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DE   BALADES   EN   DÉCOUVERTES,  
LE   MOIS   DES   MOBILITÉS

 Je ne ferais pas mon devoir de Maire si je ne vous invitais pas à exercer votre 
droit de citoyen à l’occasion des grandes consultations électorales de ce printemps, 
à  commencer par le deuxième tour de l’élection présidentielle, le 24 avril prochain. 
Alors, votez !

 Nous consacrons ce mois-ci le dossier principal de ce journal aux transports publics  
pilotés par l’Agglomération. Je vous détaille plus loin la stratégie constante que nous développons en 
la matière depuis 20 ans, où tout part du piéton que nous sommes tous. 

Vous découvrirez probablement des services que nous vous proposons et que vous n’avez 
pas encore utilisés. Vous serez peut-être parmi les usagers tirés au sort pour faire partie de notre  
Comité des partenaires. Il réunit entreprises (elles financent 85% du coût de nos transports publics)  
et usagers, pour contribuer à l’amélioration du fonctionnement de notre réseau. 

Avec l’eau, l’énergie et bien d’autres domaines, les transports participent d’un développement 
durable maîtrisé. De la qualité de votre cadre de vie. Allez donc visiter le « village du développement 
durable » que Chartres métropole organisera les 14 et 15 mai prochains, place des Halles à Chartres. 

 Et parlant de mobilité, du besoin à l’envie il n’y a qu’un pas à la belle saison. Trois manifestations 
vous y invitent : la journée du deux-roues (motorisés) dans la ville, la course à pied via le Trail de 
Chartres en Lumières, et enfin le vélo « vintage », vedette du festival des Vieilles Pédales.

Les deux dernières conjuguent le plaisir du mouvement avec celui de la découverte de tous les 
patrimoines de l’agglomération. Version nature : allez à Morancez où les promenades du Plan Vert 
ouvrent un nouvel espace. Regardez comment nous avons « libéré » le cours de l’Eure, planté des 
centaines d’arbres aux espèces adaptées à ces prairies humides. Nous vous indiquons aussi com-
ment mieux reconnaître les fleurs des champs, vivaces ou annuelles, qui refleurissent au printemps.  
Du liseron à la pâquerette en passant par le coucou qui, le saviez-vous, peut aussi être une plante. 

Vous préférez le patrimoine culturel et architectural ?  Inspirez-vous alors du dernier volet du 
grand article consacré aux richesses médiévales qui abondent sur notre territoire. 

Et puis, à votre retour de promenade, et pour rester dans les « circuits courts » et les produits 
locaux, offrez-vous donc un verre de nos bières locales. Avec modération bien sûr. 

Une dernière balade goûteuse pour gens heureux.

C’Chartres !
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ÉDITO

DANS VOS COMMUNES
À Boncé, Vitray-en-Beauce, Champhol…

VOTRE AGGLO GOURMANDE
• Marchés fermiers
• ZZBeers

DOSSIER
SPÉCIAL TRANSPORTS

DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Du quotidien et du concret »

PLAN VERT
Un nouvel écosystème à Morancez

COMMERCE, ARTISANAT, SERVICE …
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

AGENDA
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Votre Agglo confie à IOM, graphiste et illustrateur chartrain,  
la tâche de dessiner le patrimoine de vos communes.  
Ce mois-ci : les églises de Vitray-en-Beauce et de Boncé.

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

IOM
IOM.ATELIER@GMAIL.COM / 06 70 25 29 91 

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

Le château de Vauventriers  
Encore habité aujourd’hui et miraculeusement préservé, 
le château remonte aux années 1598-1609. Il fut élevé sur 
l’emplacement d’un ancien manoir par Guillaume de Bai-
gneaux, secrétaire des finances du roi et greffier de son 
conseil privé. 

Le beau corps principal de logis, ainsi que les deux pa-
villons d’angle, sont parfaitement représentatifs du style 
déployé par les proches collaborateurs d’Henri IV, qui re-
prennent sur leurs terres seigneuriales les modèles-types 
codifiés par l’architecte Androuet du Cerceau. 
Les pilastres qui structurent la façade et entourent les 
fenêtres utilisent ainsi l’effet décoratif produit par l’alter-
nance systématique de pierre blanche et brique rose. 
À l’intérieur, un escalier monumental est encore en 
place. Deux ailes en retour, dont l’une abrite une chapelle 
au décor peint, ferment la cour d’honneur. 

Plus loin, les bâtiments 
de la ferme abritent 
l’ancien colombier, sur-
monté d’un lanternon. 
Le visiteur pourra dé-
couvrir le porche d’en-
trée, contemporain du 
château : bâti en pierre 
et comportant une 
porte piétonne, il est 
décoré de « bossages » 
qui animent l’arcature.

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

L’église  
Ce petit édifice, 
consacré à saint 
Denis, a été bâti à 
la fin du XI e siècle 
à l’initiative des 
moines de Saint-
Père-en-Vallée, 
qui   possédaient 
l a     s e i gneur i e 
de    Champhol . 
L’église a été gra-
vement   endom-
magée    à    deux 
reprises : d’abord 
en 1568, au cours 
des guerres de 
Religion, puis le  
2 mars 1944, en 
raison d’un ter-
rible bombardement allié sur le terrain d’aviation. La res-
tauration,  respectueuse du bâtiment d’origine, ne prend 
fin qu’en 1957.
La petite abside, avec sa voûte « en cul de four » est ty-
pique de l’art roman. Elle comporte à l’extérieur une série 
remarquable de modillons sculptés, aux décors primitifs, 
qui valent le coup d’œil. On y trouve des motifs variés : 
enroulements qui imitent les feuilles bourgeonnantes, 
damier sculpté en relief, fleur à pétales rayonnants ou 
encore monstre à gueule ouverte. 
 

Champhol, c’est toute une histoire

8   VOTREAGGLO # 110    avril 2022

Zooms 
Le portail placé sur le côté 
de la nef présente des décors 
géométriques très archaïques, 
passionnants pour l’historien 
d’art : les trois bandeaux y sont 
gravés d’étoiles, de torsades 
(qui rappellent l’art celtique) 
et de bâtons rompus. 
Le comblement de la porte 
et ses agencements de brique 
y apportent une touche 
contemporaine (v. 1950).



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

Les hangars métalliques de l’ancienne  
base aérienne

En 1923, l’extension du terrain d’aviation militaire de 
Chartres conduit aux premières expropriations de terres 
agricoles, à proximité immédiate du village. Le terrain 
sert alors à l’entraînement d’escadrilles de bombarde-
ment et accueille près de 80 appareils, dont le caractère 
obsolète et le manque de fiabilité sont source de plusieurs 
accidents, dont certains mortels. 

Un virage s’opère dès 1934, avec l’arrivée de l’aviation de 
chasse, destinée à répondre au réarmement de l’Alle-
magne, et dont les effectifs iront croissant jusqu’en 1939. 
Le 27 août après-midi, quelques jours avant la déclaration 
de guerre, 100 chasseurs – pour l’essentiel des Morane 
Saulnier 406 – décollent de Chartres/Champhol.  

Les trois énormes han-
gars métalliques de 
Champhol (70 x 55 
mètres, soit 3 850 m 2 au 
sol), témoignage essen-
tiel de cette histoire, 
sont aujourd’hui conser-
vés et réhabilités. Si les 
tôles de revêtement ont 
été changées, les pou-
trelles d’acier sont d’ori-
gine. 
Les hangars ont été ins-
tallés en un temps re-
cord, entre les mesures 

décidées à l’été 1933 pour moderniser les forces aériennes 
françaises et l’arrivée d’une première escadrille de 15 ap-
pareils, le 5 mars de l’année suivante.

Mémoire(s) : Source de Fontaine-Bouillant

Plusieurs sources, bénéficiant     aujourd’hui d’une aire de 
protection, sont localisées aux alentours immédiats de 
Fontaine-Bouillant, dont le nom (très ancien) évoque ce 
phénomène de résurgence. Elles procurent à la partie 
aval de ce bras de l’Eure, que l’on peut suivre à pied en 
empruntant le Plan Vert de Chartres métropole, une eau 
exceptionnellement claire, appréciée des cygnes. 
Le lavoir, dont l’aménagement actuel date du XIX e siècle, 
était connu pour bénéficier d’une eau à température qua-
si-constante (vers 7°C) qu’appréciaient les lavandières en 
plein hiver. Certains artisans de Chartres fréquentaient 
les lieux, dont les sauniers – marchands de sel – qui y 
lavaient leurs sacs de toile.

Tradition : La procession des confins  
de la paroisse
Pendant des siècles, 
le dernier dimanche 
d’avril, le curé de Cham-
phol « assisté de tous les 
habitants » et « conduit 
par les anciens de la pa-
roisse » faisait pendant 
au moins deux heures le 
tour complet du terroir, 
prenant invariablement 
les mêmes chemins et 
s’arrêtant aux mêmes 
croix, qui servaient ainsi de repères. L’une de ces croix, 
en fer forgé et qu’on appelait autrefois « croix brisée », est 
toujours debout, aux limites de Chartres.

Mais aussi …
Le hameau de la Mihoue (jusqu’à la Révolution) dépendait autrefois non de Champhol, mais de la paroisse Saint-Maurice  
de Chartres. Toute la population ou presque y travaillait la vigne. Les crus qu’on y produisait (ainsi qu’au hameau voisin  
de Sechecôte) avaient acquis une réputation locale. Un incendie terrible, en 1858, ravagea presque toutes les maisons,  
qui étaient encore couvertes en chaume. Il en demeure plusieurs portails anciens, avec leurs piliers carrés de pierre.
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1938 chasseur Loire 46 n° 37 – 4 e escadrille du Groupe GC I/6.   
En arrière, deux hangars.  Coll : Jacques Moulin



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

VOUS AVEZ DIT « MÉDIÉVAL » ? 

Suite et fin de notre série consacrée au patrimoine médiéval local.

LE  PATRIMOINE  DU  MOYEN  ÂGE  
DANS  L’AGGLOMÉRATION  (3/3)

LES PORTAILS SCULPTÉS

Les portails de la cathédrale, dont les visuels se retrouvent 
dans toutes les anthologies de l’art, occupent évidemment 
une place à part. L’équilibre trouvé au portail royal (vers 
1145)  entre hiératisme et réalisme, intériorité spirituelle et 
émergence de la personnalité, est un miracle dont les spé-
cialistes expliquent la portée historique et artistique essen-
tielle : la vie apparaît – avec timidité. 
Toujours à Chartres, un autre très beau portail du XII e siècle 
est visible à la collégiale Saint-André. On y voit des chapi-
teaux à motif d’acanthe, d’où émergent des visages, et 
d’autres qui laissent apparaître des torsades tressées ou en-
core de petites scènes, comme ce moine priant le ciel en 
regard d’un alchimiste portant une fiole.
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Détail du portail de l'église 
Saint-Pierre, Chartres.

Portail royal de la cathédrale de Chartres.



Portail de l'église de Saint-Prest.

Le portail de la tour de l’église Saint-
Pierre (vers 990) est d’un archaïsme 
étonnant : les dessins, aussi naïfs que 
ceux d’enfants, représentent des ani-
maux ou des rosaces.
On retrouve un beau décor gravé, peut-
être du XI e siècle, sur une porte murée 
de l’église de Champhol, ou encore un 
motif répété de X sur l’émouvante fa-
çade de l’église de Dangers.
Sur d’autres portails, les arcs sont 
décorés avec les motifs géomé-
triques typiques de l’art roman : les 
bâtons rompus ou « zigzags » (Ber-
chères-la-Maingot), les pointes de 
diamant (Vitray-en-Beauce), les dents 
de scie (Ver-lès-Chartres, à l’intérieur, 
Saint-Prest), les crantés (Nogent-le-
Phaye), les quatre-feuilles (Boisville-la-
Saint-Père, à l’intérieur)… 
Tout ceci montre l’intérêt des sculp-
teurs pour un vocabulaire varié, parfois 
hérité des Celtes.
Sur les deux chapiteaux (parfois plus), 
qui encadrent certaines portes, ce 
sont les végétaux qui s’expriment : 
des feuilles plates, parfois terminées 
par un enroulement (vers 1150, à Ber-
chères-la-Maingot, Vitray-en-Beauce, 
Ver-lès-Chartres, Boisville-la-Saint-
Père), des feuilles d’acanthe (vers 1150, 
Nogent-le-Phaye), ou des feuilles «  à 
crochet » plus réalistes (vers 1200, 
par les équipes de la cathédrale, à 
Bailleau-l’Evêque et Jouy).

D A N S  V O S  C O M M U N E S
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Portail de la collégiale 
Saint-André, Chartres.

Portail de l'église 
de Dangers.

Portail de l'église  
de Ver-lès-Chartres.

Détail du portail de l'église 
de Champhol.

Portail de l'église  
de Vitray-en-Beauce.
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LES MODILLONS

L’inventivité joueuse des sculpteurs du XII e siècle s’exprime 
surtout dans les corbeaux des églises, qui soutiennent 
la  corniche. Si la majorité sont de simples blocs arrondis, 
il  faut toujours les inspecter plus attentivement : parfois, 
l’un  d’entre  eux est sculpté d’un visage grotesque, celui 
d’un homme ou d’un animal (domestique ou fantastique). 
Voici un secret bien gardé : les séries les plus originales (et 
les plus drôles) sont visibles à Boncé, Champhol et Fonte-
nay-sur-Eure.

LES GRANGES

Quelques bâtiments agricoles (dont certains sont encore en 
activité) semblent bien comporter des éléments médiévaux. 
Ainsi, l’une des granges de la ferme « Maunoury », à Saint-
Germain-la-Gâtine, date pour l’essentiel du XIII e siècle. Peut-
être servait-elle aux moines de Saint-Père-en-Vallée, pro-
priétaires de la seigneurie ?

LES MURAILLES

En 1181, le comte de Chartres Thibaut V décide, en asso-
ciation avec l’évêque, d’englober tous les secteurs bâtis de 
Chartres, y compris la ville basse, dans une nouvelle en-
ceinte maçonnée. 
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Modillons, église de Fontenay-sur-Eure.

Modillons, église de Fontenay-sur-Eure.

Grange Maunoury, Berchères-Saint-Germain.

Porte de Launay, Chartres.
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Celle-ci, ponctuée de douze 
portes, fait plus de trois kilo-
mètres de long. Cela laisse en-
tendre l’importance des travaux 
poursuivis aux XIV e/XV e siècles, 
surtout quand on sait l’épais-
seur (au moins deux mètres à la 
base)  et la hauteur (entre sept 
et  dix mètres) de ces murailles, 
où passe un chemin de ronde 
continu.
Des segments significatifs sont 
encore debout et parfaitement vi-
sibles pour le promeneur attentif : 
square Guy Nicot, ou l’on voit une 
portion qui borde l’ancien fos-
sé avec deux tours conservées ; 
place Saint-Michel ou les bâtiments du Crédit Agricole ont 
incorporé l’une des tours ; butte des Charbonniers, avec un 
long secteur qui surplombe l’allée arborée. 
En ce qui concerne les portes d’entrée, on voit encore les 
ruines de la porte Guillaume, la plus impressionnante, qui 
était encore debout avant son dynamitage en 1944, mais 
aussi la porte de Launay, située au niveau du boulevard de 
la Courtille.
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LES CROIX

La croix aux moines de Thiron se tenait autrefois au carrefour 
des rues de la Tonnellerie, Marceau et du Bois Merrain. Dé-
sormais visible au musée des Beaux-arts de Chartres, c’est 
un très bel exemple, datable du XIV e siècle, de ces croix en 
pierres, qui étaient situées aux points essentiels de la ville.  
Le centre montre un moine penché sur un malade alité.

Muraille du square Guy Nicot, Chartres.

Tour du près Guy Nicot, Chartres. Croix aux moines de Thiron au musée 
des Beaux-Arts de Chartres.
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LES CHARPENTES

Les grandes poutres de chêne du 
« grenier » de Loëns (qui abrite au-
jourd’hui le Centre International du Vi-
trail) datent du XIII e siècle. 

L’ORFÈVRERIE

La crosse épiscopale de Renaud de 
Mousson, découverte dans sa tombe à 
Lèves, est aujourd’hui visible au musée 
des Beaux-arts de Chartres. 
Cette splendide réalisation, probable-
ment limousine, utilise des émaux co-
lorés, incrustés dans du cuivre doré. 
Le tabernacle de Saint-Aignan, utili-
sant cette même technique précieuse 
et présentant de nombreuses scènes 
(dont une magnifique Pentecôte) mais 
dont on ignore la provenance, sera vi-
sible dans le trésor de la cathédrale. 
C’est un objet d’une taille rarissime, qui 
n’a qu’un seul équivalent, au Metropoli-
tan Museum (New-York).
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Crosse épiscopale au musée des Beaux-Arts de Chartres.

Poutres du cellier de Loëns, Chartres.

Tabernacle de Saint-Aignan.
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LA VIE QUOTIDIENNE

Pour terminer, rappelons que tous les détails visibles sur les 
vitraux de la cathédrale permettent de nous renseigner sur 
la vie au Moyen Âge : les outils, l’ameublement intérieur, les 
animaux domestiques, les moyens de transport… 
Les scènes des vitraux légendaires (apparentés à la bande 
dessinée), qui regroupent plusieurs milliers de personnages, 
sont aussi l’une des principales « banque d'images » de l’his-
torien du XIII e siècle… 
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Zoom sur deux marchés organisés chez des producteurs locaux. 

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

Samedi 21 et dimanche 22 mai, de 9 h 30 à 18 h.

10, rue de Guégné, 28630 NOGENT-LE-PHAYE 

02 37 31 68 49 / ferme.perrault@gmail.com 

Facebook : Ferme des Hauts Vergers 

ferme-des-hauts-vergers.fr

Samedi 30 avril et dimanche 1 er mai, de 10 h à 18 h

13, rue Jean-Moulin, 28300 Coltainville

07 89 34 56 66

Facebook : EarlBlanchetColtainville

REMPLISSEZ  VOS  PANIERS  
DE  BONS  PRODUITS  FERMIERS

Rendez-vous samedi 30 avril et dimanche 1 er mai à la 
Ferme Blanchet, à Coltainville, pour un marché fermier ré-
unissant une trentaine d’exposants. 
Ludovic Blanchet, éleveur de vaches charolaises nour-
ries avec les céréales de l’exploitation et que l’on aperçoit 
paître  le long de la vallée de l’Eure, y proposera égale-
ment ses produits : rôtis, steaks, tournedos, côtes de bœuf, 
pièces à brochettes ou à braiser, saucisses et merguez 
mis  sous vide et ses produits transformés (rillettes de 
bœuf, viande séchée…).
Les amateurs ne manqueront pas 
de déguster le burger fermier mai-
son accompagné de ses frites de 
Digny (réservation indispensable 
du burger par sms au 07 89 34 56 66).
Visite de la ferme et tours de po-
neys pour les enfants sont égale-
ment au menu.

Depuis 1992, Laurence et Philippe Perrault, rejoints depuis 
par leur fils Baptiste, élèvent des volailles dans leur ferme 
à Nogent-le-Phaye. Le parti pris est vertueux : poulets,  
pintades et canards s’épanouissent en plein air, nourris 
exclusivement avec les céréales de l’exploitation et ren-
forcés uniquement par l’homéopathie et les huiles essen-
tielles. Les volailles sont abattues et transformées sur place, 
où le charcutier prépare dans son laboratoire de délicieux 
rôtis, de savoureuses saucisses et des terrines gourmandes. 
Les 21 et 22 mai, la famille Perrault vous accueille pour 
son grand marché fermier. Vous y trouverez sa gamme 
barbecue (chipolatas de poulet nature, aux herbes, au pi-
ment d’Espelette, chipos de canard, merguez de volailles, 
saucisses au couteau, au chaudin, brochettes de poulets 
au curry et de canard à la figue…) et la nouveauté spéciale  
30 e anniversaire : le chorizo de poulet à griller.
Une quarantaine d’amis producteurs seront également de 
la partie. Restauration sur place et nombreux lots à gagner. 
Entrée libre.

FERME  BLANCHET 
AU  ROYAUME  DES  CHAROLAISES

FERME DES HAUTS VERGERS 
30  ANS,  ÇA  SE  FÊTE !
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La Table de Julie 

9, rue Saint-Michel, Chartres - 02 37 32 57 60

La Civette
rue Sainte-Même, Chartres - 02 37 21 27 23

C’EST  LE  PRINTEMPS, 
LE  TEMPS  DES  LÉGUMES  NOUVEAUX. 

