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E D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

Le 3 mars 2021.

L’investissement,  
c’est le ressort de la confiance, 
de la croissance et de l’emploi.

 Au moment où j’écris, la France hésite face à la COVID. Quelle stratégie est vé-
ritablement efficace face à un virus et ses variants qui déroutent régulièrement les 
spécialistes ? 

Cette incertitude et les contraintes qui en découlent pèsent sur notre moral et 
notre activité, désormais indexés sur l’horaire des couvre-feux et le rythme toujours 
trop lent des vaccinations. Nous sommes prêts à accélérer, mais nous restons tribu-
taires d’un système d’approvisionnement laborieux…

Alors, attachons-nous à ce qui dépend seulement de nous, et donc continuons à investir. 
Votre Communauté d’agglomération a fait ce choix. C’est sa ligne directrice, son image de marque. 
Sauf pendant le premier confinement, nos chantiers n’ont jamais cessé. Votre qualité de vie en tirera 
les bénéfices le moment venu : c’est vrai du Complexe culturel et sportif près de la gare, que nous 
faisons découvrir en détail pages suivantes. Cette continuité, vous la trouvez aussi à l’œuvre dans 
l’extension et l’aménagement de notre Plan vert, qui va s’enrichir d’une passerelle toute neuve au 
niveau de la Petite Venise.

Dans le même esprit, nous projetons la remise en eau du Couasnon, ce ruisseau trop souvent 
asséché qui se jette dans l’Eure en aval de Lèves. La biodiversité y gagnera. 

Cadre de vie toujours, nous vous montrons tout ce que nous vous apportons en matière de col-
lecte et de traitement des déchets, comme conseils gratuits d’adaptation de vos logements.

 Tous ces équipements et ces services publics dessinent un avenir positif, et donnent aux inves-
tisseurs privés l’envie et l’intérêt de s’y associer. Nous vous présentons ce mois-ci le cas du groupe 
local Lorillard, et aussi celui de Novo Nordisk, cette entreprise mondiale de la santé, qui développe 
sans cesse son activité chartraine en créant des centaines d’emplois. Pour fonctionner, elle a besoin 
d’une eau très pure, et nous oblige en la matière. Ce qui ne l’empêche pas d’investir pour réduire 
ses consommations d’eau et récupérer la chaleur qu’elle produit. Novo Nordisk s’inscrit parfaitement 
en phase avec notre Plan climat air énergie territorial (PCAET). La réalité vaut mieux que les slogans.

Avenir encore, nous vous présentons tous les organismes qui dispensent ici des formations 
d’enseignement supérieur à nos 2 500 étudiants. Des formations de haut niveau, qui correspondent 
aux  emplois dont nos entreprises ont besoin. Vous serez étonnés de leur diversité comme de 
leur complémentarité.

 Elan toujours, celui qui pousse tous ces entrepreneurs individuels, ces artisans, ces com-
merçants à créer aujourd’hui leur activité, malgré un an de crise sanitaire, économique et sociale.  
Ils méritent notre coup de chapeau et notre soutien. 

Alors, sachons nous libérer des débats qui trop souvent tournent en boucle. Agissons là où nous 
le pouvons. 

En gardant en tête l’humour fracassant du bon Michel Audiard : « Deux intellectuels assis vont 
moins loin qu'une brute qui marche. »



4   VOTREAGGLO # 99    mars 2021

Ver-
lès-

Chartres

Fresnay-
le-

Comte

La Bourdinière
Saint-Loup

Dammarie

Mignières

Clévilliers

Saint-Aubin-
des-bois

Dangers

VoiseFrancourville

Meslay-
le-Grenet

Ollé
Chauffours

Nogent
s/ Eure

Houville- 
la-Branche

Briconville

Coltainville

Jouy

Gasville-
Oisème

Nogent-
le-Phaye

Gellainville Sours

Prunay-
le-Gillon

Berchères-
les-Pierres

Corancez

Morancez
Thivars

Barjouville

Luisant Le
Coudray

Chartres

Champhol

Lucé

Fontenay
s/ Eure

Saint-Georges
s/ Eure

Cintray
Amilly

Fresnay-
le-Gilmert

Bailleau-l'Éveque

Mainvilliers

Lèves 

Poisvilliers

Berchères-
Saint-Germain

Challet

Saint-Prest

Mittainvilliers-
Vérigny

Bouglainval

Chartainvilliers

Maintenon

Houx

Champseru

Umpeau
Oinville-

sous-Auneau

Roinville

Saint-Léger-
des-Aubées

Denonville
Santeuil

Moinville-
la-Jeulin

Meslay-
le-Vidame

Boisville-
la-Saint-Père

AllonnesTheuville

Boncé

Vitray-
en-Beauce

Ermenonville-
la-Grande

Sandarville

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

Directeur de communication :  
Stéphane Lefebvre 

Rédacteur en chef :  
Cédric Laillet

Rédaction :  
Julien Carrara  
Guillaume Dambreville   
Maëva Deloge Dagba 
Cédric Laillet

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

Photos :  
Equipe de rédaction 
Groupement Delauney- 
Martino-Lombard

Mise en page :  
Adrien Royneau

Impression :  
Groupe Morault /  
Imprimerie de Compiègne

Distribution : Distrib’services

Tirage : 81 000 exemplaires 

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

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

chartres-metropole.fr

mars 2021
#99 Ce magazine a été envoyé à l'impression le mercredi 3 mars.

La crise sanitaire est susceptible d'impacter certaines informations.



5mars 2021    VOTREAGGLO # 99  

3 
6

10

12

24

42

50

58

63
75

EDITO

DANS VOS COMMUNES
À Amilly, Coltainville, Chartres…

VOTRE AGGLO GOURMANDE
Vous prendrez bien un peu de fromage ?

ACTUALITÉS
•  Interview : « Accélérer la mise en place  

d’un système d’information homogène. »
•  Le Complexe culturel et sportif  

développe ses fondations 

BIODIVERSITÉ
Couasnon : une vallée verte bientôt bleue ?

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
« Conservons nos talents ! »

ARCHÉOLOGIE
Une archéologue chartraine à Pompéi

COMMERCE, ARTISANAT, SERVICE…
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

AGENDA

Précision

Deux chiffres manquaient dans le tableau 
des Fonds de concours publié dans Votre 
Agglo #97 page 23 : le montant du fond 
de concours versé par Chartres métropole 
à la commune de Berchères-les-Pierres 
en soutien du remplacement des volets 
du presbytère, qui est de 5 067 euros, 
et celui en soutien des travaux de l’église 
de Santeuil, qui s’élève à 12 000 euros.
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Votre Agglo 
a confié à  
Guillaume Piettre, 
alias IOM, graphiste 
et illustrateur 
chartrain,  la tâche 
de dessiner le 
patrimoine de 
vos communes.
Ce mois-ci :  
un animal fabuleux, 
visible sur une baie 
flamboyante  
de la flèche nord  
de la cathédrale  
de Chartres,  
et l’église de 
Coltainville.

IOM
IOM.ATELIER@GMAIL.COM 
06 70 25 29 91 
IOM.ULTRA-BOOK.COM
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Chaque mois, focus sur une commune de l’agglomération, en suivant l’ordre alphabétique. 
Découvrez son patrimoine, son histoire, sa mémoire…

L’église
L’église d’Amilly témoigne d’agrandissements succes-
sifs qui donnent sa personnalité à l’édifice, entièrement 
restauré en 1999/2000 : les murs de la nef et la base du 
clocher remontent au XII e siècle ; la partie haute de la 
façade, les contreforts, le chœur, ainsi que le chevet plat 
– trois fenêtres symboles de la Trinité – sont élevés au 
début du XIII e siècle ; les remplages (réseaux de pierre 
des vitraux), à décor gothique « flamboyant », sont une 
modification de la fin du XV e siècle. A l’intérieur, les 
belles boiseries de chêne moulurées et sculptées de mo-
tifs floraux sont typiques du style Louis XV (le milieu du 
XVIII e siècle).

Dans l’église, les fragments d’une peinture murale ont été 
aussi découverts, représentant le « Dit des trois morts et 
des trois vifs » : cette étrange méditation sur la fragilité 
de l’existence, bien connue dans les années 1500, décrit 
la rencontre fortuite entre d’élégants seigneurs et d’ef-
frayants squelettes : « Nous aussi étions riches et puissants, 
voyez ce que nous sommes devenus ! »   

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

L’aqueduc gallo-romain
Au cours du I er siècle 
après      Jé sus -Chr i s t , 
Chartres est équipée… de 
l’eau courante. Une cana-
lisation longue de 29 km 
captait le cours de l’Eure 
au niveau de Landelles (à 
170 m d’altitude), desser-
vant Chartres depuis un 
château d’eau établi à la 
cote 155 m, soit un mètre 
au-dessus de la place des 
Épars. La semelle, édifiée 
en béton étanche, était 
surmontée de parois et 

d’une voûte maçonnée en pierre. Avec 1,90 mètres de 
haut et 60 centimètres de large, l’aqueduc formait ainsi 
un tunnel souterrain dont les plus intéressants vestiges 
ont été repérés sur le territoire d’Amilly : parcelles agri-
coles au nord de la commune ; mare du Crot ; travaux 
dans la rue de Saint-Aubin ; tranchée à proximité de la 
mairie ; cour de la ferme de la « Cave » (au bord de la 
route départementale). Cette dernière appellation laisse 
entendre que le conduit était intact – praticable - il y a 
quelques centaines d’années. Des secteurs le sont-ils au-
jourd'hui ? Les photographies aériennes permettent d’en 
suivre le tracé.

Le « château » de Dondainville

Amilly compte deux cloches. Marie Perrine  
entre en « volée » lors des célébrations religieuses. 
On apprend par son inscription qu’elle fut bénie 
en 1767 par le curé du lieu, Jean-François Chautard. 
Plus ancienne, Audoène, affectée à la sonnerie  
des heures, provient de l’église de Cintray. 

Amilly, 
c’est toute une histoire
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Quelques années avant la Révolution, Louis-Pierre-Gui 
Dumoutier de Dondainville, appartenant à la noblesse 
de robe (celle des magistrats) et héritier du domaine, dé-
cide la reconstruction d’une vieille bâtisse seigneuriale.
Les travaux sont assez vite interrompus : seuls ont pu être 
édifiés le pavillon sud et un mur du logis central, côté 
route, tous deux conservés au milieu de hangars qui ont 
servi jusqu’en 2000 à une exploitation agricole.  Les élé-
gants chaînages en pierre et brique témoignent de la qua-
lité du projet architectural. Ce « fragment de château », 
acquis en 2015 par la municipalité, fait partie d’un projet 
de réhabilitation global du hameau.

Les pompes à eau 

Amilly présente la particularité d’avoir conservé une 
large partie des pompes à roue, fabriquées en fonte et 
installées par les élus locaux aux alentours des années 
1890/1910 dans plusieurs hameaux : trois à Ouerray, trois 
à Amilly, une à Mondonville, toutes mises en valeur par 
le fleurissement. 

Mémoire(s) : un bombardier s’écrase 
Le 1 er août 1944, les forces aériennes britanniques dé-
collent de Bassingbourn avec un millier d’appareils. 
L’opération, qui vise initialement Berlin, est détournée 
en raison des conditions atmosphériques vers les bases 
de Chartres / Châteaudun / Orléans. Le B 17 du lieutenant 
Stevens, qui évolue en tête de la formation, est touché par 
la défense anti-aérienne, explosant en vol – et entrainant 
la mort de huit hommes de bord et la capture du neu-
vième qui avait réussi à ouvrir son parachute. 
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En 2012, la commune a accueilli la famille du sergent 
Thomas Minnick, lors d’une très émouvante cérémonie. 
La stèle commémorative incorpore une pale d’hélice re-
trouvée sur le lieu du crash, à Ouerray.

Un événement national 

20 septembre 1900, une revue militaire (regroupant les 
4 e, 5 e, 9 e, 10 e corps d’armée, et les 1 re, 5 e divisions de 
cavalerie) prend place sur le territoire de la commune, 
près du hameau de la Noue : 70 000 fantassins (venus de 
toutes les régions Nord-Ouest de la France), 20 000 cava-
liers, plus de 120 000 spectateurs, le chef de l’Etat Émile 
Loubet, les représentants des autorités étrangères, au 
premier rang desquels le général russe Vonliarliarsky. 
Ces manœuvres sont une démonstration de force, 
scandée de nombreux « Vive l’armée » entonnés 
par la foule, et représentent un moment essentiel 
de « réassurance patriotique ».

Mais aussi … 
Les mares, les croix 

anciennes en bord de 
route, dont celle érigée 

au carrefour de la D 923  
où on lit encore la date  

de 1804 et le nom  
du maire : Claude  

Badreau.

Plaque 
commémorative 
du centenaire, 
près de la mairie, 
réalisée en 2000 
par des élèves 
en terminale 
professionnelle 
fonderie du lycée 
Jehan-de-Beauce.
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Si l’agglomération ne compte pas à ce jour de producteurs 
de fromages, deux enseignes locales, à Lucé et à Chartres, 
sont là pour régaler les amateurs …

VOUS  PRENDREZ  BIEN 
UN  PEU  DE  FROMAGE  ?

À 
pâte pressée, cuite, lavée, au 
lait cru bien sûr, les fromages 
sont multiples, comme les oc-

casions de s’en régaler. 
Grâce au développement des circuits 
de distribution, directement par les fer-
miers ou les producteurs, ou par des 
plateformes plus sophistiquées, on 
peut désormais profiter d’une extraor-
dinaire palette de fromages, français 
ou étrangers.

Dans votre agglomération, outre les 
marchés qui voient fleurir les produc-
teurs venus du Perche tout proche, 
deux spécialistes font l’unanimité chez 
leurs clients.

Brie et ses amis :  
une affaire de famille.

A Lucé, la maison Brie et ses amis a 
des airs de start-up du fromage, avec 
quatre associés en famille qui se sont 
fait connaître en expédiant des fro-
mages à partir d’un site internet. 
Mais en réalité, Clarisse, Hélène, Louis 
et Mikaël représentent la cinquième 
génération de fromagers, alors que 
leurs ancêtres vendaient des volailles, 
du beurre et des œufs à Lucé. 
Présents sur les marchés, en particulier 
à Maintenon le jeudi matin, ils sourcent 
environ 150 références de fromages de 
toutes régions, qu’ils finissent d’affiner 
dans leurs caves. 

Très complémentaires, les quatre as-
sociés de Brie et ses amis préfèrent, 
pour certains, chercher des beauforts 
en Savoie ; d’autres vantent les mérites 
des roqueforts d’Aveyron, le Vieux Ber-
ger, la maison Carles ...
Tous ont la passion des marchés 
sur lesquels ils rencontrent un franc 
succès… Leur gamme de fromages 
est complétée par les recettes de 
Jean-François Sadonès, chef-cuisinier 
qui, après l’excellent restaurant La Pa-
renthèse à Jouy, propose des accords 
à base de fromage, gourmands et très 
subtils.

Facebook : Brie et ses amis
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Brie et ses amis : Clarisse, Hélène, Mikael et Louis. 



La Ferme Sainte Suzanne, 
une pépite qui rayonne 
bien au-delà de Chartres

Richard Hamel a repris en 2006 une 
maison consacrée au fromage et à ses 
environs, et lui a donné un écrin à sa 
mesure. Une boutique chic et chaleu-
reuse, où il accueille, avec une équipe 
féminine et passionnée, les gourmands 
de Chartres et du monde entier… 
En Bretagne, devant la Cave du Menhir 
à Châteaulin, il se dit que quand il sera 
grand, il sera fromager-affineur. 
On ne peut que se réjouir de cette vo-
cation devant l’étal de quelque 200 
fromages, d’ici et d’ailleurs, à la qualité  
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exceptionnelle, qu’il goûte et sélec-
tionne avec deux exigences fonda-
mentales : la rigueur et l’empathie. 
Des chèvres fermiers de la Richarderie 
à Frétigny (28) au très rare Bleu de Ter-
mignon, à la couleur naturelle car non 
ensemencé au penicillium et seule-
ment proposé par quatre producteurs, 
on comprend qu’ici, on embrasse le 
génie des artisans. Autant de fromages 
que de producteurs qui donnent au 
mot terroir son sens le plus profond, 
même dans un parmesan de 48 mois 
ou un Stilton Colston Basset.
Gourmet et gourmand, Richard ne 
concevait pas une fromagerie sans une 
cave ad hoc et une épicerie de quali-
té : les vins sont choisis avec soin, di-
rectement chez les producteurs, et l’on 
se régale aussi bien avec des vins de 
Loire que d’ailleurs, de Savoie ou du 
Jura, avec une gamme qui s’accordera 
à merveille avec le Comté. 
L’épicerie, fine (produits Petrossian) et 
locale (Pasteole, Jardins d’Imbermais, 
Belsia, Eurélienne…) sélectionnée avec 
goût par Sandrine, propose le meilleur 
au juste prix, à l’image des Maison Plis-
son, ou autres Causses parisiens. 
Comme le succès est au rendez-vous, 
naturellement, de nouveaux projets 
verront le jour prochainement…

La Ferme Sainte-Suzanne 
4, rue de la Pie, 28 000 Chartres. 
02 37 21 88 24 
Facebook : Ferme Sainte Suzanne

Sandrine et Richard à la Ferme Sainte-Suzanne.
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Votre Agglo : Qui fait partie de ce Grou-
pement Hospitalier Territorial d’Eure-
et-Loir et à quoi sert-il ?
Jean-Pierre Gorges : Le GHT 28 ras-
semble les hôpitaux de Chartres, 
Dreux, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou, 
La Loupe et l’hôpital psychiatrique 
Henri Ey de Bonneval.  Les maires de 
ces villes sont aussi les présidents des 
conseils de surveillance de ces éta-
blissements, même s’ils ne les dirigent 
pas, les hôpitaux étant de la compé-
tence de l’Etat à travers les Agences 
Régionales de Santé (ARS), pour nous 
celle du Centre-Val de Loire. 

Jean-Pierre Gorges a été réélu Président du collège Élus du Groupement Hospitalier  
Territorial (GHT) d’Eure-et-Loir. L’occasion de faire le point sur l’utilité de cette instance.

« ACCÉLÉRER  LA  MISE  EN  PLACE   
D’UN  SYSTÈME  D’INFORMATION  

HOMOGÈNE. »

La mission d’un GHT est de coordon-
ner l’activité de ces hôpitaux, qui ont 
des capacités différentes, des plateaux 
techniques différents, etc. L’élection du 
président du Collège Élus du GHT sur-
vient légitimement après chaque élec-
tion municipale, pour tenir compte de 
l’arrivée de nouveaux maires.  

VA : Quels sont vos objectifs, à l’aube 
de ce nouveau mandat ?
JPG : Faire prévaloir le souci de coor-
dination, de cohérence sur le réflexe 
de concurrence entre nos hôpitaux. 
J’espère donc que l’arrivée de ces nou-

veaux maires permettra d’aller davan-
tage dans ce sens. 
Car chaque maire et sa population 
tiennent à leur hôpital, d’autant plus 
que les contraintes financières édic-
tées par l’Etat pèsent sur chacun d’eux, 
jusqu’à parfois remettre en cause 
l’existence de tel ou tel établissement, 
comme on l’a vu dans notre dépar-
tement. Le réflexe de proximité joue 
à plein. 
Mais tout le monde ne peut pas tout 
faire partout. Il s’agit donc de définir en-
semble, pour chaque domaine médi-
cal, le bon niveau de proximité avec le 

1
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plateau technique optimal. Parfois, c’est 
facile : Chartres fait référence en ma-
tière de cardiologie interventionnelle, 
par exemple, comme c’est vrai à Dreux 
pour l’ORL. Parfois, c’est plus difficile à 
faire accepter. Prenez l’exemple d’une 
maternité : s’il y a trop peu de nais-
sances dans un service, il est compli-

qué d’y assurer la meilleure qualité de 
soins, la variété des situations rencon-
trées étant trop réduite. Et donc d’y faire 
venir les meilleurs praticiens. Les habi-
tants constatent ce que l’on appelle la 
désertification médicale, la diminution 
du nombre des médecins généralistes. 
Mais la problématique est la même 
pour attirer chez nous les meilleurs 
praticiens hospitaliers. Il faut conju-
guer proximité et plateau technique de 
qualité. Selon les cas, le bon niveau de 
proximité peut être à la base, ou bien 
au niveau départemental, ou encore au 
CHU de Tours ou à Paris. 
Pour résumer, il n’y a pas, en France, un 
seul hôpital de plein exercice qui ex-
celle dans tous les domaines.

