A N S V O S C O M M U N E S | Patrimoine, histoire, mémoire

Allonnes,

c’est toute une histoire
Chaque mois, focus sur une commune de l’agglomération, en suivant l’ordre alphabétique.
Découvrez son patrimoine, son histoire, sa mémoire…
L(es) église(s)

La borne milliaire

Allonnes abrite l’une des plus anciennes églises de la
région… sous la déviation routière. C’est aux alentours
de l’an 900 qu’est construit au sud du bourg actuel un
petit lieu de culte (11,4 mètres de long…), longtemps
appelé chapelle Saint-Sulpice, et redécouvert lors de
fouilles en 2011. Il était doté d’un couloir en forme de demi-cercle – comme une version miniature de celui réalisé
à la cathédrale de Chartres – auquel on descendait par
quelques marches et qui permettait de voir des reliques.

Les automobilistes euréliens savent que la nationale reliant Chartres à Orléans n’emprunte pas un itinéraire
direct : elle vise d’abord Allaines, suivant une immense
ligne droite avant d’emprunter une direction plus au sud
à partir de cette localité. L’itinéraire suit le tracé d’une
voie romaine, établie au I er siècle, que l’on a déjà identifié
à quelques mètres à gauche ou à droite, mais dont les vestiges (ainsi quelques dalles, découvertes lors de travaux
de mise hors-gel) sont pour l’essentiel… sous la chaussée
actuelle.

L’église actuelle, consacrée à Saint-Jacques, date du
XII e siècle, même si elle a été depuis largement remaniée. Il reste une fenêtre d’origine – très étroite – typique
de l’architecture romane en Beauce. Au sommet du chevet, seuls les plus observateurs remarqueront une tête
humaine. Deux autres têtes sont repérables aux extrémités de l’ancien village, eux aussi au sommet de pignons.
Captivante énigme : un message, une façon d’éloigner le
mauvais sort ?

Il reste de cette route deux fois millénaire trois bornes en
pierre. L’une d’elle, que l’on appelle traditionnellement la
pierre de l’Orme, mesure 1,70 mètre de haut. Elle est repérable environ 500 mètres avant Allonnes, en venant de
Chartres, sur le côté gauche de la route.

On attribuait aux restes de corps des saints (dont on parle dans une
charte du XII e siècle) des pouvoirs surnaturels. Les scientifiques qui
ont étudié la chapelle Saint‑Sulpice sont persuadés que les petites pièces
de monnaie en cuivre (liards) et les épingles qu’on y a jetées étaient des
offrandes effectuées par les habitants de la région, espérant notamment
y guérir de maladies du sang. Il y a cent ans, on continuait de déposer
des aiguilles au pied de la croix qui avait remplacé cette chapelle.
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Mais aussi …
Regardez les anciens
murs de moellons
de calcaire, au centre du
village, et aux beaux jours,
pique-niquez près
de l’ancienne
mare...

Patrimoine, histoire, mémoire |

La chapelle Saint-Sulpice et son couloir en demi-cercle
ont été redécouverts lors de fouilles en 2011.

DANS VOS COMMUNES

La nécropole
du Haut Moyen Âge

Boucle de ceinture datant du VIIe siècle.

Mémoire(s) : Jean Gallet,
un athlète de haut niveau

Les fouilles archéologiques de la
déviation d’Allonnes (2009-2012) ont
permis de découvrir, légèrement
au sud de l’actuel village, un vaste
cimetière comptant plus de 3000
tombes. Les plus anciennes datent
du VI e siècle ; les plus récentes du
VIII e siècle. Elles nous renseignent
sur la population de cette époque :
morphologie, état de santé, milieux
sociaux (à cette époque, les défunts
sont le plus souvent inhumés avec
leurs habits). On y a trouvé des armes
caractéristiques (francisque, épée,
lance). Les superbes boucles de ceinture damasquinées (comportant des
incrustations de filets d’un autre métal), sont datables du VII e siècle et typiques de l’art « barbare », avec leurs
motifs torsadés.

Jean Gallet.

Jean Gallet est né en 1916 à Allonnes, commune dont il
a été député-maire. Sociétaire du Vélo Sport Chartrain,
il s’impose comme l’un des meilleurs fondeurs de sa
génération. Même si on lui doit plusieurs victoires sur
1500 mètres, c’est sur 3000 mètres steeple qu’il brille au
stade mythique de Colombes, où il est sacré champion de
France en 1941, 1943, 1946 et 1947. Le fabuleux chrono de
1946 (9 min 16 s) n’est malheureusement pas homologué,
faute d’une définition exacte de l’intervalle des obstacles
jusqu’aux années 1950.

Tradition festive
Le hasard des archives nous apprend qu’à l’occasion
des cérémonies de Saint-Sulpice (fixées au 17 janvier), Allonnes avait invité en 1357 plusieurs ménestrels pour animer en musique les réjouissances du
village. Ainsi, les animations festives (buffet campagnard, arbre de Noël…) peuvent se prévaloir de
la plus longue histoire documentée de la région.
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V O T R E A G G L O G O U R M A N D E | Croquant

DES BISCUITS LOCAUX
D’ INGÉNIEUSE QUALITÉ …
A Jouy, Audrey Pousse-Gatignol a récemment ouvert sa biscuiterie artisanale,
Le Jardin des Pousses.

A

près avoir été ingénieur qualité dans l’automobile et l’aéronautique, Audrey a choisi
de poser ses valises dans la Vallée de
l’Eure, à Jouy, et de changer d’orientation pour mieux prendre soin des siens.
Désormais, elle est aux commandes
du palais de dame tartine et peut laisser libre cours à sa créativité débordante.
Depuis longtemps, ses proches
louaient la grande qualité de ses pâtisseries et en particulier de ses biscuits,
comme ses trois enfants qui en pincent
pour le fait maison. Alors Audrey, dynamique jeune Jovienne, a décidé
de faire de sa passion un métier, et
de créer une entreprise gourmande
et locale.

A la recherche
des meilleurs ingrédients
Au début de la démarche, il y a une recherche personnelle, celle du « faitesle vous-même », avec des matières
premières choisies : bio, si possible,

12
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mais surtout « je cherche le meilleur
rapport entre le goût (les noisettes françaises), la proximité (les œufs bio de
Houville-la-Branche, le beurre de la laiterie Verneuil en Touraine, le miel de la
famille Billard à Dammarie…) et un prix
raisonnable (je choisis les citrons de Sicile, là où ceux de Menton sont un peu
chers) ».
Ses fournisseurs sont sélectionnés
pour la qualité de leurs produits, mais
aussi pour la proximité humaine qu’ils
apportent : la Ferme du Verger, à Amilly,
le Potager de Diane, au Boullay-Thierry,
sont des partenaires qui ont vocation à
s’inscrire dans le long terme.

Un labo à la maison
La maison de Jouy, avec son potager,
son verger, apporte déjà quelques ingrédients incontournables comme
les noix, les mirabelles, la rhubarbe
ou les coings… L’idée de l’autarcie, du
zéro déchet, a bien germé dans l’esprit
d’Audrey, qui assume la cohérence de
cette démarche. Jusqu’au laboratoire,

entièrement créé dans la maison avec
du matériel professionnel, un four performant, qui lui permettent une production maîtrisée, et répondent à la
demande de ses clients, sur internet ou
à sa fenêtre… en « click and collect » !
A n’en pas douter, la simplicité et la
beauté de ses packagings vont lui permettre de toucher un réseau de distribution local très qualitatif.

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

Une gamme en évolution
On ne peut que louer sa ré-interprétation des biscuits classiques, transfigurés par les beaux produits comme les
biscuits choco-noisettes à la farine de
sarrazin, les spritz (sablés viennois) au
chocolat, ou le biscuit miel amandes
torréfiées qui rappelle les charmes
des gâteaux orientaux.
Afin de créer une collection gourmande, cohérente et susceptible
d'évoluer, Audrey a déjà lancé sa
gamme de confitures - excellentes,
comme la pomme façon Tatin, ou la
poire vanille -, qui a vocation à grandir
au fil des saisons.

Afin de satisfaire les gourmands, des
gâteaux de voyage sont aussi proposés, comme les pains d’épices, les
cakes au citron…
Vous voilà mis en appétit ! Pour vous régaler, rien de plus simple : passez commande via le site internet ou la page
Facebook.

LE JARDIN DES POUSSES
10, rue du Bout d’Anguy,28300 JOUY
Facebook et Instagram :

Le Jardin des Pousses
Site Internet :

lejardindespousses.com
contact@lejardindespousses.com
06 30 80 88 61

Audrey Pousse-Gatignol.
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A C T U A L I T É S | Santé

MOBILISATION GÉNÉRALE !
Depuis le 18 janvier, le centre de vaccination Covid-19 de Chartres métropole
est opérationnel à Chartrexpo.
Sophie Goret, adjointe au maire de Chartres déléguée à la politique de santé, et Dominique Soulet,
conseiller délégué de Chartres métropole en charge des relations avec les établissements
de santé et du Contrat local de santé, font le point.

Votre Agglo : Comment s’est mis en
place le centre de vaccination de
Chartres ?
Sophie Goret et Dominique Soulet : Le
gouvernement a confié aux Agences
régionales de santé (ARS) et aux collectivités locales la tâche d’organiser sur

le terrain ces structures. En quelques
jours, tous les acteurs se sont mobilisés : Chartres métropole, la Ville de
Chartres, la CPAM, l’ARS Centre-Val de
Loire, la Communauté professionnelle
territoriale de santé du pays chartrain,
les Hôpitaux de Chartres.

VA : Quel est le rôle de Chartres métropole dans cette opération ?
SG et DS : Chartres métropole accompagne et met les moyens nécessaires, humains et matériels. Il s’agit par
exemple de la mise à disposition de
Chartrexpo pour cette campagne de

« NOUS SOMMES EN CAPACITÉ D’OUVRIR DES POSTES DE VACCINATION SUPPLÉMENTAIRES,
ET LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SONT À NOS CÔTÉS. LA MONTÉE EN PUISSANCE EST PRÊTE.
NOUS N’ATTENDONS PLUS QUE LES VACCINS. »
Loétitia Ronsin, coordonnatrice du Contrat local de santé de Chartres métropole et du centre de vaccination, Dominique Soulet, conseiller
délégué de Chartres métropole en charge des relations avec les établissements de santé et du Contrat local de santé,
Sophie Goret, adjointe au maire de Chartres déléguée à la politique de santé.
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Santé | A C T U A L I T É S

vaccination, mais aussi des moyens de
transports développés pour permettre
de se rendre au centre (mise en service
de la ligne Filibus n°9, adaptation du
Transport à la demande avec un nouvel
arrêt…). N’oublions pas les moyens humains : Loétitia Ronsin, coordonnatrice
pour Chartres métropole du Contrat local de santé, pilote l’opération. Et nous
mettons à disposition huit personnes
pour l’accueil, la saisie des données,
etc.
VA : Deux semaines après l’ouverture
de ce centre, quel est le bilan ?
SG et DS : Les retours des personnes
vaccinées sont très positifs. Nous
avons mis en place trois postes de
vaccination, ce qui a permis de recevoir environ 720 patients par semaine
depuis le 18 janvier. Le centre est victime de son succès… et du manque de
vaccins ! En quelques jours, le planning
de vaccination était rempli jusqu’à mimars, sachant que les personnes s’inscrivent pour recevoir la première puis la
deuxième dose.
VA : Vous disiez que le planning était
rempli jusqu’au mois de mars. Comment faire concrètement pour s’inscrire et se faire vacciner ?
SG et DS : Il faut rappeler, même si
on l’entend et on le lit à longueur de
journées, que nous sommes tous tributaires de l’approvisionnement en
vaccins. Pour le reste, nous sommes
mobilisés : nous sommes en capacité d’ouvrir des postes de vaccinations
supplémentaires, et les professionnels
de santé sont à nos côtés. La montée
en puissance est prête. Nous n’attendons plus que les vaccins.
Nous invitons les gens à composer régulièrement le numéro vert
(0805 02 14 00) pour se tenir informés.
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A C T U A L I T É S | Santé

CENTRE DE VACCINATION
DE CHARTRES MÉTROPOLE :
INFOS PRATIQUES
Qui peut se faire vacciner ?
Le centre est ouvert aux personnes de
75 ans et +.

Comment s’inscrire ?
L’inscription est obligatoire. Cela permet d’optimiser les stocks de vaccins
(1 flacon, 6 doses à utiliser dans un laps
de temps défini) et d’assurer le respect
des mesures du cadre sanitaire en vigueur.
Les candidats à la vaccination doivent
prendre rendez-vous par téléphone :
la ligne information vaccination régionale est mise à leur disposition au
0805 02 14 00, de 9 h à 17 h, du lundi
au vendredi.
Il existe également une page dédiée
de l’outil Doctolib (« centre de vaccination COVID-19 de Chartres métropole »), sur Internet ou via l’appli Doctolib.
Lors de votre inscription, deux prises
de rendez-vous se font pour les deux
injections. Le rappel du vaccin s’effectue entre 26 et 28 jours après la première injection (soit 4 semaines après).
Les patients se positionnent donc pour
deux créneaux et s’engagent à les honorer tous les deux.
Si les patients ne peuvent honorer
leur rendez-vous, il leur est demandé
de bien vouloir en informer au plus
vite le personnel du centre de vaccination, en annulant leur créneau
de rendez-vous via Doctolib (ou, à
défaut, en appelant le standard). Ce
geste permettra de ne pas gaspiller
des doses de vaccins.
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Santé | A C T U A L I T É S

Questionnaire de santé
et pièces à fournir
Un questionnaire de santé préalable à
la vaccination doit être renseigné par
le patient. Le questionnaire est à télécharger depuis Doctolib, ou sera lu
aux patients lors de la prise de rdv par
téléphone. Il est également disponible
dans les pages qui suivent.
Les patients sont tenus de se présenter
à la date et heure de leur rendez-vous,
avec leur carte vitale et une pièce
d’identité, un masque et leur carnet
de vaccination (s’ils en disposent), ainsi
qu’une ordonnance en cours.
Étant donné le public concerné par
cette phase de vaccination (75 ans et
plus), un accompagnateur par patient
est admis si besoin. L’accompagnateur
ne peut pas se faire vacciner. Aucune
dérogation n’est accordée.
Un carnet de vaccination est remis à
chaque patient par le médecin après
examen du questionnaire préalable à
la vaccination. Il est renseigné par le
personnel médical lors de l’injection
(date, identification du lot du vaccin)

Le carnet de vaccination consigne
tout l’historique de vaccination Covid-19 du patient, il lui sera demandé
pour l’injection de rappel.

Lieu et horaires
Le centre de vaccination de Chartres
métropole est installé dans la salle
Spire, à Chartrexpo, rue du Médecin-Général Beyne. Il fonctionne du
lundi au samedi de 9 h à 17 h 30.