À  TABLE !

Julie Letellier apporte un air 
printanier à la gastronomie 
chartraine, avec en particulier 
une solide formation à l’école 
Ferrandi puis chez Joël Ro-
buchon. Les beaux produits 
locaux sont réveillés par des 
twists créatifs venus des 
épices, des herbes, avec une 
tendresse particulière pour 
les légumes. 
La carte, qui évolue tous les 
15 jours, nous proposait ce 
jour-là un « Filet de bœuf 
charolais, petits légumes de saison, jus de volaille à la mou-
tarde d’Eure-et-Loir ». Cuisson parfaite du bœuf, tendreté de 
la viande qui se marie au croquant des légumes, une belle 
démonstration de la cuisine qui « pense printemps ». Ajoutez 
à cela une service charmant et attentif, quelques vins biolo-

La Civette, c’est d’abord le 
café du coin, avec une ter-
rasse exceptionnelle place 
du Cygne, à l’ambiance fa-
miliale et conviviale. On aime 
venir et revenir ici boire un 
café, l’apéritif, ou un  verre 
entre amis. Et désormais, on 
s’y régale aussi, sous l’impul-
sion de Nicolas, le patron.
Au déjeuner seulement, on 
apprécie une carte courte 
(3 entrées, 3 plats, 3 desserts) 
avec un point commun : la 
simplicité et des produits frais et de saison. Autre point fort, 
les vins de Piquette de Luxe, caviste chartrain spécialiste des 
vins « propres », sont à la carte.
Le poulet à la Kiev est une belle manière de nourrir le corps 
et  l’esprit. Cette recette ukrainienne est un blanc de pou-
let pressé et roulé autour de beurre à l’ail et aux herbes,  

Bœuf et  
petits légumes 

Poulet à la Kiev

17avril 2022    VOTREAGGLO # 110  

puis pané et frit. Avec une pléiade de petits légumes (auber-
gine rôtie, carottes, champignons…) c’est un plat pour tous, qui 
apporte gourmandise et réconfort. 

giques et « propres », une terrasse avenante, et vous aurez 
un des spots chartrains les plus aimables du moment.



ZZBEERS, 
DES  BIÈRES CRÉÉES  

SUR  UN  TERROIR  D’AVENIR… 

À Gellainville,  
la brasserie bio ZZBeers 

produit des bières 
artisanales en circuit court.

S 
éverine Pichard, agricultrice à 
Theuville, et Damien Dorison, 
chef d’entreprise, se sont as-

sociés et ont créé ZZBeers en 2020, 
avec  un parti-pris clair : fabriquer des 
bières bio, avec des matières pre-
mières majoritairement produites et 
transformées localement. 
C’est une initiative unique en Eure-
et-Loir que de mettre en œuvre une 
filière  brassicole vertueuse, de l’orge 
au malt en passant par les houblons, 
et l’eau du bassin de vie. Un travail  
titanesque, de long terme, car il faut 
au  moins trois ans pour la conversion 
en agriculture biologique.
 

Préoccupation écologique

Loin de la mode, le bio est ici un art 
de vivre, l’idée étant de produire et 
consommer plus propre, avec la trace 
la plus faible possible sur l’environ-
nement. C’est le fil rouge de la socié-
té  : après être entrée dans la famille 
B Corp  (initiative RSE ultra exigeante), 
elle va devenir Entreprise à Mission, 
fait unique dans ce secteur d’activité. 
Ceci avec bienveillance et humour, 
afin que la préoccupation écologique, 
loin  d’être punitive, se retrouve dans 
le plaisir des consommateurs et la qua-
lité exceptionnelle des bières. 
Chez ZZBeers, on pratique le plaisir 
au quotidien, les recettes des « craft 
beers » américaines les plus « funky » 
du territoire.

V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  Brasserie artisanale
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Brass’Art : premier festival dédié  
à la bière artisanale
Rendez-vous samedi 21 mai de 10 h à 23 h place  
des Halles à Chartres pour une journée où la filière 
brassicole artisanale sera à l’honneur.
Organisé par ZZBeers, cet événement comptera  
une quinzaine de stands animés par des brasseurs 
(micro-brasserie La Baz, Brasserie Nogentaise, 
Bonn’Vallée, 
Brasserie de la 
Vallée, ZZBeers…) 
qui proposeront 
des dégustations  
et ventes, ainsi  
que des 
producteurs  
de malt et de 
houblon qui 
viendront partager 
leur passion.
La soirée sera 
animée par 
un concert  
du groupe rock 
Savannah Sun.
Evénement gratuit.
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*  IPA : indian pale ale : bière à fermentation haute, créée 
au XVIII e siècle par les Anglais, avec du houblon permettant 
la conservation de la bière dans la traversée… vers l’Inde. 
Ces bières connaissent un succès phénoménal aujourd’hui 
auprès des amateurs et des gastronomes.

Qualité et originalité

La gamme, très originale, séduit les débutants comme les 
amateurs éclairés. La ligne éditoriale de la maison repose 
sur  une approche anglo-saxonne, l’accent étant mis sur 
des houblonnages de grande qualité et l’originalité : les éti-
quettes, ancrées dans l’univers geek, traduisent visuellement 
des recettes inédites. 
L’Interstel’Loir, une blonde toute en fraîcheur, permet une 
introduction douce et maltée. La Solar Flare, american pale 
ale légère, introduit les houblons cascade et mosaïc dans 
la conversation. La Red Shift, toute de caramel et de ron-
deur, donne l’amour des rousses, alors que la Second Law 

est une  véritable IPA* aux arômes d’agrumes et de résine 
de pin.  Enfin l’Andromeda révèle la légèreté et l’arôme de 
la pêche tandis que la Big Crunch, bière noire, apporte des 
arômes de café grâce aux malts torréfiés…
 

Nouvelle gamme : delabonne

En complément de cette gamme craft, Séverine, Damien et 
Arthur, le brasseur de ZZBeers, ont concocté des recettes à 
venir tout aussi envoûtantes avec un maître-mot : le plaisir, une 
bière pouvant être aussi passionnante qu’un bon vin. Le nom 
de cette nouvelle gamme déclinée en bonde, blanche, am-
brée et IPA ? « delabonne »… Vous la reconnaîtrez facilement 
à son étiquette décorée du labyrinthe de la cathédrale.
Si vous ajoutez une distribution locale et sélective dans les 
bars et cavistes de la région, vous saurez que ZZBeers est en 
train de conquérir la galaxie chartraine. 
Alors, comme le disait Paul Bocuse, « Bon appétit et large 
soif ! »

Damien Dorison.
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Votre Agglo : Qu’est ce qui fonde votre réflexion en matière 
de transports publics ?

Jean-Pierre Gorges : La stratégie globale de l’Aggloméra-
tion est fondée sur sa démographie et l’évolution prévisible 
de celle-ci. Tout part des gens, où ils habitent avec leurs fa-
milles, où ils travaillent, où ils font leurs courses, où ils vont 
se distraire.
Et donc, en matière de transports, tout doit partir du piéton. 
Car c’est notre état premier. Et dans la zone urbaine, nous 
devons concilier deux impératifs : réduire les déplacements 
nécessaires au minimum tout en offrant le maximum de 
services. Nous devons organiser la zone urbaine en consé-
quence. 

« TOUT  DOIT  PARTIR  DU  PIÉTON »

En ces temps d’énergie et de carburants chers, la question des transports publics prend une acuité 
encore plus grande. Quels sont les principes qui guident la stratégie de Chartres métropole  
depuis 20 ans ? Les explications de son président, Jean-Pierre Gorges.

Un exemple : quand nous décidons d’implanter le cinéma 
au centre de l’agglomération, alors que nos prédécesseurs 
l’avaient prévu beaucoup plus loin dans le Jardin d’entre-
prises, nous permettons à un maximum de spectateurs de 
s’y rendre à pied, au lieu de devoir créer des lignes de bus 
et des parkings spécifiques (avec la sécurité qui va avec).
Pour les mêmes raisons, nous avions voulu aussi installer 
l’Odyssée à la limite de Lucé et de Chartres. Mais le maire 
de Lucé à l’époque avait fait un autre choix d’aménage-
ment de sa commune. Nous l'avons finalement construite 
à quinze minutes à pied du cœur de ville.
En revanche, nous avons réussi à créer ce que nous ap-
pelons  les « boulevards de la culture » au cœur de l’ag-
glomération, avec, outre le cinéma, un conservatoire, un 

D O S S I E R   |  TRANSPORTS
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cinéma, un théâtre et une médiathèque, avec en-dessous 
un grand parking accessible à  toute heure. Et au-dessus, 
nous avons permis  aux bus de circuler en site propre, et 
créé des trottoirs très larges, «  épais  »  comme disent les 
urbanistes, afin  de faciliter au maximum la circulation des 
piétons et des cyclistes.  Ce  faisant, nous avons aussi pen-
sé aux piétons «  à  mobilité réduite  », aux poussettes, etc.  
Et au fur et à mesure que nous aménagerons les boule-
vards  qui  entourent la  basse ville, ceux-ci prendront le 
même  aspect. Déjà, nous avons créé  le  Relais des Portes, 
ces  petits bus gratuits qui font le tour des boulevards en  
desservant en outre la gare, et qui permettent aux usagers 
de changer facilement de lignes de bus.

« NOUS SOMMES SOUVENT  
DANS LA MÊME JOURNÉE À LA FOIS PIÉTONS, 

CYCLISTES, UTILISATEURS DE BUS  
ET AUTOMOBILISTES. »

VA : Hors des boulevards, les rues existantes ne sont pas 
forcément dimensionnées pour accueillir ces trottoirs 
larges ?

JPG : Nous avons donc créé un modèle de rue (en commen-
çant par la rue de Rechèvres à Chartres) à sens unique, avec 
un trottoir large d’un seul côté, ce qui permet à la fois la cir-
culation facile des voitures et des bus, le stationnement des 
véhicules des résidents et la circulation tranquille des pié-
tons, des poussettes et des vélos. Car nous sommes souvent 
dans la même journée à la fois piétons, cyclistes, utilisateurs 
de bus et automobilistes. 
Dans la même logique, nous avons limité la vitesse des véhi-
cules à 30 km/h, et engagé la suppression progressive des 
feux tricolores, toujours dans ce souci de fluidité. 
Cette stratégie globale est aujourd’hui développée dans la 
ville de Chartres, mais nous espérons que toutes les com-
munes de la zone urbaine y viendront progressivement.
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« LE PÔLE GARE EST LE LIEU D’ÉCHANGE 
DE TOUS LES MODES DE TRANSPORTS 

POSSIBLES : LÀ OÙ LE PIÉTON DEVIENT 
OU REDEVIENT AUSSI L’USAGER DU VÉLO, 

DU TAXI, DE SA VOITURE, DU BUS  
ET DU TRAIN. »

VA : Comment abordez-vous l’installation des Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS) ?

JPG : Ces lignes et ces matériels doivent permettre d’aller 
vite (sans obstacle), avec une très grande régularité, et de 
transporter beaucoup de monde, depuis la gare et vers la 
gare, le long des grands axes de circulation, dans la zone ur-
baine, jusqu’aux zones d'emploi denses.  
Ces grands bus doivent donc autant que possible circuler en 
site propre. La configuration des rues, même les plus pas-
santes, ne le permet pas toujours sur toute leur longueur. 
Il nous faudra autant que possible les élargir, en alignant les 
bâtiments qui les bordent. Sans brutalité, bien entendu.  
Ces BHNS et ces lignes partiront du Pôle Gare et y conver-
geront, pour des raisons évidentes de densité du trafic dû au 
nombre important des utilisateurs. C’est là que se trouve le 

« nœud intermodal », c’est-à-dire le lieu d’échange de tous 
les modes de transports possibles : là où le piéton devient 
ou  redevient aussi l’usager du vélo, du taxi, de sa voiture, 
du bus et du train. C’est aussi la raison pour laquelle nous 
y avons installé le Complexe culturel et sportif, pour que 
chacun puisse s’y rendre facilement selon le mode qui lui 
convient le mieux. 
Nous avons encore mis en place un système de billettique, 
interopérable avec les autres systèmes régionaux, qui per-
met à l’utilisateur d’emprunter presque tous les  réseaux de 
transports publics avec une seule carte de transport, et un 
nouveau parking moderne est en construction pour les voi-
tures.

« POUR LES GRANDS BUS ET LES BHNS, 
LA CONVERSION COMPLÈTE À L'ÉLECTRIQUE 
PARAÎT ENCORE PROHIBITIVE À TOUS POINTS 

DE VUE. CAR NOUS DEVONS CONSIDÉRER 
AUSSI LE COÛT DE L’INVESTISSEMENT ET 

DU FONCTIONNEMENT. LE CHOIX D’UNE FLOTTE 
DE BUS DOIT EN EFFET D’ABORD RÉPONDRE 
À UN IMPÉRATIF ÉCONOMIQUE ET SOCIAL. »

D O S S I E R   |  TRANSPORTS
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VA : Où en êtes-vous du renouvelle-
ment des divers types de bus qui ont 
15 ans pour la plupart ?

JPG : Entre-temps, nous avons pris le 
contrôle du système en créant la So-
ciété Publique Locale (SPL) Chartres 
Métropole Transports, que les usagers 
connaissent sous sa marque Filibus.  
Quand nous avons renouvelé toute 
notre flotte en 2007, nous avons évidem-
ment examiné les solutions techniques 
disponibles. L’électrique était alors trop 
cher et surtout techniquement pas en-
core au point. Quinze ans après, nous 
devons constater que la question n’est 
pas véritablement résolue. Notamment 
pour les grands bus, où la solution élec-
trique nécessite des batteries énormes 
qui alourdissent considérablement les 
véhicules… Sans même parler du bilan 
écologique complet qui reste discu-
table, si l’on considère l’ensemble du 
processus : métaux rares, bilan carbone 
depuis la construction jusqu’au recy-
clage des batteries, etc. 
Aujourd’hui, nous nous dirigeons vers 
une solution électrique pour les petits 
véhicules qui desservent l’intérieur des 
quartiers. Pour les grands bus et les 
BHNS, la conversion complète à l'élec-
trique paraît encore prohibitive à tous 
points de vue. Car nous devons consi-
dérer aussi le coût de l’investissement 
et du fonctionnement. 
En effet, le choix d’une flotte de bus doit 
d’abord répondre à un impératif écono-
mique et social. Nous disposons d’un 
réseau plus ramifié que dans la majori-
té des zones urbaines de taille compa-
rable. Nous faisons évoluer ce réseau 
en permanence, en tenant compte de 
l’évolution de chaque quartier et de sa population. Ce qui 
nous conduit après écoute des usagers à modifier tel ou tel 
trajet, à changer l’emplacement de tel ou tel arrêt. 

« LES ENTREPRISES PAIENT 85%  
DE LA VALEUR D’UN TICKET DE BUS. »

De plus, nos bus doivent desservir aussi les zones d’activi-
tés, là où les gens travaillent. Or, ce sont les entreprises qui 
paient 85 % de la valeur d’un ticket de bus, via une taxe dite  

« Versement Mobilité ». Et les entreprises financent en outre 
une bonne part de l’abonnement transport de leurs  sala-
riés. L’usager n’en paie que 15 %. Quand il le paie, car tous 
les scolaires et les jeunes apprentis bénéficient depuis 2007 
d’une quasi gratuité, puisque la carte transport ne leur coûte 
que 10 euros par an. Un vrai plus pour le pouvoir d’achat  
des familles.  
Enfin, nous avons installé en septembre 2021 un nouveau Co-
mité des partenaires, où les représentants des entreprises, 
des services publics et bientôt des usagers, peuvent échan-
ger pour répondre au plus près des demandes des habitants. 

TRANSPORTS  |    D O S S I E R
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Votre Agglo : Quels sont les enjeux au-
tour du Pôle d’échange multimodal 
en construction ?

Gérard Besnard : L’agglomération 
chartraine est au cœur d’un important 
système de transports, articulé autour 
de l’étoile ferroviaire de Chartres et de 
plusieurs axes routiers majeurs. 
La gare de Chartres est un nœud 
d’échanges intermodaux, au sein du-
quel trains et cars régionaux, bus ur-
bains, taxis, voitures ainsi que vélos et 
piétons se croisent au quotidien. Plus de 
12 000 voyageurs transitent chaque jour 
par la gare de Chartres, première gare 
TER de la région Centre-Val de Loire en 
termes de trafic de voyageurs. 124 trains 
la desservent en jour de semaine.
Le Pôle d’échange multimodal (PEM) 
s’inscrit dans le programme global 
du Pôle gare de Chartres, qui prévoit 
le réaménagement total du quartier 
de la gare, où se développeront des 
logements, des commerces, des ser-
vices, des bureaux et le futur complexe 
culturel et sportif de Chartres métro-
pole dont la construction avance bien.
L'organisation de ce Pôle d'échange 
vise à coordonner et fluidifier les mo-
des de déplacements, notamment en 
connexion avec le train, mais aussi de 
limiter l'usage de la voiture en favorisant 
l'utilisation des transports en commun 
et des modes actifs (marche, vélo). 

« DE  FUTURS  AMÉNAGEMENTS 
INNOVANTS  POUR  DES  TRANSPORTS 

COLLECTIFS  PERFORMANTS  
ET  INTEROPÉRABLES »

En matière de transports, les grands projets structurants de Chartres métropole,  
le Pôle d’échanges multimodal (PEM) et le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS),  
se poursuivent et visent à ouvrir une nouvelle ère de mobilités dans l’agglomération. 
Présentation par Gérard Besnard et Guillaume Bonnet, vice-présidents de Chartres métropole 
en charge respectivement des Transports et des Grandes Infrastructures de déplacement. 

Gérard Besnard.

Guillaume Bonnet.
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Le pôle accueillera les autobus et autocars des réseaux ur-
bain (Filibus) et régionaux (Rémi) et ceux des transports pri-
vés, en liaison avec les futures lignes du réseau de Bus à haut 
niveau de services (BHNS). Il permettra un accès direct aux 
quais SNCF par la passerelle.
Cet aménagement s’accompagne d’une offre de service 
visant à améliorer l’accueil des voyageurs et des transpor-
teurs. Il est prévu des écrans d’information dynamique, des 
zones d’attente assurant le confort des voyageurs, le tout 
dans un espace sécurisé sous vidéo-tranquillité.

VA : Parlons du BHNS : que va apporter cette nouvelle  
ligne aux usagers de l’agglomération ? 

Guillaume Bonnet : Le Bus à haut niveau de service est un 
moyen de transport parfaitement adapté aux aggloméra-
tions de taille moyenne comme Chartres métropole. 
Répondant pleinement aux principaux objectifs du Plan de 
déplacement urbains (PDU) de l’agglomération, il vise à ap-
porter des réponses aux besoins croissants de mobilité des 
habitants. Le BHNS constitue une alternative au tramway 

ou au métro, beaucoup plus coûteux et longs à mettre en   
œuvre. Il traversera la zone urbaine de l’agglomération et  
sera connecté au futur Pôle d’échange multimodal de la 
gare. Le BHNS doit contribuer à encourager l’utilisation des 
transports en commun : c’est un transport collectif à la ca-
dence commerciale plus soutenue, puisqu’il circule en partie 
sur des voies réservées et bénéficie d’une insertion prioritaire 
aux intersections. Ses principaux atouts sont la régularité et  
la fréquence. le temps de trajet est ainsi garanti quel que soit 
le moment de la journée.
Les véhicules de cette nouvelle ligne desserviront des sta-
tions mises aux normes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite et équipées de bornes d’information en 
temps réel à destination des usagers. 
L’ambition des aménagements du BHNS est de favoriser les 
déplacements en bus, mais également à pied et en vélo au 
détriment de la voiture. C’est ainsi que la circulation du BHNS 
intégrera des voies cyclables, rendra les espaces piétonniers 
plus sûrs et accessibles, tout en valorisant les grands projets 
urbains de l’agglomération. 

Aménagement de la future plateforme voyageurs.
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VA : Le BHNS viendra renforcer le maillage du réseau Fi-
libus en traversant la zone urbaine. Quelles autres évolu-
tions de service sont mises en places ? 