VA : Comment y parvenir dans le cli-
mat d’hypersensibilité aux questions 
hospitalières que nous connaissons 
dans la présente crise sanitaire ?
JPG : C’est une équation difficile à ré-
soudre. Et pas seulement à cause de la 
COVID. Il y a les contraintes financières, 
mais il nous faut dépasser aussi les fron-
tières administratives, car ce sont les réa-
lités humaines qui doivent s’imposer. 

En Eure-et-Loir, nous avons la chance 
que l’hôpital de référence de Chartres 
soit grosso-modo en position géogra-
phique centrale. Mais mon collègue 
le maire de Châteaudun fait valoir que 
l’hôpital de sa ville reçoit des patients 
du Loir-et-Cher, par exemple, un dé-
partement différent avec un autre GHT. 
Et mon collègue le maire de Dreux fait 
valoir que l’hôpital de sa ville reçoit des 
patients des Yvelines et de l’Eure, c’est-
à-dire non seulement de deux autres 
départements, mais aussi de deux 
autres régions avec chacun leur GHT et 
chacune leur ARS.  Mais évidemment, 
pas question de faire le tri entre les 
patients. C’est dire si nous devons en 
permanence mettre de côté les riva-
lités entre nos territoires, jongler avec 
les limites administratives et essayer 
de faire au mieux avec les contraintes 
financières de l’Etat. 
Il est capital que nous ayons en perma-
nence l’esprit d’équipe pour défendre 
ensemble notre territoire et nos popu-
lations. 

VA : Concrètement, comment al-
lez-vous faire ?
JPG : Après chaque élection, je repars 
avec l’espoir chevillé au corps… Et nous 
avons pris une première décision. Vous 
savez que pour telle ou telle maladie 
les examens médicaux peuvent être 
réalisés dans un hôpital différent, nous 
avons donc décidé d’accélérer (pour 
la fin 2021) la mise en place d’un sys-
tème d’information homogène, pour 
que le dossier médical et les résul-
tats des examens de chaque patient 
puissent être consultables dans tout le 
département. C’est du bon sens, c’est 
d’intérêt général. Je m’étonne d’ailleurs 
que cela n’existe pas encore au niveau 
national. Nous avons déjà un numéro 
de sécurité sociale unique, un numéro 
national unique pour accéder à notre 
dossier fiscal, etc. 

« IL EST CAPITAL QUE NOUS AYONS EN PERMANENCE 
L’ESPRIT D’ÉQUIPE POUR DÉFENDRE ENSEMBLE 

NOTRE TERRITOIRE ET NOS POPULATIONS. » 

1 - Hôpital de Chartres.  2 - Hôpital de Chateaudun.  3 - Hôpital de La Loupe.  
4 - Hôpital de Dreux.  5 - Hôpital psychiatrique de Bonneval.  6 - Hôpital de Nogent-Le-Rotrou.

6
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VACCINATION
LE  DISPOSITIF  MONTE  EN  PUISSANCE
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Le centre  
de vaccination de 

Chartres métropole 
est opérationnel à 
Chartrexpo depuis 
près de deux mois. 

D 
ès que le gouvernement 
a confié aux Agences ré-
gionales de santé (ARS) 

et aux collectivités locales la 
tâche d’organiser sur le terrain 
les centres de vaccination, les 
acteurs locaux* se sont mobilisés 
pour ouvrir en quelques jours une 
antenne à Chartrexpo (voir aussi 
Votre Agglo #98, février 2021).
Chartres métropole et la Ville de 
Chartres accompagnent active-
ment le dispositif, en termes de 
moyens humains et matériels : 
mise à disposition de Chartrex-
po pour accueillir le centre de 
vaccination, renfort des moyens 
de transports pour pouvoir se 
rendre au centre (ligne Filibus n°9 
desservant Chartrexpo, adapta-
tion du Transport à la demande), 
pilotage du centre confié à Loé-
titia Ronsin, coordonnatrice du 
Contrat local de santé de Chartres 
métropole, épaulée par huit per-
sonnes pour l’accueil, la saisie 
des données, etc. Des agents de 
la collectivité apportent égale-
ment leur aide.

*  Chartres métropole, la Ville  
de Chartres, la CPAM, l’ARS  
Centre-Val de Loire, la Communauté 
professionnelle territoriale de santé 
du pays chartrain et les Hôpitaux  
de Chartres.

3 QUESTIONS À …
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.

Votre Agglo : Qui peut se faire vacciner 
au centre de Chartres métropole à 
Chartrexpo ?
Sophie Goret et Dominique Soulet : 
Il est ouvert aux personnes âgées de 
plus de 75 ans depuis le 18 janvier, et 
aux personnes de moins de 75 ans à 
haut risque depuis mi-février. La Haute 
autorité de santé a défini comme pa-
tients à haut risque les personnes 
atteintes de cancers, de maladies 
hématologiques malignes en cours 

de traitement par chimiothérapie, de 
maladies rénales chroniques sévères, 
dont les patients dialysés. S’y ajoutent 
les personnes transplantées d’organes 
solides, transplantées par allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques, 
atteintes de poly-pathologies chro-
niques et présentant au moins deux 
insuffisances d’organes, atteintes de 
certaines maladies rares et particu-
lièrement à risque en cas d’infection, 
atteintes de trisomie 21 ... Ces patients 
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« NOUS INVITONS LES PERSONNES SOUHAITANT SE FAIRE 
VACCINER À CONSULTER RÉGULIÈREMENT LE SITE DOCTOLIB.FR 

ET À APPELER LE 0805 02 14 00 POUR S’INFORMER  
DES NOUVEAUX CRÉNEAUX DISPONIBLES. »

doivent impérativement présenter un 
certificat médical de leur médecin trai-
tant attestant qu’ils sont bien atteints 
de l’une de ces pathologies.

VA : A quelle fréquence s’effectuent 
les vaccinations depuis le 18 janvier ?
SG et DS : Nous avons mis en place 
trois postes de vaccination. 720 per-
sonnes par semaine étaient vaccinées 
en janvier, puis nous sommes passés à 
1000 en février, et à près de 1200 de-
puis le 8 mars. Cette montée en puis-
sance se fait progressivement, au fur 
et à mesure de l'approvisionnement en 
vaccins, dont nous sommes tributaires. 
Dès que nous disposerons de stocks 
supplémentaires, nous serons en me-
sure d'ouvrir des postes de vaccination 

en plus, et les professionnels de santé 
sont à nos côtés. Les retours des per-
sonnes vaccinées sont très positifs.

VA : Quel message adressez-vous à 
celles et ceux qui souhaitent se faire 
vacciner ?
SG et DS : Même si nous avons 
conscience que cela est difficile à en-
tendre, nous leur demandons de la 
patience. Et nous les invitons à consul-
ter régulièrement le site doctolib.fr et  
à appeler le 0805 02 14 00 pour s’infor- 
mer des nouveaux créneaux disponibles. 
Ajoutons que la prévention reste une 
nécessité : il faut continuer d’appliquer 
les gestes barrières : port du masque, 
lavage des mains et respect de la dis-
tanciation physique, notamment.

Rappel des pièces à fournir
Chaque personne se faisant 
vacciner doit se présenter  
munie de :
• sa carte vitale 
• sa carte d’identité 
•  son ordonnance médicale  
en cas de traitement en cours

•  le questionnaire de santé rempli 
(à découper en page suivante).

•  un certificat médical attestant 
être un patient à hauts risques 
pour les moins de 75 ans.

Dominique Soulet, conseiller délégué de Chartres métropole 
en charge des relations avec les établissements de santé et 
du Contrat local de santé, et Sophie Goret, adjointe au maire 
de Chartres déléguée à la politique de santé.
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QUESTIONNAIRE  DE  SANTÉ  PRÉALABLE  À  LA  VACCINATION

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 :

Je confirme souhaiter être vacciné contre la Covid-19
Signature  :

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 :

Identité du médecin : Docteur .......

Nom d'usage : Prénom :

Nom de naissance : Date de naissance :

N° de Sécurité Sociale : Téléphone :

Profession : Établissement :

Partie réservée à l'infirmier ou au professionnel vaccinateur :

Vaccin (dénomination) :    COMIRNATY       Pfizer Biontech                            N° lot :

Site d'injection :     Deltoïde        ❏ Droit        ❏ Gauche        ❏ 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 :       ❏ oui         ❏ non 

Rendez-vous à J21 donnée :        ❏ oui         ❏ non 

Fiche de déclaration des effets indésirables remise :        ❏ oui         ❏ non 

Signature  :Date  :
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Depuis que le chantier du complexe culturel et sportif 
est installé, il affiche un dynamisme remarquable.  
Au sol, le contour du futur bâtiment se dessine déjà.

LE  COMPLEXE  
DÉVELOPPE 
SES  FONDATIONS

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Complexe culturel et sportif

L 
e chantier du complexe culturel 
et sportif est éminemment actif 
depuis que ses installations sont 

au complet : deux grues, dont une mo-
bile sur rails, une centrale à béton, une 
demi-douzaine d’engins de levage et de 
terrassement, et la base-vie… et les per-
sonnels pour actionner l’ensemble. 
Comme l’exprime Karine Dorange, 
vice-présidente en charge des Grands 
équipements d’intérêt communautaire, 
« les travaux ont bien démarré, malgré les 
contraintes que nous imposent le contexte 
sanitaire, et l’équipement sera livré pour 
les saisons 2023. Il prendra sa place dans 
la vie de l’agglomération le plus facilement 
du monde, puisqu’il en est géographique-
ment au centre, au meilleur endroit qui 
soit pour y avoir accès, que l’on vienne en 

Vue générale du site.  
Au premier plan : son accès depuis le pont Casanova, et la base-vie.  
Au second plan : l’emprise du futur parc de stationnement que viendra couvrir la plateforme intermodale du Pôle Gare.
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train, en bus, en voiture, à vélo ou à pied. 
Ce chantier représente l’ambition d’appor-
ter à notre territoire le dynamisme sportif 
et culturel qui lui manque encore. Chartres 
métropole compte déjà des salles, bien 
sûr, mais municipales, de dimensions 
moindres. Là, c’est l’intérêt communautaire 
qui est mis en évidence : il permet de réa-
liser ce qu’une commune ne pourrait pas 
s’offrir seule. Si nous voulons que des pro-
ducteurs nous proposent des actualités 
de niveau national, il faut que nous soyons 
en mesure de leur mettre à disposition un 
équipement qui répondra aux attentes 

des artistes et du public. Quant au sport, 
nous sommes déjà montés au niveau que 
réclament les fédérations pour jouer à 
domicile, mais il est temps que nous puis-
sions offrir les jauges qui accueilleront le 
fort engouement que connaissent le hand 
et le basket, notamment ». 
Le gros œuvre de l’équipement est réali-
sé pour partie en éléments préfabriqués : 
des voiles (pans de murs) de béton sont 
acheminés et assemblés sur site, sur des 
assises sur fondations superficielles. C’est 
le cas des éléments de structure sud 
(côté voies) qui porteront notamment la 
façade principale et son parvis. Ailleurs, 
les voiles extérieurs périphériques sont 
réalisés par projection de béton sur arma-
tures acier. Il s’agit notamment des parois  
verticales de la partie nord du futur équi-
pement qui ont, qui plus est, la particula-
rité de soutenir les terres du talus auquel 
elles sont adossées : une technique dite 
de voiles par passe alternée.
En moins de trois semaines, le plan de 
l’ouvrage se dessine déjà sur le sol : on 
distingue le tracé de l'avant de l'espla-
nade, des fondations le long du pont 
Casanova et, à l’opposé, celles des fu-
tures emprises techniques du bâtiment. 
A l’opposé des voies SNCF, c’est la future 
rampe d’accès qui étire ses assises.
L‘ensemble du gros œuvre devrait être 
terminé début 2022. 

Côté pont, la zone de stockage des armatures.

Préfabriquées ou en béton projeté ? 
Adoptez les justes fondations
La mixité des fondations, en éléments préfabriqués ou en béton projeté 
sur armatures, répond aux besoins de la construction comme de 
l’optimisation du chantier. Les voiles bétons préfabriqués apportent 
la juste résistance aux forces verticales qu’ils vont supporter, ainsi 
qu’une rapidité de mise en place. De son côté, la construction en béton 
projeté permet aux éléments de fondation réalisés de répondre à 
des impératifs de résistance à des efforts de traction, de flexion et de 
compression plus variés, et surtout de reprendre la poussée des terres.
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Assise nord de 
la rampe d’accès 
à l’aire de service

Emplacement 
des futures fondations 

sud-ouest

Fondations 
du socle de 

la façade principale
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Limite nord-est 
du bâti
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Philippe Sauger, directeur Plan vert- 
rivière de Chartres métropole, et  

Jean-François Plaze, vice-président  
de Chartres métropole délégué  

au Plan vert et à la rivière.



Plan vert et Rivière  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

Sur le chantier  
de remplacement  

de la passerelle  
du parc des Bords  

de l’Eure, ça s’active.
Pour supporter l’ouvrage, 

des fondations d’une 
dizaine de mètres  

de profondeur  
sont nécessaires.

D 
ans le secteur de la Petite Ve-
nise, la passerelle entre le parc 
des Bords de l’Eure et la pro-

menade du Plan vert a été fermée au 
public en 2018 pour raisons de sécuri-
té. Elle a donc été déposée et Chartres 
métropole a lancé les études pour son 
remplacement fin 2018. 
La nouvelle passerelle a été réalisée 
puis livrée fin 2019. D’une longueur 
de vingt mètres et d’une largeur de 
trois mètres, elle est constituée d’acier 
Corten aux teintes rouille, d’un plan-
cher en bois et de garde-corps en 
câbles inox. 
Suspendu car le dimensionnement 
des fondations proposées par l'entre-
prise n’avait pas été validé par les orga-
nismes de contrôle, le chantier a repris 
en janvier dernier.
« A cet endroit, la qualité des sols est 
très médiocre et des fondations pro-
fondes sont nécessaires pour suppor-
ter la passerelle, qui pèse 12 tonnes », 

PASSERELLE  DES BORDS  DE  L’EURE 
L’HEURE  DES  FONDATIONS
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expose Jean-François Plaze, vice-pré-
sident de Chartres métropole délégué 
au Plan vert et à la rivière. 

14 MICROPIEUX 

Début février, les entreprises étaient 
à pied d’œuvre pour creuser le sol. 
Quatorze micropieux de 25 centi-
mètres de diamètre doivent être instal-
lés, sept de chaque côté de la rivière. 
Ils iront jusqu’à treize mètres de profon-
deur, du côté du parc, et neuf mètres 
du côté des pistes du Plan vert. 
Si tout se passe bien, les quatorze mi-
cropieux seront en place d’ici fin mars, 
puis la passerelle pourra être assem-
blée courant avril.
Les abords du chantier seront repris 
pour raccorder la passerelle aux che-
minements du parc et du Plan vert.
L’objectif est de la rendre accessible au 
public courant mai.
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LE  COUASNON : LA  VALLÉE  VERTE 
DEVIENDRA-T-ELLE  BLEUE ?

Jadis régulièrement en eau, le Couasnon, qui chemine entre les plaines de Seresville  
et l’Eure, à Lèves, est aujourd’hui asséché 80% de l’année. Sa remise en eau pourrait  
permettre à la biodiversité de s’y développer davantage.
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D 
ans Votre Agglo #96 (décembre 
2020), vous avez pu découvrir 
le projet pilote de Chartres mé-

tropole de reconquête de la biodiversi-
té de la Vallée des joncs, entre La Taye, 
hameau de Saint-Georges-sur-Eure, et 
Fontenay-sur-Eure. 

Dans le même esprit, la direction du 
Cycle de l’eau de Chartres métropole 
a lancé une étude de potentialité de 
remise en eau du Couasnon. Com-
ment ? Grâce à l’utilisation d’une partie 
de l’eau épurée de la station d’épura-
tion de Chartres métropole, installée 
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à Seresville, qui retourne aujourd’hui à 
l’Eure via une canalisation. 
« Remettre en eau le Couason est pos-
sible, confirme Jean-François Plaze, 
vice-président de Chartres métropole 
délégué au Plan vert et à la biodiversité. 
Il s’agirait de réutiliser les eaux traitées 
de la station en les envoyant dans la 
vallée du Couasnon, soit en rejet direct, 
soit à travers la création d'une zone de 
rejet végétalisée qui se déversera dans 
la vallée, permettant aux zones humides 
et aux plantes hélophytes (espèces se 
développant dans les substrats gorgés 
d'eau) de s'installer.»

UN  RU  ASSÉCHÉ

Cette eau, support de vie, représente  
donc un potentiel pour le développe-
ment de la biodiversité sur le trajet em-
prunté par le Couasnon, qui est à sec 
80% de l’année. Une étude hydraulique 
est en cours pour prendre en compte 
le volet inondation et la capacité d’infil-
tration de la vallée. 
Mais au préalable de cette remise en 
eau, c’est d’abord la biodiversité de 
la vallée qui a été étudiée de près au 
cours de l’année 2020. Car il est im-
pératif de s’assurer que le projet n’af-
fectera pas d’espèces protégées et, 
qu’au contraire, il sera bénéfique pour 
la faune et la flore. 
Ainsi, depuis avril 2020, des inventaires 
sont menés sur les odonates, les am-
phibiens, les papillons, les oiseaux et 

Le Couasnon est asséché 80% de l'année.

Sympetrum strié. Pic épeiche.
©

 D
en

is 
Ke

ith
.



les chauves-souris dans ce secteur. 
Ces dernières ont été inventoriées 
grâce à des points d’écoute : un chi-
roptérologue, muni d’un enregistreur 
d’ultrasons, a parcouru le Couasnon 
durant l’été. Ses enregistrements ont 
révélé la présence de 7 espèces en 
activité de chasse telles que la pipis-
trelle et la sérotine communes. Le long 
du Couasnon, des cavités abritent en 
hiver des chiroptères en hibernation : 
d’autres espèces non observées en 
été y ont passé l’hiver 2020-2021, ce 
qui porte la diversité en chauves-sou-
ris dans cette vallée à 11 espèces, avec 
une nouveauté cette année : la pré-
sence du murin de Bechstein, espèce 
exclusivement forestière.
Les relevés botaniques réalisés sur 
5 kilomètres entre Lèves et la station 
d’épuration de Chartres métropole, 
à Seresville, ont mis en évidence une 
flore de type prairiale et forestière 
constituée de 215 espèces. « Peu d’es-
pèces caractéristiques de zones hu-
mides ont été retrouvées. Le projet de 

« LA VALLÉE DU COUASNON DISPOSE D’UN POTENTIEL 
D’ESPACES NATURELS À PROXIMITÉ DE LA ZONE URBAINE  
TRÈS INTÉRESSANT. LES NOMBREUX CHEMINS OFFRENT  

DES LIEUX DE PROMENADE QUI MÉRITENT D’ÊTRE CONNUS. »

remise en eau du Couasnon favorisera 
très certainement ces dernières et ap-
portera une diversification dans les ha-
bitats biologiques. » 

CORRIDOR  ÉCOLOGIQUE

Dans le courant de l’été 2020, les ri-
pisylves du Couasnon ont été pros-
pectées afin de déterminer leur valeur 
écologique et les travaux d’entretien 
et de restauration à prévoir dans le cas 
où le ru serait en eau de manière per-
manente. Cette étude a mis en avant 
que le Couasnon possède des tron-
çons dégradés, mais quelques por-
tions de ripisylve intéressantes variées 
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Précision
Une erreur s’est glissée dans Votre Agglo #97 (janvier 
2021) en page 37, dans l’encadré intitulé « Les ragondins 
dans le viseur ». Nous y indiquions que l’Office français 
de biodiversité procédait au piégeage de cet animal 
nuisible, ce qui n’est pas le cas. Seuls l’association des 
archers d’Eure-et-Loir et des piégeurs agréés procèdent 
à la régulation de cette espèce, dans le cadre d’une 
convention avec Chartres métropole.
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en âge et en essence : chênes sessiles 
et pédonculés, merisiers, et frênes 
étant les plus fréquents. Il faut no-
ter la présence de l’orme champêtre, 
une espèce qui se raréfie en France 
car touchée par une maladie : la gra-
phiose de l’orme.  
L’étude sur la biodiversité du Couasnon 
doit encore se poursuivre jusqu’en avril 
2021 afin de couvrir une année com-
plète de cycle biologique des espèces. 
Pour le moment, douze espèces d'oi-
seaux assez communs ont été re-
censées, dont certaines typiques de 
milieux forestiers comme le geai des 
chênes, le pic épeiche et la chouette 
hulotte.
« La vallée du Couasnon est recensée 
dans le schéma directeur du Plan vert 
de Chartres métropole comme un cor-
ridor écologique qui connecte la vallée 
de l’Eure jusqu’aux bois de Bailleau-
l’Evèque, complète Jean-François 
Plaze. Son potentiel d’espaces natu-
rels à proximité de la zone urbaine est 
très intéressant. Les nombreux chemins 
offrent des lieux de promenade qui mé-
ritent d’être connus. »

Murin moustache.