Organisation du centre
de vaccination
Le centre de vaccination est organisé
selon les mesures du cadre sanitaire
en vigueur, avec un sens unique de circulation :
- un sas d’accueil,
- un boxe d’entretien médical,
- des boxes de vaccination individuels,
- un espace d'attente post-vaccination.
Un délai d’observation de 15 minutes
permet de détecter d’éventuelles réactions indésirables au vaccin.

Comment se rendre
au centre de vaccination ?
- Le parking de Chartrexpo est ouvert
aux particuliers venant se faire vacciner.
- La ligne 9 du réseau Filibus est réactivée pour assurer la desserte du
centre de vaccination
-
Les habitants des communes non
urbaines de Chartres métropole disposent du service de transport à la
demande « Filibus à la demande ».
Il fonctionne les lundis, mardis, jeudis
et vendredis entre 9 h et 17 h, sur réservation au 0 825 30 28 00, au plus
tard la veille avant 16h. Un point de
desserte supplémentaire « Chartrexpo » est mis en place pendant cette
période, afin de déposer les personnes aux portes du centre de vaccination.
- Des véhicules du CCAS viennent en
renfort pour les Chartrains âgés à
mobilité réduite ou ne disposant pas
de moyens pour s’y rendre en autonomie.
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QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

Nom d'usage :

Prénom :

Nom de naissance :

Date de naissance :

N° de Sécurité Sociale :

Téléphone :

Profession :

Établissement :

Questionnaire préalable à la vaccination anti Covid-19

OUI

NON

Commentaires réservé au médecin

Avez-vous reçu une vaccination contre la grippe
au cours des 3 dernières semaines ?
Avez-vous reçu une autre vaccination au cours
des 2 dernières semaines ?
Avez-vous eu une infection à Covid-19 il y a moins de 3 mois ?
Etes-vous actuellement cas contact d’une personne
diagnostiquée Covid-19 ?
Souffrez-vous actuellement d’une infection aiguë avec fièvre ?
Avez-vous déjà présenté une réaction allergique grave ?
Etes-vous allergique à un médicament ou à un vaccin ?
Prenez-vous un traitement anticoagulant ou un médicament
fluidifiant le sang, ou souffrez-vous d’un trouble de la coagulation ?
Etes-vous enceinte ou pensez-vous l’être ?
Y a-t-il des précisions qu’il vous parait important de communiquer au médecin ? Si oui, précisez :

Signature :

Je confirme souhaiter être vacciné contre la Covid-19

Partie réservée au médecin

OUI

NON

Commentaires

Avis médical
Vaccinationn autorisée
Précautions lors de l'injection intramusculaire
Risque de malaise lors de l'injection
Confirmation du consentement à la vaccination
Prise de température

T° C :
Date :

Identité du médecin : Docteur .......

Signature :

Partie réservée à l'infirmier ou au professionnel vaccinateur :
Vaccin (dénomination) : COMIRNATY
Site d'injection :

Deltoïde

❏ Droit

Pfizer Biontech
❏ Gauche

N° lot :
❏ Autre site : (préciser)

Heure d'injection :
Identité de l'infirmier ou du professionel vaccinateur :

Partie réservée au secrétariat :
Saisie informatique :

❏ oui

❏ non

Certificat de vaccination remis au patient :
Rendez-vous à J21 donnée :

❏ oui

❏ oui

❏ non

❏ non

Fiche de déclaration des effets indésirables remise :

❏ oui

❏ non
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F I N A N C E S | Le Conseil communautaire a adopté le budget 2021

DEUX PRIORITÉS : L’INVESTISSEMENT
ET LA SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE
Le Conseil communautaire
de Chartres métropole a
adopté le budget 2021.
Un vote acquis à 92%
de majorité. Avec deux
priorités : la solidarité
communautaire et
l’investissement. Les
explications de Franck
Masselus, vice-président
en charge des finances.

Votre Agglo : Dans le contexte de la
crise actuelle, un vice-président doit
être encore plus satisfait de voir son
projet de budget adopté largement ?
Franck Masselus : Nous avons connu
fin décembre un débat d’orientations
budgétaires particulièrement animé,
qui a permis d’aller au fond des choses.
Et là, notre projet de budget a été
adopté à 92%. Le président Jean-Pierre
Gorges et son exécutif ont donc réussi
à convaincre.
On peut comprendre les interrogations de certains, après la crise de 2020
et devant la probable crise de 2021.
Jusqu’où ira dans ce contexte l’effort de
compensation de l’Etat ? La crise économique va-t-elle pénaliser lourdement nos rentrées fiscales ? Je rappelle
qu’à la différence de l’Etat, les collectivités locales et territoriales n’ont pas
le droit de présenter des budgets en
déséquilibre.
Lors de ce dernier conseil, le président
de la Région Centre-Val-de-Loire,
François Bonneau, est venu nous présenter sa vision du Contrat régional de
solidarité territoriale qui lie la Région
et l’Agglo pour les prochaines années.
Nous ne sommes pas du même bord
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Franck Masselus,
vice-président
de Chartres métropole
délégué aux finances

« NOS INVESTISSEMENTS PERMETTENT D’OFFRIR
DE MEILLEURS SERVICES ET DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
À LA POPULATION. C’EST RENDRE NOTRE TERRITOIRE
PLUS ATTRACTIF POUR LES ENTREPRISES
ET LES PARTICULIERS. »
politique, comme on dit, mais j’observe
deux convergences essentielles : la
priorité commune accordée à l’investissement et, concernant le territoire
de Chartres métropole, l’accord sur le
positionnement des grands équipements en cours de construction, particulièrement le prochain Complexe
culturel et sportif sur le Pôle Gare, et
des grandes infrastructures de déplacements, comme la future A154.
VA : Quelles sont les conséquences
financières de cette priorité accordée
à l’investissement ?
FM : Le président Bonneau, de sa

propre initiative, a précisé que l’endettement de la Région allait doubler
d’une année sur l’autre, tout en restant
dans des proportions acceptables.
Notre endettement va également
croître, mais pas dans ces proportions,
car notre effort d’investissement a toujours été élevé. C’est le pari de l’avenir.
L’investissement, c’est en partie de
l’emprunt et donc de la dette, mais il
ne s’agit pas d’une dette de fonctionnement. Nos investissements doivent
permettre de meilleurs services et de
nouveaux équipements à la population. C’est rendre notre territoire plus
attractif pour les entreprises et les par-

Le Conseil communautaire a adopté le budget 2021 | F I N A N C E S

ticuliers. Ceux qui ont investi chez nous
ces dernières années ont vu leurs actifs augmenter dans des proportions

importantes. Investir, c’est aussi donner
de l’activité aux entreprises et du travail
à leur personnel, à leurs sous-traitants,
au commerce local, etc. J’ajoute enfin
que notre dette est totalement sécurisée.
VA : Les deux derniers Conseils communautaires ont vu des débats animés sur la fiscalité, notamment la
nouvelle taxe foncière. Votre argument, c’est aussi la solidarité intercommunale ?
FM : C’est l’évidence ! Elle est, chez
nous, plus élevée que dans la plupart
des intercommunalités. Elle repose sur
deux piliers : la Dotation de solidarité
communautaire (DSC) et les Fonds de
concours.
La DSC, dont je rappelle qu’elle est
facultative et qu’elle est loin d’exister
partout, va encore augmenter cette année dans des proportions importantes

(9,8 millions d'euros en 2020, 11,2 millions d'euros en 2021). C’est elle qui aujourd’hui permet aux communes, et notamment aux plus petites, de boucler
plus confortablement leur budget malgré la baisse des dotations de l’Etat.
Chez nous, et mesurée par habitant, la
DSC est deux fois plus élevée que dans
la moyenne des intercommunalités.
Quant aux Fonds de concours, réservés au financement des projets des
communes péri-urbaines et rurales,
leur montant augmentera cette année
de 50%, passant de 2 millions d'euros
en 2020 à 3 millions d'euros.
Si nous arrêtions d’investir, nous pourrions rembourser notre dette en moins
de 9 ans. Si en plus nous renoncions à
la DSC et aux Fonds de concours (qui
ne sont pas des obligations légales)
nous pourrions rembourser notre dette
en un peu plus de 3 ans. Ces chiffres
parlent d’eux-mêmes.

SYNTHÈSE DES BUDGETS
Fonctionnement

Investissement

105 815 440.00

42 298 970.00

148 114 410.00

Budget annexe eau potable

5 710 000.00

10 770 000.00

16 480 000.00

Budget annexe assainissement

8 485 000.00

9 045 000.00

17 530 000.00

Budget annexe transport

22 610 000.00

13 065 000.00

35 675 000.00

Budget annexe déchets

19 000 000.00

4 310 000.00

23 310 000.00

740 000.00

671 000.00

1 411 000.00

Budget annexe complexe aquatique et patinoire

7 915 000.00

3 051 000.00

10 966 000.00

Budget annexe aménagement

1 414 443.92

1 569 443.92

2 983 887.84

575 000.00

21 250 000.00

21 825 000.00

Budget annexe restauration collective (suivi en AP)

2 206 000.00

5 224 134.08

7 430 134.08

Budget annexe archéologie

2 739 070.00

235 930.00

2 975 000.00

-

14 180 000.00

14 180 000.00

177 209 953.92

125 670 478.00

302 880 431.92

BP 2021
Budget principal

Budget annexe aérodrome

Budget annexe complexe culturel et sportif

Budget annexe Parc des expositions* (suivi en AP)

TOUS BUDGETS

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

DÉVELOPPEMENT SOCIAL,
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE :

CHARTRES MÉTROPOLE S’ENGAGE
Lors du Conseil communautaire du 28 janvier, Chartres métropole a adopté
son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). La collectivité s’y engage à atteindre
des objectifs ambitieux par la mise en place d’actions concrètes et pérennes.

L

es objectifs convergent tous
vers une finalité environnementale, qui concerne notamment la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre sur le territoire, la dépendance
aux énergies fossiles et l’adaptation aux
impacts du changement climatique.
Ce plan d’actions se décline en 6 axes
stratégiques qui embrassent l’ensemble de notre quotidien : l’habitat,
la mobilité, l’agriculture, l’industrie, les
énergies renouvelables et les déchets.

30 ACTIONS
POUR LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
« Des actions du PCAET sont déjà
en cours, détaille Florent Gauthier,
vice-président de Chartres métropole
délégué au développement durable.
Je pense par exemple à la plateforme
Chartres Rénov’Habitat, qui accompagne techniquement et financièrement
les propriétaires dans leur projet de rénovation énergétique de leur logement.
Par ailleurs, la collectivité a commencé
à travailler avec ses partenaires dans
la production et l’utilisation de granulats recyclés au niveau des chantiers de
construction et rénovation du territoire. »
En matière de mobilité, Chartres métropole a pris des engagements forts
au travers de nombreux projets : plateforme multimodale sur le Pôle Gare,
mise en place de ligne de Bus à haut
niveau de service, création d’un plan de
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déplacement administration, utilisation
de vélo triporteur par le service des espaces urbains, réduction de la vitesse à
30 km/h à Chartres...

LES ACTEURS LOCAUX
S’ENGAGENT
Dans le même temps, des partenaires
locaux apportent leur pierre à l’édifice, à l’image de la régie de quartier
Reconstruire Ensemble qui a repris le
service « Livraison à ma porte », proposant des prestations de logistiques et
de services écoresponsables aux professionnels de l’agglomération.
De son côté, le groupe Novo Nordisk
affiche de fortes ambitions, notamment
en terme de consommations énergétiques, de bilan carbone et d’émissions
de gaz à effet de serre, afin d’arriver au
« zéro impact environnemental » dans
les dix prochaines années. Des premières actions ont été identifiées pour
le site de Chartres, comme la construction d’une chaufferie biomasse ou la réduction de 50 % des rejets de production d’ici 2030.
Autre exemple, l’association Eure-etLoir Nature a travaillé sur la mise en
place du projet « Climat 2030 », qui
propose un accompagnement des collectivités volontaires dans la mise en
place d’actions concrètes sur le territoire en ce qui concerne la protection
de l’environnement et notamment la
préservation de la ressource en eau.

DES ACTIONS NOUVELLES
ET INNOVANTES
L’année 2021 ainsi que les 5 autres à
venir verront naître de nouveaux projets. « Nous les détaillerons dans les

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

« CE PCAET FIXE DES ENJEUX RÉALISTES, RÉALISABLES, CONCRETS ET PÉRENNES.
NOUS NE SOMMES PAS DANS LES EFFETS D’ANNONCE ET LES DÉCLARATIONS D’INTENTION.
ET CE PCAET EST ÉVOLUTIF. UN POINT D'ÉTAPE SERA RENDU PUBLIC
AU BOUT DES 3 ANS, PUIS UN BILAN AU BOUT DES 6 ANS. »
prochains numéros de Votre Agglo,
mais je citerais la création d’un projet
alimentaire territorial, la mise en place
d’actions en faveur d’une mobilité douce
et partagée via le programme « Moby à
l’école » dans plusieurs écoles de l’agglomération, le développement des
filières agricoles en circuit court à bas
impacts sur l’environnement, la mise

en place d’un plan de végétalisation
globale pour les zones d’habitation, la
réalisation d’une étude du potentiel de
la géothermie sur le territoire de l’agglomération, et bien d’autres encore… »
Par ailleurs, dans ce contexte actuel,
la collectivité a inscrit dans ses priorités la sensibilisation des professionnels et du grand public à l’urbanisme

favorable à la santé, afin d’améliorer
le cadre de vie de ses habitants, tout
en tenant compte de leur santé. Cela
passera notamment par une communication sur les espèces allergisantes
et invasives, par la lutte contre les
îlots de chaleur urbains ainsi que par
la lutte contre la pollution de l’air et
de l’eau.

DÉCOUVREZ LE PCAET EN DÉTAIL SUR
CHARTRES-METROPOLE.FR/RESPONSABLE/DEVELOPPEMENT-DURABLE/PLAN-CLIMAT-AIR-ENERGIE-TERRITORIAL/
Florent Gauthier, vice-président
de Chartres métropole délégué
au développement durable.
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Déchets

MODERNISATION, OPTIMISATION
ET PRÉVENTION
L’agrandissement de l’agglomération en 2018, avec vingt nouvelles communes membres,
nécessite pour Chartres métropole de s’adapter pour répondre aux nouveaux besoins
en matière de collecte des déchets. C’est aussi l’occasion de moderniser ses équipements,
tout en renforçant sa politique de prévention.
Tour d’horizon avec Annick Lhermitte, vice-présidente en charge des déchets.

Votre Agglo : Qu’est-ce qui change en
ce début d’année pour le service Déchets de Chartres métropole ?
Annick Lhermitte : Chartres métropole a repris la main sur les collectes
d’ordures ménagères et de tri sélectif
en porte-à-porte dans 16 des 20 communes qui ont rejoint l’agglomération
en 2018. Les quatre autres suivront.
Cette extension du périmètre de notre
régie de collecte nous a amenés à in-
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vestir dans de nouveaux véhicules :
7 nouveaux camions-bennes sont en
service depuis le début de l’année.
Nous avons mis en place 14 nouvelles
tournées de collecte par semaine, et
recruté 8 agents supplémentaires.
VA : Quelles sont les caractéristiques
de ces nouveaux véhicules ?
AL : Ces nouveaux camions sont équipés de lève-conteneurs électriques.