Gérard Besnard : Nous améliorons en permanence les 
lignes existantes du réseau. Tous les 6 mois, nous analysons 
le trafic et nous modifions nos trajets si besoin est pour coller 
au  mieux à la demande des usagers, qui elle-même évo-
lue. Sachant que notre ambition n’est pas de faire passer le 
bus devant le domicile de chaque usager... Cependant, nous 
nous attachons à mettre en œuvre de nouveaux services 
qui répondent aux attentes. 
Ainsi depuis de nombreuses années, nous avons complété 
l’offre de services réguliers par le Transport à la Demande 
(TAD), qui permet aux habitants des communes périur-
baines et rurales de se déplacer vers le cœur de l’agglo-
mération, la gare, l’hôpital… Nous avons également mis en 
place les navettes gratuites Relais des Portes, qui proposent 
un circuit sur  les boulevards ceinturant le cœur de ville 
de  Chartres.  Nous avons aussi créé les services de soirée 
ainsi que la Maison du Vélo, qui dispose de 350 vélos en lo-

cation, complétée par des abris à vélos en gares de Chartres, 
La Taye et Saint-Prest. 
Tout récemment, nous avons lancé C’la Navette, notre pre-
mière navette 100% électrique.

AMÉLIORATION DU SERVICE

Depuis le 15 décembre 2021, ce nouveau service permet 
aux  usagers habitant dans les  quartiers sans commerces 
de rejoindre facilement le  centre-ville. C’la Navette circule 
dans les quartiers éloignés des arrêts de bus et renforce ain-
si le maillage urbain en empruntant des rues inaccessibles 
aux bus standards. Les deux circuits, « Navette FESSARD » 
et  «  Navette ST-MICHEL/CINÉMA  », offrent un passage 
toute les heures, du lundi au samedi, de 8 h 30 à 17 h 30, au 
même tarif que celui en vigueur sur le réseau.
Comme je l’expliquais plus haut, nous travaillons égale-
ment  sur l’optimisation des lignes existantes. C’est ainsi 
qu’il y a quelques mois, nous avons réorganisé les lignes 1,  
2, 11 et 12  et repris en exploitation les lignes D80 et D81,  
anciennement gérées par la Région Centre-Val de Loire. 

C'la Navette.
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SERVICES
-  24 lignes régulières urbaines (14) 

et périurbaines (10)

- 50 lignes de services scolaires

-  3 circuits de dessertes de la gare 

de Chartres (fonctionnant matin 

et soir)

-  3 circuits particuliers  

(dimanches et jours fériés)

-  2 circuits de soirée (vendredis  

et samedis) 

-  1 service C’la Navette

-  1 service de navettes gratuites 

Relais des Portes 

-  1 service de Transport  

à la Demande (communes 

périurbaines et rurales)

-  1 service de Transports pour PMR 

(personnes à mobilité réduite)

-  580 points d’arrêt  (abribus…)

Z O O M

DES  SERVICES  PARTOUT  
ET  POUR  TOUS

Descriptif de l’offre de transport du réseau Filibus et de l’ensemble des services proposés.

FLOTTE DE VÉHICULES
117 véhicules circulent sur le réseau, 
dont :
-  62 bus 
-  4 mini-bus Relais des Portes 

gratuits (coût : 400 000 euros/an)
-  40 autocars
-  1 véhicule de transport adapté 

aux personnes à mobilité réduite 
(PMR). Coût moyen d’un transport : 
40 euros.

-  1 véhicule de Transport  
à la Demande (TAD)

-  1 véhicule électrique (C'la Navette)

Et aussi :
-  350 vélos…

3,5 millions de kilomètres : 
la distance effectuée chaque année 
par l’ensemble de la flotte

6 millions de voyageurs transportés 
chaque année

165 salariés dont 142 conducteurs

TRANSPORTS  |    D O S S I E R
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TRANSPORTS  PUBLICS :  
QUI  ORGANISE  QUOI ?

Chartres métropole
Chartres métropole dispose de la com-
pétence transports urbains. Elle est ce 
qu’on appelle l’Autorité Organisatrice 
de la Mobilité (AOM) à l'échelle de son 
territoire. À ce titre, elle définit la poli-
tique de transport public de voyageurs 
et ses modalités de mise en œuvre.

Chartres métropole Transports
Chartres métropole a confié la mise en 
œuvre de sa politique de transport à la 
société publique locale (SPL) Chartres 
métropole Transports, qui gère le ré-
seau sous le nom commercial Filibus. 
Chartres métropole Transports est une 
société au capital de 587 000 €, qui 
compte deux actionnaires : Chartres 
métropole et la Ville de Chartres. Ré-
gie par le Code des sociétés avec un 
Conseil d’administration, la SPL as-
sure l’exploitation, la gestion et la mise 
en œuvre des activités de transport 

Éléments de réponses.

Le Comité des partenaires
La Loi d’Orientation des Mobilités du 26 décembre 2019 a créé les Comités 
de partenaires, instance qui associe financeurs (entreprises) et bénéficiaires 
des services de mobilité (usagers). 
Son rôle est de garantir un dialogue permanent entre les différents acteurs 
et de permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à la mise 
en place des services de mobilités.
Le comité est consulté pour donner son avis avant toute évolution 
substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire, de la qualité 
des services et de l’information des usagers. Instance consultative, 
le Comité des partenaires se réunit au moins une fois par an.
Le Comité des partenaires de l’agglomération a été installé le 13 septembre 
2021 (voir aussi Votre Agglo n°104, octobre 2021).
Depuis le 1 er janvier 2022, la Loi prévoit d’associer les habitants aux actions 
des autorités organisatrices de la mobilité en devenant membres du Comité 
des partenaires par tirage au sort. Un appel à volontaires sera prochainement 
lancé auprès des habitants de l’agglomération pour faire partie de ce comité.

(conduite, maintenance des véhi-
cules, carburant, gestion de l'agence 
commerciale du guichet unique) et 
gère  également la Maison du Vélo. 
Elle  est également chargée de pro-
mouvoir le transport, de développer 
l'offre de services et d'étudier son évo-
lution.

La répartition des services 
entre Chartres métropole  
et la Région
En 2017, la loi NOTRe (Nouvelle orga-
nisation territoriale de la République) a 
transféré aux Régions la compétence 
transport des voyageurs et transport 
scolaire. Elle est ainsi nommée Autorité 
Organisatrice des Transports (AOT). 
Cette compétence régionale des AOT 
s’exerce en dehors des territoires rele-
vant de compétences des intercom-
munalités comme Chartres métropole. 
Cependant, lorsque le transport mis 

en place par les intercommunalités 
ne permet pas de desservir toutes 
les communes, des conventions sont  
passées entre autorités organisatrices 
afin de garantir une offre de transport  
à tous les habitants.
Ainsi, dans notre agglomération, les 
lignes du réseau régional RÉMI sont 
sollicitées par Chartres métropole pour 
transporter les élèves des communes 
où l’offre Filibus ne peut être présente 
(11 communes sur 66). En contrepartie, 
une compensation financière est ver-
sée par Chartres métropole à la Région 
Centre-Val de Loire pour 900 élèves 
transportés.
De même, le réseau ferroviaire TER 
peut être utilisé par les élèves résidant 
dans les communes dotées d’une gare 
SNCF pour se rendre à leurs établis-
sements scolaires. Environ 400 élèves 
sont concernés et bénéficient gratuite-
ment de ce service.
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MAIS  AU  FAIT : QUI  PAIE ? 

P 
roposer une offre de transport 
public aussi dense, gratuite 
pour une majorité des usagers, 

et qui s’adapte en permanence à la de-
mande et aux besoins des habitants a 
un coût.
« Pour fonctionner, le réseau est finan-
cé chaque année à hauteur de 14  mil-
lions par Chartres métropole. 85 % de ce 
budget est alimenté par le Versement 
Mobilité*. Il s’agit d’une taxe, appliquée 
sur la masse salariale des entreprises 
et administrations installées dans l’ag-
glomération employant plus de 11 sa-
lariés.  Ce  qui signifie que les usagers 
paient seulement 15 % du coût du trans-
port public sur le territoire de Chartres 
métropole. On ne le répètera jamais 
assez : ce sont les entreprises qui fi-
nancent la majeure partie des coûts des 
transports dits publics.  », résume Gé-
rard Besnard, vice-président délégué 
de Chartres métropole en charge des 
transports.

ET LA GRATUITÉ ?

Choix fort de Chartres métropole de-
puis 2007, la gratuité complète béné-
ficie d’abord aux jeunes, aux étudiants 
dans l’agglomération, mais aussi aux 
personnes âgées non imposables sur 
le revenu et encore aux personnes 
à mobilité réduite. « Cela représente 
14 000 cartes, que tous les bénéficiaires 
achètent au prix symbolique de 10 eu-
ros pour l’année. Au total, nous estimons 
que près de 60% des déplacements 
effectués sur notre réseau le sont gra-
tuitement, détaille Gérard Besnard. 
Il faut y ajouter une obligation légale qui 
s’applique aux employeurs de salariés. 
Non seulement ils payent le Versement 
Mobilité dont j’ai parlé, mais encore ils 

Savez-vous que  le réseau de transports de l’agglomération était financé à 85%  
par les entreprises ?

sont tenus de financer 50% de l’abonne-
ment transport ou location de vélo de 
leurs employés. En plus, notre système 
d’abonnements et de tarifs dégressifs 
diminue encore la facture de l’usa-
ger  : rares sont ceux qui paient plein 
tarif à bord auprês du conducteur, soit 
1,50 euro le ticket. Notre système est si 

*  En 2022, le taux du Versement Mobilité 
est fixé à 1,12% pour les entreprises 
des 20 communes ayant intégré 
Chartres métropole au 1 er janvier 2018, 
et à 1,95 % pour les autres communes 
membres.

Des réponses aux besoins des entreprises
Pour accompagner le développement des zones d’activités et des entreprises 
qui y sont implantées, Chartres métropole adapte son offre de transport 
pour permettre aux salariés de se rendre au travail. 
Ce fut le cas en 2019 avec la réorganisation des lignes 1, 3 et 4 pour  
une meilleure desserte de la zone industrielle de Lucé, du Parc Euroval  
et du parc commercial de Barjouville.
Plus récemment, en 2021, une étude d’optimisation des lignes 11 et 12 
qui desservent le Jardin d’entreprises, la zone d’activités la plus grande 
de l’agglomération, a été lancée.
L’étude des fréquentations des lignes a permis de mettre en évidence 
les services sous-utilisés et ceux où les attentes étaient les plus fortes. 
Ainsi, pour s’adapter aux nouveaux besoins, les lignes 11 et 12 ont été 
modifiées pour offrir une desserte aux établissements récents tout 
en maintenant celle proposée aux entreprises déjà existantes. Les tracés 
des lignes ont été prolongés (ligne 11) et déviés (ligne 12) afin de garantir 
une offre de transport où se situe la demande la plus importante et aux 
horaires les plus pertinents, et le nombre de services a été augmenté.
Des travaux de voirie, de création d’arrêts et de mise en place de 
signalétiques ont été nécessaires pour permettre la prise en charge et  
la descente des voyageurs en sécurité au plus près des établissements. 

attractif que le taux de la fraude s’élève 
seulement à 1,77 %... »
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À  CHACUN  SON  TITRE  DE  TRANSPORT !

Voyages réguliers sur le réseau 
Filibus
Des formules d’abonnement mensuel 
ou annuel sont proposées aux moins 
de 28 ans, aux 28-64 ans et aux plus 
de 65 ans. Les abonnements annuels 
vous permettent de bénéficier de 2, 3 
ou 4 mois gratuits, selon les formules, 
par rapport à un abonnement mensuel. 
Les abonnements mensuels et an-
nuels  peuvent être pris en charge à 
hauteur de 50 % par l’employeur.

Voyages en illimité  
pendant 12 mois pour 10 € 
•  La carte « Jeune » (scolaire) est réser-

vé aux moins de 18 ans résidant sur 
le  territoire de Chartres métropole, 
ou plus de 18 ans résidant sur le terri-
toire de Chartres métropole et scola-
risé dans le secondaire. 

•  La carte « Filiplus » (étudiant) 
s’adresse aux étudiants inscrits dans 
un établissement d’enseignement 
supérieur sur le territoire de Chartres 
métropole.

•  L'offre à 10 euros bénéficie aux 65 ans 
et plus non imposables et aux per-
sonnes invalides à 80% ou plus.

Voyages occasionnels 
Filibus propose un titre valable 
pendant une heure sur tout le ré-
seau, correspondance comprise.
•  Le titre unitaire est vendu 1,30 € 

sur les distributeurs automatiques 
de titres, la boutique en ligne et à 
bord des véhicules (paiement CB 
sans contact sur les valideurs). Le 
titre unitaire auprès du conducteur 
est à 1,50 €.

Filibus propose une offre 
adaptée aux besoins  

de chacun.

•  Le titre 10 voyages à 11 € permet d’ef-
fectuer 10 voyages seul ou à plusieurs.

•  Le titre Groupe à 5 € permet de voya-
ger en groupe (jusqu’à 10 personnes).

JV Malin : pratique
La carte sans contact JV Malin permet 
de charger sur un support unique l’en-
semble des titres de transport Filibus 
(titres occasionnels et abonnements) 
et des différents réseaux partenaires 
JV malin : TER, Chartres, Tours, Orléans, 
Blois.

Précurseur du « sans contact »
Filibus a été le 1 er réseau en France 
à déployer le paiement direct sans 
contact du titre unitaire à bord des vé-
hicules sur l’ensemble de ses lignes. 
Ce service est simple et pratique : il suf-
fit de présenter sa carte de paiement 
sans contact sur la cible du valideur 
pour pouvoir voyager.

Où acheter son titre  
de transport ?
•  Boutique en ligne Filibus :  

eboutique.filibus.fr ;
•  Distributeurs Automatiques des 

Titres (DAT) : aux arrêts Gare Nicole 
et Médiathèque, à l’Agence des Mo-
bilités, au Pôle administratif ;

•  Réseau de dépositaires (liste 
consultable sur le site filibus.fr).

Infos sur filibus.fr
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En poste au Guichet unique du Pôle 
administratif, les hôtesses  d’accueil 
et de vente sont en contact quotidien 
avec les usagers. 
Elles les renseignent notamment sur 
l’offre de transport et les produits Fi-
libus, les conseillent et les orientent 
vers les solutions les mieux adaptées à 
leur profil, commercialisent les titres de 
transport…
Elles répondent également par télé-
phone ou par mail aux diverses solli-
citations des clients (suggestions et 
réclamations, avances, retards, dévia-
tions…).
Les hôtesses traitent aussi les dossiers 
scolaires et les commandes faites via 
la boutique en ligne.

Le mécanicien est essentiel au fonc-
tionnement du réseau. Au quotidien, 
il assure la disponibilité et le bon 
fonctionnement des véhicules et des 
équipements en conformité avec les 
normes de qualité et de sécurité. Ce 
métier demande un maintien et un 
développement de compétences 
en continu au regard des évolutions 
techniques et technologiques. Ses 
missions principales : assurer un en-
tretien de prévention, diagnostiquer 
et réparer les  véhicules (aspects mé-
caniques, électriques, électroniques, 
pneumatiques et hydrauliques), assu-
rer les dépannages sur le terrain, pré-
parer les  véhicules pour les différents 
contrôles obligatoires.

Les vérificateurs, plus communément 
appelés contrôleurs, sont des agents 
assermentés auprès du Tribunal de 
Grande Instance. Cette assermentation 
les autorise à contrôler la validité des 
titres de transport, à vérifier l’identité 
des clients et à verbaliser si nécessaire. 
Une étroite collaboration est établie 
avec les forces de l’ordre (Police Natio-
nale et polices municipales) afin d’être 
assisté en cas de difficultés. Les vérifi-
cateurs assurent également des mis-
sions d’information et prévention au-
près des clients, d’accompagnement 
et assistance auprès des conducteurs, 
et de proximité avec les associations 
de quartier et les établissements sco-
laires.

F O C U S

LA  DIVERSITÉ  DES  MÉTIERS  
DU  TRANSPORT

PRÉSENTATION DE TROIS MÉTIERS :  
HÔTESSE  D’ACCUEIL,  MÉCANICIEN  ET  CONTRÔLEUR.

Le transport public local représente une dizaine de métiers couvrant différents domaines :  
conduite de véhicules, accueil et service aux usagers, entretien mécanique, services administratifs, 
propreté, vente...
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UNE  MOTION  POUR  AMÉLIORER 
L’OFFRE  DE  SOINS

Les élus de Chartres métropole ont adopté le 24 mars dernier une motion qui identifie  
des leviers pour pallier le problème de la désertification médicale. 
Explications avec Dominique Soulet, conseiller délégué de Chartres métropole en charge  
des relations avec les établissements de santé.
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Votre Agglo : Qu’attendez-vous de cette motion ? 
Dominique Soulet : L’Eure-et-Loir est le département de 
France le plus déficitaire en médecins généralistes et spé-
cialistes. 22% des habitants de notre agglomération n’ont 
pas de médecin traitant. Nous demandons au Directeur 
général de l’Agence régionale de santé (ARS) de revoir d’ur-
gence la cartographie de l’offre de soins dans l’aggloméra-
tion. Cette carte classe certaines parties de la zone urbaine 
en « Zone d’action complémentaire » (ZAC), l’ensemble du  
département étant classé en « Zone d’intervention prio-
ritaire » (ZIP). L’incidence, c’est que les médecins qui s’ins-
tallent  privilégient la campagne, alors même que la zone 
urbaine  est  également très déficitaire dans ce domaine,  
si ce n’est davantage. Et cette tendance va s’accroître,  
puisqu’un professionnel sur deux est âgé de plus de 55 ans. 
Dans les faits, c'est toute l'agglomération qui doit être clas-
sée en Zone d’intervention prioritaire.

VA : Parlez-nous de cette « clause de non-concurrence » 
entre les communes de l’agglomération. De quoi s’agit-il ?
DS : Il s’agit d’éviter la surenchère : attirer chez soi le profes-
sionnel de santé installé dans la commune voisine à coup 
de  subventions et de remises de loyer n’a pas de sens et 
ne  résout pas le problème de la pénurie de médecins à 
l’échelle de notre agglomération. Chartres métropole se 
propose de mettre en place une instance de concertation, 
en  association étroite avec le Conseil départemental de 

l’Ordre des médecins, qui étudiera les projets de maisons 
de santé pluridisciplinaires (MSP) pour aboutir à un maillage 
cohérent du territoire. Implanter en priorité des MSP dans 
les pôles de centralité, où sont déjà présents des services 
et des commerces, prend tout son sens. Cette réflexion vaut 
aussi bien en zone rurale qu’en zone urbaine. 
   

« 22 % DES HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION 
N’ONT PAS DE MÉDECIN TRAITANT.  

NOUS DEMANDONS À L’AGENCE RÉGIONALE  
DE SANTÉ DE REVOIR D’URGENCE  

LA CARTOGRAPHIE DE L’OFFRE DE SOINS  
SUR NOTRE TERRITOIRE »

« ATTIRER CHEZ SOI LE PROFESSIONNEL  
DE SANTÉ INSTALLÉ DANS LA COMMUNE 

VOISINE N’A PAS DE SENS. »
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VA : De quels leviers disposez-vous en termes de forma-
tion ?
DS : Chartres métropole soutient, aux côtés du Département 
et de la Région, les formations d’enseignement supérieur 
locales, dont l’Institut de Formation en Santé de Chartres. 
En  lien  avec les formations médicales et paramédicales 
existantes et à venir, nous souhaitons organiser, à l’instar 
d’un  parcours résidentiel,  un parcours 
de formation qui se déroule en totalité 
sur notre territoire : collaboration avec 
les  maîtres  de  stage, développement 
d’une offre de logement étudiant, pro-
jet de campus santé…
 
VA : Vous souhaitez également lancer 
une expérimentation. De quoi s’agit-
il ? 
DS : En concertation avec le Conseil 
de l’Ordre des médecins et le Syn-
dicat des pharmaciens, nous sollici-
tons l’État pour devenir un territoire 
d’expérimentation visant à redonner 
du temps médical aux praticiens, au 
bénéfice direct des patients. L’aug-
mentation du nombre de médecins 
formés va prendre du temps. Mais des 
ajustements réglementaires peuvent 
produire des effets immédiats : par 
exemple, transférer des compétences 

à d’autres professionnels de santé ; faciliter le recours aux 
infirmières en Pratiques Avancées (IPA) et aux assistants 
médicaux ; créer une cotation spécifique « Consultation 
Longue en Médecine Générale » afin d’éviter de multiplier 
les consultations…

VA : Concrètement, comment allez-vous mettre en œuvre 
cette motion ?
DS : Nous allons bien évidemment donner à cette motion 
toute la publicité qu’elle mérite et la transmettre aux ser-
vices de l’Etat, qui se préoccupent aussi de cette question 
et doivent prendre en compte nos propositions. Nous allons 
également nous rapprocher de nos partenaires habituels, 
le  Département et la Région, qui ont eux aussi pour souci 
de pallier ce manque de médecins. Nous allons enfin travail-
ler avec l’Ordre des Médecins, mais aussi avec l’ensemble 
des professionnels de santé (infirmiers, masseurs-kinésithé-
rapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharma-
ciens), à la création de l’instance de concertation pour la 
création des MSP. Nous sommes dans une situation d’ur-
gence et il est nécessaire que chacun contribue à la résoudre.  
C’est ce que nous allons faire.