©
 A

. O
rts

.

Grenouille verte. Centaurea cyanus.



TOUT  SAVOIR  SUR  LA  DOTATION 
EN  SACS  POUBELLES

La campagne annuelle de dotation en sacs 
poubelles se poursuit jusqu'au 30 avril.
Si vous faites partie des habitants 
concernés, choisissez le point  
de distribution qui vous convient.

Qui est concerné par la dotation en sacs ?
Les habitants des communes de Lucé, Champhol, Chartres, 
Luisant, Le Coudray, Lèves et Mainvilliers non équipés de 
bacs roulants fournis par Chartres métropole peuvent retirer 
des sacs bleus, jaunes. Ils peuvent aussi bénéficier de sacs 
kraft pour les déchets végétaux, mais uniquement s’ils pos-
sèdent un jardin.
Les habitants des communes de Barjouville et Morancez qui 
possèdent un jardin peuvent également retirer des sacs kraft 
pour leurs déchets végétaux.
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PRATIQUE : vous n’êtes pas obligé de retirer  
vos sacs dans votre commune de résidence :  

vous pouvez vous rendre dans le point  
de distribution de votre choix.

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 (déménage-
ments) sont invités à contacter leur mairie.

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

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

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

Pour tous vos autres types de déchets, et notamment 
les encombrants et l'électroménager, les cinq déchette-
ries de Chartres métropole sont à votre disposition.
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COMMUNES LIEUX DATE HORAIRES

CHARTRES
Stade de Rechèvres, 

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

1 er au 13 mars 

Lundi : 
12 h 30 - 17 h 30

Mardi à vendredi : 
9 h à 17 h 30

Samedi : 
9 h - 12 h 30

MAINVILLIERS
Local derrière La Poste,  

135, avenue de la Résistance
15 au 27 mars 

LUISANT
Services techniques de Luisant, 

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

BARJOUVILLE
Services techniques de Barjouville,  

rue Fort Mahon

6 et 7 avril  
Mardi 6 : 13 h 30 à 17 h 30 

Jeudi 7 : 9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30

MORANCEZ 9, rue de Chavannes

8 au 10 avril  
Jeudi 8 : 13  h  30 à 17 h 30 

Vendredi 9 : 9  h - 12  h  
et 13  h  30 - 17  h  30                           

Samedi 10 : 9  h  -  12  h

LUCE
Gymnase du stade des Petits Sentiers, 

1, impasse Flandres-Dunkerque
12 au 24 avril 

CHARTRES
MPT des Comtesses, 

1, rue Georges-Pompidou
26 au 30 avril 

DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION DES SACS

et sur chartres-metropole.frPLUS D'INFOS :
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L’AFFAIRE  EST  DANS  LE  SAC  !
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Morancez peuvent également bénéfi-
cier de sacs pour les déchets végétaux 
s’ils disposent d’un jardin. Différents 
lieux de distribution des sacs sont pro-
posés, à côté de chez vous ou sur l’un 
de vos trajets quotidiens (voir les détails 
en pages 28 et 29).

L 
a dotation annuelle en sacs 
poubelles s’étale sur douze se-
maines. Elle est proposée aux 

habitants des communes de Cham-
phol, Chartres, Le Coudray, Lèves, Lucé, 
Luisant, et Mainvilliers, non équipés de 
bacs. Les habitants de Barjouville et de 

En ce mercredi 17 février 2021, sur le 
parking de l’espace Gérard-Phillipe 
au Coudray, les voitures défilent. Cette 
semaine, la distribution de sacs pou-
belles y est organisée, après être pas-
sée par Champhol la semaine précé-
dente. 

Depuis le 8 février, et jusqu’au 30 avril, Chartres métropole assure la mise à disposition de sacs 
poubelles à certains habitants des communes urbaines de l’agglomération. Reportage au Coudray.

Sylvie. Dominique. Catherine.
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Une centaine de personnes se pré-
sente en moyenne chaque demi-jour-
née. Les habitants de l’agglomération 
ont eu le temps de prendre connais-
sance du calendrier de la distribution. 
La commune se trouve sur un axe que 
beaucoup d’entre eux empruntent pour 
aller au travail ou emmener les enfants 
à l’école.

UN ARRÊT SUR LE TRAJET

Sylvie et Dominique résident tous deux 
à Chartres. Sylvie a profité de ce point de 
distribution sur son trajet, tout comme 
Dominique, qui se rend à l’hôpital, pour 
récupérer ses sacs. 
Catherine, Chartraine également, est 
venue à vélo : « J’ai profité d’une course 
dans un magasin proche. J’ai vérifié sur 
le site de l’agglomération les dates de 
distribution. Je recycle absolument tout, 
je ne laisse rien passer : les sacs jaunes 

me sont indispensables », confie-t-elle 
en repartant, en équilibre sur son vélo, 
avec ses sacs.

CHACUN SON ASSORTIMENT

Luc habite à 200 mètres de l’espace 
Gérard-Phillipe. Il repart avec plusieurs 
paquets de sacs pour les déchets vé-
gétaux. « Je n’ai droit qu’à ceux-là car, 
pour les ordures ménagères et les em-
ballages, nous disposons déjà de bacs 
fournis par Chartres métropole ». 
Joseph, autre habitant du Coudray, est 
dans la même situation : « Comme j’ai 
une grande surface de jardin, ces sacs 
kraft sont utiles. Pas besoin du reste, 

nous avons des bacs roulants. J’ai eu 
les infomations sur les jours de collecte 
dans les magazines de l’Agglo et de la 
commune, ainsi que sur l’application 
Panneau Pocket ». 
Entre les nombreux passages, des voi-
sins échangent quelques mots, tandis 
que d’autres facilitent les démarches 
de leurs proches en récupérant les 
sacs à leur place. Sur les sites de dis-
tribution, les habitants de l’agglomé-
ration peuvent également repartir 
avec les formulaires de commande de 
composteurs, des autocollants Stop 
Pub, les calendriers de collecte de leur 
commune et des informations sur les 
consignes de tri.

L’AFFAIRE EST DANS 
LE SAC !

Luc. Joseph.



COMPOSTER,  C’EST  RÉDUIRE 
SES  DÉCHETS  TOUTE  L’ANNÉE  !

Chartres métropole mène, dans le cadre de son Plan de prévention des déchets, une démarche 
active de réduction à la source des déchets. En proposant, par exemple, des composteurs à prix 
préférentiel aux habitants de l’agglomération. 
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Qu’est-ce que le compostage ?
Le compostage est un processus naturel de dégradation de 
la matière organique par des micro-organismes (bactéries, 
champignons…) et les organismes du sol (lombrics, acariens, 
cloportes…) en présence d’oxygène et d’eau. Par cette ac-
tion, les déchets issus de l'alimentation ou du jardinage sont 
convertis en terreau.

Que faut-il pour un obtenir un bon compost ?
•  Diversifier les matières : il est important d’équilibrer les ap-

ports entre matière verte (déchet humide riche en azote) 
et les matières brunes (déchets secs riches en carbone) ;

•  Aérer et brasser régulièrement pour donner de l’oxygène 
aux micro-organismes ;

•  Être patient : il faut compter entre 6 et 10 mois pour obtenir 
du compost prêt à l’emploi.
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L 
es déchets biodégradables représentent environ un 
tiers du contenu de la poubelle d’ordures ménagères 
de chaque habitant de l’agglomération. 

Le compostage est une méthode efficace de réduction des 
déchets, qui permet non seulement d’éviter l’incinération, 
mais en plus d’obtenir un engrais naturel et gratuit.

Quels déchets peut-on composter ?

Comment obtenir  
un composteur à prix 
préférentiel ?
Si vous résidez dans l’une des 66 com-
munes de l’agglomération, Chartres 
métropole vous propose quatre mo-
dèles de composteurs à tarif préfé-
rentiel (voir ci-contre).
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COMMANDEZ, C’EST LIVRÉ !
Pour vous équiper, il faut suffit de commander votre 
composteur afin d’être livré à domicile. Pour cela, com-
plétez et retournez le coupon ci-dessous (également 
disponible sur www.chartres-metropole.fr, rubrique 
déchets) accompagné d’un chèque (à l’ordre du Trésor 
Public) du montant équivalent :
•  en l’envoyant par courrier postal : Chartres métropole, 

Bon de commande composteur, Hôtel de Ville, place 
des Halles, 28 019 CHARTRES cedex.

•  en le déposant au Guichet Unique, 32 boulevard 
Chasles, à Chartres (ouvert du lundi au vendredi de 
9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h 30).

La livraison sera effectuée sur rendez-vous sous un dé-
lai d’un mois à compter de la réception du coupon et 
du chèque par nos services.
Attention : vous devez impérativement être présent 
le jour de la livraison. Celle-ci aura lieu du lundi au ven-
dredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. La prise de 
rendez-vous se fera par téléphone.

Déchets végétaux :  
reprise de la collecte le 1 er avril 
La collecte hebdomadaire des déchets végétaux reprendra 
à compter du mois d’avril dans les neuf communes urbaines 
de Chartres métropole. Elle se poursuivra jusqu’à fin 
novembre. 
Pour connaître le jour de ramassage dans votre commune, 
reportez-vous au calendrier de collectes des déchets qui 
vous a été remis en début d’année. Vous pouvez également 
le télécharger sur chartres-metropole.fr
Rappelons que les sacs (5 maximum) doivent être déposés 
la veille au soir devant chez vous.
Vous pouvez y déposer : tontes de pelouses, tailles de haies, 
feuilles et fleurs séchées, mauvaises herbes.
Si vous avez des petites branches à évacuer, vous pouvez 
lesdéposer à côté de vos sacs, attachées en fagots de 
1 mètre de long maximum, avec de la ficelle (pas de fil de fer).
Les branchages de grande taille ou de plus gros volume 
doivent être déposés en déchetterie.
Pour tout renseignement : Numéro vert 0800 22 20 36.

SOUHAITE :
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* Champs obligatoires

Total de votre commande : …………………………. €

Madame, Monsieur (nom et prénom) * : 

Adresse complète * : 

Commune * : 

Téléphone * : 

Mail : 

        composteur(s) plastique 400 L (tarif unitaire : 19 €)

        composteur(s) bois 400 L (tarif unitaire : 24 €)

        composteur(s) plastique 600 L (tarif unitaire : 26 €)

        composteur(s) bois 600 L (tarif unitaire : 30 €)

bois 600 L

plastique 400 L

plastique 600 L

bois 400 L

et sur chartres-metropole.frPLUS D'INFOS :

B O N  D E  C O M M A N D E  C O M P O S T E U R



LE  PCAET, 
C’EST  DU  CONCRET  !

Adopté le 28 janvier, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Chartres métropole comporte 
30 actions concrètes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, 
la dépendance aux énergies fossiles et à s’adapter aux impacts du changement climatique. 
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L 
es enjeux du PCAET vous ont 
été présentés dans Votre Ag-
glo #98 (février 2021). Chartres 

métropole s’y engage dans de nom-
breuses actions, soutenue par des as-
sociations et des entreprises locales, à 
l’image de Novo Nordisk..

La société chartraine affiche des objec-
tifs très ambitieux de réduction de ses 
impacts environnementaux dans une 
politique nommée « Circular For Zero ».

« Cette politique a été intégrée à la rai-
son d’être du groupe et a pour objectif de 
supprimer l’empreinte carbone de nos 
opérations, ainsi que celle de nos four-
nisseurs, mais aussi de réduire considé-
rablement les consommations d’eau, et 
le volume de nos déchets, détaille Ar-
naud Dudermel, directeur général dé-
légué de Novo Nordisk. Ces démarches 
vont dans le sens du Plan Climat Air  
Energie Territorial de Chartres métro-
pole. »

Dans le cadre de cette ambition de 
décarbonation de ses énergies, l’entre-
prise construit une unité de production 
de vapeur industrielle à partir de la bio-
masse, d’une capacité de 6 t/h.
Les travaux de construction du bâti-
ment ont débuté en septembre 2020. 
Les chaudières et équipements seront 
installés courant mars et les premiers 
essais devraient débuter en septembre 
prochain, pour une mise en exploitation 
fin 2021.
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L’objectif de ce projet est de diminuer 
de 64 % les émissions de CO2 du site 
sur les énergies consommées.

BAISSE DE L’EMPREINTE 
CARBONE ET RÉDUCTION 

DES CONSOMMATIONS D’EAU

« Depuis le début de l’année, nous  
utilisons déjà l’électricité issue de 
fermes éoliennes offshore situées en 
mer du Nord, ce qui nous a permis 
de  diminuer de 12 % notre empreinte 
carbone. La dernière étape sera 
de  trouver des solutions pour nous 
fournir en gaz vert pour compenser 
les 24 % d’émission de CO2 restants. »

« NOUS MENONS DES PROJETS POUR RÉDUIRE ENCORE 
NOTRE CONSOMMATION D’EAU DE 15 000 M3. TOUTES CES 

ÉCONOMIES D’EAU SONT RÉALISÉES GRÂCE À DES OPTIMISATIONS 
DE FONCTIONNEMENT DE NOTRE PROCESS DE FABRICATION. » 

CONTACT :

NOVO NORDISK 
45, AVENUE D’ORLÉANS - 28000 CHARTRES - NOVONORDISK.FR

À PROPOS DE NOVO NORDISK
Cette entreprise mondiale de soins 
de santé a été fondée en 1923. Son 
siège social est situé en périphérie de 
Copenhague, au Danemark.

« Notre objectif est de provoquer des changements 
pour vaincre le diabète et d’autres maladies chroniques 
graves telles que l’obésité, les maladies sanguines et 
endocriniennes rares. Pour ce faire, nous faisons œuvre 
de pionniers en réalisant des percées scientifiques, 
en élargissant l'accès à nos médicaments et en nous 
efforçant de prévenir et, à terme, de guérir les maladies 
que nous traitons. Nous employons plus de 45 000 
personnes dans 80 bureaux à travers le monde et 
commercialisons nos produits dans 169 pays. »

À Chartres, le site de production de Novo Nordisk, 
qui emploie 1200 collaborateurs, est un site de référence 
mondiale, créateur d’emplois sur le territoire.

Ancré dans la région depuis 60 ans, Novo Nordisk à 
Chartres est spécialisé dans la production de cartouches 

et de flacons 
d’insuline, et dans 
l’assemblage et le 
conditionnement 
de stylos-injecteurs 
pré-remplis. Chaque 
jour, huit millions de 
personnes dans le 
monde bénéficient d’une insuline produite à Chartres. 

Pour répondre aux besoins croissants liés à l’épidémie 
de diabète, Novo Nordisk a investi massivement dans 
la modernisation, le renouvellement et l’extension de 
ses équipements, qui ont donné lieu à l’embauche et à 
la formation de plus de 500 collaborateurs depuis 2012. 

Acteur majeur du Made in France, Novo Nordisk 
contribue activement à l’attractivité du territoire par 
la mise en œuvre des dernières technologies et une 
politique volontariste de formation, en collaboration 
avec les instituts de formation de la Région.

En parallèle, Novo Nordisk travaille 
sur la réduction des consomma-
tions d’eau sur le site, avec déjà 22 % 
de réduction en 2020 par rapport à 
2018, soit une économie annuelle de 
43  000  m 3 d’eau. « Pour cette année, 
nous menons des projets visant à ré-
duire encore notre consommation d’eau 
de 15   000  m 3. Toutes ces économies 
d’eau sont réalisées grâce à des opti-
misations de fonctionnement de notre 
process de fabrication. »

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

La consommation d’énergie sur le site 
a également diminué de 2,5% par rap-

port à 2018, soit 1 540 MWh, malgré une 
production en augmentation de plus de 
30% et la construction d’un quatrième 
bâtiment de production pour les sty-
los à insuline FlexTouch®, le nouveau 
bâtiment étant conçu pour consommer 
le moins d’énergie possible.
« Par ailleurs, toujours dans notre dé-
marche d’économie d’énergie, nous ré-
alisons en ce moment deux projets de 
récupération de chaleur sur deux de 
nos sites de production. Ces projets se-
ront mis en service d’ici fin mars. Ils per-
mettront de réutiliser la chaleur de nos 
rejets d’eau de process pour contribuer 
au chauffage du site, à travers deux 
pompes à chaleur de 400KW. Nous en 
attendons une baisse de 3 050 MWh de 
la consommation d’énergie du site. »
D’autres initiatives d’économies d’eau 
et d’énergie sont en réflexion pour 
les années suivantes, initiatives qui 
concernent aussi les déchets, que la 
société souhaite baisser de moitié d’ici 
2025 rapport à 2018.



Afin d’améliorer le confort d’usage du logement, SOLIHA, agence missionnée par Chartres 
métropole dans le cadre de Chartres Rénov’Habitat, propose un diagnostic gratuit  
du domicile des personnes de plus de 60 ans, réalisé par un ergothérapeute. 
L’objectif : anticiper d’éventuels travaux d’adaptation pour pouvoir rester  
plus longtemps bien chez soi.

Quel est le principe  
de ce dispositif ?
Les risques de chutes grandissant avec 
l’âge, anticiper la perte d’autonomie est 
essentiel. Dans cette intention, SOLIHA 
mobilise des professionnels spécialistes 
de l’adaptation du logement. L’agence 
propose gratuitement (grâce au sou-
tien de la Conférence des financeurs 
d’Eure-et-Loir) la visite d’un ergothé-
rapeute aux personnes âgées de plus 
de 60 ans. Son rôle est de sensibiliser 
aux risques potentiels et mettre en évi-
dence les solutions qui permettront un 
maintien à domicile en toute sécurité.  

ADAPTATION  DE  VOTRE  DOMICILE
PROFITEZ  D’UN  DIAGNOSTIC  GRATUIT 

Comment se déroule la visite ?
Ce jour-là, nous accompagnons Auré-
lie Duphil, ergothérapeute pour SOLI-
HA, chez Denis et Christiane Letoucq, à 
Bailleau L’Evêque. Pièce par pièce, Au-
rélie les questionne sur leurs habitudes 
quotidiennes et donne des conseils. 
«  Je dois avoir les yeux partout » pré-
cise-t-elle. Par exemple, il convient de 
repérer un bac de douche trop haut, 
des tapis glissants, des passages trop 
étroits pour un déambulateur ou un 
fauteuil roulant. Elle suggère égale-
ment la création d’une rampe d’accès 
à l’entrée de la maison au lieu des 
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marches d’escalier, ou encore la pose 
d’une barre d’appui murale près du lit.
« Je prends des mesures, des photos et 
me sers d’un logiciel 3D afin d’avoir un 
aperçu avant/après travaux. Tous ces 
éléments sont joints au rapport que je 
rédige à l’issue de la visite. Celui-ci se 
présente en trois parties : autonomie, 
aide technique, adaptabilité. Il est en-
suite envoyé aux demandeurs avec les 
indications d’aménagements à effec-
tuer. Je donne également tous les ren-
seignements relatifs aux aides finan-
cières mobilisables ».
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Aurélie Duphil, 
ergothérapeute 
pour SOLIHA.
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CONTACT :

SOLIHA NORMANDIE-SEINE 
AGENCE EURE-ET-LOIR

36, AVENUE MAURICE-MAUNOURY 
28600 LUISANT

02 37 20 08 58 - CONTACT28@SOLIHA.FR
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Qu’est-ce qu’un 
ergothérapeute ?
Spécialiste paramédical, 
l’ergothérapeute suit une 
formation de trois ans avant 
d’obtenir un diplôme d’Etat. 
Il intervient auprès des 
personnes en perte d’autonomie 
et d’indépendance – handicap 
ou vieillissement – apporte 
des solutions d’aménagement 
de leur domicile, de soins, 
des conseils d’activités.