Ils apportent de nombreux avantages :
une baisse importante du niveau de
bruit (car il n’y a pas d’accélération
du régime moteur nécessaire pour le
fonctionnement de l’équipement) et
un gain de consommation de carburant. Moins de bruit, cela signifie un
meilleur confort de travail pour nos ripeurs et une diminution de la pollution
sonore pour les habitants.

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

« LORS DU PREMIER PLAN DE PRÉVENTION DES DÉCHETS,
NOUS AVONS INITIÉ L’OPÉRATION " COMPOSTEURS ",
EN PROPOSANT AUX HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION
DES COMPOSTEURS À TARIF PRÉFÉRENTIEL AFIN
DE RÉDUIRE LEUR PRODUCTION DE DÉCHETS VÉGÉTAUX. »

Annick Lhermitte, vice-présidente de Chartres métropole
en charge des déchets.

VA : Vous parliez des agents de collecte, ces « ripeurs » comme on les
appelle. Avec la crise sanitaire, je
crois que vous avez des messages à
faire passer…
AL : Nous avons adapté leur organisation pour mettre en place des gestes
barrière. Mais du côté des habitants, il
est essentiel de bien veiller à respecter certaines précautions pour ne pas
mettre en danger les agents : il ne faut
jamais jeter les masques, lingettes et
mouchoirs dans les bacs ou sacs de tri.
Il faut les déposer dans un sacs plastique dédié, à jeter, au bout de 24h,
dans le sac poubelle d'ordures ménagères. (voir schéma ci-dessous).
C’est d’autant plus important quand
on sait combien la population apprécie ces ripeurs, avec qui elle entretient des contacts souvent sympathiques. J’en veux pour exemple les

nombreux dessins d’enfants réalisés
pendant le premier confinement, qui
tapissent les vestiaires de nos agents.

VA : Quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillerez cette année ?
AL : Nous allons poursuivre la modernisation entreprise, qu’il s’agisse de se
doter de nouvelles bennes ou de nouveaux équipements. Nous projetons,
par exemple, de disposer d’un nouveau
centre d’exploitation, pour accueillir
nos agents de collecte et les véhicules
dans de meilleures conditions. Par ailleurs, nous finalisons actuellement

notre Schéma directeur de collecte,
qui vise à optimiser les collectes et les
temps de tournées, pour un service de
qualité, à coût maîtrisé.
VA : Pouvez-vous également nous
parler du Plan de prévention des déchets, un sujet qui vous tient à cœur ?
AL : Il s’agit d’un ensemble d’actions
mises en place pour réduire la production de déchets à l’échelle de notre
agglomération. En bref : moins de déchets à la poubelle. A titre d’exemple,
lors du premier Plan de prévention
des déchets, nous avons initié l’opération « composteurs », en proposant
aux habitants de l’agglomération des
composteurs à tarif préférentiel afin
de réduire leur production de déchets
végétaux. Nous avons aussi mené une
campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les cantines, ou
encore doté les habitants d’autocollants Stop Pub. Le second Plan de prévention des déchets sera bientôt présenté, avec de nouvelles actions. Nous
y reviendrons.
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TOUT SAVOIR SUR LA DOTATION
EN SACS POUBELLES
La campagne annuelle de dotation en sacs poubelles vient de débuter.
Les habitants des communes urbaines concernés peuvent venir les retirer
dans le point de distribution de leur choix, jusqu'au 30 avril.

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.
Qui est concerné par la dotation en sacs ?

Quels justificatifs devez-vous présenter ?

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 végétaux, 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 végétaux.

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.

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 en
bénéficier.
NB : les nouveaux arrivants en cours d’année (déménagements) 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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Quels sacs pour quels déchets ?
Sacs bleus : ordures ménagères.
Sacs jaunes : emballages (bouteilles et flacons en plastique,
conserves, briquettes, petits cartons d’emballage…) et papiers (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.

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

DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION DES SACS
COMMUNES

LIEUX
Salle des Champs-Brizards,

CHAMPHOL

rue de la Cité

Espace Gerard-Phillipe,

LE COUDRAY

rue de la Vieille-Église

Espace Soutine

LEVES

41, rue de la Chacatière

DATE

HORAIRES

8 au 13 février
15 au 20 février
22 au 27 février

Stade de Rechèvres,
CHARTRES

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

MAINVILLIERS

Local derrière La Poste,
135, avenue de la Résistance

Services techniques de Luisant,

LUISANT

atelier 8 bis, rue Victor-Hugo

BARJOUVILLE

Services techniques de Barjouville,

1 er au 13 mars

15 au 27 mars
29 mars au 3 avril

LUCE

rue Fort Mahon

9, rue de Chavannes

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

CHARTRES

Gymnase du stade des Petits Sentiers,
1, impasse Flandres-Dunkerque

MPT des Comtesses,
1, rue Georges-Pompidou

PLUS D'INFOS :

Mardi à vendredi :
9 h à 17 h 30

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

8 au 10 avril
MORANCEZ

Lundi :
12 h 30 - 17 h 30

Samedi :
9 h - 12 h 30

12 au 24 avril
26 au 30 avril

et sur chartres-metropole.fr
février 2021 VOTREAGGLO # 98

27

L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Amélioration de l’habitat

CHARTRES RÉNOV’HABITAT,
UN SERVICE QUI FAIT SES PREUVES
Chartres Rénov’Habitat vous accompagne dans vos projets de rénovation et d’amélioration
de l’habitat. Ce service public de Chartres métropole est gratuit et accessible à tous.
Tour d’horizon et témoignages…

Q

ue vous soyez propriétaire
occupant ou bailleur d’un logement, qu’il s’agisse d’une
maison ou d’un appartement,
Chartres Rénov’Habitat vous accompagne dans vos projets de rénovation,
d’amélioration ou d’économie d’énergie.
Un conseiller en efficacité énergétique
est à votre disposition et restera votre
unique interlocuteur du début à la fin
du projet. Il pourra réaliser un pré-diagnostic technique et thermique, pro-

poser et hiérarchiser des solutions
techniques de travaux, effectuer le
montage du plan de financement,
identifier et accéder aux différentes
aides financières disponibles, puis vous
proposer de faire réaliser les travaux
par un groupement d’entreprises et
d’artisans locaux certifiés RGE (Reconnu garant de l’environnement). Votre
conseiller assurera également un suivi
des consommations après rénovation
pour s’assurer de la qualité et de l’efficacité des travaux.

Chartres Rénov’Habitat se concentre
sur plusieurs types de travaux : la rénovation énergétique (isolation, ventilation, chauffage, menuiseries, énergies
renouvelables, sanitaires…), les travaux
d’adaptation à la perte d’autonomie
ou au handicap (aménagement de la
salle de bain ou des toilettes, cheminements…), et enfin la réhabilitation des
logements très dégradés, qu’ils soient
occupés ou vacants.

DEUX PARCOURS À LA CARTE
Pour mieux répondre à vos besoins,
Chartres Rénov’Habitat propose deux
types d’accompagnement : le parcours
facilité et le parcours intégré.
En choisissant le parcours facilité, c’est
à vous que revient la charge de gérer
les différentes étapes de votre projet.
Les équipes de Chartres Rénov’Habitat ne seront présentes que pour vous
proposer un réseau de professionnels
qualifiés pour votre financement ou piloter le chantier jusqu’à réception.
Avec le parcours intégré, un gestionnaire est missionné pour prendre en
charge l’ensemble du projet, du diagnostic initial à la livraison finale. Il veillera à son bon déroulement, du financement à la livraison. À chaque étape,
vous serez suivi par le même conseiller.
Si les aides financières de l’ANAH, les
subventions de Chartres métropole
dans le cadre de l’Opah, les Éco-prêts à
taux zéro, les crédits d’impôts, les primes
énergies et autres aides vous semblent
floues, si vous êtes perdus dans les différentes aides possibles, n’hésitez pas à
vous rapprocher des services !
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C’est vous qui le dites…
« J'ai voulu rénover mon duplex. En faisant appel aux services de Chartres Rénov’Habitat, j'ai pu profiter d’une rénovation énergétique globale, qui n’était pas du tout prévue à
la base. »
Ariane Bideau était en effet partie pour réaliser des travaux
d’isolation des combles. Elle a bénéficié de bien plus de
conseils qu’elle n’en espérait, qui l'ont menée à des travaux
plus complets : d’un projet initial au niveau des combles,
elle a refait une partie de sa toiture et fait poser de nouvelles fenêtres de toit. « En prenant en compte le gain
énergétique global, j'ai pu faire prendre en charge d’autres
dépenses dans mon projet. »
Ainsi, Ariane a dépensé environ 22 000 € pour la rénovation énergétique de son appartement et a touché au total
environ 12 000 € d’aides.
La chaudière à gaz de la famille Monin a rendu l’âme
quelques mois après l’achat de leur maison. Grégory s’est
donc renseigné pour savoir à quelles aides prétendre.
« Ce qui est très compliqué lorsque l’on cherche tout seul,
c’est que les aides évoluent tous les ans et leurs noms
aussi. C’est très facile de s’y perdre. Être accompagné par
Chartres Rénov’Habitat, c’est être sûr que les informations

sont les bonnes. Les conseillers sont véritablement experts
dans leur métier. »
La famille a fait l’acquisition d’une nouvelle chaudière à
condensation et a profité des aides allouées pour ajouter
un poêle à bois.
Le montant global du projet était de 7 400 € et la famille a
bénéficié de 1 900 € d’aides, dont 1 000 € de crédit d’impôt.
« J’ai acheté une vieille maison des années 1960. Elle n’était
pas vraiment habitable en l’état et j’ai donc pris rendez-vous
avec les services de l’Agglo pour savoir à quelles aides prétendre. »
Dans la maison d’Alice Diallo, la chaudière à fioul, les fenêtres et la porte étaient d’origine. Au bout de soixante ans,
il était temps de les renouveler.
« Sans les aides reçues et l’accompagnement de Chartres
Rénov’Habitat, je n’aurais pas pu tout faire tout de suite.
J’aurais dû étaler les travaux. Là, j’ai une chaudière à
condensation flambant neuve, de nouvelles fenêtres et
une porte moderne et sécurisée. »
Madame Diallo a dépensé environ 28 000 € pour rénover
sa maison et a reçu environ 12 000 € d’aides.

Alice Diallo.

Ariane Bideau.

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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Paula Dos Santos,
Marine Delors et
Lise Zambetti, animatrices
au centre de loisirs
de Dammarie.
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UNE BD POUR SENSIBILISER
LES ENFANTS AU HANDICAP

L

'

Pour initier les plus petits aux sujets de société, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs
de Dammarie a conçu une bande dessinée abordant le handicap et l’inclusion.

idée de ce livre fait suite au projet pédagogique mené par les
PEP28 autour de la tolérance.
Many et sa famille a donc été construit
par les animatrices des équipes primaire (Marine Delors – Paula Dos Santos – Lise Zambetti) et maternelle (Marine Bourdeau – Claire Brodard – Julie
Maddonini) à l'attention des 3-5 ans.
« Nous voulions parler du handicap
de façon ludique pour que les enfants
s'y intéressent et posent des questions,
explique Marine. La création de ce
type de projets est importante et a du
sens ».

L’histoire parle de Many, un paresseux
qui s’avère être aussi la mascotte de
l’accueil de loisirs, et de son petit frère
Junior, dont un bras est atrophié. A travers leurs aventures, ils vont démontrer
que la différence n’est pas une fatalité.

CRÉER UNE INTERACTION
Une lecture a été faite aux enfants,
entrecoupée de saynètes mimées par
les animatrices. « C’est important qu’ils
soient plongés dans des histoires, car ils
font travailler leur imagination, détaille
Patrick Mullet, directeur de l'accueil de
loisirs. Bien qu’ils soient jeunes, ils sont
en capacité d’apprendre ces notions
d’acceptation et de tolérance tant que le
jeu fait partie de l’activité. Cela provoque
leur intérêt, développe leur curiosité
et les encourage à interagir. L’éducatif
passe par le ludique ».
« Être animateur en centre de loisirs, ce
n’est pas avoir un sifflet au milieu d’une
cour et tenir le rôle d’un gardien de garderie, complète-t-il. Les jeux et les ateliers que l’équipe prépare, ainsi que les
idées que nous mettons en commun,
ont pour but de sensibiliser les enfants
à différentes thématiques de société, comme l’environnement,
l’écologie, le réchauffement
climatique, etc. ».
L’établissement
accueille
chaque mercredi et pendant
les vacances scolaires entre
60 et 70 enfants.
« Je suis ravie que l'ALSH
de Dammarie soit mis en lumière avec la belle initiative
de Marine, conclut Hélène
Denieault, vice-présidente de
Chartres métropole déléguée

Hélène Denieault, vice-présidente de Chartres métropole
déléguée à l’enfance-jeunesse.

à l’enfance-jeunesse. J'ai eu l'occasion
de visiter ce site qui offre de bonnes
conditions d'accueil aux enfants de
notre territoire, de rencontrer quelques
animateurs et d'échanger avec Patrick,
un directeur professionnel, à l'écoute,
et qui est à la tête d'une équipe dynamique ! Ils ont de beaux projets en perspective. Bravo et bonne continuation ! »

Infos pratiques :
ALSH DAMMARIE
Rue de la filerie – 28 360 Dammarie
alsh.dammarie@pep28.asso.fr
07 76 73 00 75
LES PEP28
3, rue Charles-Brune – 28 110 Lucé
02 37 88 14 14
www.lespep28.org
février 2021 VOTREAGGLO # 98

31

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

32

VOTREAGGLO # 98

février 2021

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

LE PLAN VERT,
C’EST NATURE !
Soucieuse de préserver la biodiversité locale,
Chartres métropole a lancé une étude visant à réduire
l’impact de la pollution lumineuse des zones urbanisées.
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L

e schéma directeur du Plan vert
de Chartres métropole, intégré
au SCOT (Schéma de cohérence territorial) de l’agglomération
chartraine, a recensé l’ensemble des
espaces naturels des 66 communes
du territoire.
« Le premier objectif du Plan vert est
de protéger ces espaces, notamment
en les inscrivant dans les documents
d’urbanisme, expose Jean-François
Plaze, vice-président de Chartres métropole en charge notamment du Plan
vert, de la rivière et de la biodiversité.
Le deuxième point vise à favoriser leurs
connexions par des corridors écologiques, que l’on appelle trames vertes et
bleues : trame verte pour les milieux terrestres, et trame bleue pour les milieux
aquatiques. »
Toutefois, protéger ne veut pas dire
« mettre sous cloche ». Dans le projet
de territoire favorisant les déplacements doux (à pied, à vélo), il a semblé
opportun d’utiliser ces corridors pour y
développer les liaisons douces.

naturels, en retrouvant une rivière plus
fluide, en préservant des espaces de
prairies et de bois, en maintenant l’activité d’élevage ou de pâturage, tout en
permettant une continuité de parcours
pédestre et cyclable. Près de 20 kilomètres de pistes douces ont ainsi été
aménagées depuis 2003, pour le plus
grand bonheur des promeneurs.
En 2019, un observatoire de la biodiversité a été intégré au schéma directeur
du Plan vert afin d’aller encore plus loin
dans ce domaine. Chartres métropole
a même été reconnue en 2019 et pour

L’aménagement de la coulée verte de
la vallée de l’Eure poursuit cet objectif,
en assurant une continuité d’espaces
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LANCEMENT D’UNE ÉTUDE
TRAME NUIT
« En zone urbaine (Chartres, Lèves,
Champhol), ces cheminements sont
très pratiqués d’un point de vue loisir et
sportif, mais également pour des trajets
domicile-travail ou domicile–école. »

ENTRE ASSURER LA SÉCURITÉ DES PROMENEURS
ET PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, IL CONVIENT DE TROUVER
LE BON ÉQUILIBRE. UN DEUXIÈME ENJEU EST DE RÉDUIRE
LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE.