« NOUS SOMMES DANS UNE SITUATION 
D’URGENCE ET IL EST NÉCESSAIRE  

QUE CHACUN CONTRIBUE À LA RÉSOUDRE. 
C’EST CE QUE NOUS ALLONS FAIRE. »

Dominique Soulet.
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Votre Agglo : Comment se traduit le développement du-
rable au sein de Chartres métropole ? 
Florent Gauthier : Pour Chartres métropole, le développe-
ment durable, ce ne sont pas que des mots. C’est une pré-
occupation qui nous anime au quotidien dans l’ensemble de 
nos actions, qu’elles soient de natures économique, sociale 
ou environnementale. 
L’eau, les transports, le développement économique, les 
déchets, l’énergie, l’habitat, l’urbanisme, la préservation de 
l’environnement… Le développement durable s’inscrit dans 
l'ensemble des missions et compétences de Chartres mé-
tropole et à travers l'action de ses satellites. 

Prenez Chartres Rénov’Habitat : c’est l'exemple concret 
d'une action efficiente de Chartres métropole en matière de 
développement durable, puisqu’il s’agit d’un service gratuit 
qui conseille et accompagne les habitants dans la rénovation 
énergétique de leur logement. 
Les grands équipements de l’agglomération participent 
également au quotidien au développement durable. Ainsi, 
par exemple, Chartres Métropole Énergie est dotée d’une 
centrale de cogénération biomasse qui alimente un réseau 
de chaleur irriguant des quartiers de Chartres, le com-
plexe aquatique l’Odyssée, des entreprises, les hopitaux de 
Chartres... 

Chartres métropole mettra à l’honneur le développement durable les 14 et 15 mai prochains,  
place des Halles à Chartres, où 45 exposants seront réunis autour de huit pôles thématiques. 
Florent Gauthier, vice-président de Chartres métropole, en présente les enjeux.  

L'usine de cogénération biomasse 
de Chartres Métropole Énergie.

DEVELOPPEMENT  DURABLE : 
« DU  QUOTIDIEN  ET  DU  CONCRET »
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Autre exemple, le nouveau Pôle administratif, qui a ouvert 
ses portes en novembre dernier, fait l’objet d’une certifica-
tion HQE (Haute qualité environnementale) pour ses per-
formances énergétiques, une reconnaissance rare pour un 
bâtiment public.
Et vous avez sans doute découvert dans le précédent nu-
méro de Votre Agglo que nous allions lancer une étude sur 
le potentiel géothermique de notre territoire, avec l’objectif 
de favoriser notre autoconsommation en énergies renouve-
lables.
Bref, vous l’aurez compris, le développement durable dans 
notre agglomération, c’est du concret et du quotidien.

VA : Comment inviter les habitants à améliorer leurs pra-
tiques en matière de développement durable ?
FG : Je parlais à l’instant de Chartres Rénov’Habitat. Ce ser-
vice gratuit aide les habitants à trouver des solutions pour 
rendre leurs logements moins énergivores. Mais nous ac-
compagnons également la mobilité des habitants en dé-
veloppant et en modernisant notre offre de transports col-
lectifs. Je pense à la navette électrique C’La Navette, mise 
en service en décembre dernier, ou au projet de Bus à haut 
niveau de service (BHNS) sur lequel nous travaillons, deux 
exemples de modes de transport qui, par leur accessibilité 
et  la modernité du service qu'ils apportent, doivent consti-

tuer de nouvelles alternatives à la voiture individuelle. Mais 
à côté de cela, l'ensemble des habitants agit déjà au quoti-
dien, en participant notamment au tri des déchets, que nous 
allons bientôt développer et simplifier. Le développement 
durable ne doit pas être vécu comme une contrainte : notre 
vision est celle d’un développement durable source d'op-
portunités, mais aussi générateur d'économies et créateur 
de développement économique, social et environnemental 
pour l'ensemble des habitants.

VA : Parlez-nous du village du développement durable. 
Que va-t-on y trouver ?
FG : Cet événement va se dérouler sur un week-end, les 14 
et 15 mai, place des Halles à Chartres. Nous y regrouperons 
de nombreux acteurs de l'agglomération qui agissent au 
quotidien pour le développement durable : des associations, 
des entreprises, mais aussi des services et des structures sa-
tellites de Chartres métropole seront présents. Ils mettront 
en évidence certaines actions liées au développement du-
rable mises en place au quotidien dans notre agglomération. 
Ce « village du développement durable » sera organisé en 
huit pôles thématiques : « énergie et habitat », « agricultu-
re », « environnement », « eau », « économie sociale et soli-
daire », « déchets », « alimentation », « transports » (voir aussi 
en pages suivantes).

Florent Gauthier. Le Plan Vert de Chartres métropole.



Sur le pôle « énergie et habitat » retrouvez : GRDF, Chartres Métropole Énergie, Chartres métropole Habitat,  
Enedis, la Direction de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat de Chartres métropole, Chartres Rénov’Habitat  
et Synelva. 

Sur le pôle « agriculture » retrouvez : Rejouys,  Amapetite cagette, le Jardin des pousses, Interfel,  
Novabiom, GABEL (Groupement des agriculteurs biologiques d’Eure-et-Loir), ADEAR 28 (Association  
pour le développement de l’emploi agricole et rural d’Eure-et-Loir), TDL (Terre de Liens) et l’Épi de Luisant.
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Ce pôle réunira des exposants publics et 
privés locaux. Ils vous expliqueront com-
ment rendre durable votre habitat à tra-
vers diverses thématiques, comme la ré-
novation thermique et énergétique des 
bâtiments ou l’adaptation des logements. 
Vous pourrez gagner des kits d’écono-
mie d’énergie sur le stand de Chartres Ré-
nov’Habitat en jouant à « Qui veut gagner 
des watts ? ». Vous pourrez aussi vous fa-
miliariser plus globalement avec l’énergie  
grâce  à la présence de différents acteurs 
de ce secteur. Ce sera par exemple l’occasion 
de poser toutes vos questions sur les pan-
neaux solaires sur le stand Synelva ou encore  
de découvrir une réplique d’un méthaniseur 
auprès de GRDF.

Sept partenaires vous sensibiliseront à l’agriculture durable. 
Au  programme : des présentations, des jeux et des anima-
tions  pour en savoir plus sur les aliments qui composent 
vos assiettes aux côtés de professionnels de l’agriculture, pas-
sionnés par leurs métiers. En vous rendant sur le stand d’In-
terfel, une association interprofessionnelle qui a pour objectif 
de favoriser la filière fruits et légumes, vous pourrez en savoir 
plus sur la saisonnalité des produits en lançant la « Roue des 
fruits et légumes ». En compagnie des associations Amapetite 
cagette et Rejouys, venez échanger sur le concept des AMAP 
(associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) et  
découvrez les secrets du miscanthus, plante aux multiples  
ressources, auprès de Novabiom.  

Réunissant toutes les thématiques du développement durable, 45 exposants seront présents  
les 14 et 15 mai prochain, sur la place des Halles à Chartres, au village du développement durable. 
Tour d’horizon des 8 pôles thématiques qui vous attendent.
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Pôle énergie et habitat 

Pôle agriculture 
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Sur le pôle « environnement » retrouvez : l’Abeille Eurélienne, Préserv’Action Terre et Littoral, Hommes  
et Territoires, Nature’L, Virage Énergie, le CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels), l’OFB (Office Français  
de la Biodiversité), Lig’Air et la direction Rivière et Plan Vert de Chartres métropole.

Sur le pôle « eau » retrouvez : CMEau, CMAssainissement et la Gardonnette Chartraine,  
Fédération départementale de la pêche.

L’environnement est l’un des trois piliers du 
développement durable. La préservation, 
la protection et la valorisation de la biodi-
versité font partie des enjeux principaux. 
Ce  pôle rassemblera 9 stands animés par 
des spécialistes et amoureux de la faune 
et de la flore. Un ballon rempli du volume 
d’air expiré chaque jour par un individu, pré-
senté par l’association de surveillance de 
la  qualité de l’air, Lig’Air, survolera le pôle. 
Sur  le stand de l’Abeille Eurélienne, vous 
découvrirez les activités du monde apicole. 
Un « Jeu des milieux » sera à votre dispo-
sition sur le stand du Conservatoire des 
espaces naturels du Centre-Val de Loire, 
dévoilant les milieux naturels qui nous en-
tourent. 

L’eau est une ressource précieuse qu’il faut 
utiliser de manière raisonnée au quotidien, 
pour nos usages domestiques et profes-
sionnels.
Chartres Métropole Eau et Chartres Métro-
pole Assainissement, les responsables du 
cycle de l’eau « made in Chartres », présen-
teront les spécificités du réseau local d’eau 
et d’assainissement, à travers des anima-
tions.
La Gardonnette chartraine et la Fédération 
départementale de la pêche seront égale-
ment présents pour vous initier à une partie 
de pêche grâce à un simulateur.
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Pôle environnement 

Pôle eau 
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Sur le pôle « déchets » retrouvez : le CERIB, la Direction des Déchets de Chartres métropole, CMTV (Chartres 
Métropole Traitement et Valorisation) et Zero Waste Chartres

Ce pôle regroupera 9 partenaires publics, 
privés et associatifs. Au programme : des 
échanges, des présentations, des ateliers. 
Vous pourrez notamment confectionner un 
bac à compost sur le stand d’Effusion, ad-
mirer des objets de décoration et des cos-
tumes créés à partir de matériaux recyclés 
auprès de la Dame à la licorne, ou découvrir 
l’électrocompostage grâce à l’association 
Reconstruire ensemble. 
Un bac Solidari’tri sera également mis 
à votre  disposition par les Vitrines de 
C'Chartres sur le village du développe-
ment durable dans le but de récupérer des 
vêtements. Si vous souhaitez contribuer à 
cette démarche écoresponsable, pensez à 
rapporter ceux que vous ne portez plus lors 
de votre visite du village ! Un petit geste 
pour de grands enjeux ! 

Vous vous posez des questions sur le trai-
tement et la valorisation de vos déchets ? 
Vous trouverez toutes les réponses auprès 
des exposants du pôle « déchets ». 
En vous rendant sur le stand de la direction 
des Déchets de Chartres métropole, vous 
apprendrez en vous amusant. Une pêche à 
la ligne « spécial tri sélectif » sera à disposi-
tion des plus jeunes, une sensibilisation aux 
nouvelles consignes de tri et à la réduction 
des déchets sera proposée aux plus grands.  
Les amateurs de fabrication maison pour-
ront participer à un atelier de conception 
d’éponges Tawashi, auprès des bénévoles 
de Zero Waste Chartres.

Pôle déchets 

Pôle Économie sociale  
et solidaire 

Sur le pôle « économie sociale et solidaire » retrouvez : Effusion, Reconstruire ensemble, le CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale), JCE (Jeune Chambre Economique), La Poste, le Lions Club, CMAR 28 
(Chambre des métiers et de l’artisanat), la Dame à la licorne, et NovoNordisk.
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Sur le pôle « alimentation » retrouvez : la brasserie ZZBeers, la brasserie de la Vallée de la Voise,  
la Bourbonnaise Cuisine et PermaJuice.

Sur le pôle « transport » retrouvez : la direction des Transports de Chartres métropole, la Région Centre-Val 
de Loire, la SNCF, Chartravélo et la SPL Chartres métropole transport.

Retrouvez en détail la programmation sur :
www.chartres-metropole.fr/week-end-developpement-durable

Parce que le développement durable passe 
aussi par une alimentation saine et de qua-
lité, le foodtruck de la Bourbonnaise Cuisine 
sera présent sur le village pour vous faire dé-
guster de bons plats fait maison, à partir de 
produits locaux.
Les brasseries locales ZZBeers et de la Val-
lée de la Voise partageront leur passion pour 
les bières artisanales, proposeront des dé-
gustations et vendront leurs produits. Enfin, 
sur le stand de PermaJuice, relevez le défi 
de réaliser un smoothie à la force de vos 
jambes, grâce à des vélos-smoothies !   

Un pôle animé par la direction des Trans-
ports de Chartres métropole, la Région 
Centre-Val de Loire, la SNCF, Chartravélo 
et la SPL Chartres métropole transport sera 
consacré à la thématique de la mobilité. 
L’amélioration des réseaux de transport et 
la  mise en place de modes de déplace-
ments alternatifs, favorables à la circulation 
douce comme la marche ou le vélo, de-
meurent aujourd’hui des enjeux majeurs du 
développement durable. Sur ce stand, vous 
pourrez en savoir plus sur les différents ré-
seaux de transports disponibles au sein de 
l’agglomération chartraine. Vous aurez la 
possibilité d’essayer les vélos électriques 
mis à votre disposition. Enfin, si vous recher-
chez des itinéraires de balade à vélo, plu-
sieurs parcours pourront vous être proposés.

Pôle alimentation 

Pôle transport 

Village du développement durable
Le 14 mai de 10 h à 18 h - Le 15 mai de 10 h à 17 h 30, Place des Halles à Chartres - Gratuit.
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UN  NOUVEL  ÉCOSYSTÈME  
À  MORANCEZ

À Morancez, le secteur du Plan Vert, situé entre les étangs de Luisant 
et Barjouville, affiche un nouveau visage. L’Eure y a été renaturée  
pour que l’eau y circule mieux et 360 arbres ont été plantés.
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E 
ntre 2013 et 2016, le lit de la ri-
vière a été redessiné dans ce 
secteur pour contribuer à la res-

tauration de la continuité écologique 
de la rivière, dont l’objectif est de fa-
voriser la libre circulation des poissons, 
sédiments et autres espèces vivant en 
milieu aquatique.
Les aménagements suivants, réalisés 
au cours de l’automne 2021, se sont 
attachés à permettre à la rivière de 
s’écouler de manière encore plus natu-
relle et à mieux en répartir les débits, 
en augmentant notamment les capa-
cités de stockage en cas de crues hi-
vernales, tout en recréant des habitats 
favorables au développement de la 
biodiversité. 
En parallèle, l’ancienne peupleraie a 
été exploitée, puis de nouveaux arbres 
et arbustes ont été plantés. L’opération 
a été effectuée au tout début du mois 
de mars. 

LA PEUPLERAIE LAISSE PLACE 
À UN BOIS ALLUVIAL

« L’ancienne peupleraie va progressive-
ment laisser place à un bois alluvial, par-
faitement adapté à cet environnement 
en bord de rivière. C’est tout un écosys-
tème qui va naître. Nous portons une 

grande attention à l'aspect écologique 
et biodiversité de nos aménagements. 
Notre démarche consiste à trouver un 
équilibre entre aménagement et pré-
servation des espaces naturels. Il  faut 
veiller à ne pas transformer ces espaces 
naturels en jardin d'agrément », détaille 
Jean-François Plaze, vice-président de 
Chartres métropole délégué au Plan 
Vert et à la Rivière.
362 plans d’arbres et arbustes re-
boisent désormais l’endroit, sous forme 
de 18 bosquets, composés de 20 
arbres chacun. 
Les espèces choisies sont variées et ca-
ractéristiques d’un boisement alluvial  : 
chêne pédonculé, saule blanc, aulne, 
merisier, pommier sauvage et sorbier.
Au mois de mai, en complément, des 
hélophytes, plantes aquatiques se dé-
veloppant dans les substrats gorgés 
d'eau, seront à leur tour plantées sur 
les berges de l’Eure.
Durant l’hiver, des clôtures avaient été 
laissées autour de la zone de l’Eure res-
taurée pour laisser le semis de prairie 
se développer. L’espace a été ouvert 
début mars et vous pouvez emprunter 
un nouveau chemin qui relie les pro-
menades du Plan Vert.
Profitez bien de ces espaces et respec-
tez la nature !
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Jean-François Plaze.

362 plans d’arbres et arbustes reboisent 
désormais l’endroit, sous forme de 18 bosquets, 
composés de 20 arbres chacun. 



43avril 2022    VOTREAGGLO # 110  



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

LES  PLANTES  VIVACES  ET  ANNUELLES
REFONT  SURFACE

Les jours rallongent, les températures augmentent, les oiseaux chantent…  
Le printemps est là ! Les plantes vivaces sont également de sortie.  
Et si vous appreniez à en reconnaître quelques-unes lors de vos balades ?
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Les premières plantes vivaces ont 
commencé à fleurir en mars, laissant 
apparaître une multitude de couleurs 
(jaune, rose, blanc, violet…) dans divers 
habitats (bords de chemins, fossés, 
parcs et jardins, jachères…).

L’Observatoire de la biodiversité de 
Chartres métropole inventorie les es-
pèces faunistiques et floristiques pré-
sentes sur le territoire, alimentant une 
base de données qui permet de gérer 
et de valoriser notre patrimoine naturel 
dans les meilleures conditions. 

Chez les végétaux, toutes les plantes 
ne possèdent pas la même durée 
de vie. On en distingue trois types : la 
plante annuelle (qui vit généralement 
moins d’un an), la bisannuelle (qui vit 
deux années consécutives) et la vivace 
ou pérenne (qui vit plus de deux ans).

Les plantes vivaces
Pour passer l’hiver, elle survivent grâce 
à des organes souterrains dits « de ré-
serves » (rhizomes, bulbes, tubercules…). 

L’une des premières plantes que l’on 
peut observer, puisqu’elle commence 
à fleurir dès le début du printemps, 
est la pâquerette (Bellis perennis), 
de la  famille des Astéracées, dont la 
particularité est la tige dressée. Les 
fleurs (appelées fleurons) nombreuses 
et serrées, sont de couleurs jaune  
(tubule) et blanche (ligule). Les feuilles 
partent  toutes à la base, formant 
une rosette. 

Cette espèce de 15 cm de haut est très 
présente en Europe. On la trouve aussi 
bien sur les gazons, les bords de che-
mins, les ruisseaux...
Elle ressemble beaucoup à la margue-
rite (même famille), mais cette dernière 
est beaucoup plus grande, puisqu’elle 
peut atteindre jusqu'à 1 mètre de haut. 

Le liseron des champs (Calystegia ar-
vensis) est une plante grimpante de la 
famille des Convolvulacées, dont les 
espèces ont la capacité à s’enrouler 
autour d’autres plantes.
Les fleurs ressemblant à des petits 
chapeaux mesurent entre 1 et 3 cm et 
sont de couleur blanche en leur centre 
et rose en périphérie.
Sa distribution est très étendue dans 
toute l’Europe et dans un grand nombre 
d’habitats (champs cultivés, bords de Liseron des champs.

Pâquerettes.
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routes, prairies, terrains vagues…). Elle 
commence à fleurir au début de l’été, 
mais peut être observable plus tôt 
dans l’année.

La sauge des près (Salvia pratensa) est 
une herbe aromatique de la famille 
des Lamiacées. Les particularités de 
cette famille sont nombreuses : tige 
quadrangulaire, feuilles toujours op-
posées et fleur bleue foncée, divisée 
en cinq lobes (deux formant la partie 
supérieure et trois formant la partie  
inférieure), faisant penser à une bouche. 
On retrouve au sein de cette famille 
d’autres herbes aromatiques telles 
que  l’origan, la menthe, le thym et le 
romarin.
La sauge des près ou commune, qui 
mesure près d’un mètre de haut, est 
présente dans toute l’Europe, hormis le 
Nord. On la trouve dans une multitude 
d’habitats : prairies, bords de routes, ta-
lus, pelouses, dunes. Elle commence à 
fleurir en fin de printemps-début d’été.