N’attendez pas pour demander 
un diagnostic de votre domicile. 
Aurélie Duphil rappelle 
« qu’il est utile d’anticiper les 
éventuels travaux à engager 
tant que lasanté le permet, 
et donc de contacter SOLIHA 
suffisamment tôt ».

En complément, Aurélie aborde la 
question de l’accès au numérique, pré-
cisant que des formations existent.
« Grâce à cette visite, nous savons que 
nos travaux prioritaires concernent la 
salle de bains. Mes problèmes de mobi-
lité sont à prendre en compte et c’est im-
portant de vivre dans une maison où l’on 
peut se déplacer facilement, sans courir 
le moindre risque », conclut Christiane 
Letoucq.

Quelles sont  
les aides existantes ?
Depuis 2016, Chartres métropole pro-
pose via l’OPAH (Opération program-
mée d’amélioration de l’habitat), une 
offre de services pour accompagner 
financièrement les propriétaires oc-
cupants dans leurs travaux. Des aides, 
auxquelles s’associent différents parte-
naires tels que l’ANAH (Agence natio-
nale pour l’habitat), le Département et 
les caisses de retraite, sont accessibles. 

Ces subventions sont fonction des res-
sources du foyer. Des crédits d’impôts 
sont également possibles.



La rénovation énergétique 
de l’habitat est au cœur 

des préoccupations 
de Chartres métropole. 

Deux campagnes de relevés 
thermographiques ont été 

réalisées ces dernières 
semaines à Chartres,  

Lucé et Mainvilliers pour 
y établir un premier 

diagnostic du bâti.

CHARTRES  MÉTROPOLE 
PASSE  LE  BÂTI  AU  SCANNER
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Chartres Rénov’Habitat : attention aux démarchages !
Vous avez été démarché à domicile ou par téléphone, par des personnes 
prétendant agir pour le compte de Chartres Rénov’ Habitat ? Il s’agit 
d'une démarche frauduleuse. Ces personnes ne font en aucun cas partie 
des équipes de Chartres Rénov' habitat et ne sont pas mandatées par 
elle. Nous invitons les habitants à faire preuve de vigilance, à signaler 
toute pratique qui leur semblerait douteuse et à ne pas donner suite à 
ces démarchages frauduleux.

En cas de doute, vous pouvez contacter Chartres Rénov’Habitat  
au 02 37 23 40 00 et sur chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr  
ou rencontrer un conseiller au guichet unique, 32 boulevard Chasles  
à Chartres (du lundi au vendredi de 9h à 17h).

D 
étecter les défauts d’isolation 
thermique, les zones d’humi-
dité anormale, de moisissures, 

d’infiltrations ou de fuites... La thermo-
graphie permet de mettre en évidence 
ces problèmes et d’améliorer l’efficaci-
té thermique de son habitation. Elle se 
révèle ainsi un point d’appui efficace 
avant d’entreprendre un diagnostic 
complet d’un bâtiment, dans une dé-
marche préventive ou curative.

Ces dernières semaines, deux cam-
pagnes de photographies thermiques 
se sont déroulées, l’une terrestre, 
l’autre aérienne. Un véhicule doté d’une 
caméra embarquée a quadrillé les 
rues de Chartres, Lucé et Mainvilliers 
pour procéder au relevé thermique 
des façades des bâtiments. Et dans un 
second temps, un avion équipé d’un 
scanner infrarouge a survolé les com-
munes pour détecter les déperditions 
de chaleur des habitations.

Cette action, menée par Chartres 
Rénov’Habitat, s’inscrit dans le pro-
gramme Action Cœur de Ville et dans 
le cadre de la politique d’aide à la ré-
novation énergétique de Chartres mé-
tropole. Elle contribue à sensibiliser à 
la question du diagnostic énergétique 
et est complétée par un accompagne-
ment individuel des habitants.
Les clichés thermographiques de ces 
deux campagnes seront disponibles 
et accessibles à tous les habitants 
gratuitement au début de l’été 2021. 
Des permanences seront program-
mées à cette occasion afin que chacun 
prenne connaissance des résultats de 
ces thermographies, et surtout dispose 
de toute l’information sur les mesures 
de rénovation nécessaires et les aides  
disponibles.

Plus de précisions et d'informations sur 
ces permanences dans nos prochains 
numéros. 
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Filibus vous propose  
sur son site filibus.fr  

et sa boutique en ligne 
eboutique.filibus.fr un service 

pratique pour acheter votre 
abonnement mensuel  

sans vous déplacer.

ABONNEMENT  MENSUEL  EN  LIGNE : 
C’EST  SIMPLE  ET  RAPIDE

BON A SAVOIR …
•  Achat et rechargement possible uniquement sur 
les cartes sans contact JV malin (le rechargement 
sur les billets sans contact n’est pas possible en ligne).

•  Il est possible de demander une carte sans contact 
JV malin sur la boutique en ligne, en remplissant 
le formulaire de demande de carte. 

Attention : la commande d’une carte n’est possible 
qu’avec l’achat d’un titre associé.

•  La création d’un compte permet l’accès aux 
fonctionnalités suivantes : mise à jour des données 
personnelles, demande de duplicata, réédition de 
justificatifs d’achats, achat de titres de transport pour 
des tiers (via la fonction « cartes associées ») …

•  L’abonnement annuel d’accès aux⁄abris à vélos 
sécurisés de Chartres métropole est également 
disponible à la vente sur la boutique en ligne Filibus.

S 
i vous possédez une carte  
JV malin, plus besoin de vous 
déplacer en agence ou dans 

l’un de nos points de vente du réseau 
Filibus : achetez votre abonnement en 
ligne, quelques clics suffisent.

Comment acheter  
mon abonnement  
sur la boutique en ligne ?
1) Cliquez sur « Recharger ma carte » 
2)  Saisissez votre numéro de carte et 

votre date de naissance
3)  Sélectionnez votre abonnement 

mensuel
4)  Réglez votre achat et c’est chargé !
Important : anticipez votre achat car 
il faut compter un délai minimum de 
24 heures entre votre achat et la dis-
ponibilité de votre abonnement sur 
les équipements Filibus. Si vous devez 
vous déplacer et que votre abonne-
ment n’est pas encore disponible sur 
votre support, vous devez vous acquit-
ter d’un autre de titre de transport afin 
de voyager en règle.

Comment obtenir 
mon justificatif d’achat ?
Une fois votre commande validée, vous 
recevez un mail de confirmation ac-
compagné de votre justificatif d’achat.
En créant votre compte dans la bou-
tique en ligne, vous retrouverez égale-
ment l’historique de vos achats dans la 
rubrique « Mes achats ».
Pour chacun de vos achats, vous dis-
posez de la possibilité de rééditer le 
justificatif d’achat correspondant, pour 
le transmettre à votre employeur, par 
exemple.



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

Le lièvre brun, 
le photographe 
et le poète
Dans une prairie, de bon matin,
Lorsque sur l’herbe perle la rosée,
Un lièvre mâle, dit le bouquin,
Était en quête de son aimée,

Par petits bonds, il cheminait,
Marquant le pas ici où là,
De tous ses sens, l’ouïe aux aguets,
Aux sons perçus il se figeât…

De cet instant privilégié,
Le photographe en fut témoin,
Dans l’objectif ainsi piégé,
Sur son regard, il fit le point.

Texte et photo : Damien Rouger
40   VOTREAGGLO # 99    mars 2021



NOUVEAUTÉS A VENIR AU CAMPING : services, animations …
-  réservation en ligne 

des emplacements du camping 
sur le site Internet ; 

-  location de vélos sur place 
et en ligne.

-  réservation sur place de 
l'ensemble des propositions 
patrimoine, loisirs et spectacles 
de Chartres et de l'agglomération ; 

-  location à prix doux de jeux 
de société et d'extérieur ; 

- soirées food-trucks ;
-  entrées au complexe l'Odyssée 

à prix préférentiels ;
-  animations diverses proposées 

en partenariat avec les acteurs 
du tourisme (dégustations de 
produits locaux, par exemple).

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

Isabelle Mesnard.
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CAMPING : « UN  NOUVEL  ATOUT 
POUR  LA  DESTINATION  CHARTRES »

Le camping de Chartres rouvrira ses portes cette saison 
sous l’égide de l'office de tourisme intercommunal. 
Isabelle Mesnard, vice-présidente de Chartres métropole 
déléguée à la promotion du tourisme et présidente 
de C’Chartres Tourisme, nous en dit plus.

Votre Agglo : Quelles nouveautés peut-
on attendre au camping de Chartres, 
à l'occasion de sa reprise par  la SPL 
C'Chartres Tourisme ? 
Isabelle Mesnard : C'est un projet très 
enthousiasmant ! Sa situation géogra-
phique est exceptionnelle, le long de 
l’Eure, jouxtant une prairie humide peu-
plée de quelques chevreuils… A vélo, 
à pied, en voiture ou en camping-car, 
c’est la campagne au cœur de la 
ville ! Cela rejoint l'idée d'un tourisme 
de proximité, tout en mettant l'accent 
sur l'accueil et en offrant de nouvelles 
propositions, comme par exemple la 
location de vélos à assistance élec-
trique ou le corner O’ Fermier où l’on 
pourra trouver des produits issus de 
l'agriculture locale. 

VA : Quand le camping ouvrira-t-il ses 
portes cette saison ? 
IM : Toute l'équipe de C’Chartres Tou-
risme est sur le pont pour préparer 
cette saison test. Des travaux de ra-
fraîchissement sont actuellement en 
cours ; les gros travaux seront pour l’hi-
ver prochain, avec l’idée d’un écolabel 
et, bien sûr, le maintien de la troisième 
étoile. Un nouveau responsable va 
prendre ses fonctions dans les jours qui 
viennent. Enfin, un nouveau site Web 
est en cours d’élaboration, sur lequel 
les réservations en ligne pourront être 
effectuées dès le mois de mars. Tout 
sera prêt pour accueillir nos premiers 
hôtes dès le pont de l'Ascension.

VA : Quelle valeur ajoutée comp-
tez-vous apporter au camping ? 
IM : Forts de l'expérience de nos 
équipes, nous allons proposer un 
véritable accueil touristique aux vi-
siteurs qui auront accès à toutes 
les informations utiles afin de pour-
suivre leur séjour sur notre territoire. 
Nous souhaitons faire du camping de 
Chartres un atout supplémentaire pour 
notre destination. 



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

42   VOTREAGGLO # 99    mars 2021

« CONSERVONS  NOS 
TALENTS ! »

Votre Agglo : Que représente au-
jourd’hui l’enseignement supérieur 
dans l’agglomération ?
Dominique Blois : Notre agglomération 
dispose d’une offre d’enseignement 
supérieur variée et de qualité, dans les 
domaines cosmétique, pharmaceu-
tique, tertiaire, numérique, agricole, 
médico-social…  L’enseignement su-
périeur dans l’agglomération, ce sont 
15 établissements (12 à Chartres, 1 à 
Mignières, 1 à Sours, 1 à Luisant), pro-
posant une cinquantaine de diplômes, 
pour un peu plus de 2500 étudiants 
inscrits. Chartres, qui n’est pas une ville 
universitaire, est rattachée à l’Universi-
té d’Orléans.

VA : Quelle est la stratégie de Chartres 
métropole en matière d’enseigne-
ment supérieur ?
DB : L’enseignement supérieur fait par-
tie intégrante de la vie d’une métropole 
qui se veut ouverte aux étudiants et qui 
promeut l’économie endogène. Notre 
priorité, c’est de garder ces talents, 
ces jeunes qui sortent de nos lycées 
le Bac en poche. Chartres métropole 
accorde une place importante à l’en-
seignement supérieur, en proposant 
aux plus de 2  500 étudiants inscrits 
dans notre agglomération une offre de 
formations qualifiantes variées. Et sur-
tout, en s’attachant à ce que cette offre 
soit en adéquation avec les besoins 
du tissu économique local. C’est tout 

L’enseignement supérieur à l’échelle de l’agglomération 
est une compétence assurée par Chartres métropole. 
Dominique Blois, conseiller communautaire délégué 
à l’Enseignement supérieur et la Recherche,  
en rappelle les enjeux.

l’enjeu du dialogue quotidien que nous 
menons à la fois avec les directeurs 
d’établissements d’enseignement et 
avec les sociétés de notre territoire. Les 
étudiants doivent pouvoir trouver ici 
une bonne formation, un stage en en-
treprise puis du travail. Les entreprises 
doivent quant à elles pouvoir trouver ici 
les profils dont elles ont besoin. C’est 
un cercle vertueux.

VA : Outre ce dialogue avec les 
établissements et les entreprises, 
comment Chartres métropole ac-
compagne-t-elle l’enseignement su-
périeur ?
DB : L’accompagnement que Chartres 
métropole apporte aux établissements 
d’enseignement supérieur est autant 
financier qu’organisationnel, même si 
certains fonctionnent de manière plus 
autonome. L’agglomération entretient 
notamment un lien étroit avec Poly-
tech et l’IUT, antennes de l’Universi-
té d’Orléans. Cela se traduit par une 
subvention annuelle de 259  000 euros 
pour Polytech, et 92 000 euros pour 
l’IUT, qui sert notamment à l’achat de 
matériels d’enseignement en adéqua-
tion avec ceux utilisés par les entre-
prises industrielles locales.  

VA : Ces dernières années, de nou-
velles offres ont vu le jour…
DB : Oui, je pense à Polytech, qui pro-
pose depuis 2015 à Chartres une for-

mation en génie industriel appliqué 
à la cosmétique, à la pharmacie et à 
l’agroalimentaire, ou à l’IBCBS (cam-
pus international des métiers de la 
cosmétique et de la beauté), qui s’est 
implanté en 2018. Nous étions en 
concurrence avec Orléans pour ac-
cueillir ces deux spécialités, mais nous 
avons su convaincre que Chartres et 
son agglomération étaient à même 
de le faire dans les meilleures condi-
tions. Et avec raison, puisque les effec-
tifs croissent et que les résultats sont 
au rendez-vous.

VA : De nouvelles spécialités sont-
elles envisagées ?
DB : Nous avons aujourd’hui de l’indus-
triel, du tertiaire, du médical, du social… 
Un objectif serait de pouvoir proposer 
une formation Bac + 3, + 4 ou + 5 en com-
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« LES ÉTUDIANTS DOIVENT POUVOIR TROUVER ICI UNE BONNE 
FORMATION, UN STAGE EN ENTREPRISE PUIS DU TRAVAIL.  

LES ENTREPRISES DOIVENT POUVOIR TROUVER ICI LES PROFILS 
DONT ELLES ONT BESOIN. C’EST UN CERCLE VERTUEUX. »

munication, un domaine qui concerne 
tous ces secteurs d’activité. Nous y tra-
vaillons.

VA : Comment s’organise l’accueil des 
étudiants ? 
DB : L’accueil des étudiants n’est pas 
seulement universitaire. Il faut pouvoir 
se loger, se déplacer, se divertir, se 
cultiver, se dépenser… 
L’offre de logements est adaptée 
aux besoins étudiants, avec trois ré-
sidences CROUS de 175 logements, 

VA : Avec la crise sanitaire, le mal-être 
des étudiants est palpable. Comment 
l’agglomération peut-elle agir ?
DB : Parmi les sources de difficultés, 
les cours en distanciel sont pointés du 
doigt. Ici, Polytech est une des sections 
les plus impactées et peine à accueillir 
les élèves. En accord avec la Préfecture, 
Chartres métropole a donc proposé de 
faire un test en mettant à disposition 
une salle tout équipée à Chartrexpo. 
Nous soutenons également l’initia-
tive de la Région Centre-Val de Loire, 
qui met en place des « étudiants-ré-
férents » qui vont soutenir leurs ca-
marades, que ce soit en les informant 
sur les droits auxquels ils peuvent 
prétendre mais qu’ils méconnaissent 
(aides pour l’hébergement, pour les re-
pas…) ou en les mettant en relation avec 
des psychologues si nécessaire. 

une quatrième de 60 logements à 
venir boulevard de la Courtille, une 
autre de 81 studios meublés sur le 
campus de la CCI, une au Jardin d’en-
treprises, et des chambres et studios 
en location chez les particuliers…
Les étudiants voyagent gratuite-
ment sur le réseau Filibus de Chartres 
métropole. Ils bénéficient égale-
ment de tarifs réduits dans les salles 
de spectacles, à la médiathèque,  
à l’Odyssée et dans certains clubs 
sportifs.

Dominique Blois, conseiller communautaire de Chartres métropole 
délégué à l’Enseignement supérieur et la Recherche.
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Enseignement Supérieur Catholique Chartrain
Institution Notre Dame 

Gestion - Comptabilité - Finances
  Ressources Humaines - Communication

Chimie - Tourisme

www.escchartres.fr 

Lycée Des Métiers des Échanges
Internationaux Silvia Monfort

Commerce - Commerce international -
Comptabilité - Gestion

www.lycee-silvia-monfort.fr 

Campus CCI 
Numérique - Administration et Comptabilité

Management commercial - Banque
www.campuscci.fr

Lycée Franz Stock
Développement et animation

des territoires ruraux
www.franz-stock.fr

Lycée Fulbert
Commerce - Comptabilité -

Gestion - Informatique
www.campuscci.fr

Lycée Jehan de Beauce
Technologie industrielle - Santé/Social

www.lycee-jdb.fr

IBCBS
Métiers de l’Esthétique,

Cosmétique et Parfumerie,
Marketing digital de la Beauté 

www.regineferrere.com

IUT
Génie industriel - Maintenance -

Electricité et informatique industrielle -
Logistique et Transport - Achats

www.univ-orléans.fr/fr/iut-chartres

EURE-ET-LOIR CAMPUS

Polytech : Génie industriel
www.univ-orléans.fr/fr/polytech

INSPE : Professorat et éducation
www.univ-orléans.fr/fr/inspe

ITS : Social
www.its-tours.com

Conservatoire
Études musicales 

www.chartres.fr/conservatoire

EPL La Saussaye
Agriculture - Agro-alimentaire

www.legta.chartres.educagri.fr

CFA BTP
BTP

www.btpcfa-cvdl.fr

IFSI
Santé

www.ifsi-ifas.ch-chartres.fr

Ver-
lès-

Chartres

Fresnay-
le-

Comte

La Bourdinière
Saint-Loup

Dammarie

Mignières

Clévilliers

Saint-Aubin-
des-bois

Dangers

VoiseFrancourville

Meslay-
le-Grenet

Ollé

Chauffours
Nogent
s/ Eure

Houville- 
la-Branche

Briconville

Coltainville

Jouy

Gasville-
Oisème

Nogent-
le-Phaye

Gellainville Sours

Prunay-
le-Gillon

Berchères-
les-Pierres

Corancez

Morancez
Thivars

Barjouville

Luisant Le
Coudray

Chartres

Champhol

Lucé

Fontenay
s/ Eure

Saint-Georges
s/ Eure

Cintray
Amilly

Fresnay-
le-Gilmert

Bailleau-l'Éveque

Mainvilliers

Lèves 

Poisvilliers

Berchères-
Saint-Germain

Challet

Saint-Prest

Mittainvilliers-
Vérigny

Bouglainval

Chartainvilliers

Maintenon

Houx

Champseru

Umpeau
Oinville-

sous-Auneau

Roinville

Saint-Léger-
des-Aubées

Denonville
Santeuil

Moinville-
la-Jeulin

Meslay-le-Vidame

Boisville-
la-Saint-Père

AllonnesTheuville

Boncé

Vitray-
en-Beauce

Ermenonville-
la-Grande

Sandarville

L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  DANS  L’AGGLO

Chiffres clés

15 établissements d’enseignement supérieur.
Près de 50 diplômes accessibles.
Plus de 2 500 étudiants accueillis.
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Enseignement Supérieur Catholique Chartrain
Institution Notre Dame 