20 KILOMÈTRES DE PISTES

34

3 ans, « Territoire engagé pour la nature » pour ses démarches entreprises
en faveur de la biodiversité. Nous en
faisons régulièrement écho dans ce
magazine.

Jean-François
Plaze, viceprésident
de Chartres
métropole
en charge
notamment
du Plan vert,
de la rivière et
de la biodiversité.

La fréquentation y étant très importante, le choix a été fait de les éclairer,
avec une extinction de l’éclairage entre
minuit et 6 heures afin de respecter la
vie nocturne des animaux. « Il peut arriver que la lumière reste exceptionnellement allumée suite à des dysfonctionnements, ou lors de manifestations. » Les
aménagements à Saint Prest, Jouy, Le
Coudray, Luisant, Barjouville, Morancez
ne sont en revanche pas éclairés.
Dans le cadre de l’Observatoire de la
biodiversité et du Plan climat air énergie territorial (PCAET), Chartres métropole vient de lancer une consultation
pour réaliser une étude « trame nuit ».
L’objectif est de réfléchir à la nécessité,
ou non, de maintenir l’éclairage public
partout et toutes les nuits, de maintenir des corridors nuits ou noirs, toujours
dans un objectif de préservation de la
biodiversité. « Le ciel étoilé joue un rôle
majeur pour les oiseaux migrateurs.

© OFB
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La pollution lumineuse des agglomérations perturbe leurs trajectoires. Les
impacts sont aussi notables chez l’être
humain, chez qui le rythme circadien
(l'alternance entre l'état de veille et de
sommeil) peut être déréglé. »

87 % D’ESPACES NATURELS
ET DE TERRES AGRICOLES
Entre assurer la sécurité des promeneurs et préserver la biodiversité, il
convient de trouver le bon équilibre.
Un deuxième enjeu est de réduire la
consommation électrique. Dans le
cadre de sa compétence en matière
d’éclairage public, Chartres métropole
renouvelle progressivement partout
dans l’agglomération le parc d’éclairage avec de nouvelles technologies
(led, abaissement de puissance…). Cette
démarche a également été entreprise
sur les pistes du Plan vert. Certaines
communes de l’agglomération ont
déjà fait le choix d’éteindre tout ou partiellement l’éclairage. Cette décision
relève du pouvoir de police du maire.
Sur le territoire des 66 communes de
l’agglomération (86 374 ha), la superficie des zones urbanisées représente
7,3  %, la superficie des espaces naturels (bois, prairies, étangs, rivière)
représente 10,6 % et celle des terres
agricoles 77  %. L’enjeu de la trame nuit
est de réduire l’impact de la pollution
lumineuse des zones urbanisées.

NE PAS ENTRAVER
LA MOBILITÉ DES ESPÈCES
« L'éclairage nocturne influence négativement les espèces animales de multiples manières et menace la biodiversité.
La lumière en attire certaines, comme
les papillons nocturnes, et en repousse

d’autres, à l’image des chauves-souris, qui se nourrissent pourtant de ces
mêmes papillons ! »
En effet, près d’un tiers des vertébrés et
environ deux tiers des invertébrés sont
totalement ou partiellement nocturnes.
La fragmentation de leurs habitats et la
diminution des corridors nocturnes (espaces où les espèces peuvent se déplacer et se nourrir sans être gênées par
la lumière) exercent un impact notable.
Ajoutée à la destruction des biotopes,
l'apparition de ces obstacles entrave la
mobilité des individus, nécessaire pour
un brassage génétique indispensable
à leur survie. Avancer l’heure d’extinction de l’éclairage public peut offrir aux
chauves-souris une possibilité de se
nourrir de manière optimale pendant
leur pic d’activité. C’est important surtout l’été, quand les femelles allaitent
leurs petits.
février 2021 VOTREAGGLO # 98
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PASSERELLE DES BORDS DE L’EURE :
L’HEURE DES FONDATIONS
Le chantier du remplacement de
la passerelle du parc des bords de
l’Eure est reparti. Le nouvel ouvrage
enjambant l’Eure avait été livré fin
2019, mais le dimensionnement des
fondations proposées par l'entreprise n’avait pas été validé par les
organismes de contrôle. Le chantier
a dû être suspendu.
« La qualité des sols est très médiocre
à cet endroit, précise Jean-François
Plaze, vice-président de Chartres
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métropole délégué au Plan vert et
à la rivière. Il s’avère nécessaire de
descendre les fondations à 13 mètres
de profondeur pour trouver un sol
suffisamment portant. Le dessin très
épuré de la passerelle est conçu avec
un double appui de chaque côté,
ce qui complexifie la répartition des
descentes de charges et ajoute une
contrainte d’efforts horizontaux qu’il
a fallu prendre en compte. » Après
approfondissement des études, une

solution de micropieux a été retenue. Sept micropieux de diamètre
250 mm seront réalisés sous chacune des deux culées.
Le chantier a redémarré le 11 janvier
pour une pose de la passerelle envisagée au mois d’avril. Les abords de
chaque côté de la passerelle seront
ensuite repris pour permettre son
ouverture, au mois de mai.
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UNE BILLETTERIE
QUI FACILITE LA VIE
Avec sa billetterie en ligne,
l'Office de Tourisme de Chartres métropole
accompagne les organisateurs dans
la commercialisation et la promotion
de leurs activités culturelles et de loisirs.

A

cteur essentiel du tourisme et
de la promotion de la culture
et de l’animation, C’Chartres
Tourisme propose aux touristes et aux
habitants un service de billetterie en
ligne efficace et de qualité. En plein
développement, il permettra au plus
grand nombre d’accéder à une large
offre événementielle et culturelle, faisant ainsi rayonner Chartres et son
agglomération. Chaque structure créatrice d’événements peut profiter de ce
service afin d’optimiser ses circuits de
commercialisation et de promotion de
sa billetterie.

UN SERVICE CLÉ EN MAINS
« Nous avons à cœur de valoriser les
événements qui font la force de notre
territoire. Ainsi, nous prenons le temps
d’échanger avec chacun pour offrir la
meilleure visibilité. Toujours à l’écoute
des organisateurs, nous créons pour
les événements qu’ils nous confient une
billetterie spécifique et assurons le suivi.

Nous proposons, par ailleurs, une interface partenaire simple d’accès pour
suivre à l’instant T leur billetterie », détaillent les équipes de C’Chartres Tourisme.

LARGE VISIBILITÉ
L’Office assure une large communication de chaque manifestation, avec
plusieurs points d’entrée sur son site
web chartres-tourisme.com : dans les
rubriques « Agenda des manifestations », avec un lien vers la billetterie
en ligne de l’organisateur, dans ses
« Coups de cœur manifestations » et
dans la rubrique « Billetterie et bons
plans » accessibles depuis la page
d’accueil. S’y ajoutent l’envoi de la
newsletter hebdomadaire « Idées Sorties », la promotion à l’accueil de l’Office
de Tourisme (affiches, flyers, diffusion
des événements sur écrans) ou encore
la diffusion large du « Programme des
billetteries du moment » et du livret
« Idées Sorties ».

Plus de 40 billetteries mises
en ligne lors de l’été 2020
• Une large offre patrimoine a été
développée avec, entre autres,
les entrées à la Maison Picassiette,
les visites du site de Saint-Martinau-Val, du Centre international du
vitrail, du château de Maintenon,
de la Chapelle royale de Dreux,
du Collège royal et militaire
de Thiron-Gardais …
• Des séjours et des soirées
d’exceptions ont été proposés
en partenariat avec des hôteliers
et des restaurateurs : week-ends
cocooning, escapades oxygènes
et gourmandes, parenthèses
bien-être et détente, dîners
gastronomiques théâtralisés …
• Mais aussi, des offres loisirs
(téléski nautique, locations
de vélos électriques, parcours
escape-game, parc de
trampolines…), sans oublier
des concerts et des spectacles.

C’Chartres Tourisme travaille activement avec ses partenaires
à la préparation de nouvelles propositions qui seront en ligne
dès que la situation sanitaire le permettra !
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ
PAR LA COMMERCIALISATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT ?
CONTACTEZ LE SERVICE BILLETTERIE EN LIGNE :
BOUTIQUE@CHARTRES-TOURISME.COM / 02 37 18 26 24.
février 2021 VOTREAGGLO # 98
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L’ARCHÉOLOGIE À LA LOUPE
A quoi sert un service d’archéologie ? Quelles sont ses missions ? En cas de construction,
quelles sont les règles à respecter ? Eléments de réponse.

L

a direction de l’Archéologie a
été créée à la Ville de Chartres
en 2003. Conformément à la
Loi, la compétence a été transférée à
Chartres métropole, le 1 er juillet 2018.
La direction est en mesure de mener à
bien toutes les étapes d’une opération
archéologique, sur l’ensemble de l’agglomération.
Elle est composée d’archéologues
(21), de 6 spécialistes (archéozoologue,
anthropologues, céramologues), d’un
topographe, de deux restauratrices,
d’une régisseuse, d’une équipe technique, d’une équipe animation/valorisation, et d’une équipe de direction
(42 personnes au total).

CONCILIER PROTECTION
PATRIMONIALE ET
AMÉNAGEMENT TERRITORIAL
Depuis le XIX e siècle, la loi protège les
vestiges archéologiques : l’Etat « (…)
veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de
la conservation du patrimoine et du développement économique et social… »
Depuis 40 ans, de nombreuses interventions témoignent du travail continu
des archéologues sur le territoire de
Chartres et son agglomération. De la
Préhistoire à nos jours, ces professionnels tentent de comprendre les modes
de vie des sociétés anciennes à partir des vestiges présents dans le sol.
Le développement de cette compétence offre de nombreux atouts pour
l’agglomération. Outre une rapidité
d’intervention, l’excellente connais-

sance du patrimoine archéologique
des agents de la direction constitue
une aide précieuse pour un conseil de
proximité auprès des aménageurs.

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
En effet, les interventions archéologiques n’ont pas lieu par hasard. Bien
souvent, elles sont menées dans le
cadre d’un projet d’aménagement qui
peut présenter une menace pour des
vestiges archéologiques. C'est notamment le cas de constructions nécessitant des aménagements en profondeur, tels les fondations de bâtiments
ou la création de parkings souterrains.
L’Etat, par l’intervention du Préfet, décide alors la réalisation d’un diagnostic. Il s’agit de réaliser des tranchées
réparties sur l’équivalent de 10 % du
projet concerné par l’opération. Si des

vestiges apparaissent et en fonction
de leur intérêt, l’Etat peut alors décider
de mener une fouille archéologique
préventive. Cette dernière consiste à
recueillir des informations sur notre patrimoine en prévention de sa destruction liée à une construction future. Loin
de nuire au projet d’aménagement,
cette dernière permet de concilier
aménagement du territoire et conservation patrimoniale.
D’autres sites présentent un intérêt
scientifique d’une telle ampleur qu’ils

PROJET D'AMÉNAGEMENT : LES ÉTAPES
Quels sont les droits et devoirs des aménageurs et
des archéologues lors d'un projet d'aménagement ?
Voici, d'après la Loi, les phases des opérations
d'archéologie préventive.

Zone archéologique sensible
ou
méconnaissance du sous-sol
Dépôt du permis
de construire
par l'aménageur
en préfecture

PROJET
D'AMENAGEMENT

Légende
Aménageur
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Prescription
de diagnostic
par l'État

État

Opérateur

Consultation
du dossier
en préfecture
(2 mois)

Absence identiﬁée
de vestiges archéologiques

Un peu de lecture ?
La direction de l’Archéologie de Chartres métropole édite deux fois par an
L’Archéo et le P’tit Archéo. Destinés aux adultes et aux enfants, ces journaux
visent à vulgariser cette discipline et la rendre accessible au plus grand
nombre. L’Archéo n° 31 et le P’tit Archéo n°4 viennent de paraître. Ils proposent
une incroyable épopée au cœur de ce métier passionnant, riche et d’une
grande diversité ! Qui sont les archéologues ? Pourquoi fouillent-ils ?
Quels sont leurs outils ?
Archéo 31 et P’tit Archéo n°4 sont disponibles gratuitement dans tous les lieux
publics et culturels de la Ville de Chartres ou téléchargeables sur : archeologie.chartres.fr

sont fouillés sans menaces de destruction afin de développer la connaissance
à l’échelle de l’archéologie nationale.
Ils s’intègrent dans un programme de
recherches : il s’agit de l’archéologie
programmée. C’est le cas par exemple
du sanctuaire gallo-romain de SaintMartin-au-Val à Chartres.

l’étude des poteries). L’objectif final est
de rédiger un rapport qui reprend et
analyse l’ensemble des données recueillies sur le terrain pour les restituer
à l’Etat et d’en conserver une trace pour
les générations futures.

ner à bien l’étude de leur chantier. Ils
se rapprochent de divers spécialistes
en fonction de leur besoin d’étude :
conservateur-restaurateur, archéozoologue (spécialiste des ossements animaux), céramologue (spécialiste de

À ne pas manquer

AU RAPPORT !

Du 22 au 26 février, la direction de l’Archéologie se mobilise pour proposer
des activités à vos enfants de 6 à 12 ans, en fonction des contraintes
sanitaires !