Le plantain lancéolé (Plantago lanceo-
lata) appartient à la famille des Planta-
ginacées. Tout comme la pâquerette, il 
possède des feuilles en rosettes. Il est 
facilement reconnaissable par sa taille 
de près de 50 cm de haut. La minus-
cule fleur jaune de 4 mm pousse sur un 

petit pédoncule de couleur brunâtre 
formant une hampe florale de 4 à 5 cm 
de long. 
Le plantain lancéolé peut être obser-
vé dès le milieu du printemps à la fois 
dans les prairies, sur les bords de che-
mins, dans les pelouses et près de nos 
résidences.

Possédant le même nom qu’un oiseau, 
le coucou, appelé également prime-
vère officinale (Primula Veris) est une 
plante de la famille des Primulacées. 
Les feuilles disposées en rosette, allant 
de 5 à 15 cm, sont recouvertes de tout 
petits poils, donnant un effet duveteux ; 
on dit que les feuilles sont pubes-
centes. Les fleurs jaunes sont facile-
ment reconnaissables à leurs petites 
tâches orangées et sont composées 
de 5 pétales disposées aux sommet 
d’une hampe. Comme le plantain et 
la sauge, on retrouve cette primevère 
dans des habitats variés (prairies, pe-
louses, talus, clairières, bord de fossés). 

La renoncule rampante (Ranunculus re-
pens) est une vivace velue de la famille 
des renonculacées. Plus connue sous 
le nom de bouton d’or, cette plante 
de près 60 cm de haut possède des 
fleurs de couleur jaune brillant mesu-
rant 2 à 3 cm de diamètre. Dépourvue 

de rhizomes ou de bulbes, la plante 
utilise pour se multiplier une tige ram-
pante (stolon) qui pousse au niveau du 
sol ou dans le sol permettant ainsi le 
développement d’un nouvel individu.  
Le bouton d’or fleurit de mai à sep-
tembre et se développe aussi bien 
dans des zones humides (bords de 
lacs, mares, marais) que dans des prai-
ries et chemins forestiers. 

Primevère.Sauge des prés.
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Renoncule rampante ou Bouton d'or.

©
 D

am
ien

 Ro
ug

er



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

46   VOTREAGGLO # 110    avril 2022

Les plantes annuelles
La plante annuelle effectue son cycle 
de vie (soit de la germination à la pro-
duction des graines) sur une période 
d’un an. Contrairement aux vivaces, les 
espèces annuelles sont dépourvues 
d’organes de réserves pour passer l’hi-
ver. Elles vivent uniquement sous forme 
de graines et sont transportées par dif-
férents moyens à travers le territoire.
Possédant généralement des fleurs 
très colorées, elles sont très souvent 
utilisées comme plantes ornementales.

C’est le cas du coquelicot (Papaver 
rhoeas) qui appartient à la famille des 
Papavéracées. Cette espèce d’envi-
ron 60 cm de haut est munie de poils 
généralement étalés et possède de 
grandes fleurs rouges tachetées de 
noir à la base, pouvant aller jusqu’à 10 
cm de diamètre. Le fruit du coquelicot 
s’appelle une capsule.
Malgré une distribution autour du 
bassin méditerranéen, le coquelicot a 
su se naturaliser dans toute l’Europe. 
Cette espèce fleurit du milieu du prin-
temps jusqu’au milieu de l’été.

La bourse à pasteur (Capsella bur-
sa-pastoris) est de la famille des Bras-
sicacées. C’est une grande plante 
dressée de 40 cm avec deux types de 
feuilles. Les premières, proches du sol, 
sont formées en rosettes, tandis que 
les secondes se trouvent comme en-
roulées autour de la tige : on dit qu’elles 
sont embrassantes. La particularité de 
cette plante est son fruit, très distinctif 
des autres espèces de cette famille. En 
effet, celui-ci ressemble à un triangle 
inversé, ou bien un petit cœur, de 
moins d’1 cm. Chacun est libre de faire 
jouer son imagination.
Cette plante est présente dans toute 
l’Europe. On la rencontre dans les 
champs de cultures (mauvaises 
herbes), friches, talus et elle peut fleurir 
toute l’année.

La luzerne d’Arabie (Medicago arabi-
ca) fait partie de la très grande famille 
des Fabacées. Néanmoins, c’est sans 
doute une des espèces les plus faciles 
à identifier. Elle ressemble beaucoup 
au groupe des Trifolium (3 feuilles), 
mais avec une petite nuance, puisque 
ses feuilles sont marquées d’une tache 

Véronique de Perse.

Géranium Herbe-à-Robert.
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noire. La luzerne d’Arabie produit des 
petits fruits épineux de 4 à 6 mm, ap-
pelées gousses. Elle se trouve de mai à 
septembre dans les prairies, les digues, 
les pelouses, les champs de cultures et 
les bermes. 

La Véronique de Perse (Veronica per-
sica) est une espèce de la famille des 
Scrophulariacées. Cette plante de 
40  cm de haut et pubescente pos-
sède des petites fleurs d’un bleu vif 

d’environ 1 cm. Particularité : le pétale 
le plus inférieur est presque blanc. Les 
feuilles sont ovales et dentées. Comme 
son nom l’indique, la Véronique de 
Perse est originaire du Caucase et de 
l’Iran. Néanmoins, elle a été naturali-
sée dans toute l’Europe et ses habitats 
sont  multiples (champs de cultures,  
jardins, friches, terrains vagues, ja-
chères fleuries...). Elle fleurit tout au 
long de l’année.

Réputé pour sa forte odeur désagréable 
lorsqu'on frotte ses feuilles, le géra-
nium Herbe-à-Robert (Géranium rober-
tianum), appartenant à la famille des 
Géraniacées, s'étale sur près de 50 cm. 
Sa tige est velue, souvent rougeâtre et 
non verte comme la  plupart des autres 
espèces de cette  famille. Les feuilles 
sont d’un vert foncé vif, alternes, très 
découpées et  palmées (palmatisé-
quées). À la  fin  de l’été ou au début 
de l’automne,  certains spécimens de-
viennent rouges ou certaines feuilles 
virent au rouge, grâce à des pigments 
de colorations. Les fleurs d’environ 
1 cm sont régulières et composées de 
cinq pétales roses biens distincts. Elle 
est facile à rencontrer près des bois, 
haies, le  long des vieux murs, de la fin  
du printemps jusqu’au mois de sep-
tembre.

Les espèces présentées ne sont que 
quelques exemples de la longue liste 
de plantes vivaces et annuelles que 
vous pouvez rencontrer autour de chez 
vous dans l’agglomération. 
Notez-le bien : l’ensemble de ces 
plantes sont dites « mellifères », c’est-
à-dire qu’elles fournissent du nectar en 
grande quantité, que nos abeilles do-
mestiques (Apis mellifera) transforme-
ront en miel.
C’est pourquoi il est nécessaire d'espa-
cer la fréquence des tontes et de privi-
légier les fauches tardives pour préser-
ver la biodiversité locale.

Coquelicot.

Luzerne d'Arabie.

Capselle bourse à pasteur.
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Séquence en 4 actes : la pose de la première méga-poutre  (crédit : R Barré – Groupe Briand)
Vue large de l’aréna, casquée de sa première ferme de charpente.
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D 
epuis mi-mars, une première 
poutre de charpente (ferme 
de  charpente) a trouvé sa 

place  sur le complexe culturel et  
sportif. 
On est loin de la « poutre domes-
tique  », jugez plutôt : 45 m de long, 
4,5 m de haut, et 40 tonnes. Heureu-
sement, la commande, préfabriquée, 
est livrée en deux colis. Les deux de-
mi-fermes ont été hissées par grue 
sur leurs appuis définitifs et un étai 
temporaire, sur lequel se fait l’assem-
blage. Là, des vérins hydrauliques sup-
portant 50 tonnes sont actionnés pour 
assurer une parfaite horizontalité et un 
juste alignement des deux éléments 
sur leurs appuis, puis l’assemblage dé-
finitif est opéré. 
Avec ce premier élément de la char-
pente, on devine le futur profil de la toi-

UNE  CHARPENTE  
DANS  L’AIR  DU  TEMPS

Tous les travaux du complexe culturel et sportif  
de Chartres métropole ne sont pas visibles de tous.  
Une chose marque sans conteste la progression  
du chantier : la mise en place du premier élément  
de charpente. 

ture : une inclinaison douce depuis le 
côté gare vers Mainvilliers. Cette faible 
pente sera sans doute appréciée par 
les promeneurs, puisque la toiture, vé-
gétalisée, intègrera un belvédère-pro-
menade sur l’ensemble de son pour-
tour. 
Au total, la toiture ne reposera « que » 
sur 10 méga-poutres, qui supporte-
ront  les bacs qui formeront la cou-
verture. Viendra ensuite la réalisation 
de l’étanchéité, puis l’habillage de ce 
« plancher de couverture ». Petit à pe-
tit, la toiture, imposante, recevra ses 
éléments de végétalisation. La fin de 
la pose des poutres est prévue en oc-
tobre. Les grues disparaîtront alors du 
paysage et le chantier se repliera sur 
lui-même, se consacrant sur la fin des 
cloisonnements, les aménagements et 
les équipements. 
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FIN  DE  LA  DISTRIBUTION  
DES  SACS  POUBELLES  LE  30  AVRIL

RAPPEL JOURS FÉRIÉS :  
18 AVRIL ET 26 MAI 

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

Pour rappel, il n’y a pas de collectes des déchets les jours fé-
riés : elles sont décalées. Référez-vous à votre calendrier de 
collecte (https://www.chartres-metropole.fr/responsable/
dechets/calendriers-des-collectes).
Pour mémoire, les déchetteries sont également fermées 
les jours fériés.
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DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION 2022
COMMUNES LIEUX DATE HORAIRES

LÈVES
Espace Soutine, 

41, rue de la Chacatière
Lundi 11 au  

samedi 16 avril 

Lundi : 12 h 30 - 17 h 30 
Mardi à vendredi : 

9 h - 17 h 30
Samedi : 9 h - 12 h 30

BARJOUVILLE
Hall du complexe sportif  

André Ouaggini, 
32, rue Fort-Mahon

Mardi 19 et  
mercredi 20 avril 

Mardi : 12 h 30 - 17 h 30 
Mercredi : 9 h -17 h 30

MORANCEZ
Halle du marché, 
rue de Chavannes

Jeudi 21 au  
samedi 23 avril 

Jeudi : 12 h 30 - 17 h 30 
Vendredi : 9 h - 17 h 30 
Samedi : 9 h - 12 h 30

LUISANT
Hall des services techniques, 

8bis, rue Victor-Hugo
Lundi 25 au  

samedi 30 avril 

Lundi : 12 h 30 - 17 h 30 
Mardi à vendredi :  

9 h - 17 h 30 
Samedi : 9 h - 12 h 30

Débutée le 7 février, la campagne an-
nuelle de dotation en sacs poubelles 
s’achève le 30 avril.

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



OUVERTURE  D’UN  LOCAL  RÉEMPLOI  
À  LA  DÉCHETTERIE  DE  SAINT-AUBIN-DES-BOIS

INSCRIPTIONS  POUR  
« L’AGGLO  FAIT  SON NETTOYAGE  DE  PRINTEMPS »
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La 8 è édition de cette opération, qui consiste à ramasser des 
déchets dans les communes, aura lieu le samedi 21 mai pro-
chain en matinée. Elle se conclura par un repas convivial ré-
unissant tous les participants à Morancez.

Depuis le 25 février, la déchetterie de Saint-Aubin-des-Bois possède son propre 
local dédié au réemploi. 
Vous pouvez y déposer :
-  les vélos : homme, femme, enfant (complets ou incomplets) ;
-  le petit mobilier en bon état et non démonté.
Le petit mobilier est collecté et nettoyé par Reconstruire Ensemble. Les vélos sont 
récupérés par Les 3R puis réparés. Tous les objets sont revendus à prix réduit.

Vous pouvez retrouver ces 
objets dans les locaux des ré-
gies de quartier de Chartres 
et Mainvilliers ou pendant des 
ventes éphémères. 
La prochaine vente éphémère 
de mobilier et vélos aura lieu le 
vendredi 4 mai à Mainvilliers de 
14 h à 17 h 30 au pied des im-
meubles situés 2/4, avenue de 
Bretagne.

Rapprochez-vous de votre mairie pour savoir si votre com-
mune participe à l’opération, pour obtenir toutes les informa-
tions nécessaires et pour vous inscrire. 
Inscriptions auprès de votre mairie jusqu’au 29 avril.
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MIEUX  RESPIRER  CHEZ  SOI
Les ateliers « Qualité de l’air intérieur » vous sensibilisent gratuitement à cet enjeu,  
à ses conséquences sur votre santé et aux moyens de rendre l’air de votre domicile plus sain. 

N 
ous passons en moyenne 80% 
à 90% de notre temps dans 
des lieux clos. Or, les études 

de l’Observatoire de la Qualité de l’Air 
Intérieur (OQAI) montrent que l’air inté-
rieur peut être jusqu’à 8 fois plus pollué 
que l’air extérieur. 
Les pathologies allergiques et respi-
ratoires qui en résultent ont amené 
l’Agence Régionale de Santé Centre-
Val de Loire (ARS) et la Mutualité Fran-
çaise Centre-Val de Loire (MFCVL) à 
mettre en place des actions de sensi-
bilisation.   
Dans l’agglomération, des ateliers 
«  Qualité de l’air intérieur » sont ainsi 
proposés gratuitement aux habitants, 
dans le cadre du service de Chartres 
métropole Chartres Rénov’Habitat et 
du Contrat local de santé. 
Une conseillère en environnement 
intérieur (CEI) y guide le public pour 
identifier les sources de pollution, d’ir-
ritants et d’allergènes présents dans le 
logement et explique leur impact sur la 
santé.

« Les matériaux de construction, le 
mobilier, les activités dans le logement 
(ménage, bricolage  ... ) et le compor-
tement des occupants (tabagisme, 
bougies, parfums…) peuvent être des 
sources de pollution. Ces différents 
facteurs peuvent  s’accumuler, en cas 
de mauvaise aération et/ou ventila-
tion, et être à l’origine de nombreuses 

Les prochains ateliers « Qualité de l’air intérieur »
Mercredi 11 mai : Prunay-le-Gillon, de 10 h  
à 12 h à la médiathèque (18, rue de la Mairie)
Mercredi 11 mai : Francourville, de 14 h à 16 h  
à la salle polyvalente (rue de la Fosse à l'Eau)
Vendredi 20 mai : Sandarville, de 10 h à 12 h  
à la salle de conseil de la mairie (15, rue de l'Arche)
Vendredi 20 mai : La Bourdinière Saint-Loup, de 14 h à 16 h  
à la salle polyvalente (1, rue de l'Église)
Mardi 31 mai : Morancez, de 10 h à 12 h  
à la salle de conseil de la mairie (9, rue de Chavannes)
Mardi 31 mai : Luisant, de 14 h à 16 h  
à la salle de conseil de la mairie (108, avenue Maurice-Maunoury)

Gratuit. Ouvert à tous.  
Inscription auprès des mairies organisatrices.

L’A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Habitat et santé

affections allergiques respiratoires, ob-
serve Muriel Gendron, conseillère en 
environnement  intérieur et animatrice.  
L’objectif de ces ateliers est aussi d’ap-
porter des  conseils concrets pour li-
miter ces facteurs, voire les supprimer, 
favorisant ainsi l’adoption de bonnes 
pratiques pour une meilleure qualité de  
l’air intérieur. »
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DES  CONSEILS 
POUR  LE  MAINTIEN  À  DOMICILE 

Â 
ge, handicap… La perte d’auto-
nomie rend souvent difficile le 
maintien à domicile. Pourtant, 

des solutions existent pour rester chez 
soi plus longtemps.
En partenariat avec l’association Soli-
ha, le service Chartres Rénov’Habitat 
déploie dans les communes le « Truck 
Autonomie », un camion itinérant dans 
lequel un ergothérapeute fournit des 
astuces pour favoriser le maintien à do-
micile. C’est un service gratuit.
« Cette « maison ambulante » contient 
des pièces aménagées : une salle de 
bains, une cuisine et des toilettes. Cela 
nous permet de présenter aux visiteurs 
de façon très concrète des équipements 
et des solutions d'aménagement qui 
adaptent un logement aux nouvelles 
contraintes induites par le vieillisse-
ment : évier de la cuisine rehaussé, ins-
tallation d’un meuble de salle de bain 
convertissable en siège, placards rem-
placés par des tiroirs, etc. » détaille Sé-
bastien Boutrasseyt, ergothérapeute et 
animateur du Truck. 
Au-delà des conseils techniques, So-
liha propose un accompagnement – 
également gratuit - pour constituer un 
dossier de financement de travaux pour 
les personnes qui souhaitent adapter 
leur logement. En complément, l’asso-
ciation peut également réaliser un dia-
gnostic plus ciblé au domicile par l’in-
termédiaire d’un ergothérapeute (voir 
Votre Agglo n°99 – Mars 2021).

L’opération Truck Autonomie de 
Chartres métropole est financée par la 
Conférence des Financeurs d’Eure-et- 
Loir avec le soutien du Conseil dépar-
temental et de la Maison de l’Autono-
mie 28.
Le camion effectue des tournées régu-
lières dans les communes de l’agglo-
mération.
Retrouvez les prochains rendez-vous 
ci-contre.

Prochaines étapes  
du Truck Autonomie
Dammarie : mardi 17 mai de 10 h 
 à 16 h, place de l'église. 
Saint-Aubin-des-Bois : mercredi  
18 mai de 9 h 30 à 12 h dans 
la cour de la salle communale.
Amilly : mercredi 18 mai de 13 h 30 
à 17 h 30 face à l’église.
Fontenay-sur-Eure : jeudi 19 mai 
de 9 h 30 à 12 h 30 sur le parking 
de l’église.
Saint-Georges-sur-Eure : jeudi 
19 mai de 13 h 30 à 17 h 30 
sur le parking de la maison 
des associations.

SOLIHA NORMANDIE-SEINE –  
AGENCE EURE-ET-LOIR

36, AVENUE MAURICE-MAUNOURY 
28600 LUISANT - 02 37 20 08 58 - 

CONTACT28@SOLIHA.FR

Le camion ambulant pour Chartres 
Rénov’Habitat poursuit son circuit dans  

les communes de l’agglomération. Il informe 
les habitants sur les aménagements 

permettant d’adapter le domicile à la perte 
d’autonomie.  

Allez-y, c’est gratuit.



POINTS  INFORMATION  JEUNESSE 
TROIS  ADRESSES 

POUR  UN  MÊME  SERVICE

Deux nouvelles antennes du Point Information Jeunesse ouvrent à Sours et Maintenon,  
en complément de celle de Saint-Georges-sur-Eure, assurant ainsi une équité d’accès  
à ce service pour tous les jeunes de Chartres métropole. Explications avec Hélène Denieault,  
vice-présidente déléguée à l’Enfance-Jeunesse et aux grands équipements associés.

Votre Agglo : Pouvez-vous nous rappe-
ler ce qu'est le PIJ ?
Hélène Denieault : Le PIJ – Point In-
formation Jeunesse - de Chartres 
métropole est un lieu d’information et 
d’accueil anonyme et gratuit, ouvert à 
tous les jeunes de l’agglomération. Il 
apporte des informations sur l’orien-
tation, la recherche de stage, l’emploi, 
les loisirs, le logement, la santé et les 
séjours à l’étranger à travers trois an-
tennes, dont deux nouvelles tout ré-
cemment ouvertes à Sours et Main-
tenon. L’équipe du PIJ, composée de 
deux informatrices jeunesse, intervient 
aussi dans les établissements scolaires 
et les forums. Le PIJ, correspondant de 
Yep’s, le pass des jeunes de la région, 
propose également une formation 
BAFA à moindre coût.