Gestion - Comptabilité - Finances
  Ressources Humaines - Communication

Chimie - Tourisme

www.escchartres.fr 

Lycée Des Métiers des Échanges
Internationaux Silvia Monfort

Commerce - Commerce international -
Comptabilité - Gestion

www.lycee-silvia-monfort.fr 

Campus CCI 
Numérique - Administration et Comptabilité

Management commercial - Banque
www.campuscci.fr

Lycée Franz Stock
Développement et animation

des territoires ruraux
www.franz-stock.fr

Lycée Fulbert
Commerce - Comptabilité -

Gestion - Informatique
www.campuscci.fr

Lycée Jehan de Beauce
Technologie industrielle - Santé/Social

www.lycee-jdb.fr

IBCBS
Métiers de l’Esthétique,

Cosmétique et Parfumerie,
Marketing digital de la Beauté 

www.regineferrere.com

IUT
Génie industriel - Maintenance -

Electricité et informatique industrielle -
Logistique et Transport - Achats

www.univ-orléans.fr/fr/iut-chartres

EURE-ET-LOIR CAMPUS

Polytech : Génie industriel
www.univ-orléans.fr/fr/polytech

INSPE : Professorat et éducation
www.univ-orléans.fr/fr/inspe

ITS : Social
www.its-tours.com

Conservatoire
Études musicales 

www.chartres.fr/conservatoire

EPL La Saussaye
Agriculture - Agro-alimentaire

www.legta.chartres.educagri.fr

CFA BTP
BTP

www.btpcfa-cvdl.fr

IFSI
Santé

www.ifsi-ifas.ch-chartres.fr

Ver-
lès-

Chartres

Fresnay-
le-

Comte

La Bourdinière
Saint-Loup

Dammarie

Mignières

Clévilliers

Saint-Aubin-
des-bois

Dangers

VoiseFrancourville

Meslay-
le-Grenet

Ollé

Chauffours
Nogent
s/ Eure

Houville- 
la-Branche

Briconville

Coltainville

Jouy

Gasville-
Oisème

Nogent-
le-Phaye

Gellainville Sours

Prunay-
le-Gillon

Berchères-
les-Pierres

Corancez

Morancez
Thivars

Barjouville

Luisant Le
Coudray

Chartres

Champhol

Lucé

Fontenay
s/ Eure

Saint-Georges
s/ Eure

Cintray
Amilly

Fresnay-
le-Gilmert

Bailleau-l'Éveque

Mainvilliers

Lèves 

Poisvilliers

Berchères-
Saint-Germain

Challet

Saint-Prest

Mittainvilliers-
Vérigny

Bouglainval

Chartainvilliers

Maintenon

Houx

Champseru

Umpeau
Oinville-

sous-Auneau

Roinville

Saint-Léger-
des-Aubées

Denonville
Santeuil

Moinville-
la-Jeulin

Meslay-le-Vidame

Boisville-
la-Saint-Père

AllonnesTheuville

Boncé

Vitray-
en-Beauce

Ermenonville-
la-Grande

Sandarville
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AU  CŒUR  DE  L’ORIENTATION   
ET  DE  LA  DÉCOUVERTE   

DES  MÉTIERS  DU  TERRITOIRE

En cette période délicate 
pour nos jeunes en 
quête de sens, et nos 
entreprises à la recherche 
de compétences, il est 
plus que jamais essentiel 
pour un territoire de 
mettre en relation 
ces deux publics. 

C ' est ainsi par le biais de sa 
Maison des Entreprises et de 
l’Emploi (M2E) que Chartres 

métropole œuvre quotidiennement 
à améliorer ces relations et rendre vi-
sibles les métiers locaux. La M2E pro-
pose des outils, une plateforme et des 
actions innovantes permettant de faire 
le lien entre l’enseignement et l’activité 
économique du territoire. 

Attractivité et  
découverte des métiers 
Notre territoire regorge d’activités éco-
nomiques dynamiques et variées et 
de métiers très diversifiés. Il est par-
fois compliqué pour les publics de les 
identifier et de les connaître tous. 
La M2E s’emploie donc à les informer 
par le biais de sa plateforme www.
mee-chartres.fr et via la création de 
nouveaux formats de découverte im-
mersifs et ludiques.

Des rendez-vous  
à ne pas manquer
•  Les 4 & 5 juin, place des épars (sous 

réserve des conditions sanitaires).
« Au Carrefour des Métiers de l’Orienta-
tion » : immersion dans les métiers des 
services à la personne – Escape Game, 
Roue de la compétence, Klub extraor-
dinaire, etc.

•  Les 24 & 25 septembre, place des 
épars.

« Au Carrefour des Métiers de l’Orien-
tation » : immersion dans les métiers 
de l’agriculture – Forêt de silhouettes, 
fresque luminescente, Klub extraordi-
naire, etc.
•  Le 26 novembre à Chartrexpo
Le « Cosmetic Expérience Tour » : ate-
liers de découverte de la filière cosmé-
tique et de ses métiers, rencontre avec 
des entreprises, etc.

Des outils accessibles  
quand vous voulez
•   Le guide « Orientation Formation 

Emploi » :  www.mee-chartres.fr
•   La plateforme « Explorjob » : 

www.explorjob.com/chartres
•  Les « Parcours métiers » : 

www.preparonslavenir.fr

Mickaël Tachat, président de la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’agglomération 
Chartraine, Pauline Bruère, assistante, et Sébastien Odon, chargé de mission.
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DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE  
DE L’ORIENTATION 

« HACK TON ORIENTATION »

Dans un contexte d’orientation 
mouvant et de plus en plus stra-
tégique, la M2E a créé avec ses 
homologues de Dreux et Châteaudun/Nogent-le-Rotrou un 
projet qui s’intitule « Hack Ton Orientation ».
Elle traduit la volonté de se réinventer, d’innover, de travailler 
la question de l’orientation autrement pour proposer au public 
des outils facilitant l’orientation.
Après une enquête sur l’orientation, suivie de rencontres à 
travers tout le territoire pour récolter la parole des usagers 
et réfléchir avec eux sur les axes d’amélioration, l’action se 
poursuivera avec un « Hackathon de l’orientation », en oc-
tobre prochain.
Pendant 2 jours, des équipes multifacettes associant des 
professionnels de l’orientation, de l’éducation, des déve-
loppeurs, des designers, des entreprises, le grand public 
travailleront autour de 6 défis pour construire de nouveaux 
outils et solutions d'orientation.

Pour en savoir plus :  
www.hacktonorientation.fr/hackathon

ExplorJob : la plateforme qui permet à des « explorateurs » d’échanger avec des professionnels

La Covid-19 contraint à se repenser. Le 8 février, la M2E s’est associée 
à la start-up grenobloise ExplorJob pour proposer une offre durable 
entre l’entreprise et les candidats dits « explorateurs ». 
La plateforme ExplorJob met en relation un professionnel qui souhaite 
partager son expérience et son parcours avec les explorateurs, désireux 
de découvrir des métiers sur le bassin chartrain. 
Entièrement gratuit pour les utilisateurs, ExplorJob s’inscrit comme une action 
concrète de partage et de solidarité. 
Pour l’heure, l’outil s'adresse aux professionnels (chefs d’entreprises, cadres, 
salariés, artisans…) et lorsque les secteurs d’activités seront suffisamment 
nombreux et diversifiés, il s’ouvrira aux explorateurs (scolaires, étudiants, 
personnes en recherche d’emploi, adultes en reconversion professionnelle…). 
« Nous recherchons des professionnels inspirants, qui souhaitent prendre part 
à cette démarche. La plateforme est ouverte à tous les métiers », explique 
Laëtitia Tremblin, chargée de mission Emploi à la M2E de Chartres. 
L’outil permettra de confirmer ou d’infirmer ses choix d’orientation et entend 
bien lever les freins, casser les idées reçues et donner de l’attractivité 
à l’ensemble des métiers.

Salariés, chefs d’entreprises, artisans ... Inscrivez-vous sur www.explorjob.com/chartres

Zoom

Par Mickaël Tachat, président de la Maison  
des Entreprises et de l’Emploi  
de l’Agglomération Chartraine.

« L’offre de formation sur notre territoire est complète. 
Elle permet à nos jeunes d’effectuer leur parcours 
scolaire localement. C’est un fait. Cependant, si 
nous ne valorisons pas l’activité économique de nos 
entreprises, et à travers elles la richesse des métiers 
dont regorge notre territoire, nous ne pourrons pas 
compléter ce parcours scolaire local par un parcours 
professionnel local. 
C’est notre volonté à Chartres métropole, et c’est ce 
que nous nous employons à faire jour après jour avec 
les équipes de la Maison des Entreprises et de l’Emploi. 
Cela implique de développer et de maintenir les 
compétences localement. 
Il nous faut créer un cercle vertueux, une sorte 
de circuit court à l’instar du modèle agricole, pour 
que nos jeunes et nos entreprises se cherchent et 
se trouvent rapidement. Et quoi de mieux que d’innover 
et de créer des espaces de rencontres ludiques, 
immersifs ponctuels pour découvrir les métiers 
et des espaces permanents d’interactions entre 
les jeunes et les salariés de nos entreprises. 
Nous créons du lien et des rencontres. »

« DÉVELOPPER ET MAINTENIR  
LES COMPÉTENCES SUR LE TERRITOIRE »
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« L’INSTITUT,  LE  SPA,  LA  PARFUMERIE 
DOIVENT  SE  RÉINVENTER. »

La Confédération nationale de l’esthétique parfumerie (CNEP), 
qui représente près de 47 000 instituts de beauté, spas et 
centres d’embellissement, a récemment installé son siège 
social et celui de ses quatre syndicats à Chartres.  
Entretien avec sa présidente, Régine Ferrère.

Votre Agglo : On vous connaît bien à 
Chartres en tant que fondatrice du 
Campus international des métiers 
de la beauté et du bien-être (IBCBS). 
Mais qu’est-ce que la CNEP ?
Régine Ferrère : La Confédération 
nationale de l’esthétique parfumerie, 
que je préside depuis dix ans, est une 
organisation professionnelle patro-
nale représentative. Elle existe depuis 
1997 et regroupe quatre syndicats de 
la filière beauté / bien-être : la FFEEP 
(syndicat d’écoles de formation), l’UME 
(syndicat de fabricants de produits  
professionnels et de produits retail 
pour l’institut et le spa), L’UMM (syn-
dicat de fabricants et distributeurs 
de matériel pour l’institut et le spa),  
et l’UPB (syndicat regroupant les ins-

tituts indépendants et franchisés, les 
spas, les spécialistes de l’embellisse-
ment des ongles et du regard, de la 
dermopigmentation, du bronzage en 
cabine).
La CNEP siège dans les différentes 
commissions paritaires de nos minis-
tères de tutelle : Santé, Travail, Edu-
cation nationale, Finances, Tourisme, 
PME… Elle siège également dans les 
commissions normatives, AFNOR 
Norme France, CEN Norme Euro-
péenne, ISO Norme Internationale.
La CNEP agit sur quatre axes princi-
paux : la formation, la fabrication de 
cosmétiques et de matériels et dispo-
sitifs médicaux, la distribution de cos-
métiques et les services à la personne 
en instituts, spas et parfumeries.

VA : Qu’est-ce qui vous a poussée à 
transférer le siège de la CNEP de Paris 
à Chartres ?
RF : Quand j’ai installé le Campus in-
ternational des métiers de la beauté 
et du bien-être IBCBS à Chartres en 
2018, ce n’était pas le fruit du hasard, 
mais la conséquence d’une rencontre 
entre un territoire dynamique, siège de 
la Cosmetic Valley, et un projet éducatif 
ambitieux qui allait du BAC Pro au MBA. 
Partenaire privilégié de la Cosmetic 
Valley et de la Fédération des entre-
prises de la beauté (FEBEA), nous nous 
devions d’installer le siège social de 
la CNEP et de ses syndicats affiliés à 
Chartres, Capitale de la Beauté.

VA : La crise sanitaire, et notamment 
les confinements, ont fortement im-
pacté vos métiers. Comment la CNEP 
a-t-elle géré cette situation ? 
RF : En mars 2020, nos TPE-PME se 
sont vues soudain coupées de leurs 
clients et ont vécu une expérience 
inédite à laquelle elles n’étaient abso-
lument pas préparées. Passée la sidé-
ration, il a fallu se battre, réagir, trouver 
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L’IBCBS prépare la rentrée 2021 

Le Campus organise des journées d’immersion pour les étudiants  
qui souhaitent découvrir les métiers de la beauté, du bien-être et 
de la parfumerie.  
Deux formules sont proposées, sur inscription obligatoire.

Les Mercredis du Campus
Les futurs étudiants sont invités à passer une journée de découverte sur 
le Campus en immersion, avec possibilité d’être accompagné des parents.
Au programme : entretien individuel avec Régine Ferrère, ateliers en classe 
dédiée, puis visite du Campus en mouvement.
Prochains rendez-vous : mercredis 17 mars / 19 mai / 26 mai de 9 h à 17 h 

Les rendez-vous individuels de mars à juin
Entretiens individuels avec Régine Ferrère par zoom ou en présentiel, 
avec visite privée du Campus.
Du lundi au samedi, de 10 h à 18 h.

Inscriptions : 02 34 40 02 80 ou par mail :  
contact.ibcbs@regineferrere.com

des solutions rapidement. La CNEP a 
pris l’initiative, avec le soutien de la FE-
BEA et de la Cosmetic Valley, de mobi-
liser 25 experts (infectiologues, virolo-
gues, spécialistes de la qualité de l’air 
et de la décontamination des surfaces 
et professionnels de la beauté et du 
bien-être) et de financer une NORME 
AFNOR SPEC afin de préparer le dé-
confinement. 
Cette norme, mise gracieusement à 
disposition de tous les instituts et spas, 

a été déclinée en formation digitale afin 
que toute la distribution puisse profiter 
de ce temps de confinement pour se 
former à la mise en place du protocole 
sanitaire, autorisant la réouverture des 
points de vente. 
Puis, lors du confinement de no-
vembre, c’est grâce à cette norme que 
nous avons pu mener avec les grandes 
fédérations du commerce, la FEBEA et la 
Cosmetic Valley une puissante opéra-
tion de lobbying auprès du ministère de 

l'Économie et des Finances pour obte-
nir enfin la réouverture de nos activités, 
alors qualifiées de « non essentielles ».

VA : Quels sont les prochains défis à 
relever ?
RF : La CNEP et ses partenaires tra-
vaillent désormais à construire ce 
monde d’après crise sanitaire. La mo-
dification profonde des habitudes 
de consommation est un lieu com-
mun. L’institut, le spa, la parfumerie 
doivent se réinventer pour ne pas dis-
paraître, pour séduire ce « nouveau 
consommateur post-Covid », retrouver 
de l’activité, et donc du chiffre d’affaire 
et du profit. Aux côtés du numérique, 
l’acquisition de nouvelles compé-
tences par la formation et par l’innova-
tion constituent les leviers essentiels 
de la transformation des parfumeries 
et des centres de soins de beauté et de 
bien-être. Innovation, communication 

et transmission des 
savoirs sont les trois 
défis qui nous at-
tendent et que nous 
sommes prêts à re-
lever.

 CNEP-FRANCE.FR
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UNE  ARCHÉOLOGUE  CHARTRAINE 
À  POMPÉI

Anthropologue à la direction de l’Archéologie de Chartres métropole, Émilie Portat participe 
à la fouille d’une nécropole à Pompéi. Un excellent laboratoire d’étude pour parfaire l'efficacité 
des archéologues de l’agglomération face à une nécropole gallo-romaine.
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E 
n septembre dernier, Émilie 
Portat, archéologue et anthro-
pologue à la direction de l'Ar-

chéologie de Chartres métropole, était 
sur le chantier de fouille de la nécro-
pole de Porta Nocera, à Pompéi. 
Ce programme de recherche de l’École 
française de Rome est une collabora-
tion avec l’Ecole pratique des Hautes 
études et le Parc archéologique de 
Pompéi. Elle bénéficie du soutien de la 
fondation Archéologie et patrimoine en 
Méditerranée, de l'Institut universitaire 
de France, du CNRS et de Chartres 
métropole, qui met à disposition une 
anthropologue depuis 2015. Émilie re-
tournera en mai prochain à Pompéi, 
pour commencer le traitement des 
données, et en septembre pour termi-
ner la fouille.

UNE CARRIÈRE GUIDÉE  
PAR LES RENCONTRES

En parallèle d’un Master 2 en ar-
chéologie funéraire sur les enfants 
au Moyen Âge, Émilie devient anthro-
pologue et se spécialise dans l’étude 
des sépultures des très jeunes enfants. 
Son co-directeur de thèse, responsable 
de l’anthropologie du premier pro-
gramme de fouilles de la nécropole 
de Porta Nocera, l’y invite en 2006. 
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Elle s’y forme à la fouille et l'étude des 
crémations. 
Dominique Joly, ancien directeur de 
l’Archéologie de Chartres, était archéo-
logue sur ce chantier : « Il m’a recru-
tée en 2009 pour fouiller et étudier des 
tombes de fœtus, nouveau-nés et nour-
rissons mises au jour lors de travaux 
quartier Reverdy-Saint Brice ».
La thèse de doctorat d’Émilie traite de 
la mort autour de la naissance, du XIII e 
au XVIII e siècle. Elle y intègre son travail 
à Reverdy et Pompéi, à titre de compa-
raison. « Ma thèse a aussi nourri mon 
travail d'anthropologue à la direction 
de l’Archéologie ».

LIER FOUILLES PRÉVENTIVES 
ET PROGRAMMÉES

Le cœur de métier d’un service d’ar-
chéologie territorial est la fouille pré-
ventive. On recueille et analyse des 
données archéologiques avant des 
travaux d'aménagement. Ces dernières 
années, l’archéologie territoriale, no-
tamment à Chartres métropole, a pris 
son essor et développe des fouilles 
programmées, motivées par la re-
cherche scientifique. Elles sont « un 
laboratoire d’études permettant la mise 
en place de méthodologies de terrain et 
de laboratoire. On y prend le temps de 
la réflexion. À Pompéi, tout est figé. Nous 

avons tout sous la main : murs, architec-
ture, stèles funéraires, urnes cinéraires et 
os bien conservés. On peut étudier toute 
la chaîne opératoire des funérailles. Tra-
vailler dans la transdisciplinarité nous 
rend plus efficaces en contexte préven-
tif et sur le terrain, même pour d’autres 
périodes, comme pour les sarcophages 
mérovingiens de Saint-Martin-au-Val ». 

EXPERTISE MÉDICO-LÉGALE

Une expertise valorisée lors de publi-
cations, colloques et conférences. L’im-
plication d’Émilie dans les réseaux de 
recherche, en France et à l’internatio-
nal, est mise au service de la direction 
de l’Archéologie de Chartres métropole 
pour d’autres projets. L’anthropologue 
travaille avec le CNRS, l’INRAP, les col-
lectivités et enseigne à l’université. 
Elle travaillera bientôt sur le tophet de 
Carthage, une ancienne aire sacrée du 
quartier carthaginois de Salammbô, 
en Tunisie. 
Grâce à deux formations en expertise 
médico-légale et en anthropologie ju-
diciaire, elle est aussi réserviste pour 
l’Institut de recherche criminelle de la 
Gendarmerie nationale. « En travaillant 
sur des populations du passé, j’ai déve-
loppé des compétences utilisables en 
anthropologie médico-légale ».

Emilie Portat.
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UN  MAILLOT  POUR  LA  BONNE  CAUSE

Le club C’Chartres 
Métropole Handball 

(C’CMHB) lance un jeu-
concours. Vous dessinez 
un maillot. Le plus beau 

sera produit, porté par les 
joueurs, puis vendu aux 
enchères. Les bénéfices 

iront à l’association 
chartraine Les Blouses 

Roses, qui égaie  
le quotidien des enfants 

hospitalisés et des 
personnes âgées.
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S 
teeve Baron, président du 
C’CMHB, met un point d’hon-
neur à ce que son club 

rayonne au niveau national, par ses 
performances, mais aussi locales, par 
ses actions.
En 2020, les joueurs professionnels 
avaient remis aux soignants des hôpi-
taux de Chartres le fruit de la vente aux 
enchères de leurs maillots.
Cette année, le club lance un jeu-
concours. 
Enfants et adultes, chacun dans leur 
catégorie, sont invités à dessiner un 
maillot et un short à partir d’une ma-
quette type (voir ci-contre). 
Un jury, composé notamment des 
joueurs, sélectionnera le plus beau, 
qui sera fabriqué, porté en match, 
puis vendu aux enchères. Les béné-

fices iront à l’association chartraine 
Les Blouses Roses, qui assure des 
animations à destination des enfants 
et des personnes âgées dans les hôpi-
taux et maisons de retraite.