Une fois la phase de terrain achevée,
les archéologues retournent en bureau
afin de dresser les inventaires et me-

Renseignements et informations : 02 37 23 41 75 ou archeologie.chartres.fr

Fouille préventive
Choix
d'un opérateur
d'archéologie
préventive
par l'aménageur

Diagnostic positif
menace sur les vestiges
archéologiques

Réalisation
du diagnostic

Rédaction
du rapport
contrôlé et validé
par l'État

Prescription
de fouille par l'État

Diagnostic archéologique
Attibution
de l'opération
à un opérateur
public

Réalisation
de la fouille
préventive

Envoi
du rapport
à l'État
(3mois)

Modiﬁcation du projet
pour ne pas porter
atteinte aux vestiges

Diagnostic négatif
Consultation et accord
de l'État pour
libérer le terrain

TRAVAUX

Pas de prescription
par l'État
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PLONGEZ DANS LA FONTAINE
Jusqu'en mars, aussi bien
de jour qu'à la nuit tombée
déambulez dans les jardins
et le parc du château de
Maintenon et plongez
dans l’univers des fables
de La Fontaine, entre sons,
lumières et sculptures 3D.
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C

ontexte sanitaire oblige, les organisateurs d’événements et
les gestionnaires de sites remarquables s’adaptent.
C’est le cas du Conseil départemental,
qui a décidé de laisser ouvert, pour la
première fois, le château de Maintenon durant la période hivernale afin de
permettre au public d’en profiter pleinement, particulièrement durant cette
période de crise sanitaire où le besoin
d’air et d’évasion est plus essentiel
que jamais.
Et de l’air et de l’évasion, cet « hiver aux
merveilles » en propose assurément
dans les allées du château, avec cette
plongée dans l’univers des fables de
La Fontaine, conçue autour du son, de
jeux de lumières et de sculptures monumentales en vision 3D.
Au cours de cette déambulation dans
les jardins et le parc, vous découvrirez
des œuvres uniques, esthétiques et
artistiques, représentant des animaux,
inspirées des fables et poèmes de La
Fontaine, mises en sons et en lumières,
avec notamment des projections magnifiques sur les façades du château et
sur la tour carrée, les arbres, ainsi que
l’illumination de l’aqueduc de Vauban.
Cette réalisation est destinée à un
public familial pour redécouvrir ces
fables de La Fontaine, notamment son
magnifique poème en hommage au
jardinier du roi André Le Nôtre, dans
le cadre extraordinaire du château de
Maintenon.
Le public peut en profiter aussi bien de
jour qu’à la nuit tombée, dans le respect des règles de sécurité sanitaire et
du monument historique.
Conçue et réalisée par les équipes de
la Direction des sites remarquables du
Conseil départemental, en collaboration avec le collectif d’artistes et d’artisans d’art Moonlight Project, cette animation gratuite est incluse dans le tarif
unique de 3 € de visite du parc et des
jardins.

Crédits photos : Conseil départemental
d’Eure-et-Loir/ Studio Martino
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Les quatre textes de Jean
de La Fontaine mis en scène
- « Le corbeau et le renard »,
le classique des classiques
du fabuliste, que des générations
de visiteurs ont appris par cœur.
- « Le cygne et le cuisinier »,
clin d’œil aux dizaines de cygnes
qui vivent dans le parc et sur l’Eure,
au pied du château.
- « Le cerf se voyant dans l’eau »,
comme s’il venait de sortir du parc
pour aller se mirer dans les douves
du château.
- « Le songe de Vaux », l’hommage au
maître-jardinier André le Nôtre que
Louis XIV avait envoyé à Maintenon
pour dessiner le parc et les jardins.

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES : JUSQU’AU AU 7 MARS 2021 : DU MARDI AU VENDREDI DE 14 H À 17 H 30 - SAMEDI ET DIMANCHE : DE 11 H À 17 H 30
TARIFS : TARIF UNIQUE : 3 € PAR PERSONNE – GRATUIT POUR LES MOINS DE 7 ANS.
CHÂTEAU DE MAINTENON - 2A PLACE ARISTIDE-BRIAND - 28130 MAINTENON - 02 37 23 00 09 – CHATEAUDEMAINTENON.FR
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UN SAVOIR-FAIRE BIEN AIGUISÉ
Artisan affûteur-rémouleur à Saint-Georges-sur-Eure, Jean-Pierre Macé
sillonne les marchés et intervient chez les particuliers et les professionnels
pour redonner du tranchant aux lames des couteaux et outils.

M

ême si l’expression ne doit
pas être prise au premier
degré, on peut dire que
Jean-Pierre Macé a vraiment le couteau dans la peau. Et ce, depuis son
plus jeune âge. « A la campagne, on
avait toujours un petit couteau sur
soi », se souvient-il.
Charcutier et cuisinier de formation,
Jean-Pierre Macé a exercé comme
traiteur pendant une quinzaine d’années, puis comme charcutier durant
six ans. Des métiers où l’on manie le
couteau avec dextérité au quotidien.
Deux licenciements économiques
consécutifs l’amèneront à changer de
voie. Après avoir réalisé une étude de
marché, il s’oriente vers une formation
d’affûteur-rémouleur. « C’est un domaine qui m’a toujours attiré. Enfant,
j’aimais tourner la meule à manivelle
chez mes grands-parents. Et puis, j’ai
constaté au cours de ma carrière de
charcutier-traiteur que les professionnels étaient en demande de ce savoir-faire qui manquait. »
Son diplôme en poche, après un
passage dans la seule école qui en-

seigne cette discipline, dans le Gers,
Jean-Pierre a créé son activité Affût’28
en 2015, à Saint-Georges-sur-Eure. Il
se dote d’un camion qu’il équipe de
tout le matériel nécessaire pour aiguiser tous types de lames : couteaux
(y compris à dents), ciseaux, rabots,

tronçonneuses, cisailles, lames de
robot, lames de scies, lames de tondeuses…
Il touche deux types de clients.
D’abord, les professionnels. Ceux des
métiers de bouche (restaurateurs,
charcutiers, bouchers…), mais aussi

de nombreux salons de coiffure et de
toilettage pour animaux, des menuisiers, des restaurateurs de mobilier,
des paysagistes… Et puis les particuliers. « Je vais à leur rencontre trois
fois par semaine sur des marchés, à
Voves, Brou, Senonches… Dans l’agglo,
je suis présent sur le parking de Carrefour chaque mardi après-midi. » Il se
déplace également jusque chez vous,
sur rendez-vous. « En général, les gens
se regroupent avec leurs voisins pour
me confier leurs couteaux et outils. »
Ce métier, qui avait presque disparu,
semble retrouver un regain d’intérêt.
« En 2015, nous n’étions plus que quarante affûteurs-rémouleurs en France.
Aujourd’hui, nous sommes cent-vingt. »
Jean-Pierre Macé y voit plusieurs raisons. « Plutôt que de jeter, la tendance
est à remettre en état. C’est aussi l’occasion de redonner vie à de vieux outils, souvent de très bonne qualité, qui
sont dans la famille depuis longtemps.
C’est un patrimoine qui se transmet. »
Si vous cherchiez un artisan qui travaille au petit couteau, vous l’avez
trouvé.

CONTACT, INFOS, TARIFS :
AFFUT’28 - AFFUT28.COM - 06 34 21 44 57
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Le soin bien-être par l’animal

À DOMICILE

Infirmière diplômée, Fanny Batailler a souhaité devenir zoothérapeute. « J’ai
découvert la médiation animale en travaillant dans un Ehpad », explique-telle. Certifiée, elle aide les bénéficiaires, atteints de troubles de la communication, de la mémoire ou en manque d’estime de soi, grâce au bien-être que
procurent les animaux. « Ils sont une source de motivation. Le simple fait
de jouer avec son chien ou de lui apprendre des tours contribue à retrouver
une forme de valorisation ». Fanny se déplace avec ses compagnons : Pat,
son caniche, Pogo, son lapin nain, ainsi que Bambou et Baobab, deux cochons
d’Inde. « Pendant la consultation, nous jouons avec l’animal une quinzaine de
minutes, mais le reste de la séance est consacré à des exercices ludiques
travaillant la motricité et la mémoire. »
PAT ET COMPAGNIE - 06 45 82 74 80 - fanny.zootherapeute@gmail.com

À CHARTRES

La force du conseil
Nathalie Crespo a fait carrière en tant qu’aide-soignante en soins palliatifs,
puis en psychiatrie. Elle découvre l’aromathérapie suite à des soucis de santé
et en constate les nombreux bénéfices. Elle décide alors de se former et devient maître-praticien en aromathérapie traditionnelle. Pendant quatre ans,
elle enrichit ses connaissances et s’attache à répondre avec précision aux
demandes de ses clients. Elle propose désormais ses services et produits à
Chartres, où elle s’est récemment installée. Grace à ses huiles essentielles,
elle intervient notamment lors de troubles physiques ou émotionnels. Les
produits qu’elle propose dans sa boutique sont 100% français et les huiles
qu’elle utilise sont pures, labellisées, bio et françaises également. Nathalie
porte une attention particulière au conseil personnalisé.
NATHALIE CRESPO – AROMATOLOGUE - 6, rue des Bouchers – Chartres
06 79 93 89 77 – nacre28@orange.fr - et : Aromathérapie de Tasti

Soigner ses troubles autrement

À CHARTRES

Après dix années dans le privé, Charline Deshayes s’est orientée vers la réflexologie plantaire et palmaire. « Ce fut une révélation car elle a été bénéfique dans ma vie pour soigner mes maux. J’ai fait de ma passion mon
métier » dit-elle. Après obtention de son certificat de pratique, elle s’est
installée au sein de la structure « Posez-Vous », au cœur du Jardin d’entreprises. « La réflexologie accompagne les personnes de la naissance jusqu’à
la fin de vie sur de nombreuses pathologies ». Pendant la séance, Charline
pratique un massage avec un toucher spécifique. « Nos mains et nos pieds
sont les miroirs de notre corps. Grâce à l’information nerveuse, il est possible
de rééquilibrer notre organisme et de soulager divers symptômes. La réflexologie apaise profondément et propose une alternative à la surmédication. »
CHARLINE DESHAYES RÉFLEXOLOGIE – 6, avenue Nicolas Conté,
28000 CHARTRES - charlinereflexologie.com – 06 81 03 06 58
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Des pièces détachées pour tous

À LUISANT

Le groupe Barrault est né en 1923 à Niort. Presque cent ans plus tard, le
groupe est présent dans tout l’ouest de la France, du côté de Lyon et continue son expansion. Un nouveau magasin a ouvert à Luisant. Au cœur du Val
Luisant, particuliers et professionnels ont accès à une gamme de 60 000 références de pièces détachées automobiles, de matériel d’équipement de garage, de produits de carrosserie et de peintures ou de pneumatiques. Depuis
trois générations, le réseau et la notoriété du groupe lui permettent de travailler avec les plus importants fournisseurs et équipementiers du secteur.
L’implantation du magasin de Luisant vient renforcer la présence du groupe
en région Centre-Val-de-Loire, avant de partir à la conquête de Paris.
GROUPE BARRAULT - 15, rue Jean-Perrin, ZA Val Luisant – Luisant
02 37 84 31 90 – www.barrault.com

Le plaisir d’apprendre

CHRISTELLE SAGOT – PSYCHOPÉDAGOGUE
26, rue Pasteur - Saint-Georges-sur-Eure
06 09 91 59 42 – csagot.psychopedagogue@gmail.com

À SAINT-GEORGES-SUR-EURE

Après dix ans d’enseignement, notamment auprès d’élèves à besoins spécifiques, Christelle Sagot décide de poursuivre son accompagnement vers
le plaisir d’apprendre en devenant psychopédagogue en pédagogie positive.
« Avec une approche globale Tête – Cœur – Corps, j’accompagne chacun selon son fonctionnement avec des outils ludiques et innovants. »
Son accompagnement est basé sur le développement de la confiance en soi,
la mise en projet, la gestion des émotions, etc. pour favoriser l’apprentissage. A partir de 6 ans, tous ceux en difficulté d’apprentissage, d’attention et
de concentration ou ayant perdu le plaisir d’apprendre et la confiance en eux
peuvent se faire accompagner pour « Apprendre à apprendre ».

Une salle de sports et d’éveil pour vos enfants
À MAINVILLIERS

GoBabyGym propose des activités physiques adaptées pour les enfants âgés
de 10 mois à 10 ans. « Nous animons des cours de loisirs et pédagogiques
qui vont de la découverte de la motricité de base à l’initiation sportive, détaille Florian Laborey, gérant de l’établissement. Ces séances d’une heure,
ludiques, ont lieu dans un environnement sécurisé et attrayant. Les assistantes maternelles bénéficient de créneaux spécifiques. La salle peut aussi
être privatisée pour un anniversaire ». Un parcours modulable permet aux
enfants en bas âge, accompagnés par leurs parents, d’apprendre les bases
de la gymnastique en s’amusant avec des toboggans, culbuto ou encore piscine à balle. « Nous proposons également le Ninja’Gym, un parcours sportif à
faire dès 6 ans, inspiré par Ninja Warrior ».
GOBABYGYM – 7, rue Paul-Langevin, 28300 Mainvilliers - : Gobabygym Chartres
06 10 82 63 74 / 02 19 02 53 90 – florian.laborey@gobabygym.com
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À LUCE

Une artiste spécialisée
dans les objets en vitraux
Arrivée il y a quelques années à Lucé, Valérie Potart s’est lancée dans la
conception d’objets en verre et en vitraux. Son diplôme de verrier, spécialité vitrail, lui a permis d’acquérir un véritable savoir-faire, qu’elle retranscrit
dans ses créations. « J’ai appris une multitude de techniques ainsi que la découpe du verre. Cela va du dessin à la peinture, de la soudure à l’encadrement
et aux finitions » dit-elle. L’artiste conçoit ses objets selon la demande de ses
clients, en se laissant guider par ses inspirations. Parmi sa variété de créations, on retrouve des vitraux aux tonalités corses ou bretonnes, des fleurs,
des décorations de Noël, une sirène ou encore Dark Vador, toutes à retrouver
sur sa page Facebook.
VALÉRIE POTART – : Valerie Vitrail – valeriepotart28@gmail.com

Ouvrir son cœur pour trouver l’amour

À SOURS

Malade ou en pleine santé, valide ou handicapé, Cœur Ouvert vous propose de
trouver l’amour et/ou l’amitié. Arnaud Graffin et Emilie Janvier ont créé ce site
de rencontre pour venir en aide aux personnes souffrant de solitude. « Nous
avons tous une connaissance touchée par une pathologie ou un handicap, explique Arnaud. Ces personnes sont souvent obligées de cacher ce qu’elles sont
et peinent à trouver l’amour. » Cœur Ouvert promeut donc la bienveillance,
et l’ouverture d’esprit. Chaque profil est validé par le couple. « Notre volonté
est de recréer du lien social, pour donner du baume au cœur et sortir de l’isolement les membres de notre site. Il est ouvert à tous, destiné aux personnes
sérieuses à la recherche d’un avenir à deux, ou de rencontre amicale sincère »
complète Emilie. Le site compte déjà des inscrits sur toute la France.
CŒUR OUVERT
coeurouvert.fr – : @CoeurOuvert Officiel - coeurouvetrtfr28@gmail.com