VA : Que vont apporter aux habitants 
de l’agglomération les deux nouvelles antennes de Sours 
et Maintenon ?
HD : L’antenne de Maintenon est située près d’un collège et 
celle de Sours partage la même adresse que le Cyberemploi 
et les permanences de la Mission locale, dans le local ado de 
l’accueil de loisirs : ce sont des lieux bien identifiés. 
En décidant de répartir les antennes du PIJ sur l’ensemble du 
territoire, Chartres métropole entend assurer une équité de 
service à tous les jeunes. 
Notre label vient d’être renouvelé pour trois ans par le minis-
tère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, et ces nou-
velles antennes y ont contribué. Le label nous donne accès 
à des formations à Orléans, le CRIJ de la région Centre-Val 
de Loire nous fournit des outils d’animation et nous faisons 

partie d’un réseau solide. Cela permet aussi de dynamiser les 
bourgs-centres de nos villages.

VA : Quelles sont les nouveautés dans la programmation 
du PIJ ?
HD : Nous répartissons les actions et évènements entre 
les trois antennes, à tour de rôle. Chaque antenne compte 
une action par mois, un mercredi, et une action évènemen-
tielle par trimestre. Nous venons de recruter deux nouveaux 
jeunes référents du CRIJ, et nos deux informatrices jeunesse 
sont également agents promeneurs du net, en partenariat 
avec la CAF. Ces derniers accompagnent les jeunes sur In-
ternet pour répondre à leurs sollicitations, leur inculquer les 
bonnes pratiques et les sensibiliser aux risques.
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L'équipe du PIJ,  
Barbara Bailleul Munduteguy 
et Sandrine Godvin, accompagnée 
d'Hélène Denieault. 



Atelier premiers secours.

Aide à la recherche de job
Atelier d’aide à l’écriture de CV et lettre de motivation  
et simulation d’entretien.
Mercredi 20 avril de 14 h à 16 h à Maintenon.
Sur inscription et gratuit.

Action solidaire
Journée d’action solidaire en faveur de la SPA  
de Chartres.
Vendredi 22 avril (navette possible).
De 14 h à 16 h : bénévolat au sein du refuge.
Sur inscription. (Gratuit)
SPA de Chartres d'Eure-et-Loir, refuge des Acaias,  
Amilly, 28300 Mondonville.

Forum job d’été
Mini-forum de recrutement avec des entreprises et en présence  
de la Mission locale, de C’Chartres pour l’Emploi et de divers pôles 
(BAFA, travail à l’étranger, relais de CV).
Samedi 30 avril à Sours, de 10 h à 12 h à la salle des fêtes, 1, rue pasteur.
Samedi 30 avril à Maintenon, de 14 h à 16 h à la Maison des associations,  
2, place Aristide-Briand.
Sur inscription. (Gratuit)

Prépare tes vacances !
Apprend à préparer tes vacances seul.
Mercredis de 14 h à 16 h : 4 mai à Saint-Georges-sur-Eure,  
11 mai à Sours et 18 mai à Maintenon.
Sur inscription et gratuit.

Partir en Europe à la rentrée
Découvre les moyens de vivre à l’étranger : étudier, faire un stage, 
travailler, être volontaire…
Mercredis de 14 h à 16 h : 1 er juin à Saint-Georges-sur-Eure,  
8 juin à Sours et 15 juin à Maintenon.
Sur inscription et gratuit.

Les prochains ateliers du PIJ
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RENSEIGNEMENTS :

02 37 26 98 86 
PIJ.CHARTRES-METROPOLE@IJCENTRE.FR 

FACEBOOK.COM/POINT-INFORMATION-JEUNESSE-CHARTRES-METROPOLE

POINTS INFORMATION JEUNESSE DE CHARTRES MÉTROPOLE
ANTENNE DE SAINT-GEORGES-EURE : 4 BIS, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

ANTENNE DE SOURS : RUE LOUIS-ISAMBERT. 
ANTENNE DE MAINTENON : 1, RUE PONT ROUGE.

LES PERMANENCES DU PIJ SONT ASSURÉES SUR RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE,  
LE MARDI À SAINT-GEORGES-SUR-EURE, LE JEUDI À SOURS ET LE VENDREDI À MAINTENON 
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1 ER  FORUM  DE  L’ALTERNANCE  
À  CHARTRES 

I nitié par la Maison des Entre-
prises et de l’Emploi de l’Agglo-
mération Chartraine, ce forum 

sera l’occasion de créer de formi-
dables opportunités de rencontres 
et de recrutements. 
L’alternance est un levier de for-
mation et  d’emploi qui fait ses 
preuves, à l’heure où les entre-
prises  éprouvent des difficultés 
sur  certains postes et où les can-
didats ont pu peiner à rencontrer 
les recruteurs à cause de la crise 
sanitaire. 

L’ALTERNANCE,  
UN PLAN A

En 2021, 650 000 jeunes âgés  
de 15 à 29 ans ont signé un 
contrat d’apprentissage, un re-
cord historique de + 25% en un 
an. Longtemps,  l’apprentissage 
a été mis de côté, s’apparen-
tant - à tort - aux métiers ma-
nuels ou « aux mauvais élèves ».  

Le 29 avril prochain,  
à Chartrexpo, collégiens, 

lycéens, étudiants  
et demandeurs  

d’emploi sont invités au  
1 er forum de l’alternance  
à Chartres. Une occasion 

pour eux de rencontrer  
sur un même site de 

nombreuses entreprises 
et les organismes  

de formation. 
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« Une vision à moyen et long terme » 
« Chez CERFRANCE, nous faisons appel à des 
alternants depuis des années et sur l’ensemble 
de nos métiers. Nous en avons actuellement 
25 sur 5 départements. À la rentrée prochaine, 
nous allons doubler les effectifs. Quand nous 
prenons un alternant, c’est parce que nous 
avons une vision à moyen et long terme. Nous 
anticipons notamment les départs en retraite. 
Il s’agit d’un véritable mode de recrutement. 
80 % des alternants sont conservés en 
CDI. Ce sont pour nous les candidats et 
les collaborateurs du futur. »
Vincent RICHARD, responsable RH,  
Cerfrance Alliance Centre.

« Faciliter l’insertion professionnelle »
« Le 29 avril prochain, entre 50 et 70 entreprises, organisations 
professionnelles et organismes de formation seront réunis à 
Chartrexpo. J’insiste sur le fait que les contrats proposés seront 
en apprentissage et de professionnalisation, donc ouverts 
à toutes et tous. 
De nombreux secteurs professionnels seront représentés et une 
multitude d’offres de contrats d’apprentissage en CAP, en Bac Pro 
ainsi que dans le supérieur (BTS, DUT…) seront disponibles. 
À travers ce forum, il s’agit de faciliter l’insertion professionnelle. 
Il faut savoir que 70% des diplômés sont embauchés dans les 
6 mois d’obtention du diplôme. » 
Laetitia TREMBLIN, chargée de mission emploi au sein  
de la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération 
Chartraine.

1 ER FORUM DE L’ALTERNANCE À CHARTRES
VENDREDI 29 AVRIL DE 16 H À 21 H À CHARTREXPO - GRATUIT ET  OUVERT À TOUS

Si quelques clichés ont encore la vie 
dure, ce mode de formation est au-
jourd’hui plébiscité. C’est celui de 
celles et ceux qui préfèrent apprendre 
en faisant.

UNE VÉRITABLE PASSERELLE 
ENTRE L’EMPLOI ET L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE

L’alternance permet de se former à un 
métier et de s’intégrer plus facilement à 
la vie et dans la culture de l’entreprise. 
Ce système de formation est fondé 
sur une phase pratique et une phase 
théorique qui alternent. Contrairement 
aux stages, très utiles, mais qui restent 
des approches plus superficielles du 
fonctionnement de l'entreprise et du 
marché du travail, l'alternance engage 
pleinement les deux parties. 
D'un côté, l'entreprise transmet un sa-
voir-faire et un savoir-être à l'apprenti ; 
de l'autre, celui-ci se doit d'être une 
vraie plus-value pour l'entreprise. Au 
bout des deux ou trois années d'ap-
prentissage, il y a tout à gagner : pour 
le jeune d'abord, qui apprend un métier 

et obtient, souvent, une embauche  ; 
pour l'entreprise ensuite, qui l'a formé 
à  un savoir-faire pointu, et à ses pro-
cess, à sa culture et à ses valeurs… et 
qu'elle ne souhaite pas voir partir chez 
un concurrent.

UN LARGE CHOIX  
DE FORMATIONS

Si elle a longtemps été cantonnée aux 
seules formations manuelles et du BTP, 
l’alternance permet désormais d’obte-
nir un diplôme allant du CAP au bac + 5, 
et ce dans tous les domaines d’activi-
té. Sans compter que certaines écoles 
d’ingénieurs fonctionnent également 
en alternance.

CÔTÉ ENTREPRISE,  
SOURCER LES BONS PROFILS

Pour les employeurs, l’apprentissage 
est un moyen de sourcer les bons pro-
fils le  plus tôt possible. Avec souvent, 
en ligne de mire, l’idée de les embau-
cher. Recruter un alternant présente 
de nombreux avantages, comme celui 
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ET CEUX QUI PRÉFÈRENT APPRENDRE EN FAISANT.

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

de  former un futur salarié, de lui ap-
prendre un métier, de l’intégrer à la vie 
et à la culture de l’entreprise. De plus, 
des avantages financiers sont proposés 
à l’employeur qui recrute en alternance.

CÔTÉ CANDIDAT,  
UNE FORMATION ANCRÉE DANS 
LA RÉALITÉ PROFESSIONNELLE

Le principal avantage est de pouvoir 
bénéficier d’une formation sur le terrain 
en étant encadré par des profession-
nels compétents. Avec une véritable 
expérience et un réseau, vous disposez 
de deux formidables atouts opération-
nels dans le monde du travail ! Une for-
mule gagnante qui vous permet d’avoir 
une indépendance financière tout en 
gardant un pied dans la vie étudiante. 
En optant pour l’alternance, vous de-
venez salarié et percevez, selon votre 
âge et votre niveau d’études, entre 27 
et 100 % du SMIC. L’alternance permet 
à l’apprenti d’avoir un retour immédiat 
sur son choix d’orientation, de s’assurer 
que son projet professionnel est bien 
en adéquation avec la réalité.



COMMENT  LE  CONTRAT  DE  VILLE 
DÉVELOPPE  LE  LIEN  SOCIAL

Quatre quartiers de Chartres métropole  
sont concernés par le Contrat de ville.  

Suite à l’appel à projets lancé en octobre 
dernier, plusieurs actions reçoivent le soutien  

financier de l’agglomération, comme 
l’explique Agnès Ventura, conseillère 

déléguée de Chartres métropole  
en charge de la politique de la ville. 

Votre Agglo : En quoi consiste l’appel à projet lancé dans le 
cadre du Contrat de ville ? 
Agnès Ventura : Les différents partenaires du territoire s’en-
gagent à travers le Contrat de ville dans des actions qui ré-
duisent les inégalités dans les quartiers prioritaires. Ces ac-
tions sont axées sur la cohésion sociale, le renouvellement 
urbain, le développement économique et l’emploi. 
À l’échelle de Chartres métropole, le Contrat de ville 
concerne les quartiers des Clos à Chartres, les Vieux-Puits, 
Maunoury et Bruxelles-Arcades-Béguines à Lucé et Talle-
mont-Bretagne à Mainvilliers. 
Chaque année, nous lançons un nouvel appel à projets aux 
associations pour dynamiser la portée du Contrat de ville.

VA : Comment les projets sont-ils choisis ?
AV : Nous analysons avec l’État et les communes concernées 
la pertinence des dossiers par rapport aux axes prioritaires 
de la politique de la ville : soutien à la jeunesse, promotion 
de  l’égalité hommes/femmes, lutte contre les discrimina-
tions… 118 propositions d’actions ont été déposées, dont 
50  nouveaux projets. Sur ce total, Chartres métropole a 
été sollicitée pour participer au financement de 42 projets, 
ce que nous allons faire pour 33 d’entre eux, pour un montant 
total de 122 500 €.

VA : Pouvez-vous nous citer quelques exemples de projets 
retenus ?
AV : Certains projets existants sont renouvelés, comme le 
correspondant social au commissariat, qui accueille les vic-
times et désamorce les conflits, ou le « Bus des femmes » 
itinérant, un dispositif qui propose une écoute et un accom-
pagnement aux femmes victimes de violences. Sept nou-
veaux projets sont retenus, notamment une agence mobile 

multiservices proposée par Chartres métropole Habitat.  
Le bailleur social propose une offre multiservices de proxi-
mité auprès de ses locataires avec un véhicule aménagé qui  
va à leur rencontre. Il accompagne les locataires dans leurs 
démarches en lien avec leur logement ou rompt l'isolement 
pour certains. Autre exemple, l’action de sensibilisation aux 
économies d’énergie et d’eau proposée par Soliha qui lutte 
contre la précarité énergétique en sensibilisant aux éco-
gestes, pour diminuer les charges d’énergie et eau. D’autres 
projets ont été réorientés comme l’action « maison sport 
santé », suivie par le Contrat local de santé, l’action « Danse 
c’est l’été » de la compagnie JKL, subventionnées par Lucé  
et Mainvilliers, ou le parcours d’engagement du Service 
national universel, proposé par la Fédération des œuvres 
laïques d’Eure-et-Loir, portée intégralement par l’État.
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Agnès Ventura.



L'atelier code de la route de la plateforme de mobilité 
des 3R à Chartres, financé l'année dernière par 
l'agglomération, poursuit son développement.

LES  RÉGIES  DE  QUARTIERS, 
ENTRE  LIEN  SOCIAL  ET  RÉINSERTION

Très présentes pour les habitants de leur quartier et forces de proposition, les régies  
représentent une part importante de la subvention globale, soit 33 000 €, avec notamment  
les jobs d’été et les postes d’adultes relais, mettant à l’honneur la cohésion sociale  
et le développement économique et de l’emploi.

Politique de la ville  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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L 
e territoire urbain de Chartres métropole compte trois 
régies de quartier à Chartres, Mainvilliers et Lucé. 
Leurs actions, implantées au cœurs des quartiers prio-

ritaires, recoupent les axes du Contrat de ville. Deux projets 
sont soutenus par l’agglomération cette année : l’opération 
«  jobs d’été » menée par les trois régies, pour un montant 
total de 30 000 €, et le financement d’adultes relais, à Main-
villiers et Lucé, pour des montants respectifs de 2 000 € et 
1 000 €.

Les régies de quartier répondent à des appels d’offres des 
bailleurs sociaux et des collectivités et permettent à leurs 
salariés un retour à l’emploi dans une logique d’économie 
sociale et solidaire (ESS) et améliorent le cadre de vie des 
habitant.

ATELIERS, ANIMATIONS, EMPLOIS

La régie Reconstruire ensemble, à Mainvilliers, compte un 
pôle citoyen avec des ateliers et animations, un pôle éco-
nomique avec 6 chantiers d’insertion en cours, des services 
pour les particuliers et les entreprises comme la livraison par 
Cargo vélo, un projet de recyclerie avec les deux autres ré-
gies de quartier et un pôle social avec un parcours d’insertion 
socioprofessionnel.

La régie Les 3R, à Chartres, propose des emplois dans le do-
maine du ménage et de l’entretien du linge, la réparation des 
vélos, le déménagement social et le travail autour du bois et 
de la mosaïque. Elle lutte contre l’exclusion sociale et profes-
sionnelle, développe le lien social et favorise la mobilité des 
salariés en insertion avec une plateforme de mobilité.

La régie de Lucé, Effusion, accueille les habitants pour di-
verses activités créatives pour renforcer le lien social, avec 
des ateliers autour du numérique, de la cuisine ou du recy-
clage. Elle a contribué à la création de deux jardins partagés 
et d’un village ludique en saules vivants.

ZOOM

Atelier couture à la régie de quartier  
de Lucé, animé par Isabelle, une adulte-relais.

Blaise et Joëlle, animateurs et adultes-relais  
du point numérique, encadrent Brigitte, une bénévole.



Les 22 élèves de CM1 de l’école  
Jacques-Yves Cousteau de Saint-Prest 

découvrent leur patrimoine local et 
deviennent acteurs de sa valorisation,  

afin de faire connaître au public  
le gisement paléontologique  

de leur commune.

UNE  CLASSE  PATRIMOINE  
POUR  VALORISER  LE  MAMMOUTH

C 
es jeunes Saint-prestois mènent 
depuis six mois un vrai travail 
d’enquête et de rédaction, dans 

le cadre d’un partenariat entre le mi-
nistère de l’Éducation nationale et la 
direction de l’Archéologie de Chartres 
métropole. Leur objectif est de créer un 
livret et un panneau qui sera installé le 
long de la voie verte à Saint-Prest. Ces 
deux supports présenteront les dé-
couvertes paléontologiques réalisées 
dans le village, ainsi que les animaux 
qui peuplaient la vallée de l’Eure il y a 
un million d’années. La classe a mené 
des recherches sur une dizaine d’ani-
maux : le mammouth méridional bien 
sûr, mais également l’hyène géante, le 
rhinocéros étrusque, le cheval de Sté-
non, le castor géant… Une fois les infor-
mations synthétisées, les élèves ont ré-
digé les textes, sélectionné les images 
et contribué à la mise en forme du livret 
et du panneau. 
Fin février, ce travail a pris tout son sens 
lorsque la classe a visité l’exposition 
«  Mammouths ! Des géants en vallée 
de l’Eure » au Musée des Beaux-Arts 
de Chartres et que les élèves ont dé-
couvert les ossements provenant du 
gisement de Saint-Prest. 
Ce travail de fond les accompagne 
tout au long de l’année, sous la direc-
tion de Florence Caillebotte, leur insti-
tutrice. Il est complété par des ateliers 
pratiques réalisés avec la direction de 
l’Archéologie, dont la rencontre avec un 

archéologue, du théâtre avec l’associa-
tion Le théâtre du Prest, une journée au 
Muséum national d’Histoire naturelle à 
Paris et des ateliers créatifs encadrés 
par Dominique Bruckert (conseiller pé-
dagogique en arts visuels à la direction 
des Services départementaux de l’Édu-
cation nationale). Les classes de CP, 
CE1, CE2 et CM2 bénéficient également 
d’ateliers sur la même thématique.
Le résultat de ce travail sera dévoilé en 
juin prochain.
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Conférence
Les mammouths de la grotte de Rouffignac :  
images d’un géant bien discret
Par Frédéric Plassard, docteur en Préhistoire, Grotte de Rouffignac.
La grotte de Rouffignac (Dordogne) livre environ deux cent cinquante 
représentations animales gravées ou dessinées en noir, vieilles de seize 
à dix-sept mille ans. Parmi elles, se trouvent cent soixante-dix images 
de mammouths, soit la plus importante concentration de figurations 
de cet animal dans l’art préhistorique. Ce site exceptionnel offre l’opportunité 
de présenter la place du mammouth dans l’art paléolithique, à la fois 
secondaire et récurrente, et de constater la discrétion de ce géant dans la vie 
quotidienne des derniers Hommes à l’avoir côtoyé dans l’Ouest de l’Europe.

Jeudi 12 mai 2022, à 18 h
Musée des Beaux-Arts
Gratuit
Découverte de  
l’exposition « Mammouths !  
Des géants en vallée  
de l’Eure » à l’issue  
de la conférence.

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Archéologie
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UN  PARTENARIAT  RENFORCÉ

E 
n préalable à la signature du 
Contrat de sécurité intégrée 
entre l’État et Chartres métro-

pole, Richard Lizurey, vice-président  
de Chartres métropole délégué à la 
stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance et pré-
sident du CISPDR, en a dévoilé les  
enjeux. 
« C’est un document qui démontre une 
volonté de partenariat entre la collectivi-
té territoriale et l’ensemble des services 
de l’État, qu’il s’agisse des services de 
prévention, de répression et judiciaires, 
mais aussi des acteurs qui concourent 
à améliorer encore davantage la sécu-
rité et à la tranquillité publique de nos 
concitoyens à l’échelle globale de notre 
agglomération. »

POUR UN TERRITOIRE APAISÉ

Richard Lizurey en a souligné les prin-
cipaux axes : intensification de la pré-
sence des forces de sécurité sur la voie 
publique ; développement et renforce-
ment des dispositifs de vidéoprotec-
tion ; lutte contre les dépôts sauvages ; 
sécurisation des transports en com-
mun ; prévention de la délinquance 
et des phénomènes de bandes ; lutte 
contre la radicalisation et contre le sé-
paratisme ; lutte contre les nuisances, 
incivilités et trafics urbains ; renfort des 
liens avec la justice et redéfinition de la 
gouvernance de la sécurité à l’échelle 
de l’agglomération.