Retrouvez les conditions du jeu  
et téléchargez les maquettes 
de maillots sur le site : ccmhb.fr

Orlane Malet, assistante marketing-communication du C'CMHB, Brigitte Toux,  
présidente des Blouses Roses, Steeve Baron, président du C'CMHB.

« Trois dessins d’enfants et trois dessins 
d’adultes seront d’abord présélection-
nés. Leurs auteurs remporteront des 
places de matchs et divers cadeaux. Le 
plus beau dans chaque catégorie sera 
ensuite décliné en un jeu de maillots et 
shorts portés lors d’un match officiel. 
Son auteur gagnera un abonnement an-
nuel pour venir supporter le C’CMHB. »
Vous avez jusqu’au 23 mai pour partici-
per au concours.
Brigitte Toux, présidente des Blouses 
Roses, est enthousiaste : « C’est impor-
tant que le sport local nous soutienne. 
D’autant que nos activités ont été mal-
heureusement impactées par la crise 
sanitaire, qui nous empêche notam-
ment d’intervenir auprès des malades 
dans les hôpitaux. Mais cette aide va 
nous permettre d’acheter des jouets et 
du matériel neuf pour nos activités, et de 
former nos bénévoles. »
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I l suffit de les observer sur un 
terrain pour comprendre que 
ces deux frères sont nés avec 

une raquette et un volant dans les 
mains. Nathanael et Esteyban sont 
encore des garçons en pleine crois-
sance, mais ne vous fiez pas aux 
apparences : ils possèdent déjà 
une vitesse de déplacement hors-
norme et une explosivité à faire pâlir 
bon nombre de joueurs plus âgés ! 
« Ils maîtrisent toutes les palettes de 
frappe d’un adulte » assure leur en-
traîneur, Adrien Ujhelyi.
À travers la France, aux Pays-Bas, 
en Belgique, les jeunes licenciés du 
club BAPAMA (BAdminton PAssion 
Mainvilliers) côtoient les meilleurs 
de leurs catégories respectives 
dans les tournois nationaux et inter-
nationaux. 
Si Esteyban, 9 ans, est considéré 
comme le numéro un français chez 

les poussins, Nathanael a obtenu 
l'autorisation d'intégrer le Pôle es-
poir de la Région, à Bourges, avec 
un an d'avance. « Il y fera sa rentrée 
en septembre prochain, confirme 
Philippe Le Goff, président du 
BAPAMA. La Ligue du Centre ainsi 
que la Fédération française de bad-
minton suivent leur évolution de près 
puisqu’ils font partie du Dispositif 
Avenir, chargé d’accompagner les 
jeunes joueurs vers l’excellence. »

BAPAMA :  
LABELLISÉ CLUB AVENIR

Depuis septembre dernier, le BAPA-
MA est labellisé Club Avenir : une 
distinction décernée par la fédéra-
tion à seulement 49 clubs du pays 
intégrés au Dispositif Avenir. « Nous 
sommes la seule structure du dé-
partement à être ainsi distinguée. 

Mais  pour cela, nous avons dû ré-
pondre à un cahier des charges très 
précis », poursuit le président. 
En effet, le club a embauché un 
entraîneur diplômé d’Etat dont le 
rôle est de développer l’école de 
badminton, en plus de ses fonc-
tions d’encadrant de Nathanael et 
Esteyban. « Adrien Ujhelyi est diplô-
mé du CREPS Île-de-France. Il en-
traîne les deux garçons huit heures 
par semaine, avec une séance indi-
viduelle dédiée au travail physique. 
En lien, il suit leur parcours scolaire 
car le planning est aménagé avec 
l’école ».
Un autre petit Sainthuile emboîte le 
pas de ses aînés : Clarence, 5 ans, 
dont les facultés ont tapé dans l’œil 
de Philippe Le Goff et des béné-
voles du club. 
Une fratrie de prodiges bientôt 
prête à éclore au plus haut niveau ?

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

DEUX  JEUNES  ESPOIRS 
DU  BAD’

À 9 et 10 ans, Esteyban et Nathanael Sainthuile représentent l’avenir  
du badminton français. Les deux jeunes joueurs, licenciés à Mainvilliers,  

s’entraînent plusieurs heures par semaine pour parfaire  
leur progression et atteindre, dans quelques années, 

le plus haut niveau.
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POUR MON BIEN – www.pourmonbien.net 
 : Pour Mon Bien -  agence@pourmonbien.net – 07 66 71 28 28

ENTREPRISE FRS – 9, rue de la Claye, 28630 SOURS 
07 71 10 77 55 - entreprisefrs@gmail.com -  : Entreprise FRS

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

Pour Mon Bien, c’est avant tout pour le vôtre
Fort d’une quinzaine d’années d’expérience dans l’immobilier, Alexandre Collo 
a créé son agence 100% digitale avec un concept bien précis. « Je souhaitais 
développer une approche de l’immobilier dans un esprit gagnant-gagnant. 
Pour Mon Bien garantit une totale transparence pour répondre aux attentes 
des vendeurs et des acquéreurs, en pratiquant un seul honoraire de transac-
tion fixe et unique, peu importe le bien et son prix de vente, indique-t-il. Etant 
Chartrain, je connais parfaitement le secteur. Il m’est primordial d’assurer un 
service de qualité et de proximité ». 
L’agence en ligne s’appuie sur les nouvelles technologies : photos numériques 
HDR, visite virtuelle, option en live, suivi à distance, signature électronique. 
« L’idée est de passer moins de temps au bureau mais davantage sur le terrain. ». IM
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Bien couvert
Après une expérience de plusieurs années comme salarié, Rémi Fouré, 
23 ans, a tout récemment créé son entreprise de couverture, de démoussage 
et de pose de velux. « Je suis passionné par l’artisanat depuis tout petit » 
lance-t-il. 
Titulaire d’un CAP Couvreur, obtenu à l’école des Compagnons du Devoir, puis 
d’un Brevet Professionnel passé au lycée Philibert de l’Orme, à Lucé, Rémi 
se déplace dans un rayon de plus de 50 km autour de Chartres, prêt à ré-
pondre aux besoins et aux attentes de ses clients. 
« Je suis à la recherche d’un apprenti, puisque mon souhait est, à terme, de 
développer mon activité. »
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La couture version zéro déchets
Delphine Doléans a créé sa société de couture D-del fil avec une idée en 
tête : remplacer les objets du quotidien par leur équivalent zéro déchet. Cette 
ancienne monitrice éducatrice passionnée de couture propose essuie-tout, 
lingettes, charlottes couvre-plats, sacs à vrac, mouchoirs, étuis, protections 
hygiéniques, sets de table coloriables mais aussi chouchous, cache-cols, ou 
encore trousseaux de nouveau-nés. « Mes étuis à livre sont notamment di-
ponibles à la librairie L'Esperluète», glisse-t-elle avec un sourire. Le tout, en 
coton labellisé Oeko-Tex. Son atout : la personnalisation de chaque objet. 
Retrouvez ses produits au magasin Manger Zen à Chartres et au marché fer-
mier d’Auneau. Pendant le confinement, elle a aussi développé un service de 
retouche (ourlet, fermetures, rideaux…). 

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
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D-DEL FIL - 06 63 66 13 06 -  : D-del fil, contact@d-delfil.com
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DIVINE & BIO – 15, rue de la Porte Guillaume, 28000 Chartres 
06 51 41 33 61 – divineetbio.com –  : divinetbio –  : divine_et_bio

SAS LE LABO LUDO TRAITEUR – 5, rue Georges-Charpak, 28300 Mainvilliers 
traiteur-lelabo.com – ludotraiteur@wanadoo.fr -  : Ludo Traiteur – 02 37 21 59 09

Des travaux écolos
Bruno Chevalier a créé son entreprise de peinture et de pose de revêtements, 
Bio Couleur, au mois de janvier. Sa particularité : utiliser, en accord avec 
le client, des peintures bio créées à partir d’algues et de composants na-
turels. « La demande de produits naturels est de plus en plus fréquente et 
je peux conseiller mes clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels ». 
Passionné de bricolage, il proposait déjà ses services aux particuliers depuis 
2015 en parallèle de son travail dans le commerce. Après une formation en 
2020, il achève sa reconversion professionnelle et devient artisan peintre. 
Il propose également la rénovation de boiseries, la pose de revêtements mu-
raux ou de sol et la réalisation d’isolation intérieure, dans un rayon de 30 km 
autour de Chartres.

À M
AINVILLIERS

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

Bien dans sa peau, bien dans son corps
Divine&Bio est un tout nouvel institut de beauté bio, slow et écoresponsable. 
Des valeurs chères à Audrey, qui s’appuie sur des artisans et producteurs 
français pour les produits cosmétiques qu’elle utilise pour ses soins du vi-
sage, du corps, ainsi que pour les épilations. Ici, on prend soin de l’environne-
ment et on prend son temps. « Beauté extérieure et bien-être intérieur sont 
liés. Etre bien dans son corps, c’est être bien dans sa peau. » 
Un espace boutique permet de se doter de produits sélectionnés par Audrey 
et conforme à l’éthique Divine&Bio.
La jeune femme anime également des ateliers cosmétiques ouvert à tous 
pour apprendre à fabriquer ses propres produits respectueux de l’environ-
nement.

Des repas gourmands de qualité
Sébastien Antigny a repris l’activité de Ludo Traiteur et entend poursuivre 
dans la même lignée que son prédécesseur. « La cuisine que nous préparons 
chaque jour est complète et de qualité » explique-t-il. La société prépare et 
livre des repas à domicile, principalement aux personnes âgées et à mobilité 
réduite. « Nos clients remplissent en amont une fiche de renseignement et 
découvrent le menu de la semaine. Ils peuvent effectuer des modifications 
s’ils le souhaitent. Nos repas sont composés d’une entrée, d’un plat, du fro-
mage et d’un dessert ». Les entreprises le sollicitent également, et viennent 
directement récupérer leurs plateaux. « Nous sommes une alternative 
pour elles face aux fast-foods ». Ludo Traiteur assure aussi les réceptions 
et buffets.

À BARJOUVILLE

BIO COULEUR - 07 82 38 45 32 - biocouleur@orange.fr -  : sarl Bio Couleur
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DÉBORAH FRESNEL – Naturopathie Hypnose 28 – Nogent-Le-Phaye
07 80 99 98 12 – naturopathiehypnose28@gmail.com

TEAM MAINV CROSS TRAINING – Olivier Hoyau – Mainvilliers
06 89 30 95 13 – teammainvcrosstraining@yahoo.com

Le Cross training pour tous

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

Pour une famille apaisée
Ancien responsable de crèche, Benoît Brière y a constaté la solitude des 
familles sur certains problèmes éducatifs. Elles ne savent parfois pas où 
demander conseil et ont peur de mal faire. Il propose donc un service d’ac-
compagnement éducatif de l’enfant et de la famille face aux difficultés du 
quotidien : troubles scolaires, du sommeil, alimentaires… « Au cours d’une 
première rencontre d’une heure et demie, je définis l’axe sur lequel je peux 
intervenir. Si l’accompagnement nécessaire est psychologique ou thérapeu-
tique, je réoriente les familles ». 
En général, trois ou quatre séances en extérieur ou à domicile suffisent à ins-
taurer de nouveaux rituels. Le déclic vient de l’intervention d’une personne 
extérieure et neutre. Benoît se déplace dans toute l’agglomération chartraine.
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Accompagnement bienveillant
Deborah Fresnel a quitté sa carrière de commerciale pour s’orienter vers la 
naturopathie, se formant à l’Isupnat, une des meilleures écoles françaises. 
Deux ans d’études plus tard, elle ouvre son cabinet. « La naturopathie, c’est 
l’art de maintenir ou de retrouver la santé par des techniques naturelles, in-
dividualisées et accessible à chacun. J’accompagne la vitalité de mes clients, 
grâce à des techniques en accord avec mes valeurs, du bilan aux solutions 
d’accompagnement, pour un retour à l’équilibre, la mauvaise digestion, les 
soucis d’acné, la perte de poids, les problèmes de stress chronique, l’ensemble 
des maux du quotidien, etc. » Elle enrichit ses séances par de l’hypnose ou du 
massage bien-être et continue de se former pour être toujours plus efficiente.

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
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Adhérer à l’association Team Mainv Cross Training, c’est vouloir améliorer sa 
santé grâce à un entrainement sportif complet avec les conseils en nutrition 
d’Olivier Hoyau, éducateur sportif territorial. Le cross training est un entrai-
nement intensif, adapté à tout niveau et qui laisse peu de place à l’ennui. 
Les exercices proposés permettent à chacun de pratiquer le sport de façon 
encadrée, de se dépasser, motivé par le groupe et avec les conseils person-
nalisés d’un professionnel. Initialement composée d’enseignants de la Ville 
qui pratiquaient sur les pauses déjeuner, l’association s’est ouverte à toutes 
et tous, notamment aux ados. Les sportifs se retrouvent les lundis et mercre-
dis soir, et le samedi matin. Des places restent à pourvoir.

BENOÎT BRIÈRE - briere.ben@gmail.com - 06 72 95 04 96
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CHRISTELLE DOYEN – TAPISSIÈRE GARNISSEUSE – LA BELLE ASSISE – Jouy
06 73 44 92 36 – christelle.doyen@orange.fr -  : La Belle assise 

EMILIE ZANKER, CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER – 06 07 41 94 19 
zancker.opimhome.com – emilie.zancker@optimhome.com

Votre bien immobilier entre de bonnes mains
S’appuyant sur une expérience de dix ans dans l’immobilier à Chartres, ville dont 
elle est originaire, Émilie Zanker vient de créer sa propre entreprise en qualité 
d’agent commercial indépendant en immobilier pour le réseau OptimHome.  
« J’accompagne mes clients dans leur projet achat–vente, en les faisant bé-
néficier de ma parfaite connaissance du secteur, étayée par mon large réseau 
relationnel. Mon savoir-faire en home staging est un atout qui me permet de 
vous conseiller au mieux pour déclencher le « coup de cœur », et donc la vente 
rapide de votre bien. »
Le réseau immobilier Optimhome propose une diffusion de votre bien sur les 
sites immobiliers les plus connus et offre une sécurité juridique, commerciale 
et administrative.

Une idée lumineuse
Noémie et son mari Julien ont créé leur société NJ Déco’Loc en octobre 
2020, peu après leur mariage : « Nous avions fabriqué des décorations en bois 
lumineuses pour l’occasion. Elles ont beaucoup plu, et nous avons décidé d’en 
créer pour les louer. L’idée de lancer une activité en lien avec l’organisation 
d’évènements me trottait dans la tête depuis un moment ». 
Le couple aménage donc un atelier à domicile. Particuliers et professionnels 
peuvent louer les décorations pour un mariage, un anniversaire ou tout autre 
évènement. « Les professionnels font aussi appel à nous pour embellir les 
vitrines », ajoute Noémie. Les prix vont d’une dizaine à cinquante euros (pour 
la location du classique « Mr & Mrs » en grand format). La société propose 
des décorations thématiques chinées : champêtre, bohème chic ou exotique.

Redonner vie à vos meubles

À JOUY
À CHARTRES

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

Christelle Doyen est tapissière-garnisseuse et a installé son atelier dans une 
dépendance de sa maison de Jouy. « En 2018, j’ai ressenti le besoin de me 
réaliser professionnellement et je me suis reconvertie. » Elle a besoin d’un 
métier manuel, loin du bureau où elle travaille depuis longtemps et grâce à 
son employeur, suit une formation de tapissier-garnisseur à l’Afpa de Chartres, 
au pôle Métiers d’art. Elle obtient son diplôme, investit dans son matériel et se 
lance avec le soutien de son mari et de ses enfants. Elle propose aujourd’hui 
de restaurer vos fauteuils, chaises, tabourets, têtes de lit, coussins et oreillers 
etc. « J’aime ce travail manuel, les sensations dans les mains mais aussi re-
donner vie aux belles choses. »

NJ DÉCO’LOC - 06 29 33 34 45 -  : NJ Déco’Loc, njdecoloc@gmail.com.



Après avoir été antiquaire à Chartres durant vingt-cinq ans, Céline Depelchin 
a changé de voie pour devenir sculpteur sur terre. Une matière première qui 
ne lui est pas étrangère, puisque sa maman était potière. « Depuis toute petite, 
j’ai ainsi appris à modeler la terre, pour trouver les masses et les volumes. »
Sous son nom d’artiste, Juart, elle s’est spécialisée dans les animaux.  
Une fois cuites, ses réalisations sont patinées à froid à base de pigments 
naturels et d’une cire d’abeille faite maison, pour un rendu final façon bronze.  
Ses œuvres sont le fruit de ses inspirations, de ses envies ou de celles  
de ses clients.
En complément, Céline dispense également dans son atelier des cours  
de sculpture pour adultes.

Céline Depelchin / Juart – 8, rue du Grand-Faubourg, Chartres. 
06 80 92 68 18 - celinedepelchin-juart.com

CHIC, c’est de Chartres

Eléments 
terre
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ENTREPRISE DU MOIS :  
GROUPE LORILLARD

@GGLO INNOVANTE : 
APPEL À PROJETS  
À LA CITÉ DE L’INNOVATION

INITIATIVE EURE-ET-LOIR ACCOMPAGNE 
ET SOUTIENT L’ENTREPRENARIAT 

ACTUS 
DELAGE & COULIOU ET PMP INGÉNIERIE, 
LE FONDS RENNAISSANCE…

UN MÉTIER, DES BESOINS 
EXPÉRIMENTATEUR  
ET ASSISTANT DE SÉLECTION
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Implantée depuis 2003 en plein cœur du Jardin d’entreprises, l’entreprise Lorillard, créée en 1936  
par André Lorillard, a su imaginer l’avenir, s’adapter aux changements et combiner ses forces  
pour s’imposer dans le top 5 des leaders français de la menuiserie industrielle sur-mesure.

« EN METTANT EN PLACE DES TECHNOLOGIES DE FABRICATION AVANT-GARDISTES,  
NOTRE OBJECTIF N’EST PAS DE RÉDUIRE LES EFFECTIFS SALARIÉS, MAIS DE DOUBLER 

NOTRE CAPACITÉ DE PRODUCTION AVEC CES MÊMES EFFECTIFS. »

LORILLARD 
85  ANS  DE  SAVOIR-FAIRE,  AFFIRMÉ 

PAR  UN  PLAN  D’INVESTISSEMENT  AMBITIEUX

Spécialiste de la fabrication et de l’installation de menuiseries exté-
rieures, le Groupe Lorillard participe à la conception et à la réalisation 
de divers ouvrages : copropriétés, bâtiments publics et privés, construc-
tions d’architectes et de particuliers. 
Le Groupe Lorillard, c’est une équipe soudée de femmes et d’hommes 
partageant une culture d’entreprise et la passion du travail bien fait. C’est 
aussi un important bureau d’études et d’ingénierie, qui s’applique à anti-
ciper et à proposer des solutions techniques innovantes répondant aux 
contraintes les plus variées. 
Conçus par les ingénieurs du groupe, testés dans les centrales d’essai du 
laboratoire interne, validés par le Centre scientifique et technique du bâ-
timent, tous les produits bénéficient des recherches les plus avancées. 
Innovation, polyvalence, professionnalisme et exigence de résultats : au-
tant de vertus que le Groupe Lorillard s’efforce de mettre en pratique au 
quotidien dans les projets qui lui sont confiés.

Un savoir-faire reconnu

Présent dans plusieurs départements, Lorillard assure par ses implanta-
tions un maillage efficace du territoire national, avec une approche mul-
ti-sociétés, multi-marchés, multi-sites, multi-produits et multi-marques.