DANS L' AGGLO

Une conseillère en immobilier à votre écoute
Après plusieurs années de fonction dans la relation client, Sylvia Saurat
a entrepris une reconversion de conseillère en immobilier. « Je souhaitais
conserver ce lien de proximité. Désormais, j’accompagne mes clients dans un
projet de vie, qu’ils soient acheteurs ou vendeurs ». L’auto-entrepreneuse est
mandatée par le réseau IAD France auprès de qui elle a suivi une formation
et bénéficié d’un coaching personnalisé. « Nous avons un parrain ou une marraine chargé de nous guider pendant notre cursus et au début de notre activité. Depuis peu, je fais également office de manager au bénéfice des nouveaux
conseillers du réseau ». Sylvia met en place et diffuse les annonces jusqu’à la
signature de l’acte de vente chez le notaire. « Je propose à la vente des biens :
terrains, maisons, appartements. Mon secteur d’activité couvre toute l’Agglo ».
SYLVIA SAURAT – sylvia.saurat@iadfrance.fr – 07 67 63 14 45
www.iadfrance.fr – : Saurat Sylvia Iad France
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Au bonheur des gourmets

À LUCÉ

A 21 ans, Benjamin Brebion fait naître la boucherie La Belle Rouge en 2020. Initié au métier dès son plus jeune âge par son père, boucher à Auneau, Benjamin
passe le CAP de boucher puis celui de charcutier. Il est promu Meilleur apprenti
départemental pour ces deux métiers et arrive troisième en régional. Après
deux ans à travailler pour d’autres, il décide de se lancer. « C’est un métier
difficile avec beaucoup de contraintes, notamment en termes de traçabilité
des produits, mais les retours positifs des clients sur les produits sont une
belle récompense. » Benjamin et son apprenti proposent aux clients, pâtés,
feuilletés, crêpes, quiches et autres plats cuisinés faits maison, ainsi que des
viandes du Perche, des volailles des Landes et de la charcuterie d’Aquitaine.
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR LA BELLE ROUGE
6, rue du Maréchal Leclerc – Lucé - 09 83 23 28 63 – labellerouge28@bbox.fr

Entretien de cycles à domicile

À CHARTRES

De père en fils, la passion du vélo coule dans le sang de la famille Boquaire.
Thomas, 19 ans, a découvert le vélo enfant et c’est à partir de 2015 qu’il s’inscrit en club, en parallèle de sa scolarité. Sur VTT ou sur vélo de route, ce
sport n’a plus de secret pour lui. Alors, après des études en comptabilité,
Thomas s’oriente vers une formation parisienne et passe son Certificat de
qualification professionnelle en tant que technicien cycle, puis monte sa petite entreprise.
BTR Cycles propose tout type de réparation à domicile à Chartres et dans
l’agglomération : freins, pneus, jantes tubeless, transmission ou pédalier, etc.
Que ce soit pour une simple révision à l’arrivée des beaux jours ou des réparations plus complexes, Thomas saura répondre à vos attentes, sans que
vous n’ayez à vous déplacer.
THOMAS BOQUAIRE – BTR CYCLES – Tél. 06 95 19 38 72 – : BTR Cycles

Service d’aide

À CHARTRES

Vincent Coornaert a quitté Paris pour s’installer à Chartres. Après avoir
travaillé à la direction d’établissements dans divers groupes hôteliers, il
cherchait à ouvrir sa propre entreprise. « Je tenais à monter un projet et je
souhaitais me lancer avec l’appui d’une franchise. Le plus important pour moi
était de continuer à travailler dans un métier de contact, avec une vraie valeur
humaine. De fil en aiguille, le groupe Merci + est venu me chercher et je me suis
décidé. » Vincent propose des prestations d’aide à domicile : aide-ménagère
et repassage principalement. « Confiance, qualité de service et engagement
sont au cœur de mes préoccupations. » Au printemps, l’offre sera complétée
par du jardinage et du bricolage.
VINCENT COORNAERT - MERCI+ - 6, rue Danièle-Casanova – CHARTRES
06 71 02 51 43 – chartres@merciplus.fr – www.merciplus.fr
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CHIC, c’est de Chartres

Eternelles …
Chaudronnier, ferronnier et soudeur de formation, Rémy Godet vit
à Clévilliers. Après avoir fait ses armes dans l’industrie, il s’est aménagé
son propre atelier et a créé sa société, Rose Chartraine. « Cela me permet
de laisser s’exprimer ma créativité et de développer ma gamme d’objets
de décoration intérieure en fer : luminaires, tables, déco murale... »
Parmi ses réalisations emblématiques figurent ces « roses éternelles ».
Elles sont en acier et entièrement réalisées à la main. Rémy les décline
en différentes versions : en acier brut, avec des reflets bleus et or,
avec effet or bronzé pailleté… « Chaque rose est unique et à la carte :
hauteur, forme, nombre de feuilles, finition : c’est à la demande du client. »

Rémy Godet

rg-28@hotmail.com - 06 60 31 82 45 – Facebook : rose éternelle
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ENTREPRISE DU MOIS
PROMOSOFT INFORMATIQUE
@GGLO INNOVANTE
ESCOBE
ACTUS
CLUB D’ENTREPRISE,
LOCAUX EN LOCATION, TPE PULSE…
UN MÉTIER, DES BESOINS
ANIMATRICE SUR AIRES
D’ALIMENTATION DE CAPTAGE

février 2021 VOTREAGGLO # 98

51

L’ENTREPRISE DU MOIS

PROMOSOFT   INFORMATIQUE   RENFORCE
SON   EXPERTISE
Depuis sa création en 1995,
Promosoft Informatique, filiale
du groupe Infragest, implantée
sur le Jardin d’entreprises,
développe son expertise dans
les prestations d’assistance
et d’infogérance informatique
pour les PME/PMI/ETI ainsi que
pour les administrations.
En décembre dernier, son dirigeant Patrice Foliard, fondateur de la holding Infragest, a finalisé le rachat de la société francilienne Project SI
afin d’intégrer l’ensemble de ses activités « Infrastructures Systèmes et
Réseaux ». Cette opération permet à Promosoft Informatique de devenir
un acteur majeur de l’informatique en régions Centre-Val de Loire, Normandie et Ile-de-France.

Promosoft Informatique s’appuiera sur la complémentarité des compétences de ses équipes et de celles de Project SI pour proposer une offre
de services encore plus étendue et ainsi favoriser son développement.
Infragest et Project SI continueront à travailler ensemble auprès de
clients communs dans leurs domaines respectifs, et notamment l’intégration de solutions de gestion.

« CE RAPPROCHEMENT AVEC PROJECT SI NOUS PERMETTRA D’ACCÉLÉRER
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES
ET DE DÉPLOYER DES STRATÉGIES SÉCURITAIRES TOUT EN UTILISANT LES NOUVEAUX
SERVICES CLOUD POUR LE TÉLÉTRAVAIL, LE COLLABORATIF ET LA MOBILITÉ. »
PATRICE FOLIARD, PRÉSIDENT DU GROUPE INFRAGEST.

Le groupe Infragest, dont fait partie Promosoft Informatique, propose aujourd’hui aux
PME/PMI/ETI ainsi qu’aux administrations, une
offre de services complémentaires et les accompagne dans leurs projets informatiques,
de la conception à la mise en œuvre de la
solution, jusqu’à l’exploitation, l’administration
et l’assistance des systèmes d’information sur
site et à distance, 7 jours/7 et 24h/24.

RECRUTEMENTS
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Pour répondre à sa croissance,
l’entreprise recrute des commerciaux
sédentaires à Chartres ayant une
appétence liée aux infrastructures
et réseaux.

L’ENTREPRISE DU MOIS

INFRAGEST,
UN GROUPE EN CROISSANCE PROPOSANT
UN PANEL COMPLET DE SOLUTIONS
Ce rapprochement s’inscrit dans le plan de croissance
du groupe Infragest entamé en 2012 avec trois opérations
de croissance externe et deux créations d’entreprises.
• L a fusion d’Action
Informatique et de Guezouli
Informatique donne
naissance à Ma Solution Gestion, intégrateur et conseil en
logiciel de gestion (comptabilité, paie, gestion commerciale)
venant compléter l’offre de Promosoft Informatique.

Patrice Foliard, président du groupe Infragest.

Dans une démarche écoresponsable, le groupe vient d’investir dans une
flotte de véhicules 100% électriques et d’équiper ses agences en bornes
de recharge.
Promosoft Informatique devrait atteindre, grâce à cette acquisition,
un chiffre d’affaires global annuel d’environ 10 millions d’euros sur l’année 2021.

Promosoft informatique en chiffres :
45 collaborateurs
Plus de 800 clients au niveau national
10 millions d’euros de CA en prévision à 2021

Groupe Infragest en chiffres :
6 entreprises pour une offre complémentaire
100 collaborateurs sur 3 sites, Chartres, Rouen, Paris
15 millions d’euros de CA en prévision à 2021

PROMOSOFT
1, rue Simon-Laplace, 28 000 Chartres
02 37 24 49 46 - contact@promosoft.fr - www.promosoft.fr

•M
 a solution Dev a développé
un connecteur standard
entre les différentes bases
de données d’ERP (SAGE, SALESFORCE, CEGID, SAP, GED…).
Il permet ainsi de faire communiquer automatiquement
des systèmes d’information hétérogènes et de réduire le
développement spécifique. Après avoir doublé son chiffre
d’affaires en 2 ans, la société envisage de se développer
à l’export.
•M
 a Solution Paye est une
solution d'externalisation
de paie. La génération
de bulletins de paie devient de plus en plus complexe
et couteuse. Ma Solution Paye répond à cette demande
du marché de l’externalisation de la paie qui concerne
notamment les PME-PMI de moins de 100 salariés. Elle
met à profit ses nombreuses années d’expérience ainsi
que ses compétences sociales et RH pour accompagner
les entreprises dans le traitement des paies et la gestion
du personnel.
• P ixi Soft, spécialisé dans la mise
en place de solutions de gestion
de stock pour les entrepôts des PME,
vient renforcer les compétences du
groupe. Disposer d'un logiciel de gestion d'entrepôt permet
aux entreprises une gestion optimale de la chaîne logistique
et des stocks à travers de nombreuses fonctionnalités
dédiées et une optimisation des coûts logistiques.
• L e développement de Ma
Solution E-learning vient
parfaire l’offre du groupe, en
proposant aux entreprises et à leurs salariés des parcours de
formation E-learning afin d’optimiser l’utilisation des logiciels
de gestion paie, comptabilité, commerciale…
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@GGLO INNOVANTE

ESCOBE,   L’APPLICATION
DÉDIÉE   À   LA   BEAUTÉ   ET   AU   BIEN-ÊTRE
Avec un marché pesant plus de 10 milliards d’euros, composé
de 270 000 professionnels de la beauté et de 155 000 établissements en France,
les gérants du secteur sont aujourd’hui en quête d’optimisation et d’innovation.
La start-up locale EsCoBe a développé une solution.
A l’écoute des mutations et inspirés par l’envie
de faire évoluer ce marché, les trois co-fondateurs, Fabrice Sely, artiste coiffeur barbier, Driss Slimani, expert financier, et Mehdi
Benkassou, expert digital, ont développé une
nouvelle application. C’est ainsi qu’est née EsCoBe : Es pour Esthétique, Co pour Coiffure, Be pour Bien-être.
L’application propose une solution complète en valorisant le savoir-faire
et la créativité des professionnels de la beauté et du bien-être. Elle permet de faciliter leur rayonnement et de gagner en productivité, de supprimer les tâches chronophages, de garantir une proximité et une transparence de leur profession, de proposer davantage de formations aux
artisans indépendants et professionnels de beauté. Elle offre également
une expérience nouvelle et unique au grand public… Cette application se
veut facile d’utilisation, ludique et propose un parcours client optimisé.

Une application au service du grand public
Comment choisir le bon salon esthétique ? Quel coiffeur est en mesure
de répondre parfaitement à votre demande ? Quelles sont les spécialités de telle ou telle enseigne ? Autant de questions que tout un chacun

se pose lorsqu’il est à la recherche d’un nouveau coiffeur, d’une nouvelle esthéticienne, d’un make-up artist… En quelques secondes, vous
trouverez grâce à l’application EsCoBe un établissement de qualité, des
professionnels mettant leur portofolio et leurs expériences à disposition
des futurs clients et notés par des avis qualifiés.

Une interface et des services proposés
aux établissements
EsCoBe propose un espace dédié aux professionnels doté de fonctionnalités uniques et cohérentes en réponse aux problématiques quotidiennes
rencontrées par les établissements. L’application met à disposition un
tableau de bord personnalisé avec un suivi des activités, des indicateurs
clés, des optimisations intuitives liées au taux d’occupation et à la localisation. Un onglet dédié exclusivement à la formation en ligne sera
disponible pour l’ensemble des professionnels. Les gérants d’instituts et
de salons pourront également proposer aux freelances de travailler dans
un espace défini dit « corner » de leur établissement.
EsCoBe adapte ainsi son offre au secteur de la beauté et du bien-être et
propose un futur décomplexé du monde de la coiffure et de l’esthétique
avec pour mots d’ordres accessibilité, disponibilité et savoir-faire.

WWW.ESCOBE.COM
contact@escobe.com
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« L’Eure-et-Loir, une chance,
les entreprises s’engagent »

Un nouveau Club d’entreprise
en faveur de l’inclusion
Le club « L’Eure-et-Loir, une chance, les entreprises
s’engagent » a tenu son premier rendez-vous le 14 janvier
dernier. Ce club départemental, présidé par Hervé Ripoche,
président du Groupe Ripoche à Sainville, s’inscrit dans le
plan de mobilisation national pour l’inclusion permettant
l’implication d’acteurs publics, d’acteurs privés et
d’entreprises autour de la thématique « emploi ». Il a pour
priorité un engagement centré sur l’inclusion et l’insertion
professionnelle des publics fragiles et pour but de créer
une émulation, des échanges sur les bonnes pratiques, de
créer un réseau et de valoriser les actions des entreprises.
Lors de ce premier rendez-vous, le club a installé ses
membres et a défini les premières actions qui seront
proposées aux acteurs locaux.

Les objectifs du club sont véritablement de développer
la découverte de l’entreprise pour une meilleure orientation
des jeunes, de mettre le pied à l’étrier, de développer des
passerelles vers l’emploi durable pour les publics les plus
fragiles et d’accompagner les personnes résidant dans
les zones d’habitation prioritaires en leur facilitant l’accès
aux produits et services de première nécessité.

Entreprise, quelle que soit votre taille, votre activité, vous
souhaitez porter les valeurs de l’inclusion ? Contactez le club
eurélien de l’inclusion qui vous accompagnera et conseillera
dans vos stratégies.
Parmi les acteurs impliqués dans le club « L’Eure-et-Loir,
une chance, les entreprises s’engagent », citons Pôle
Emploi, la Direccte, le Groupe Legendre, Javaux, Metalor...

Contact et renseignements :
inclusion@entreprises28.org - 06 26 89 00 61
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À Gasville-Oisème

Locaux d’activités en location

Idéalement situés, à proximité de la RN10
et de l’échangeur de l’autoroute A11, des
espaces d’activités tout équipés sont prêts à
accueillir des activités artisanales, industrielles,
mécaniques et logistiques dans la zone
d’activités du Bréharet, à Gasville-Oisème.