« Les élus de l’agglomération travaillent 
de longue date pour faire de cette ag-
glomération un territoire apaisé, a rap-
pelé Jean-Pierre Gorges, président 
de Chartres métropole. Cette volonté 
politique s’est traduite très tôt par l’éla-
boration de notre schéma directeur 
de  vidéoprotection, véritable garant de 
cette tranquillité publique que nous de-
vons à nos habitants. La sécurité - pre-
mière des libertés - est à la fois un droit 
des citoyens et un devoir des autorités. 
Ce contrat va activement contribuer à 
renforcer les liens entre l’État et les dif-
férents coproducteurs de la sécurité pu-
blique agissant sur notre territoire. »

Rémi Coutin, procureur de la Répu-
blique de Chartres, a rappelé que le 
Parquet était « particulièrement attaché 
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à ces notions de sécurité et de tran-
quillité publique » et que certains axes 
déjà  engagés s’étaient montrés très 
utiles, à  l’image de la vidéoprotection,  
« qui a permis l’élucidation de plusieurs 
affaires  judiciaires ces dernières an-
nées. »

Le préfet d’Eure-et-Loir, Françoise Souli-
man, a de son côté salué dans ce contrat 
« le fruit d’un diagnostic partagé pre-
nant en compte l’ensemble des enjeux 
de sécurité propres à l’agglomération. 
Ce contrat de sécurité intégrée se tra-
duit par des engagements forts, clairs et 
cohérents pour répondre à ces défis. »
Ce Contrat de sécurité intégrée, qui 
court jusqu’en 2026, est le premier signé 
en Eure-et-Loir entre une intercommu-
nalité et l’État.

Rémi Coutin, procureur de la République, Françoise Souliman, préfet d’Eure-et-Loir, Jean-Pierre Gorges,  
président de Chartres métropole.

L’Etat et Chartres 
métropole ont signé  

le 15 mars un Contrat  
de sécurité intégrée qui 
vise à protéger encore  

davantage la population  
de l’agglomération.

Jean-Pierre Gorges et Richard Lizurey, vice-président de Chartres métropole délégué à la stratégie territoriale  
de sécurité et de prévention de la délinquance.



Votre Agglo : Pouvez-vous nous présenter le salon Touris-
sima ?
Isabelle Mesnard : Le salon Tourissima, qui s’est tenu à Lille 
du 25 au 27 février dernier, est le rendez-vous annuel incon-
tournable des passionnés de voyages, à la recherche d’idées 
et de conseils pour leurs prochaines vacances en famille, en 
couple ou seul. On peut y croiser des adeptes du camping, 
des mordus de randonnée, des personnes en quête de sug-
gestions d’activités nature ou des amoureux du patrimoine et 
de la gastronomie qui préparent leur prochain week-end en 
mode city-break (week-end prolongé).

« METTRE  EN  AVANT 
NOS  NOMBREUX  ATOUTS »

Du 25 au 27 février, la destination touristique Terres de Chartres s’est offert une belle visibilité  
au salon Tourissima de Lille.

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  C’Chartres Tourisme
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250 destinations y étaient représentées, pour une offre tou-
ristique à 360°. 
Parmi elles, la destination Chartres occupait un emplacement 
privilégié, central et a pu, grâce à un stand spacieux, ouvert 
et moderne, rayonner et mettre en lumière notre destina-
tion, « Terres de Chartres ». Faire connaître notre offre riche 
et variée et participer à la notoriété et au développement de 
notre destination était l’objectif que nous nous étions fixés. 
Pari tenu !
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« NOS PROPOSITIONS FESTIVES,  
CULTURELLES ET GASTRONOMIQUES  

ONT OFFERT AUX HABITANTS DES HAUTS- 
DE-FRANCE UN AVANT-GOÛT DE LEURS 

FUTURES VACANCES. NOUS LEUR AVONS 
DONNÉ RENDEZ-VOUS EN TERRES  

DE CHARTRES ! »

VA : Justement : quels enseignements en avez-vous tiré ?
IM : D’abord, une grande satisfaction pour le travail d’équipe 
accompli dans une belle ambiance, grâce à une collabora-
tion fructueuse entre Chartres métropole, la Ville de Chartres, 
la SPL C’Chartres Tourisme et le Club hôtelier. Nous avons en 
effet co-construit ce projet dans tous ces détails et chaque  
structure a participé à l’accueil et à l’animation du stand.
Ainsi, nous avons pu offrir aux visiteurs venus à notre ren-
contre  des conseils personnalisés et les accompagner 
dans  leur recherche d’expériences originales et insolites. 
Nous avons reçu près de 1000 personnes au cours du 
week-end.
Nous en avons profité aussi pour leur proposer de bonnes 
affaires. Le service groupes de C’Chartres Tourisme avait 
concocté pour l’occasion des séjours en exclusivité pour  
Tourissima, dans le cadre de l’opération « Les Bonnes  
Affaires du salon ». 

VA : Et quelles sont ces bonnes affaires ?
IM : Il s’agit de trois séjours thématiques. 
Le séjour « Chartres en Lumières » consiste à se laisser 
envoûter le temps d'un week-end par la magie de Chartres 
en Lumières. Il propose une visite guidée de la cathédrale, 
une visite guidée nocturne de Chartres en Lumières, un dî-
ner gourmand en cœur de ville et un hébergement en hôtel 
3 étoiles.
Le séjour « Évasion nature au fil de l’Eure » permet, d’avril 
à septembre, de se détendre et de changer de rythme le 
temps d'un week-end. Il comprend la location de vélos élec-
triques, des billets d’entrée au Château de Maintenon (parc 
et jardin), des billets d’entrée à la Maison Picassiette et un hé-
bergement en hôtel 3 étoiles dans le centre-ville.  
Quant au séjour « Parenthèse culturelle et gourmande », 
c’est un doux équilibre entre culture et gourmandise, avec 
notamment une visite guidée privée de la cathédrale, un dî-
ner gourmand dans un restaurant en cœur de ville et un hé-
bergement en hôtel 3 étoiles.

Pour rayonner autrement, nous avons rencontré 
sur ce salon des blogueurs nordistes et belges 
très intéressés par une découverte prochaine 
des Terres de Chartres. Nous aurons le plaisir 
d’en accueillir 4 dans les prochaines semaines.

VA : Pensez-vous être à nouveau présent au 
salon Tourissima l’année prochaine ? 
IM : Nous réfléchissons en effet à renouveler ce 
type d’opération à Lille, ou peut-être dans une 
autre grande ville, à l’occasion d’un salon touris-
tique différent, ce qui permettrait de faire rayon-
ner les Terres de Chartres dans d’autres régions 
de France, et, pourquoi pas, à l’étranger !

Isabelle Mesnard.

Les équipes de Chartres métropole, 
C'Chartres Tourisme et du club des Hôteliers 

sur le stand du salon Tourissima.



Un défilé décalé place Châtelet
Les artisans et commerçants membres des Vitrines 
C’Chartres sont invités à prendre part, sur inscription, 
au « défilé décalé » de l’association, le 6 mai à 18 h 30, 
place Châtelet.
Un podium de 10 mètres de long ainsi qu’une scène 
et un écran géant seront installés pour permettre 
aux curieux de découvrir les nouvelles collections 
des commerçants chartrains. Seule l’originalité 
compte pour cette animation festive et conviviale, 
ouverte à tous les adhérents.

UNE  COURSE  DE  GARÇONS  DE  CAFÉ  
À  CHARTRES

L 
es courses de garçons de 
café trouvent leur origine 
au début du XX e siècle à 

Paris, Londres ou  Berlin dans le 
but d’améliorer la reconnaissance 
de la profession. Au début des an-
nées 20, des milliers de personnes 
assistaient sur les boulevards de la 
capitale française à ces épreuves 
insolites, aujourd’hui démocrati-
sées aux quatre coins du monde.

Les Vitrines C’Chartres organisent pour la première fois une course de garçons et filles de café  
issus de toute l’agglo, le vendredi 29 avril, dans le centre-ville de Chartres.

Pour faire découvrir au public 
le savoir-faire d’un métier tradi-
tionnel, l’association Les Vitrines 
C’Chartres convie le vendredi 
19 avril les professionnels du sec-
teur (patrons, barmans, serveurs, 
jeunes en apprentissage) travail-
lant dans un établissement de 
Chartres métropole (café, bar, hôtel 
ou restaurant) à la première course 
du genre organisée à Chartres.

UN CIRCUIT DANS LES RUES CHARTRAINES

L’objectif est de réaliser un parcours chronométré de 2 km 
dans les rues de la ville, muni d’un plateau garni d’un verre, 
d’une tasse à café et d’une bouteille remplis. Les engagés 
sont jugés sur leur rapidité et leur capacité à maintenir leur 
plateau intact.
Les concurrents s’élanceront de la place des Halles, puis tra-
verseront les places Marceau et du Cygne, la rue du Soleil 
d’or, longeront le parvis de la Cathédrale, avant de revenir 
au point de départ.

INFOS ET INSCRIPTIONS
VITRINES-CHARTRES.COM 

06 40 13 16 01 - CONTACT@VITRINES-CHARTRES.COM

A N I M A T I O N S   |  Insolite
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Un défilé décalé place Châtelet
Les artisans et commerçants membres des Vitrines 
C’Chartres sont invités à prendre part, sur inscription, 
au « défilé décalé » de l’association, le 6 mai à 18 h 30, 
place Châtelet.
Un podium de 10 mètres de long ainsi qu’une scène 
et un écran géant seront installés pour permettre 
aux curieux de découvrir les nouvelles collections 
des commerçants chartrains. Seule l’originalité 
compte pour cette animation festive et conviviale, 
ouverte à tous les adhérents, où vous pourrez aussi 
bien admirer des vêtements que des produits originaux 
pour un défilé de mode (plateaux de fromages, 
casseroles, livres, etc.) avec une présentation  
assurée par des mannequins amateurs.



Motos  |    A N I M A T I O N S

PLEIN  PHARE  SUR  
LES  DEUX  ROUES  MOTORISÉS

C' est un rendez-vous incon-
tournable pour les amateurs 
et les passionnés de belles 

bécanes. Le temps d’un week-end, la 
place des Épars à Chartres se trans-
forme en un salon à ciel ouvert, dédié 
aux motos, scooters, quads, side-cars, 
trikes et autres vélos électriques. 
« Les motos sont majoritaires, mais 
nous étendons le concept aux véhicules 
à trois roues, et même à quatre, comme 
les quads », précise Didier Marchand, 
président de l’association chartraine 

La 5 e édition 
de 2 roues dans la ville 

animera la place des Épars  
les 21 et 22 mai.

100 % Passion Moto, organisatrice de 
l’événement.
Samedi 21 et dimanche 22 mai, 2 Roues 
dans la ville réunira plus d’une tren-
taine d’exposants. Vous y trouverez 
des concessionnaires de différentes 
marques présentant leurs dernières 
nouveautés, des propriétaires venus 
faires admirer de belles motos an-
ciennes, des associations et clubs en 
lien avec les deux roues motorisés…

ÉCHANGES ET CONSEILS

C’est à la fois l’occasion pour les vi-
siteurs de découvrir une très large 
gamme de marques et de modèles, 
mais aussi d’échanger avec des pas-
sionnés et de prendre conseil auprès 
des professionnels. 

Des stands de la Gendarmerie, de la 
Police nationale, de la Sécurité Rou-
tière, de la Croix Rouge ou encore 
de  l’association Handicap Motards  
Solidarité et de motos-écoles se-
ront  là  pour sensibiliser le public et 
l’informer  sur les dernières réglemen-
tations.
Des animations sont également pré-
vues pour les enfants, avec notam-
ment  un circuit de mini-motos élec-
triques. 
Dimanche 22 mai, une balade ca-
ritative à motos sera organisée en 
partenariat  avec l’association Ai-
der Autrement  28. Elle partira de la 
place Châtelet  à 10 heures. La par-
ticipation  (4  euros par casque) sera 
reversée  au  profit d’un enfant atteint  
de trisomie.

2 ROUES DANS LA VILLE
PLACE DES ÉPARS À CHARTRES - SAMEDI 21 MAI DE 10 H À 19 H 30 ET DIMANCHE 22 MAI DE 10 H À 17 H

CENTPOURCENTPASSIONMOTO.FR /  07 83 33 12 67
GRATUIT ET TOUT PUBLIC
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LES  VIEILLES  PÉDALES, 
UN  FESTIVAL  BIEN  GONFLÉ !

Coup de pompe interdit  
les 14 et 15 mai !  

Chartres accueille  
la première édition  

du festival Les Vieilles 
Pédales, événement 

convivial dédié  
au vélo vintage.
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À 
l’instar des manifestations 
rassemblant voitures et mo-
tos anciennes, le festival Les 

Vieilles Pédales va rendre hommage au 
patrimoine roulant, mais non motorisé. 
Samedi 14 et dimanche 15 mai, place 
donc aux vélocipèdes, bicyclettes et 
autres biclounes : priorité est donnée 
aux vélos dits « de collection », datant 
donc d’avant 1987. De la draisienne 
de 1847 aux premiers VTT de 1979, en 
passant par le grand-bi, le tandem ou 
le BMX, les vélos d’antan seront de la 
partie. 
Et quitte à chevaucher une belle 
monture, autant le faire avec style ! 
«  Toutes les personnes possédant un 
vélo d’époque sont les bienvenues, dé-
taille Sébastien Lepeltier, président 

de l’association chartraine Les Vieilles 
Pédales. Les participants sont invités à 
revêtir leur plus belle tenue, en accord 
avec leur bicyclette. »
Attendez-vous donc à voir débarquer 
d’élégants moustachus à bretelles ti-
rées et chaussettes remontées, des 
pin-up 60’s en robe à petits pois, les 
pantalons "patte d'eph" et des nostal-
giques des années folles. Dépayse-
ment garanti.

AMBIANCE VINTAGE,  
FESTIVE ET DÉCALÉE

« Ce festival, c’est avant tout l’occasion 
de s’amuser, dans une ambiance vin-
tage, décalée, festive et empreinte de 
liberté. »

A N I M A T I O N S   |  Vélo
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Les balades des gens heureux
Que ce soit avec ou sans Fernand, Firmin, Francis, Sébastien ou même 
Paulette, Les Vieilles Pédales vous invitent à partir en balade. Trois boucles  
au programme pour découvrir la beauté des alentours de Chartres, 
en passant par Lèves, Saint-Prest, Jouy, Maintenon… Vous ferez étape 
chez des producteurs locaux gourmands, des artisans aux multiples talents 
et dans des lieux touristiques de renom, à l’image du château de Maintenon, 
où sera partagé un pique-nique à la bonne franquette. Vous emprunterez 
des itinéraires historiques, comme la Véloscénie ou les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle…
Inscription obligatoire sur : www.lesvieillespedales.com
 
Chevauchée endiablée : La Tournante de Chartres
Le principe ? Un vieux vélo, une équipe de trois coureuses et/ou coureurs 
en tenue d’époque qui se relaient, et trois petits tours de Chartres à effectuer.
Une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation des Hôpitaux..
Inscription obligatoire sur : www.lesvieillespedales.com 
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FESTIVAL LES VIEILLES PÉDALES
14 & 15 MAI À CHARTRES - PLACE CHÂTELET / BUTTE DES CHARBONNIERS

INFOS ET INSCRIPTIONS : WWW.LESVIEILLESPEDALES.COM
FACEBOOK ET INSTAGRAM : LES VIEILLES PÉDALES

06 62 12 39 69

Vélo  |    A N I M A T I O N S

En musique !
Ginguette mobile 
avec Elsa Swing, bal 
musette et rock’n’roll avec 
Happy Bal, DJ rétro & danse 
avec SonoDanse, pur rock 
avec Bloody Claps, jazz-funk 
avec Blue Jay et garage-soul 
60’s avec The Dustburds… 
Le festival Les Vieilles Pédales 
sera bercé tout au long du 
week-end par des sonorités 
vintage et variées.

Le concert du samedi soir est 
payant au tarif de 12 euros. 
(Places limitées. Inscription 
fortement conseillée sur :  
www.lesvieillespedales.com) 

Les autres réjouissances  
sont en accès libre.

Rendez-vous samedi 14 et dimanche 
15  mai à Chartres, où le village des 
Vieilles Pédales s’étendra de la place 
Châtelet à la Butte des Charbonniers. 
Au programme, des expositions de 
cycles de collection, une brocante de 
vieux vélos et de pièces détachées, 
mais également des vêtements rétros, 
des accessoires, des ateliers répara-
tion… 
Accès libre tout au long du week-end.
Côté animations, il y aura de quoi en 
perdre les pédales. Trois balades met-
tront à l’honneur le patrimoine local, 
entre Chartres et Maintenon, et une 
chevauchée conviviale et endiablée, 
La Tournante de Chartres, verra se re-
layer trois équipiers munis d’un même 
vélo (voir encadré).
Côté ambiance musicale, on restera 
dans le vintage, avec une succession 
de déambulations, d’animations dan-
santes et de concerts aux sonorités 
tour à tour musette, swing, rock’n’roll, 
jazz-funk et garage 60’s ...
Et pour retrouver votre souffle et un 
peu d’énergie, des artisans, produc-
teurs et commerçants locaux propose-
ront bons petits plats et boissons.
Alors, gardez-en sous la pédale, et 
soyez-prêts !   

Sébastien Lepeltier, président de l’association  
Les Vieilles Pédales.
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CHARTRES,  HÔTE  DES  CHAMPIONNATS 
DE  FRANCE  UNSS  SUBAQUATIQUES

L’Odyssée a accueilli pour la première fois les championnats de France UNSS des activités 
subaquatiques du 29 au 31 mars. Les sections du lycée Marceau et du collège Jean Moulin,  
à Chartres y ont pris part. 

O 
rganisée par Chartres métro-
pole et la Ville de Chartres, 
en partenariat avec le club 

C’Chartres Métropole Subaqua, la 
Fédération française d’études et de 
sports sous-marins (FFESSM) et le 
lycée Marceau, la compétition avait 
pour  ambition d’être l’aboutissement 
d’une expérimentation de six années. 
Durant cette période, les champion-
nats locaux et inter-académiques 
des sections scolaires sportives d’ac-
tivités subaquatiques ont permis  
de qualifier une centaine de collégiens 
et lycéens issus de huit académies, 
dont les sections chartraines du lycée 
Marceau et du collège Jean Moulin.

EPREUVES ET 
SENSIBILISATION

Lors des deux journées d’épreuves, 
les jeunes sportifs se sont confron-
tés sur cinq disciplines (tir sur cible 
subaquatique, hockey subaquatique, 
apnée dynamique avec palmes, sau-
vetage et nage avec palmes) réalisées 

S P O R T S   |  À l’Odyssée
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sous forme de relais chronométrés par 
équipes de trois nageurs.
L’équipe 1 du lycée Marceau a rem-
porté le titre national en excellence, 
tandis que l’ équipe 2 s’est adjugée la 
troisième place au classement général. 
En parallèle de la compétition, col-
légiens et lycéens ont été conviés à 
une projection au cinéma Les Enfants 
du Paradis sur le thème du monde 
sous-marin.

L’équipe 1 du lycée Marceau a remporté le titre national en excellence, tandis que l’ équipe 2 s’est adjugée la troisième  
place au classement général.  



Course à pied  |    S P O R T S

TRAIL  IN  CEL : L’ALLIANCE  DU  SPORT  
ET  DU  PATRIMOINE  CHARTRAIN

La nouvelle édition du Trail in Chartres en Lumières, organisée par C’Chartres Métropole Triathlon, 
aura lieu le samedi 30 avril, jour du lancement de Chartres en Lumières 2022.

L 
a course de prestige devenue 
incontournable au fil des an-
nées combine sport, convivialité 

et beauté des illuminations du cœur 
de ville chartrain. Pour l’édition 2022, 
l’organisation a mis au point un pro-
gramme adapté à tous et proposera 
des animations festives tout au long de 
la soirée.

Le programme  
19 h 45 – Chartres pour elles
Épreuve de 5 kilomètres réservée aux 
femmes. La course se déroule dans 
un esprit festif sans classement, ni né-
cessité de certificat médical. Les mar-
cheuses sont aussi les bienvenues.