Pour assurer la fabrication de ses produits, le Groupe Lorillard dispose de 
sept unités de production, ce qui permet d'optimiser les capacités et les 
flux de livraison vers les clients des différentes entités commerciales.
Ainsi, les particuliers souhaitant faire rénover leurs menuiseries peuvent 
s'adresser à l'un des 60 espaces conseil Lorenove répartis dans l'hexagone. 
Plus de 300 professionnels du bâtiment installés dans toute la France 
font appel à l'entité Lorebat, représentée sur le terrain par des agents 
commerciaux dédiés.
Les 6 agences Lorillard Entreprise sont réparties sur des secteurs stra-
tégiques du  territoire national pour répondre aux besoins des maîtres 
d'ouvrage publics ou privés.

Une synergie par la diversité des métiers

Quant à la cellule Lorenove Grands Comptes, basée à Chartres, elle est  
en charge des problématiques spécifiques aux copropriétaires.
La force de Lorillard réside dans la diversité de ses métiers, avec une 
partie « industrielle » bien visible en charge de la fabrication des me-
nuiseries et fermetures dans différents matériaux (bois, aluminium, PVC, 
mixte et composite) et une partie « entrepreneur », par la mise en œuvre 
et la pose des produits fabriqués plébiscitées par les clients. 

L’ENTREPRISE DU MOIS
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GROUPE LORILLARD
1 Avenue Gustave Eiffel, 28000 Chartres

02 37 91 75 75 - www.lorillard.fr

L’ENTREPRISE DU MOIS

Place à la formation
Au sein de son École des Métiers, le Groupe Lorillard dispense 
des formations techniques et commerciales internes, spécifiques 
aux produits et savoir-faire de l’entreprise : terminologie de la fenêtre,  
pose de menuiseries extérieures et volets, prise de côtes et relevés 
de chantiers, méthodes de vente...

Ces formations « sur-mesure » sont la réponse aux impératifs 
réglementaires et légaux pour les mises en œuvre de chantiers. 
Elles participent à la valorisation des savoirs et seront également 
les accélérateurs de talents et de compétences.

« Nous employons actuellement sur notre site chartrain près de 650 salariés 
en CDI et CDD en plus d’une centaine d’intérimaires. Nous sommes toujours 
à la recherche de techniciens qualifiés. Nous avons recours également à 
la formation en alternance et à l’apprentissage pour intégrer nos futurs 
techniciens », souligne Thierry Luce, président du Groupe Lorillard.

Le Groupe LORILLARD en chiffres
180 millions d’euros de CA en 2019

195 millions d’euros en prévision de CA en 2021
32 millions d’euros investis sur 5 ans
Groupe Lorillard : 1022 collaborateurs

Lorillard à Chartres : 650 salariés 
1 er réhabilitateur social
N°1 en menuiserie bois

N°4 en volume d’activités menuiserie industrielle
+ de 1200 menuiseries fabriquées/jour

320 logements rénovés/jour
7 sites de production
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Un plan d’investissement ambitieux

Le Groupe Lorillard a mis en œuvre un plan d’inves-
tissement de 32 millions d’euros sur cinq ans, hors 
croissance externe, dont 21 millions d’euros pour 
les années 2020 à 2022. Pour garder sa position de 
leader et progresser, les investissements en cours 
se focalisent dans un premier temps sur les sites 
de production de menuiserie bois, véritable ADN du 
Groupe, pour ensuite se déployer sur les autres ma-
tériaux. Les investissements seront dédiés au renou-
vellement et à la modernisation des parcs industriels, 
à la conception de machines automatiques et de ro-
bots sur-mesure.
« Dans nos industries, si nous voulons rester compé-
titifs, nous devons travailler à l’amélioration de nos 
performances. En mettant en place des technologies 
de fabrication avant-gardistes, notre objectif n’est pas 
de réduire les effectifs salariés, mais de doubler notre 
capacité de production avec ces mêmes effectifs », 
détaille Thierry Luce, président du Groupe Lorillard. Hubert Marti, directeur industriel du groupe Lorillard, Thierry Luce, président, Pierre Lorillard, directeur général.
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Le CM 101 - Cité de l’Innovation 
de Chartres métropole lance deux 
appels à projets au sein de son 
nouvel incubateur, « La Fabrique ».

APPEL  À  PROJETS

Qui peut se porter candidat ?

Vous portez un projet d’innovation technologique, de 
services, un nouveau produit…

•  qui permet de faire évoluer les cœurs de villes et les 
territoires pour les transformer et innover au service 
des habitants et des usagers ? 

•  qui permet de faire évoluer les cosmétiques et l’uni-
vers de la beauté et du bien-être et de faire vivre de 
nouvelles expériences aux consommateurs ? 

Vous souhaitez être accompagné pour structurer, 
consolider votre start-up et tester vos solutions ? 
Transformez l’essai ! Venez nous rejoindre et créez 
votre entreprise au sein de La Fabrique, le nouvel incu-
bateur de Chartres métropole !

@GGLO INNOVANTE
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@GGLO INNOVANTE

CM 101 - CITÉ DE L'INNOVATION
36, rue des Bellangères - 28630 Le Coudray - 0800 0800 28 - cm101innovation.fr
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LA « FABRIQUE DE TERRITOIRE »
Chartres métropole vous offre une chance unique de participer 
à la construction d’un nouvel écosystème, celui des acteurs qui 
inventent et révolutionnent les usages de la ville. 
Pourquoi une Fabrique de Territoire ? Parce que les territoires 
et villes de taille moyenne offrent de véritables terrains de jeux 
et d’expérimentation pour relever les défis liés à : 
•  la mobilité : les nouvelles mobilités au service de 

la dynamique commerciale et de la qualité de vie en cœur 
de ville : logistique urbaine, mobilités actives… ;

•  la donnée : la donnée au service du territoire et du citoyen 
pour développer de nouveaux services, pour faciliter l’inclusion 
numérique et l’engagement citoyen ;

•  la Lumière dans la ville : lumière et innovation pour valoriser 
le patrimoine et les espaces urbains ;

•  l’espace public : à l’heure des grands questionnements 
sur l’étalement urbain, les dérèglements climatiques, 
les nouvelles politiques de transports et de constructions, 
les nouvelles organisations territoriales… Les compositions 
de l’espace public de demain porteront la trace des mutations 
en cours : comment ré-enchanter l'espace public au travers 
de nouveaux usages : pédagogiques, créatifs, sportifs, 
sensoriels, réversibles, éphémères… ;

•  le commerce de proximité : bâtir un commerce de proximité 
inspirant, personnalisé et expérientiel. Renforcer la place 
centrale de la boutique physique en intégrant une offre 
de service personnalisée, enrichie grâce au digital. Relier 
la technologie et le contact humain pour redonner toute 
sa place à la satisfaction du client et à l’émotion ;

•  le tourisme : plaisirs, émotions, expériences revisitées ... 
comment répondre aux envies d’un tourisme de nature, 
de loisirs, de culture, de patrimoine et de savoir-faire, 
plus authentique, plus ludique et plus immersif.

Entrepreneurs, vous avez jusqu’au 26 mars 2021  
pour candidater à la promotion 2021 de la  
« FABRIQUE DE TERRITOIRE » sur www.cm101innovation.fr

LA « FABRIQUE DE LA BEAUTÉ »
Chartres, capitale de la Cosmetic Valley, 1 er pôle 
de compétitivité national, vous offre une chance unique 
de participer à l’émergence de la beauté de demain. 
En immersion complète dans la filière et avec l’appui 
de l’écosystème Beauty Tech#Chartres, venez développer 
vos talents.  Des aspects règlementaires jusqu’à la 
commercialisation en passant par la formulation et 
le prototypage, tous les outils nécessaires seront mis à 
votre disposition pour maximiser l’essor de vos innovations. 
Pourquoi une Fabrique de la Beauté ? Parce qu’à Chartres, 
au cœur de la Cosmetic Valley, nous devons relever le défi 
de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs 
et d'inventer la beauté de demain : 
•  un consommateur en quête de décélération : simplification, 

refus de l’accumulation, tendances slow time, slow life, slow made ;
•  un consommateur engagé : relation à la société, rapport 

à l’environnement, relation aux marques, nouveau rapport 
à la santé ;

•  un consommateur responsable : quête de sens, valorisation 
du durable, simplicité, essentialisme, zéro déchets, recyclage 
et diminution de la consommation d’eau ;

•  un consommateur « assertif » : bien dans sa peau,  
refus des modèles imposés, en attente d’inclusivité ;

•  un consommateur « digital participatif » ; 
•  un consommateur en quête de bien-être : mental, 

le consommateur résilient, le consommateur heureux, 
bien-être physique, social, ambiant ; 

•  un consommateur ludique et créatif : besoins d’émotions, 
de créativité en quête de plaisir simple, appétence croissante 
pour le gaming ;

De la formule au packaging, du marketing à la boutique, 
de la salle de bain à l’espace bien-être… Les défis sont 
nombreux pour toujours plus d’efficacité, de sécurité, 
d’innovation, d’émotions et de bien-être.

Entrepreneurs, vous avez jusqu’au 22 mars 2021  
pour candidater à la promotion 2021 de la  
« FABRIQUE DE LA BEAUTE » sur www.cm101innovation.fr.
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Initiative Eure-et-Loir, organisme d’accompagnement  
et de financement des TPE/PME en Eure-et-Loir, a pour 
mission d'aider les créateurs et repreneurs d’entreprises 
dans la concrétisation de leur projet, par la mise en place 
d'un accompagnement et l'octroi de prêt d'honneur.

INITIATIVE  EURE-ET-LOIR 
ACCOMPAGNER  ET  SOUTENIR  L’ENTREPRENARIAT

Depuis quatre ans, Chartres métropole et Initiative Eure-et-Loir ont tissé 
un partenariat dans le but de renforcer leurs actions communes, pour 
un développement économique durable favorisant la création d’emplois. 
« Nous avons accompagné 36 nouveaux entrepreneurs sur le territoire 
de l’agglomération en 2020 et avons octroyé 398 000€ 
de prêts d’honneur, explique le président Emmanuel 
Paragot. Notre partenariat est établi sur une relation de 
confiance entre nos services et une bonne communica-
tion. Chartres métropole, qui a la compétence économique, 
est le premier prescripteur de notre dispositif auprès des 
entrepreneurs. Il est indispensable de travailler en bonne 
intelligence, ensemble dans un objectif de pérennisation 
des entreprises. »

Suivi personnalisé

En accompagnant ces 36 entrepreneurs, Initiative Eure-
et-Loir a aidé au maintien ou à la création de 140 em-
plois dans l’agglomération chartraine, pour un montant 
de 398 000 € et plus de 3,6 M€ ont été investis sur le 
territoire. 
Mais l’accompagnement proposé par la structure ne se cantonne pas 
à l’aspect financier. L’une des forces du réseau Initiative est d’avoir un 
œil expert sur les projets en amont, mais également post création. Un 
suivi personnalisé est appliqué à chaque entrepreneur pour favoriser 
la pérennité et la croissance de l’entreprise, avec l’intervention d’experts 
dans un souci d’écoute et de bienveillance. Ces derniers, membres des 
comités d’agrément de prêt d’honneur, parrains accompagnateurs ou 
membres des instances dirigeantes de la structure, s’investissent quo-
tidiennement auprès des entrepreneurs, leur faisant bénéficier de leurs 
compétences et expériences.

Nouveaux outils

Depuis 2018, dans le but de rompre l’isolement des chefs d’entreprises 
et  de renforcer leurs compétences entrepreneuriales, divers événe-

ments ont également été mis en place, tels que les rencontres Initiative 
Thématique, les petits-déjeuners entrepreneurs et des visites d’entre-
prises.  Il s'agit de les accompagner dans le développement de leurs ré-
seaux et de leurs apporter des connaissances complémentaires. 

ACCOMPAGNEMENT
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Arnaud Malecot.



Initiative Eure-et-Loir
5, bis avenue Marcel Proust - 28000 Chartres
02 37 20 99 99 - www.initiative-eureetloir.fr

ACCOMPAGNEMENT

IEL sur Chartres métropole en 2020 

36 entrepreneurs soutenus
140 emplois créés ou maintenus
398 000 € engagés

IEL en Eure-et-Loir en 2020 

96 entrepreneurs soutenus
330 emplois créés ou maintenus
874 500 € engagés
93% taux de pérennité à 3 ans

IEL 2017-2020 sur Chartres métropole 

138 entrepreneurs soutenus
454 emplois créés ou maintenus
1 759 700 € engagés
22 523 106 € investis dans 
l’économie du territoire

Depuis 21 ans, Initiative Eure-et-Loir 
ce sont :

1935 entrepreneurs soutenus
7469 emplois créés ou maintenus
22 555 522 € engagés

Témoignages d’entrepreneurs
Thierry Degas : « L'équipe d'IEL m'a accompagné dans le montage de mon entreprise. Le prêt d'honneur obtenu a permis de financer  
les équipements informatiques et logiciels nécessaires au démarrage de mon activité. »
Auto-école de Bonville - 5, parc de l’Equerre, 28630 Gellainville - 06 14 90 10 66 - autoecolebonville@gmail.com

Arnaud Malecot : « J'ai été accompagné par IEL dès le début de mon projet de création, de l'étude de faisabilité à l'ouverture  
de mon entreprise. Je les remercie pour leur professionnalisme, leur réactivité et leur efficacité. »
VOIRIDEALE TP, nettoyage de voirie - 16, rue du Fourneau, 28700 Denonville - contact@voirideale.fr - 06 25 94 45 71

Loic Piemontoy : « J'ai sollicité IEL à la fin de mon projet. Le prêt octroyé m'a permis de prendre en charge toute l'installation  
de chauffage du magasin. L'équipe est vraiment très disponible. »
La Maison de Valentin, ameublement et décoration - 10, rue de la Pointe à l’Hermite, 28300 Lèves - www.lamaisondevalentin.fr
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Du fait de la crise sanitaire, de nouveaux outils 
ont été développés : des visites virtuelles d’en-
treprises et des « Lives Initiative », rendez-vous 
virtuels, en live sur Facebook, puis en replay sur 
Youtube, durant lesquels des experts échangent 
autour de thématiques en lien avec la situation et 
les préoccupations du moment. 
À travers ces rendez-vous, Initiative Eure-et-Loir 
cherche à garder vivant le lien avec et entre les 
chefs d’entreprises, qui plus est dans ce contexte 
sanitaire difficile. 
De ce constat est née la communauté « Initiative 
Business 28 » dédiée aux bénéficiaires de prêts 
d’honneur et répondant à un besoin d’apparte-
nance à un réseau autour de valeurs communes. 
Aujourd’hui, près de 200 entrepreneurs y adhé-
rent et participent à sa construction.

Loïc Plemontoy. Thierry Degas.
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Renforcer l’efficacité énergétique des usines
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Delage & Couliou et PMP ingénierie unissent leurs compétences

Delage & Couliou et PMP Ingénierie proposent un 
nouveau service aux industriels permettant de mesurer 
concrètement les résultats de leurs actions d'efficacité 
énergétique, d'économie d'énergie et de décarbonation.
Face aux besoins de maîtrise de l'énergie et des 
impacts carbone de l'activité industrielle, on ne se 
focalise pas assez sur l’optimisation des utilités et le 
rendement des équipements, ainsi que sur la mesure 
des consommations, débits et températures. Ces 
deux acteurs euréliens de l’ingénierie unissent leurs 
compétences pour accompagner les industries dans 
la réussite de leur démarche. La pérennité d’une activité 
industrielle est liée à la capacité à maîtriser l’énergie 
et les impacts carbone sur l’environnement. Obtenir 
des solutions concrètes, pragmatiques, efficaces et 

ayant dépassé 
l’épreuve de 
l’expérience 
sont les objectifs 
de ce nouveau 
service.

Contacts et renseignements :
delage-couliou.com/economie-energie-dans-les-industries
02 37 34 05 04 - sgirault@delage-couliou.com 
09 88 66 63 45 - cbosqui@pmp-ingenierie.eu
ZAC du Parc d’Archevilliers - TECHNOPOLIS – Bât B 
Rue Blaise-Pascal - 28000 CHARTRES
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La démarche se déroule en 3 étapes :
-  conception : définition des priorités, cartographie des flux 

et mesures, audit énergétique, analyse des priorités et 
détection des gisements d’opportunités, chiffrage du projet ;

-  réalisation : analyse des résultats, propositions avec pilotage 
de la mise en œuvre de la solution choisie, établissement 
de la situation de référence, ingénierie technique des 
solutions, organisation des acteurs et planification, 
mise en œuvre, gestion des situations de travaux ;

-  suivi post-travaux : monitoring de la performance 
énergétique après travaux et actions de sensibilisation, 
gouvernance, mesures et vérifications des résultats, 
formation.



Le Fonds Renaissance
Initiative Eure-et-Loir 
est une structure 
d'accompagnement 
et de financement des 
TPE/PME. Elle assure 
l’accompagnement 
et l'instruction des 
dossiers éligibles au 
Fonds Renaissance, 
destiné aux petites 
entreprises du territoire  
pour les aider à affronter les difficultés  
économiques liées à la crise sanitaire.
Face à la chute brutale d’activité suite aux différents 
confinements, la priorité est d’éviter la faillite des 
entreprises et ses terribles conséquences pour les 
salariés. La Région Centre-Val de Loire, la Banque 
des Territoires et les collectivités se mobilisent en 
créant le Fonds Renaissance en complément des 
autres dispositifs proposés par l’Etat, la BPI et la 
Région pour aider les entreprises en difficultés.
L’objectif est de soutenir les besoins des entreprises 
en finançant les investissements requis et la 
trésorerie nécessaire pour assurer la continuité  
et le redémarrage de leur activité.

Qui est concerné ? Les entreprises de moins 
de 20 salariés, de tous secteurs d’activité 
(commerce, hôtellerie, restauration, 
tourisme, artisanat…).

Quelles sont les conditions ? Sous forme 
d’avance remboursable sans intérêt ni garantie, 
de 5 000 € et 20 000 €, avec une prise en charge 
de 80% des besoins avec une aide additionnelle 
possible à 100 % pour des investissements 
s’inscrivant dans le cadre de la COP Régionale 
(déchets, économie d’énergie, circuits courts …), 
remboursements semestriels sur 5 ans avec 
un différé de 18 mois. 

Quelques chiffres : 
-  115 dossiers déposés à l’échelle du département 

d’Eure-et-Loir
-  431 500 € de fonds engagés  

pour 110 emplois soutenus
-  27 entreprises accompagnées  

dans Chartres métropole.

Aides

Déposer un Dossier : 
https://crcvl.mgcloud.fr/aides/#/crcvl/connecte/ 
F_TSRenaissance/depot/simple

« L’agriculture, ton avenir, 
notre futur »

Depuis janvier dernier, les Jeunes 
agriculteurs Centre-Val de Loire (JA 
CVL) ont lancé une vaste action de 
communication sur leur site web, les 
réseaux sociaux, et via une campagne 
d'affichage et de vidéos sur le thème : 
« L’agriculture, ton avenir, notre futur ».
L’objectif est de promouvoir les métiers 
et formations agricoles auprès des 
jeunes âgés de 13 à 19 ans afin de les 
inviter à s’orienter vers ces filières. 
Le site Internet, jacvl.fr, propose une 
meilleure visibilité des formations et 
métiers agricoles en Centre-Val de 
Loire. Un formulaire de contact permet 
de demander des renseignements 
supplémentaires sur un métier 
sélectionné.
L’ensemble des filières agricoles du 
territoire régional est présenté. Quatorze 
filières (huit animales et six végétales) 
sont ainsi mises en avant à travers 
différents supports, vidéos, fiches métier, 
témoignages...
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Jeunes agriculteurs

Pour en savoir plus :
 jacvl.fr - Chaine YouTube : JA CVL
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Votre Agglo : En quoi consiste les métiers d’expérimentatrice et 
d’assistant sélectionneur ?
Arnaud Le Mener : Ce sont les mêmes métiers. La différence entre un 
expérimentateur et un assistant sélectionneur réside essentiellement 
dans le statut. C’est une évolution professionnelle.
Alexandra Le Roy : Nous créons des variétés pour répondre aux agri-
culteurs, aux industriels et in fine aux consommateurs. L’objectif est que 
ces nouvelles variétés soient plus tolérantes aux maladies, aux intempé-
ries, pour gagner en qualité et en productivité. L’aspect environnemental 
est important, l’idée étant d’éviter, par exemple, de traiter les champs. 