Les locaux, de 350 m² à 440 m², sont composés
de bureaux, de sanitaires et d’une surface atelier
dédiée au stockage ou à la production, avec
porte sectionnelle et quai de déchargement.
Les bureaux modulaires sont vitrés, câblés,
avec climatisation réversible et les bureaux
en cloisons amovibles sont dotés de
radiateurs électriques.
Pour les ateliers, les sols ont un revêtement
résine, avec une hauteur sous poutre entre
4,5 m et 5 m, avec chauffage par radiant gaz
et aérotherme en option préinstallé.
Les dispositifs de sécurité incendie
sont à prévoir de façon individuelle.
Les extérieurs sont constitués d’une aire
de manœuvre, d’un parking bitumé avec
capacité de stationnement sur un terrain clôturé.

Contact et renseignements :
06 78 98 73 97 - contact.tpags@gmail.com

TPE Pulse

TPE Pulse est une boîte à outils et de services lancée par
BGE Eure-et-Loir à destination des TPE. L’offre comprend :
- un agenda d’événements : cafés, apéros et clubs
permettant à chaque entrepreneur de sortir de son
isolement, de se faire connaître et de construire ou
de renforcer son réseau professionnel. Les événements
sont des rendez-vous que les entrepreneurs apprécient
particulièrement et constituent un vrai moment
de convivialité et de partage autour d’un thème
et d’un verre ;
- une offre d’accompagnement personnalisé : riche
de son expérience et de l’expertise de son équipe
et de son réseau, la BGE Eure-et-Loir est à l’écoute
des besoins des entrepreneurs, pour qu’ensemble
soient amorcées des solutions. La méthode
d’accompagnement permet au porteur de projet
de gagner en autonomie et en efficacité dans
la gestion de son entreprise ;
- un catalogue de formation : une large offre de
formations adaptée aux besoins des TPE afin
de favoriser une montée en compétence.
TPE Pulse est une offre évolutive qui a pour objectif
de répondre aux besoins des entrepreneurs. A travers
ces outils, la BGE Eure-et-Loir, en qualité d’acteur

de l’accompagnement des entreprises,
renforce son positionnement et s’impose comme
le partenaire développement des TPE locales.

Toute l’actualité sur www.bge-4128.com et sur les réseaux sociaux www.facebook.com/BGEISMER4128/ et LinkedIn
Prochain « Apéro entrepreneurs » le 18 février 2021.

ACTUS ÉCO

La boîte à outils pour entreprendre
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UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE AGRICOLE

ANIMATRICE   SUR   DES   AIRES
D’ALIMENTATION   DE   CAPTAGE   :
UNE   MISSION   D’INTÉRÊT   GÉNÉRAL
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 cinquième volet de notre série sur les métiers de l’agriculture est consacré aux animateurs
sur des aires d’alimentation de captage.
Votre Agglo a rencontré Audrey Bouvier, animatrice à la Chambre d’agriculture.
Votre Agglo : Quel est votre parcours ?
Audrey Bouvier : J’ai toujours été très intéressée par les sciences
du vivant. Après un BAC Scientifique, j’ai intégré une classe prépa aux
grandes écoles en Biologie Chimie Physique et Science de la Terre. J’ai
ensuite intégré l’Ecole d’ingénieur agronome de Bordeaux. La formation
se déroule en 3 ans. Au bout de 2 ans, où j’ai découvert la gestion de
l’eau à travers certains modules, je me suis spécialisée au sein de l’Ecole
nationale du génie de l’eau et de l’environnement à Strasbourg pendant
6 mois. Après un stage de 6 mois de fin d’études et avoir validé mon
diplôme, j’ai obtenu mon premier emploi à la Chambre d’agriculture. J’occupe toujours ce poste actuellement.
VA : En quoi consiste votre travail ?
AB : J’anime une démarche de protection de l’eau potable sur des territoires où il existe des problématiques de pollutions liées aux nitrates.
Le premier niveau d’intervention consiste à sensibiliser sur la protection
de l’eau. Tout le monde est concerné. Le monde agricole, les coopératives, les communes, mais aussi les riverains. Ce sont des enjeux de san-

58

VOTREAGGLO # 98

février 2021

té publique. Le second niveau d’intervention est de mettre en œuvre des
séries d’actions avec le concours des agriculteurs du territoire, premiers
concernés par ces démarches de protection. Parmi les actions, je peux
citer l’accompagnement aux changements de pratiques agricoles, des
animations collectives ou des suivis de parcelles. Ce métier nécessite
d’interagir avec de multiples acteurs.

LA FILIÈRE AGRICOLE : UN MÉTIER, DES BESOINS

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
EN QUELQUES MOTS
• Elle accompagne l’agriculture dans ses transitions
économiques, sociétales, environnementales
et climatiques :
- en soutenant l’installation et la transmission
pour maintenir le nombre d’actifs agricoles ;
- en apportant, aux agriculteurs, des solutions toujours
plus performantes et globales ;
- en développant, ensemble, les compétences
des agriculteurs et des conseillers ;
- en faisant profiter les exploitations agricoles
de l’innovation, en particulier technologique ;
- en facilitant l’accès à l’information réglementaire.
• Elle créé de la valeur dans les territoires
pour en faire profiter le plus grand nombre :
- en animant et coordonnant des filières ;
- en participant à la création et au développement
des circuits courts et de l’agrotourisme ;
- en accompagnant l’agriculture biologique ;
- en étant promoteur et acteur de projets de territoire.
• Elle créé du lien entre agriculture et société :
- en développant des occasions de rencontres ;
- en valorisant les bénéfices apportés
par les agriculteurs au territoire ;
- en travaillant à l’orientation des politiques publiques.

VA : Quelles compétences requiert ce métier ?
AB : Au niveau des compétences techniques, de solides connaissances
agronomiques, du milieu agricole et des notions en contamination des
eaux sont nécessaires. Il est indispensable de maîtriser la conduite de
réunion. Concernant le savoir-être, les compétences requises sont multiples : sens pédagogique, concertation, capacité d’écoute, dynamisme,
contact, aisance relationnelle, persévérance, autonomie ou polyvalence.
Il faut également avoir le goût du travail de terrain. Ce travail requiert
aussi de la mobilité. Je fais partie d’une équipe de 9 personnes. A la
Chambre d’agriculture, nous intervenons sur tout le département eurélien, ce qui représente 11 aires d’alimentation de captage. Mon secteur
d’intervention est Châteaudun où il y en a deux.
VA : Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
AB : C’est un métier qui a du sens. Il est d’intérêt général. Il est lié à
la santé, à l’environnement. De plus, les missions sont diversifiées et
comportent des challenges permanents comme l’accompagnement des
agriculteurs dans le changement.
VA : De manière plus globale, que diriez-vous au public pour lui
donner envie d’intégrer le monde agricole ?
AB : D’abord, le monde agricole est très diversifié : élevage, grande
culture, viticulture, etc. Ensuite, les métiers sont multiples et en
constante évolution. Ça bouge. Enfin, les progrès dans ce secteur sont
continus.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
EN QUELQUES CHIFFRES
- 69 salariés
- 80% de bac+5 et cadres
- 73% de femmes

www.eure-et-loir.chambagri.fr
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dans l’Agglo

BAREFOOT IANO TRIO

Festival Jazz de Mars
Mardi 26 mars à 20 h 30
Salle des fêtes à Mainvilliers
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Le Théâtre de Chartres entrouvre ses portes …
Fermé depuis neuf mois, à l’exception d’une – courte - parenthèse
en octobre, le Théâtre de Chartres doit s’adapter pendant la crise
sanitaire. Votre Agglo en discute avec son directeur,
Jérôme Costeplane.
Les portes du théâtre à l’italienne sont closes.
Comment le vivez-vous ?
Après la sidération devant cette crise, l’incompréhension face aux décisions
de fermeture de nos équipements, nous avons pris pleinement la mesure des
conséquences de cette pandémie, aussi bien pour le public que pour les artistes.
Il nous a fallu accepter de perdre ce contact « magique » que nous permettait le
spectacle vivant et explorer d’autres pistes.

Lesquelles ?
Nous devons nous adapter, tout en ayant assez peu de visibilité sur les annonces
du gouvernement pour notre secteur (15 jours, dans le meilleur des cas).
Premièrement, nous améliorons le bâtiment : de nombreux travaux sont en cours,
notamment de peinture et de technique scénique.
Deuxièmement, nous explorons des pistes de programmation en milieu scolaire,
comme nous l’avons fait fin janvier avec une proposition pour les maternelles,
intitulée L’ombre de la main.
Troisièmement, nous développons notre axe de soutien à la création, avec
en février et en mars, deux compagnies en résidence. La première, la
compagnie Cincle Plongeur, viendra créer Y a un os. Quand la paléontologie
se fait chorégraphie et l’obstétrique politique, un spectacle art et sciences
sur l'accouchement. La seconde, la compagnie Supernovae, montera Into the
groove, une pièce de théâtre où la metteuse en scène « rêvai[t] d’écrire une
histoire de frères et sœurs qui sont empêtrés dans ce dilemme terrible : celui de
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l’impossibilité d’écrire du présent ensemble tant le passé a du poids. » Le tout
drapé dans la musique de la figure emblématique de la musique pop : Madonna.
Pour finir, et pour maintenir autant que possible le lien entre publics, artistes et
notre projet, nous avons décidé de ménager de nombreux rendez-vous lectures,
sorties de résidence, « pastilles littéraires » en version dématérialisée. Nous
essaierons de maintenir notre rendez-vous du samedi matin, sur notre site
internet et sur les réseaux sociaux en accès libre.

En attendant le retour du public dans vos salles ?
Effectivement, nous serons prêts, car la saison n’est peut-être pas totalement
perdue, et surtout nous travaillons déjà sur la prochaine. Et elle s’annonce forte !
Car il va falloir redonner l’envie aux publics de venir dans nos équipements. Mais je
suis convaincu que vous serez nombreuses et nombreux à vouloir à nouveau vous
émerveiller, et que, comme le disait Louis Jouvet : « Rien de plus futile, de plus
faux, de plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre. »

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

SPECTACLES
ET ANIMATIONS

ATELIER

DANSE

CONCERT

WORKSHOP JAZZ DE MARS

LES ECHOS-LIES
UNCLASSIFIED 2.0

GUILLAUME DETTMAR
QUARTET

27 e festival Jazz de Mars
Par Jean-Philippe Watremez
et Nicolas Pfeiffer
Le 13 mars à 14 h
Ecole de Musique de Maintenon
02 37 18 07 80
jazzdemars.com

13 mars à 17 h
Centre Culturel, Lucé
02 37 25 68 16
luce.fr

THEÂTRE

« ÉLEVÉS EN PLEIN AIR »

27 e festival Jazz de Mars
13 mars à 20 h 30
Salle culturelle, Nogent-le-Phaye
02 37 31 68 48 / 06 75 54 31 15
jazzdemars.com

THEATRE

Par les Glandeurs Nature
Du 18 au 27 février
jeudi, vendredi et samedi à 21 h
samedi à 17 h
Théâtre Portail Sud, Chartres
02 37 36 33 06

MAGIE

« LE MAGICIEN DE PAPIER »

9 mars à 14 h 30 et 19 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
theatredechartres.fr

HUMOUR MUSICAL

« THE OPERA LOCOS »
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
Organisés par le centre culturel
et linguistique de Luisant
Du 22 février au 3 mars
Maison des associations, Luisant
ccluisant@gmail.com
06 47 97 76 56

12 mars à 20 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
theatredechartres.fr

LECTURE ET RENCONTRE

« HILDA »

13 mars à 11 h
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
theatredechartres.fr

BRIC-À-BRAC | VIDE-GRENIE
RS | BROCANTES | MARC
FERMIERS | BOURSES AUX
VÊTEMENTS | SALONS
14 février de 8 h à 18 h

BRIC-À-BRAC | VIDE-GRENIE
RS | BROCANTES | MARCHÉ
FERMIERS | BOURSES AUX
S
VÊTEMENTS | SALONS | LO
TOS |

« RAVIE »

RENDEZ-VOUS DES CHINEURS
Place Billard, Chartres

06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65 - ohvl-international.com

14 mars de 8 h à 18 h
RENDEZ-VOUS DES CHINEURS
Place Billard, Chartres

06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65 - ohvl-international.com

21 mars de 8 h à 16 h
Vide-grenier

Place de Beaulieu, Chartres
07 83 62 40 85

28 mars de 8 h à 18 h
Vide-jardin des Rameaux
Place St-Pierre, Chartres
07 83 62 40 85

28 mars de 10 h à 17 h
Salon de la poupée ancienne
« La Maîtrise » Table St-Yves,

22 cloître Notre-Dame, Chartres - 06 87 29 36 358
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Festival, du 12 mars au 17 avril

JAZZ DE MARS DÉVOILE SA PROGRAMMATION
La 27 e édition du Festival Jazz de mars pourra-t-elle avoir lieu ? Ses organisateurs
ont fait l’audacieux pari que c’était possible, que les artistes seront enfin de nouveau
présents sur nos scènes euréliennes et que le public sera fidèle au rendez-vous !
Croisons donc les doigts !

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION DANS L’AGGLO
13 MARS / 20 H 30 / SALLE CULTURELLE, NOGENT-LE-PHAYE

GUILLAUME DETTMAR QUARTET
Après la création de groupes aux influences klezmers et méditerranéennes,
Guillaume Dettmar intègre le jazz à la musique traditionnelle et festive
dans ce nouveau quartet.

19 MARS / 20 H 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX, LUISANT

OGGY AND THE PHONICS
Un son électrique moderne et des influences s’étalant sur plusieurs siècles
et continents, une énergie explosive au service d’une préoccupation
sans concession de la nuance.

21 MARS / 16 H / MOULIN DE LAMBOURAY, JOUY

10 AVRIL / 20 H 30 / ESPACE SOUTINE, LÈVES

VLADIMIR TORRES

SO MILES, NICOLAS FOLMER

Sa musique est un Jazz qui puise ses racines autant en Amérique
latine, qu’au Moyen-Orient, le tout teinté de rythmes urbains.

Plongez dans les tumultes à la fois charnels
et éthérés de la pâte sonore davisienne.

26 MARS / 20 H 30 / SALLE DES FÊTES, MAINVILLIERS

11 AVRIL / 17 H / SALLE DES FÊTES, MAINVILLIERS

BAREFOOT IANO TRIO / BAI KAMARA

KELLYLEE EVANS

Au menu, accents folk, blues, world and acoustic rock, éclectique
chez Barefoot Iano Trio, passerelle musicale entre l’Europe et
l’Afrique chez Bai Kamara.

Chanteuse canadienne multi-primée, elle est considérée
comme l’une des plus belles voix de sa génération.

27 MARS / 20 H 30 / FOYER D’ACCUEIL CHARTRAIN,
CHARTRES

MALTED MILK

TURBO NIGLO
Une expérience musicale dynamique et festive,
une bougie d’allumage qui propulse les délires
déjantés et planants des deux guitaristes.