VA : Comment crée-t-on des variétés ?
ALM : De l’expérimentation au suivi de parcelle, il y a différentes étapes à 
respecter qui s’apparentent à un cycle : tout d’abord, nous semons. Après 

Le sixième volet de notre série sur les métiers de l’agriculture est consacré aux expérimentateurs  
et assistants sélectionneurs.
Votre Agglo est allé chez Florimond Desprez, semencier à Houville-la-Branche, et a rencontré  
Alexandra Le Roy, expérimentatrice, et Arnaud Le Mener, assistant de sélection.

EXPÉRIMENTATEUR  ET  ASSISTANT  DE  SÉLECTION 
CRÉATEURS  DE  VARIÉTÉS

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE AGRICOLE

vient le suivi, qui consiste à observer les plantes et à apprécier le niveau 
des maladies, la hauteur, la précocité, etc. Puis, il y a la récolte, de fin 
juin à fin juillet. Ensuite, nous analysons les résultats technologiquement 
et en laboratoire. Enfin, nous préparons les semis, c’est-à-dire que nous 
gardons les meilleures semences pour les ressemer l’année suivante et 
ainsi recommencer un nouveau cycle.
ALR : Il faut compter entre 7 et 10 ans pour créer une nouvelle variété. 

VA : Comment en êtes-vous arrivés à exercer ses métiers ? Quels 
parcours avez-vous suivis ?
ALR : J’ai un DUT Génie biologique option agronomie. A l’issue du DUT, 
j’ai été embauchée par Florimond. J’ai toujours voulu exercer un métier 
avec une dominante terrain. Ici, on est à 95% dehors, sur le terrain. 
ALM : Je suis dans l’entreprise depuis 20 ans. J’ai un BTS agricole, que 

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. 
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FLORIMOND-DESPREZ RECRUTE

CDI – Expérimentateur en sélection céréales (H/F) 
contact : auriane.fourrier@florimond-desprez.fr

CDD – Saisonnier agricole (H/F) 
Contact : thierry.bebin@florimond-desprez.fr

j’ai obtenu en Bretagne et qui n’a, pour ainsi dire, rien à voir avec le métier 
d’assistant sélectionneur. A l’époque, je suis rentré en tant que saison-
nier. Après une année en CDD, j’ai été embauché en CDI.

VA : Quelles sont les compétences requises pour exercer votre 
métier ?
ALM : Il est nécessaire d’être rigoureux, autonome, patient, polyva-
lent. Nous sommes amenés à conduire des tracteurs, des moisson-
neuses-batteuses, nous encadrons les saisonniers… Nous sommes une 
petite structure, l’entraide est également importante. Ne pas oublier que 
nous travaillons dehors. Cela demande d’être flexible et disponible en 
fonction des aléas climatiques. 
ALR : Concernant la technique, il faut des connaissances en agronomie, 
en végétal et en génétique. Le niveau BAC+2 est la base de notre métier. 
Il faut savoir également qu’au-dessus, il y a le métier de sélectionneur 
pour lequel un BAC+5 de niveau ingénieur est nécessaire. 

LA FILIÈRE AGRICOLE : UN MÉTIER, DES BESOINS
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FLORIMOND-DESPREZ PAR THIERRY BEBIN, 
RESPONSABLE DE STATION

« Le groupe Florimond-Desprez a été créé en 1830 par  
Jean-Baptiste Auguste Desprez. Il s’agit d’une entreprise 
familiale dont le siège se situe à Capelle-en-Pévèle (Nord)  
et qui compte aujourd’hui près de 1100 collaborateurs  
en France et à l’étranger. 

Nos métiers sont de proposer de nouvelles variétés  
sur différentes espèces et de produire des semences 
répondant aux attentes du secteur des grandes cultures. 
Parmi les espèces que nous travaillons, il y a les céréales  
(blé, orge, triticale) et les protéagineux, la betterave sucrière, 
la chicorée et la pomme de terre. 

A Houville-la-Branche, station qui a été construite en 2002, 
nous traitons la partie céréale : blé tendre, blé dur, triticale, 
orge et pois d’hiver. Ces travaux sont réalisés par nos 
techniciens, sélectionneurs et assistants de sélection. »

VA : Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
ALM : La diversité du poste, le fait de travailler avec du vivant, au contact 
de la nature, en plein air. 
ALR : Travailler dehors est agréable. C’est un luxe comparé aux per-
sonnes qui sont enfermées dans les bureaux. Il y a également un sen-
timent de fierté de travailler pour l’avenir et pour les consommateurs.
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CLASS ’ CROUTE
1, rue Denis-Poisson - Jardin d’entreprises - 28000 CHARTRES

Facebook : classcroutechartres - 02 37 90 93 20

Click & collect, livraison de repas au bureau, frigo connecté installé en entreprise :  
le restaurant class’croute, ouvert depuis le début de l’année au Jardin d’entreprises,  
propose une offre de restauration complète.

CLASS’CROUTE 
LA  FORMULE  COMPLÈTE 
POUR  SE  RESTAURER

Déjà à la tête du restaurant-self voisin Le Papooze, Cédric Bravard pro-
pose depuis janvier dernier une nouvelle offre de restauration au cœur 
du Jardin d’entreprises.
class’croûte est une franchise nationale, qui dispose de 140 restaurants 
en France. Implantée dans les zones d’activités tertiaires, l’enseigne est 
spécialisée dans la restauration d’entreprise. « L’idée, c’est d’accompa-
gner le professionnel tout au long de sa journée de travail, pour lui per-
mettre de se restaurer, du petit-déjeuner au déjeuner », détaille Cédric 
Bravard.
A Chartres, class’croute peut recevoir 70 clients en salle, complétée par 
une terrasse ensoleillée de 50 places. « Nous avons hâte que la situation 
sanitaire s’améliore pour pouvoir vous accueillir ! »
En attendant, class’croute régale quand même, mais avec des formules 
adaptées. 

Le click & collect permet de commander salades, sandwiches, pâtes et 
autres plats chauds, desserts et boissons et de venir les récupérer. Tout 
est assemblé à la commande par une équipe de cinq personnes à partir 
de produits de qualité.
La livraison de plateau-repas au bureau est également proposée. Idéal 
pour des réunions ou déjeuners entre collègues sur le lieu de travail. 
class’croute dispose également d’une gamme traiteur.
class’croute est également la seule enseigne de restauration d’entreprise 
locale à proposer le frigo connec-
té sur site. « Il s’agit d’installer un 
frigo prêt à l’emploi, accessible 
24h/24. Celui-ci est approvisionné 
chaque jour en produits frais, avec 
une carte évolutive. C’est un bon 
moyen de proposer à ses salariés, 
ou à ses clients dans l’hôtellerie 
par exemple, une possibilité de 
restauration sans contraintes, y 
compris de nuit. » Le dispositif a 
déjà séduit quelques entreprises 
locales.
A court terme, Cédric Bravard 
entend lancer une nouvelle 
offre  : proposer l’aménagement 
dans les entreprises d’un corner, 
sorte de « mini class’croute » où 
seraient préparés chaque midi 
les salades, les sandwiches, le 
snacking…

RESTAURATION D’ENTREPRISE
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Cédric Bravard.



dans l’Agglo

CLARA  HASKIL, PRÉLUDE  ET  FUGUE  
avec Laëtitia Casta, jeudi 22 avril à 20 h 30 au Théâtre de Chartres.
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

CONCERT

MONK’S MOOD
19 mars à 20 h 30

Salle Doussineau, Chartres

Concert diffusé en direct  

sur chartres.live

02 36 67 30 70 / conservatoire@

agglo-ville.chartres.fr 

CINEMA

« LA TURQUOISE  
DES STEPPES »

Document Terre
21 mars à 15 h

Salle André Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

HUMOUR

« TIC TAC TOCK »
Spectacle musical  

et clown en famille
24 mars à 15 h

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 – ville-mainvilliers.fr

HUMOUR

« PLUS VRAIE QUE NATURE »
Comédie de Martial Courcier

Les 24, 25 et 26 mars à 21 h

Le 27 mars à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

CONTE

« HISTOIRE D’UNE MOUETTE 
ET D’UN CHAT QUI LUI  

APPRIT à VOLER »

D’après le roman de Luis Sepulveda
31 mars à 15 h

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 – ville-mainvilliers.fr

THEÂTRE

« LES LAPINS AUSSI 
TRAÎNENT DES CASSEROLES »

Par la Compagnie Toutito Tatro
1 er avril à 10 h et 14 h 30

Salle Doussineau, Chartres

billeterie@theatredechartres.fr  

02 37 23 42 79

THEÂTRE

« J’AI ENVIE DE TOI »

3 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billeterie@theatredechartres.fr  

02 37 23 42 79

THEÂTRE

« LE GARDE-FOU »

Par la Compagnie Théâtre  
derrière le Monde

6 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billeterie@theatredechartres.fr  

02 37 23 42 79

FESTIVAL

Festival du Conte  
et de l’Imaginaire  

en Eure-et-Loir  
« LE LÉGENDAIRE »

Du 7 au  

23 avril 

06 95 78 75 93 

lelegendaire.fr

CONTE

« ROULE-BOULE »
Festival Le Légendaire

7 avril à 15 h 30

Bibliothèque Jean de la Fontaine, 

131 avenue de la Résistance, 28300 

Mainvilliers

02 37 21 84 57 

adultepret@ville-mainvilliers.fr

CONTE

« AU GRÉ DU CHEMIN… 
LES CONTES DE GRIMM »

Par Monia Lyorit
Le Légendaire
7 avril à 14 h

Médiathèque Georges Sand, Lucé

02 37 33 75 80

HUMOUR

« ACCORDS ET 
DÉZACCORDS »

Du 8 au 17 avril à 21 h

Le samedi à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

THEÂTRE

« MENTAL CIRCUS »

Par Viktor Vincent
9 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billeterie@theatredechartres.fr  

02 37 23 42 79

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

Festival reporté

La 27 e édition du Festival Jazz, initialement programmée du 12 mars au 17 avril, 

est reporté à la rentrée, en raison de la situation sanitaire.  

Nous vous tiendrons infomé des nouvelles dates le moment venu. 

JAZZ  DE  MARS  PASSE  DU  PRINTEMPS  À  L’AUTOMNE

Programme complet, infos, tarifs sur : www.jazzdemars.com



THEÂTRE

« POURQUOI LES LIONS  
SONT-ILS SI TRISTES ? »

Par la Compagnie de L’œil brun
13 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billeterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79

CONTE

« SENTIER-POLLEN » 

Légende des indiens de l’Arizona
Le Légendaire

14 avril à 14 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

HUMOUR

« POT POURRI »

De et avec Constance
15 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billeterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79

LECTURE

« AMOUR, POÉSIE  
ET AUTRES BALIVERNES »

Théâtre du Détour  
et Théâtre de la Forge

Le 17 avril à 11 h

Théâtre de Chartres

billeterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79

THEÂTRE

« VILAIN ! »

Théâtre à cru
20 avril à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

billeterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79
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Appel  à  artistes 

40 E Salon artistique régional 
de la Vallée de l’Eure

L’équipe de l’Association des Arts 
Plastiques de Maintenon-Pierres 

prépare la 40 e édition de son 
Salon artistique régional 

de la Vallée de l’Eure.

Celui-ci se tiendra du samedi 
25 septembre au dimanche 3 octobre 

2021 à la salle Maurice-Leblond 
à Maintenon-Pierres.

Le thème du concours annuel sera : 
« Poésie des bois et du bois ».

Vous souhaitez y participer ? 
La campagne d’appel à candidatures 

commence début avril et  
se terminera fin juin

Pour plus d’informations consulter le site Internet :  
Aapmp.net

HUMOUR

« TOUJOURS RIEN ? »

Spectacle de marionnettes  
en famille

21 avril à 14 h et 16 h

Bibliothèque Jean de la Fontaine, 

Mainvilliers

02 37 21 84 57 

adultepret@ville-mainvilliers.fr

THEÂTRE

« CLARA HASKIL, 
PRÉLUDE ET FUGUE »

Avec Laëtitia Casta
22 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

billeterie@theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79

CONTE

« LE MONDE DES ARBRES »

Contes et légendes arboricoles
Le Légendaire

23 avril à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

THEÂTRE

« LA MARCHANDE DE MOTS »
De Claude Theil

Du 27 au 29 avril à 10 h 30 et 14 h 30

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com



SORTIE

Découvrez  La  Fontaine  au  Château  de  Maintenon

Face au contexte sanitaire réduisant les activités culturelles, 
les organisateurs d’événements sont contraints de s’adapter. À cet effet,  
le Conseil départemental a pris la mesure inédite de laisser le Château  

de Maintenon ouvert durant la période hivernale. Le public peut  
ainsi prendre un bol d’air et d’évasion dans ses allées. 

Et dans « cet hiver aux merveilles », le château vous propose  
une plongée dans l’univers des fables de La Fontaine, autour du son,  

de jeux de lumières et de sculptures monumentales en 3D. 

L’occasion de déambuler dans le parc et les jardins à la découverte 
d’œuvres artistiques représentant des animaux inspirées  

des œuvres du poète. 
Quatre textes sont mis en scène : 

« Le corbeau et le renard » ; « Le cygne et le cuisinier » ; 
« Le cerf se voyant dans l’eau » ; « Le songe de Vaux ». 

L’animation, gratuite, est incluse dans le tarif unique 
de 3€ de visite du parc et des jardins. 

Infos pratiques : 

Horaires :  jusqu’à fin-mars : du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 30 - samedi et dimanche : de 11 h à 17 h 30
Tarifs : 3 € par personne - gratuit pour les moins de 7 ans.

Château de Maintenon - 2 A place Aristide Briand - 28130 Maintenon
02 37 23 00 09 - chateaudemaintenon.fr
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Crédits photos : Conseil départemental  
d’Eure-et-Loir/ Studio Martino



EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, 
MERCI DE VOUS RAPPROCHER  

DES ORGANISATEURS POUR VOUS  
ASSURER DE LA TENUE  

DES EVENEMENTS ANNONCES.
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BRIC-À-BRAC  |  VIDE-GRENIERS  |  BROCANTES  |  MARCHÉS    FERMIERS  |  BOURSES AUX VÊTEMENTS  |  SALONS  |  LOTOS
21 mars de 8 h à 16 h
Vide-Greniers
Place de Beaulieu, Chartres - 07 83 62 40 85

28 mars de 8 h à 18 h 

Vide-jardins 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 35

25 avril de 9 h à 18 h
Brocante
Place Billard, Chartres - 06 14 30 18 64

26 avril de 8 h à 18 h
Vide-greniers
Rue du Général de Gaulle, 28190 Saint-Georges- 
sur-Eure - www.clio-club.fr

EXPOSITIONS
ARCHÉOLOGIE

“ô Moyen-Âge,  
Les mérovingiens  

en pays chartrain”
Jusqu’au 2 mai 2021

Musée des Beaux-Arts, Chartres

chartres.fr

MATHÉMATIQUES

« L’IMAGINAIRE  
AVEC LES YEUX  

DES MATHÉMATIQUES »

LES COURSES HIPPIQUES
• Dimanche 4 avril : réunion PMH à 13 h 30.
• Dimanche 18 avril : réunion PREMIUM à 11 h 30.
Hippodrome de Chartres - Rue du Médecin-Général-Beyne 
hippodrome.chartres@wanadoo.fr - 02 37 34 93 73.  
www.hippodrome-chartres.com

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

Du 2 mars au 30 avril

Médiathèque L’Apostrophe et 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 23 42 00 / 02 37 88 45 20

ARTISANAT

« EXPOSITION 
ARTISANAT D’ART »

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



VOITURES  MINIATURES 1/43 E

TRAINS  HO
Samedi 13 mars à 10 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

Exceptionnelle  collection  :  POTS  À  PHARMACIE
Samedi 20 mars à 14 h
Galerie de Chartres,  
7 bis, rue Colin d’Harleville, 
28000 Chartres

DESSINS  ET  
TABLEAUX  ANCIENS -  
OBJETS  D'ART  ET  D'AMEUBLEMENT 
XVIII E  ET  XIX E

Dimanche 21 mars à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin 
d’Harleville, 28000 Chartres

TABLEAUX  MODERNES - 
ARTS  DÉCORATIFS  
DU XX E  -  ARTS D'ASIE - 
MODE  ET  TEXTILES
Lundi 22 mars à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 
28000 Chartres

POUPÉES  DE  COLLECTION
Samedi 27 mars à 10 h
Galerie de Chartres, 
7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

Mardi 6 avril
Mardi 20 avril

Espace des ventes,  
10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

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

LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

LES EXPERTISES GRATUITES
LES VENTES BI-MENSUELLES  
À L’ESPACE DES VENTES

les  rendez-vous  de  la  galerie  de  chartres 
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PRÉ-CINÉMA - CINÉMA - APPAREILS 
PHOTOGRAPHIQUES
Samedi 10 avril  
à 10 h
Galerie de Chartres,  
7 bis, rue Colin 
d’Harleville, 28000 
Chartres

JOUETS  DE  COLLECTION
Samedi 24 avril à 10 h
Galerie de Chartres,  
7 bis, rue Colin d’Harleville, 
28000 Chartres

CHEMIN  DE  FER  ÉCARTEMENTS  O  -  I  ET  RÉEL
Dimanche 25 avril à 10 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres



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

Vendredi 2 avril 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Montpellier 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

Samedi 3 avril 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Plabennec 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

Vendredi 9 avril 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Kayserberg
20 h – Halle Jean-Cochet - 

Samedi 10 avril 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / La Tronche Meylan
20 h – Halle Jean-Cochet - 

13 ou 14 avril 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Aix-en-Provence 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

Samedi 24 avril 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Caen 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

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

Samedi 20 mars 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Châteaubriant 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

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

Mardi 23 mars 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Mulhouse - 
20 h – Halle Jean-Cochet

Dimanche 28 mars 
TENNIS DE TABLE PRO B  
messieurs
C’Chartres Tennis de table / Roanne - 
16 h – Complexe-Rosskopf, Chartres 

Mardi 30 mars 
TENNIS DE TABLE PRO B  
messieurs
C’Chartres Tennis de table / Metz -  
16 h – Complexe-Rosskopf, Chartres 

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

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.

L'AGENDA DES CLUBS

À SUIVRE 
EN DIRECT SUR
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T R I B U N E  L I B R E

Lors du dernier conseil d’agglomération, était à l’ordre du jour le 
PCAET (Plan Climat-Air-Énergie Territorial), disponible sur notre 
site.
Exercice obligé, il se veut un outil pour atténuer les effets du 
changement climatique, développer les énergies renouvelables 
et maîtriser la consommation d'énergie. 

L’objectif n’est pas simplement d’écrire un document pour rem-
plir ses obligations légales mais, à l’aide du diagnostic posé, 
d’agir, de changer de mode de développement, d’accepter d’in-
fléchir ou de remettre en cause des projets, surtout si, en ges-
tation depuis longtemps, ils appartiennent au monde d’avant.

Le diagnostic établi par le bureau d’étude EXPLICIT pointe :
-  une hausse des températures à un horizon proche avec des 

canicules plus intenses, plus fréquentes et plus longues,

-  l’augmentation à la fois des épisodes de sécheresse et de 
fortes précipitations, avec des risques d’inondations de plus 
grande envergure en raison du ruissellement,

-  la dégradation de la qualité de l’eau des nappes phréatiques, 
polluées par des nitrates, des produits phytosanitaires et 
autres substances chimiques combinée à une tension de plus 
en plus forte entre la demande et l’eau disponible,

-  la vulnérabilité de notre santé face aux îlots de chaleur ur-
bains et à la qualité de l’air. Les infrastructures de transport 
génèrent la plus grosse partie des émissions de particules 
fines et d’oxydes d’azote, exposant particulièrement les popu-
lations proches des axes routiers.

Face à ce constat alarmant, que prévoit le plan d’action ? Ren-
dez-vous le mois prochain…

CHARTRES ECOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU

chartresecologie.fr

contact@ 
chartresecologie.fr
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Chartres, la Petite Venise.



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

Suivez les débats en direct et retrouvez  
les précédentes séances en replay sur le site :

chartres-metropole.fr

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SUR INTERNET

PROCHAINS CONSEILS : LUNDI 15 MARS ET JEUDI 8 AVRIL À 20 H 30

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

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