8 AVRIL / 20 H 30 / SALLE ANDRÉ MALRAUX,
LUISANT

MUDDY GURDY TRIO

23 AVRIL / 20 H 30 / SALLE DES FÊTES, MAINVILLIERS
De la soul gorgée de funk, de riffs cuivrés, d’envolées de guitare,
de lignes de basse nerveuses et de feulements d’orgue…

Exposition

Miles Davis droit
dans les yeux
Photos de Jean-Pierre Leloir.
A voir impérativement !

Un trio de blues unique au monde.

9 AVRIL / 20 H 30 /
SALLE MAURICE LEBLOND, MAINTENON

DU 1 ER AU 31 MARS À LA GALERIE
DE LA LIBRAIRIE L’ESPERLUÈTE,
CHARTRES.

DUO WATREMEZ – PFEIFFER
Un concert qui promet de profiter d’un moment
de musique où le plaisir de jouer sera naturellement
(et « jazzistiquement » ) communicatif !
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PROGRAMME COMPLET, INFOS, TARIFS SUR : WWW.JAZZDEMARS.COM

CONCERT

HUMOUR

CONCERT

CONCERT

OGGY AND THE PHONICS

« TIC TAC TOCK »

BAREFOOT IANO TRIO
(AUSTRALIE)

TURBO NIGLO

27 e festival Jazz de Mars
19 mars à 20 h 30
Salle André Malraux, Luisant
culturel@ville-luisant.fr
02 37 34 52 38 / 06 75 54 31 15
jazzdemars.com

Spectacle musical
et clown en famille
24 mars à 15 h
Salle des fêtes, Mainvilliers
02 37 18 37 25
ville-mainvilliers.fr

27 e festival Jazz de Mars
27 mars à 20 h 30
Foyer d’Accueil Chartrain, Chartres
02 37 88 40 00 / 06 75 54 31 15
jazzdemars.com

ATELIER

CHANSON

JAM JAZZ DE MARS

MAXIME LE FORESTIER

27 e festival Jazz de Mars
2 nde partie
26 mars à 20 h 30
Salle des fêtes, Mainvilliers
02 37 18 37 25
ville-mainvilliers.fr
06 75 54 31 15
jazzdemars.com

Bons plans C’Chartres Tourisme

27 e festival Jazz de Mars
Par Jean-Philippe Watremez
et Nicolas Pfeiffer
Le 20 mars à 20 h 30
Salle Maurice Leblond, Maintenon
02 37 18 07 80
jazzdemars.com

VISIOCONFERENCE
Jean Moulin, un homme de conviction
par Véronique Domagalski, guide-conférencière.
A SUIVRE EN DIRECT
6 mars de 14 h 30 à 16 h

CONCERT

VLADIMIR TORRES
27 festival Jazz de Mars
21 mars à 16h
Moulin de Lambouray, Jouy
02 37 18 05 85 / 06 75 54 31 15
jazzdemars.com

26 mars à 20 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
theatredechartres.fr

CINEMA

BAI KAMARA JR
(SIERRA LEONE)

e

« LA TURQUOISE
DES STEPPES »

Document Terre
21 mars à 15 h
Salle André Malraux, Luisant
culturel@ville-luisant.fr
02 37 91 09 75

CONCERT

27 e festival Jazz de Mars
1 ère partie
26 mars à 20 h 30
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25
ville-mainvilliers.fr
06 75 54 31 15
jazzdemars.com

Nommé préfet d’Eure-et-Loir en janvier 1939, Jean Moulin fut
à cette époque le plus jeune préfet de France. Tout au long
de sa carrière au service de l’Etat, il se montra homme
de conviction totalement investi par sa mission.
Si la voix d’André Malraux résonne de cette phrase sublime
« Entre ici, Jean Moulin », c’est en mémoire du courage de cet homme
charismatique. Retraçons son parcours et approchons également
l’homme amoureux des lettres et des arts, et dessinateur de talent.

Le lien d'accès à la visioconférence sera envoyé par email la veille.
Tarif 8,50€. Réservation sur https://boutique.chartres-tourisme.com/
RENSEIGNEMENTS :
02 37 18 26 23 - INFO@CHARTRES-TOURISME.COM
CHARTRES-TOURISME.COM - BOUTIQUE.CHARTRES-TOURISME.COM
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Clavecin

Rencontre baroque le dimanche 14 mars
L’association Les Clavecins de Chartres présentera dans le cadre
de sa prochaine « Rencontre Baroque » un concert en formation
de chambre, avec traverso, hautbois, viole de gambe et clavecin.
Ce programme conçu par l’ensemble Estrella Banda dans son répertoire de
prédilection à deux dessus et basse continue, vous permettra d’apprécier une
belle diversité de styles avec sonates en trios
et suites françaises à un et deux dessus.
Avec Marin Marais et Jacques Hotteterre, fameux musiciens à la cour de Louis
XIV et le prolifique Georg Philipp Telemann, vous découvrirez également une
suite pleine de charme de François Chauvon extraite
des Tibiades, œuvre dédiée à son maître François Couperin.

Dimanche 14 mars à 17 h 30
Musée des Beaux-Arts de Chartres
29, Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres.
Entrée libre avec participation - Renseignements et réservations :
06 26 90 33 78 - Site : clavecinsdechartres.pagespersos-orange.fr

Ensemble « Estrella Banda »
Mathilde Horcholle, traverso - Christophe Patrix, hautbois Jacques-Alexis Marcon, Viole/Violone - Florence Rouillard, clavecin.
Interprétation sur instruments anciens

Le programme
Marin Marais
(1656-1728)
Suite en trio en sol mineur
Pour traverso, hautbois
et basse continue
Jacques Hotteterre
(1673-1763)
2 e Suite en trio en Ré majeur,
Troisième oeuvre
Pour traverso, hautbois
et basse continue
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Georg Philipp Telemann
(1681-1767)
Sonate en trio TWV 42:d4
en ré mineur, Essercizii musici
Pour traverso, hautbois
et basse continue
Francois Chauvon
(1700-1740)
« Les Tibiades »,
3 e suite en sol mineur
pour hautbois et basse continue

THEATRE

« UNE DES DERNIERES
SOIREES DE CARNAVAL »

EXPOSITIONS
ARCHÉOLOGIE

« ô Moyen-Âge,
Les mérovingiens
en pays chartrain »
Jusqu’au 2 mai 2021
Musée des Beaux-Arts, Chartres
chartres.fr

PHOTOGRAPHIE

« MILES DAVIS DROIT
DANS LES YEUX »
30 mars à 20 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
theatredechartres.fr

Bien connue des amoureux de théâtre contemporain, on doit notamment
à La compagnie du Théâtre du Détour Salle des fêtes (Philippe Minyana), Quand
la nuit tombe (Daniel Keene), Trois hommes sur un toit (Jean-Pierre Siméon).
Cette année, elle présentera, notamment au Théâtre de Chartres
et à l’Atelier à spectacles de Vernouillet, sa nouvelle création,
Trois hommes dans une bouteille.
Même si la crise est là et qu’elle perturbe les habitudes de création,
le Théâtre du Détour maintient le cap en travaillant sur un nouveau projet
intitulé Racine de trois, de Pierre Margot. Ce texte, lauréat du prix ARTCENA
pour l’aide à la création en 2020, devrait voir le jour pour la saison 2022/2023.
La compagnie a mis à profit cette période particulière pour partager ses textes
auprès de grands noms du théâtre avant de rencontrer d’éventuels producteurs.
L’idée a été fructueuse, car leurs retours sont dithyrambiques.

CONTE

François Morel : « C’est l’homme moderne qui est chanté dans cette pièce.
Ni plus, ni moins. Et n’allez pas me parler du théâtre de l’absurde.
C’est du théâtre du réel. Du théâtre de la vérité, de la raison.
Ça raconte la vie, tout simplement. »

« HISTOIRE D’UNE MOUETTE
ET D’UN CHAT QUI LUI
APPRIT A VOLER »
Exposition photos
de Jean-Pierre Leloir
27 e festival Jazz de Mars
Du 1 er au 31 mars
Librairie L’Esperluète, Chartres
02 37 21 17 17

ARTISANAT

« EXPOSITION
ARTISANAT D’ART »

D’après le roman de Luis Sepulveda
31 mars à 15 h
Salle des fêtes, Mainvilliers
02 37 18 37 25
ville-mainvilliers.fr

Après la crise sanitaire,
la création théâtrale sera belle !

Jean-Pierre Siméon : « L’art du dialogue théâtral est ici à son meilleur
et doit d’évidence à l’expérience de comédien de Pierre Margot.
Monté par Marneur, ce texte offrira, j’en suis convaincu,
tous les ingrédients d’un bonheur de théâtre pour tous. »
Nicolas Briançon : « Formidable, brillant, mélancolique, drôle,
joliment et intelligemment poétique… ».
Il n’en fallait pas davantage pour inciter la compagnie à partir à la recherche
de soutiens pour créer ce qui s’annonce comme étant une des pièces majeures
de nos artistes à la réouverture de nos salles. Nous brûlons d’impatience …

Par Amnesty International
Les 27 et 28 mars
Le samedi de 13 h 30 à 19 h
Le dimanche de 10 h à 18 h
Salle André Malraux, Luisant
culturel@ville-luisant.fr
02 37 91 09 75

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

Pierre Margot.

Antoine Marneur.

theatredudetour.com
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les rendez-vous de la galerie de chartres
LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

VOITURES MINIATURES 1/43 e
Samedi 27 février
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville,
28000 Chartres

JOUETS VINTAGE
Mardi 2 mars
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville,
28000 Chartres

LIVRES
Samedi 6 mars
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville,
28000 Chartres

TRAINS HO
Samedi 13 mars
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville,
28000 Chartres

Exceptionnelle collection : POTS A PHARMACIE
Samedi 20 mars
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville,
28000 Chartres

MOBILIER - TABLEAUX - OBJETS D’ART
Dimanche 21 mars
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

Asie et XXe : ART & DESIGN
VOITURES DE COLLECTION - MODE
Lundi 22 mars
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres
LES VENTES BI-MENSUELLES
À L’ESPACE DES VENTES
Mardi 16 février
Mardi 23 février
Mardi 9 mars
Espace des ventes,
10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

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

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

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

L'AGENDA DES CLUBS
Samedi 20 février
HANDBALL STARLIGUE

Samedi 20 mars
BASKET Ligue féminine 2

C’Chartres Métropole Handball / Paris Saint-Germain
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres -

C’Chartres Basket Féminin / Aulnoye
20 h – Halle Jean-Cochet -

Dimanche 21 février
VOLLEYBALL NATIONAL 2
masculin

Mardi 23 mars
BASKET N1 masculin

C’Chartres Volley / ASB Reze
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres -

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

Samedi 27 février
BASKET Ligue féminine 2
C’Chartres Basket Féminin / Toulouse
20 h – Halle Jean-Cochet -

C’Chartres Basket Masculin / Mulhouse
20 h – Halle Jean-Cochet -

Dimanche 28 mars
VOLLEYBALL NATIONAL 2
masculin
C’Chartres Volley / Plessis-Robinson
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres -

Mardi 30 mars
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Pont de Chéruy
20 h – Halle Jean-Cochet -

Samedi 6 mars
BASKET Ligue féminine 2
C’Chartres Basket Féminin / Reims
20 h – Halle Jean-Cochet -

Dimanche 14 mars
VOLLEYBALL NATIONAL 2
masculin
C’Chartres Volley / Hérouville
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres -

Vendredi 19 mars
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Istres
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

À SUIVRE
EN DIRECT SUR

À SUIVRE
EN DIRECT SUR

A l’heure où nous terminions ce numéro, certains calendriers
de reprise des catégories que nous vous présentons chaque mois
dans cette page n’étaient pas encore officialisés (football, rugby…).
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TRIBUNE LIBRE
L'IMPÔT LE PLUS INJUSTIFIABLE : LE MAIRE EST MANDATÉ PAR LES CITOYENS, PAS À LA SOLDE DES « AMÉNAGEURS »
CHARTRES ECOLOGIE
Quentin GUILLEMAIN,
Brigitte COTTEREAU

Une réélection municipale, fût-elle la troisième, vaut-elle validation
d'une politique urbanistique aventureuse ? L'équipe de M. Gorges, qui
s'est affirmée championne de la fiscalité maîtrisée, trahit ses promesses moins de neuf mois après le scrutin. Réélue avec 17,8 % des
électeurs, dans des conditions de pandémie qui devraient l'inciter à
l'humilité, elle opte pour la posture contraire : elle fonce. A l'hôtel de
ville et à la fabrique industrielle de repas, structures inachevables
malgré les injections de millions, elle persiste à ajouter son « Zénith »
et son parc des expos ! Faute d'argent pour alimenter ces investissements et empêché d'emprunter pour cause de dette, elle assujettit
tous les propriétaires et les entreprises de l’agglomération à la taxe
foncière additionnelle de 7,5 %, qui équivaut, en moyenne, à 200 à
250 euros d'augmentation d’impôt supplémentaire par an.

vraiment utile (l’aménagement d’un auditorium pour le conservatoire),
à stopper sans état d'âme ce qui ne correspond pas à nos capacités, ni
à nos besoins, ceux-ci promettant d'être encore réorientés en raison
de la situation sanitaire.
D’autres projets sont à financer pour répondre aux enjeux prioritaires :

- établir un bilan de l'épidémie au niveau local, et dessiner des plans
d'aide en moyens humains, sociaux et économiques ;
- aménager une ceinture maraîchère, pourvoyeuse de produits sains
en même temps que d'emplois nouveaux ;
- penser et activer au plus vite un réseau de pistes cyclables dans
l'agglo, pour répondre à l'attente de ceux qui sont prêts à se déplacer autrement -ce qui compléterait utilement la réglementation
A s'attribuer 3500 euros de frais de représentation mensuels (même des 30 km/h en ville.
en cette période !), au titre de la ville et de l’agglomération, tout en
taxant à tout-va et à ne vouloir rien entendre des protestations qui Pas d'impôt supplémentaire, pas un centime qui ne serve au bien coms'élèvent et à insulter ses opposants, le maire-président se condamne mun !
à gouverner contre la population qui l'a élu.
Signez la pétition : change.org/stoplataxe
Gouverner pour le bien de tous, en respect des moyens financiers des Plus d'info sur cactus.press et chartresecologie.fr
particuliers comme de la Ville, consisterait, au contraire, à achever Contactez-nous : contact@chartresecologie.fr
aussi bien que possible ce qui ne peut être arrêté, à débuter ce qui est

Plan vert de Chartres métropole - Prairie de Luisant
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SUR INTERNET
Suivez les débats en direct et retrouvez
les précédentes séances en replay sur le site :

chartres-metropole.fr
PROCHAIN CONSEIL : JEUDI 15 MARS A 20 H 30

En raison du contexte sanitaire, les séances se déroulent sans accueil du public.

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.

Vous pouvez à tout moment suivre les séances du conseil municipal
de Chartres sur le site chartres.fr