20 h 45 – courses des enfants
Trois parcours en semi-nocturne adap-
tés aux enfants selon leur catégorie 
d’âge :
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-  l’éveil athlétique (800 m) pour les en-
fants nés entre 2013 et 2015 ;

-  poussins (1500 m) pour les enfants 
nés en 2011 et 2012 ;

-  benjamins et minimes (3 km) pour les 
enfants nés entre 2007 et 2010.

21 h 45 – Trail in Chartres  
en Lumières
Le départ de l’épreuve-reine (10 km) 
est donné devant la médiathèque. Le 
parcours emprunte ensuite les princi-
paux tertres de Chartres et serpente 
dans les rues du centre et de la basse-
ville, pour un dénivelé total de plus de 
100 mètres. Les marcheurs sont égale-
ment conviés à ce défi sportif.
Pour fluidifier le flot de coureurs, l’or-
ganisation a prévu six vagues de dé-
parts, correspondant à des allures dif-
férentes, qu’il est demandé d’indiquer 
lors de son inscription. Un justificatif de 
temps doit être fourni pour les allures 
supérieures à 12 km/h de moyenne.
Les inscriptions se font uniquement sur 
le site protiming.fr et sur place (sous ré-
serve des dossards encore disponibles). 
Le nombre total de participants est limité 
à 2000 pour le Trail, 1000 pour Chartres 
pour elles et 150 par course enfants.
Le retrait des dossards se fera à 14 h, 
place des Épars.
Une licence sportive (ou un certificat 
médical) est demandée pour le Trail et 
les courses enfants.
Le port d’une lampe frontale est obli-
gatoire.

INFOS ET INSCRIPTIONS :
WWW.TRAIL-IN-CHARTRES.FR

CONTACT@TRAIL-IN-CHARTRES.FR
PROTIMING.FR
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"J' ai toujours griffonné à l’école. 
Je me suis vraiment remis au 
dessin pendant le confine-

ment pour  décompresser. Je suis aus-
si directeur adjoint d’un supermarché, 
donc c’était une période très active », 
confesse Frédéric Ody, dont les pein-
tures sont exposées sous son pseudo 
Mendosa Sagrada, ou Mendo. 
« Mon frère trouvait que je res-
semblais au personnage du des-
sin animé Les Cités d’or, et j’ai tou-
jours admiré la Sagrada Familia 
de Gaudí. Mon pseudo était tout 
trouvé, aussi allumé d’un côté que 
de l’autre ! » 
Son professeur d’arts plastique 
au lycée a influencé son envie de 
dessiner : « Il était intransigeant 
sur le respect des autres, et m’a 
encouragé à ne pas m’arrêter à 
l’esquisse et à me faire plaisir. Il 
disait que le dessin est une méde-
cine, et il avait raison ». 

COULEURS CAFÉINÉES

Les peintures de Mendo sont 
reconnaissables : le support est 
souvent un matériau de récupé-

ration, les couleurs sont des mélanges 
entre encre, aquarelle, acrylique, trait 
blanc au feutre posca et café, parfait 
pour recréer les couleurs de la peau. 
Il peint des anges, des paysages, des 
bâtiments - « J’aime la cathédrale 
de Chartres depuis que je suis tout pe-
tit » - mais tout a commencé avec un 

animal  : « Un jour, j’ai peint un lion sur 
un bout de plan de travail. C’est en 
voyant les supports que j’ai  l’idée, pas 
l’inverse ». Son lion plaît, il fait d’autres 
animaux, des totems. Il illustre un livre 
pour Marie Shoko et ensemble, ils font 
leur première exposition à la Maison de 
Valentin, à Lèves. L’exposition devient 

virtuelle, puis confinée, Covid 
oblige. Les deux artistes conti-
nuent de travailler ensemble 
pour l’exposition «  Madame  de 
Maintenon, Madame de mainte-
nant » au Château de Maintenon 
à l’été 2021. «  Avec trois classes 
de 5 e, on a transposé Madame de 
Maintenon au XXI e siècle, avec un 
compte Instagram et des portraits 
avec des matériaux recyclés ». 
Il fait partie de groupes de 
« croqueurs urbains » qui se re-
trouvent pour dessiner la ville, 
une approche qui lui convient 
car il n’aime pas reproduire les 
mêmes choses. Il en profite 
pour  s’attarder sur les détails 
et se promener sur les Bords 
de l’Eure… Retrouvez son travail 
sur ses pages Facebook et Ins-
tagram.

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

ENTRE  RAYONS  ET  CRAYONS

Café, acrylique et planches de récup’ :  
les mélanges heureux du peintre Mendosa Sagrada  

s’exposent à travers l’agglomération.
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FACEBOOK, INSTAGRAM : 
MENDOSA SAGRADA

WWW.MENDOARTILLUSTRATION.WORDPRESS.COM
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C ' E S T  N O U V E A U  !

PROXI 
7, mail des Petits Clos, Chartresr –  : PROXI mail des petits clos Chartres

LA BOÎTE À BEAUTÉ 28 – 06 14 67 00 97 – laboiteabeaute28@gmail.com 
 : La Boîte à Beauté –  : laboiteabeaute28

MATHIEU DESCLOS – 58, avenue du Maréchal Maunoury, Chartres 
06 62 07 07 29 – mathieudesclos@gmail.com – osteo-chartres.fr

Une esthéticienne aux petits soins
Son attrait pour le bien-être des autres a d’abord conduit Aurélie Gauville vers 
une carrière d’aide-soignante. Passionnée par la beauté et les soins depuis 
l’enfance, elle réalise enfin son projet et se lance comme esthéticienne à do-
micile. « J’ai décroché un CAP esthétique-cosmétique-parfumerie au cours 
duquel j’ai pu partir en stage en institut et en parfumerie » détaille-t-elle. 
Aurélie propose une gamme de prestations complète et variée pour femmes : 
épilation, soins du visage, pose de vernis semi-permanent, maquillage, ainsi 
qu’un forfait pour mariée. « Résidant à Briconville, je me déplace dans un 
rayon de 25 kilomètres avec mon équipement et ma table de soins ». 
La jeune femme envisage de proposer des soins du corps et des extensions 
de cils.
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Une supérette de proximité
Originaires des Clos à Chartres, Maher et Chehida Enneftni ont tenu à investir 
dans le quartier de leur enfance en reprenant la supérette Proxi, qui a rouvert 
ses portes début février. « Vous retrouvez au sein de notre épicerie toutes les 
denrées indispensables au quotidien, un rayon frais, des fruits et des légumes 
de saison, indique le couple, également aux commandes de la pizzeria « Au 
pays des délices » à Luisant. Nous avons fait le choix de réduire au maximum 
le prix des produits de première nécessité pour les rendre attractifs ». 
Le commerce dédie un rayon aux produits du terroir : miel Au Rucher de Thi-
vars, chips Belsia, limonade La Beauceronne, confitures artisanales de San-
drine Saveurs, moutarde d’Eure-et-Loir, cidre traditionnel du Perche, rillettes 
du Mans, etc. La supérette fait aussi office de relais de La Poste.
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Un nouvel ostéopathe 
Après plusieurs années d’exercice en Essonne, Mathieu Desclos s’est installé 
dans son cabinet chartrain où il reçoit chaque jeudi ses patients, sur ren-
dez-vous. « La fréquence des consultations va rapidement augmenter pour 
arriver à trois jours par semaine, puisque j’exerce encore en alternance en 
région parisienne » indique-t-il. Des nourrissons aux seniors, Mathieu traite 
les blocages articulaires et musculaires en s’adaptant à chacun. « Pour les 
bébés, je travaille souvent les problèmes de torticolis, de déformation du 
crâne qui nécessite une prise en charge rapide, mais également les troubles 
digestifs et du mouvement ». Adepte de la course à pied, le praticien reçoit 
aussi les sportifs de tous niveaux. « Avec eux, le travail est parfois préventif 
pour diminuer les risques de blessure en amont d’une compétition ».

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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NINA BIEN-ÊTRE – 6, rue des pêcheurs, Saint-George-sur-Eure 
06 85 68 53 00 –  : Nina bien être.

JEAN ASSUR COURTAGE – 5, rue Georges-Varlet, Lucé - 07 86 78 56 90 
contact@jeanassurcourtage.com –  : jeanassurcourtage.

ANNE-SO TAXIS – annesotaxis@gmail.com – 06 65 36 62 27

Une approche holistique du massage
De ses 25 ans passés dans le domaine de la petite enfance, Nina Joubert a 
gardé sa passion pour le social et l’approche de l’humain par la gestuelle. 
« J’ai toujours été très intuitive et je me suis réorientée vers le massage et 
son approche holistique. Je suis à l’écoute, j’analyse les gestes et les réac-
tions pour m’adapter aux besoins et envies des personnes ». Nina propose 
plusieurs massages dans une ambiance rose poudré : le massage mêlant 
techniques suédoise et californienne aux huiles bio, enveloppant et déstres-
sant, un massage assis amma, énergétique, et un massage détente, qui uti-
lise notamment des points de pression. « Ces massages détendent, libèrent 
les nœuds énergétiques et améliorent le sommeil. Écoutez votre corps et 
votre cœur, tout va vers l’E-sens-ciel ! »

À JOUY
À LUCÉ

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

L’assurance sur-mesure
Après 12 ans passés en tant que directeur de l’agence Assu 2000 à Chartres, 
Jean Horn lance son activité de courtier en assurance pour particuliers et 
professionnels. « J’ai voulu aller plus loin dans l’accompagnement de mes 
clients, pour garantir l’indépendance de mes conseils et mon engagement 
à trouver la solution au meilleur rapport qualité prix, quelle que soit leur si-
tuation », dit le courtier qui vous accompagne pour vos assurances automo-
bile, habitation, emprunteur, mutuelle, responsabilité civile professionnelle, 
décennale, VTC… « Mon statut d’indépendant me permet de rencontrer mes 
clients professionnels plus simplement sur le terrain, mais je reçois aussi sur 
rendez-vous à mon bureau du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, et le samedi 
matin de 9 h à 12 h ».

Une chauffeuse de taxi conventionnée
Ancienne monitrice d’auto-école, métier qu’elle a exercé durant 14 ans, 
Anne-Sophie David a fait le choix d’une reconversion professionnelle et a 
obtenu son diplôme de chauffeur taxi au sein du centre BCL Formation de 
Morancez, duquel elle est désormais associée et formatrice. 
Exerçant à Jouy, la conductrice est un taxi conventionné CPAM. « J’effec-
tue des transports vers les hôpitaux et autres structures médicales d’Eure-
et-Loir et des départements limitrophes » indique Anne-Sophie, qui assure 
également vos déplacements partout en France, sept jours sur sept, et no-
tamment jusqu’aux gares et aéroports, sur réservation.

À SAINT-GEORGES-SUR-EURE



74   VOTREAGGLO # 110    avril 2022

SANDRINE REIGAZA 
06 10 21 37 01 – sandrine-coiffure@hotmail.com – coiffeuse-chartres.fr 

 : Sandrine Reigaza – Coiffure à domicile et socio-coiffure

LIYAH BEAUTY – 4, rue de la mairie, Champhol – 06 68 42 96 12 
jocyaroque@gmail.com -  : Liyah Beauty –  : liyah_beautyconcept

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

HANDISTUDY 
www.handistudy.fr - 06 80 41 04 83 - contact@handistudy.fr -  : Handistudy

L’orientation scolaire pour tous
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L’accompagnement thérapeutique par le soin capillaire
Après 34 ans d’expérience en salon, Sandrine Reigaza a obtenu son certificat 
professionnel de socio-coiffure, lequel lui permet d’exercer dans les structures 
médicales et sociales ou auprès de personnes en difficulté (maladie, handi-
cap, précarité) et des seniors. « Cette formation m’a permis d’acquérir des 
compétences complémentaires pour adapter mes gestes et ma position en 
apportant écoute et bienveillance dans le respect et la tolérance, explique 
Sandrine, qui travaille également en tant que coiffeuse à domicile pour tous 
publics. « Je propose des services spécifiques comme la prestation sur 
personnes en fauteuil roulant ou alitées, patients souffrant de troubles psy-
chiques et l’accompagnement en oncologie. » Adepte des produits naturels, 
elle anime aussi des ateliers collectifs.
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Seuls deux jeunes en situation de handicap sur dix poursuivent des études su-
périeures. Christine Levrez, elle-même mère d’un jeune étudiant en situation de 
handicap, le sait et connaît bien les difficultés pour trouver un établissement 
adapté. Elle a donc créé Handistudy, une micro entreprise pour accompagner 
les familles : « Je mets tout en œuvre pour accompagner et trouver une for-
mation compatible aux besoins de chaque jeune, qu’il soit collégien, lycéen 
ou étudiant », explique-t-elle. Troubles de l’apprentissage, enfant alité, autisme : 
à chaque situation sa solution. Christine rencontre les familles pour un premier 
entretien gratuit, au domicile dans un rayon de 20 km autour de Chartres ou 
en visioconférence, et propose un devis avec les solutions qu’elle peut mettre 
en œuvre.

Les bienfaits de la fish pédicure
Le salon de beauté Liyah Beauty étend sa gamme de prestations en propo-
sant de la « fish pédicure », sur rendez-vous. « Il s’agit d’un gommage naturel 
des pieds réalisé par des petits poissons, explique Jocya Brouard, la gérante 
de l’institut. Il suffit de plonger ses pieds dans un bac rempli d’eau dans le-
quel les poissons viennent se nourrir des peaux mortes. Leurs micro-suc-
cions rendent la peau plus douce ». Vous pouvez profiter des deux bacs mis 
à disposition en duo, pour des séances de 15, 20 ou 30 minutes. Retrouvez 
également au sein du salon Lucile, esthéticienne et Maëlle, technicienne de 
cils, qui proposent une multitude de soins parmi lesquelles épilations, soins 
capillaires et des mains, beauté du regard, blanchiment dentaire, etc. Le sa-
lon proposera d’ici peu, des formations.

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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MAISONS ALYSIA – Jardin d’entreprises, 4 rue Blaise Pascal 
Parc Technopolis, Bâtiment B, Chartres – 02 30 32 39 00 
agence28@maisons-alysia.com – www.maisons-alysia.com

LA PENSION DU MARÉCHAL – 18, rue du Maréchal Leclerc, Chartres 
06 06 93 59 83 - Accessible sur Airbnb, lapensiondumarechal@gmail.com.

ALEXANDRE PEANNE – 24, avenue de Verdun – Chartres.  
Prise de rendez-vous sur doctolib et au 02 34 43 03 82.

Ostéopathie en apesanteur
Alexandre Peanne est ostéopathe depuis une dizaine d’années à Bonneval. 
Il  y  a  quatre ans, il a découvert l’ostéopathie aquatique, spécialité qu’il pro-
pose dans son nouveau cabinet à Chartres : « Comme pour l’ostéopathie sur 
table, on  évalue les zones douloureuses et on en cherche la cause. Mais 
après  l’échange, le patient flotte dans une piscine, chauffée entre 34 et 
35  degrés,  des flotteurs placés sous ses pieds et son cou », explique-t-il.  
Effet immédiat  : les tensions musculaires diminuent, le système nerveux se  
relâche, le  corps ne rencontre pas de résistance et s’équilibre donc, sans 
douleurs. Cette  technique s'adresse à tous et particulièrement aux femmes 
enceintes, nourrissons, patients très douloureux et personnes appréhendant  
l’ostéopathie. « La piscine est dédiée à mes consultations et aux préparations 
à l'accouchement proposées par une sage-femme ».

Le chemin le plus court entre votre maison et vous
Maisons Alysia, constructeur de maisons individuelles, garantit un accès 
simplifié à la propriété pour tous les budgets selon une approche basée sur 
l’accompagnement et la satisfaction client. « Notre site internet propose un 
configurateur complet qui vous permet de trouver le terrain et le type de mai-
son de votre choix, en calculant avec précision le coût global et la majorité 
des frais annexes, détaille Mario Fernandes, gérant de l’agence. Je suis aussi 
le conducteur de travaux. En sélectionnant et travaillant directement avec les 
sous-traitants, nous privilégions les circuits-courts ». Aux côtés de sa colla-
boratrice Nathalie Lecat, Mario assure un suivi qualitatif : de la conception du 
projet à la livraison clé en main, en passant par le conseil en financement.

Une chambre à soi

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

Joël Le Gall et Pierre-Antoine Marneur ont créé la Pension du maréchal en ré-
novant une spacieuse maison bourgeoise de 210 m 2 à 10 minutes du centre-ville 
de Chartres. Les chambres se louent à la nuitée pendant la semaine. La cuisine, 
le salon et la cour sont à ce moment des espaces partagés. 
Le week-end, la pension se loue en intégralité et accueille les retrouvailles de 
familles ou d’amis, jusqu’à dix personnes. Sandrine Thévenet veille au confort 
des hôtes répartis dans les quatre chambres spacieuses, disposant chacune 
de leur salle d’eau et dans la chambre d’enfants. « En plus d’un équipement 
complet jusque dans la cuisine, chacun de nous a apporté quelques objets 
chinés qui complètent l’atmosphère familiale et accueillante de la Pension du 
maréchal », confie l’équipe.

À CHARTRES
À CHARTRES
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Expresso d’exception
Dorothée Nicolle vous invite à découvrir les arômes 
des cafés arabica de spécialité, soigneusement 
choisis en Éthiopie, Inde, Salvador et Honduras : 
« Je torréfie mes grains de café et les mouds sur 
demande en boutique, en adaptant la mouture sui-
vant que vous voulez un expresso ou utilisez une 
machine à pistons ». 
Sur place ou à emporter, vous pouvez déguster un 
expresso ou un café filtre, profiter de la sélection 
de thé, de la vente de bouilloires, moulins à café et 
cafetières, notamment le modèle iconique Chemex. 
Un chocolat chaud est réservé aux enfants. 
Dorothée souhaite organiser des ateliers de « cup-
ping » : « On verse l’eau au ras du bol sur le café 
moulu, on casse la « croûte » formée à la surface 
avec une cuillère puis on évalue les odeurs et les 
arômes ». 
« Je souhaite créer plusieurs partenariats locaux, 
à l’image de celui tissé avec le salon de thé Le Très 
Superbe, qui travaille sur des pâtisseries avec du 
café d’Inde et des financiers au thé matcha, et la 
céramiste Le Rouge Gorge, qui crée des tasses pour 
nous. J’aimerais aussi valoriser le marc de café, 
avec un agriculteur ou une esthéticienne ».

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

le commerce fait battre le cœur de ville de Chartres !

VOTRE  CENTRE  COMMERCIAL  
À  CIEL  OUVERT
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À CHARTRES

CAFÉ SERÉ - 32, rue de la Poêle Percée - 09 51 05 41 67 - www.caféseré.com –  : Café_Seré - contact@cafesere.com.
Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 18 h, jusqu’à 19 h le mardi et le samedi.
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Plus d’infos sur : www.chartres.fr

Le marché retrouve ses quartiers

Cosmétique bio

Déplacé depuis 2020 place des Épars et boulevard Chasles en 
raison de la crise sanitaire, le traditionnel et incontournable 
marché du samedi matin a retrouvé son emplacement histo-
rique, place Billard, depuis le 26 mars. Et il s’étend même désor-
mais à place de la Poissonnerie. 
Rendez-vous donc chaque samedi, de 8 heures à 13 heures, pour 
faire le plein de bons produits, dans un cadre idéal et dans une 
ambiance conviviale.
Autres rendez-vous à ne pas manquer : le marché du mercredi 
matin, boulevard Chasles, de 8 heures à 13 heures, le marché 
aux fleurs, place du Cygne, les mardis, jeudis et samedis de 
8 heures à 19 heures, et le marché du quartier des Clos, chaque 
mercredi et dimanche de 8 heures à 13 heures.

Le magasin Avril vient d’ouvrir ses portes en centre-ville de 
Chartres. 
Il propose plus de 500 références de cosmétiques bio certifiées 
Écocert (sauf les vernis à ongles) à des prix accessibles. « La 
marque mise sur la qualité des produits et nous n’avons pas de 
budget de communication ou de marketing. Les produits sont fa-
briqués en France et développés dans une logique zéro déchets, 
avec des produits réutilisables comme les carrés à démaquiller 
lavables et des contenants en plastique recyclé », explique la gé-
rante Émily Panas. 
Du shampoing solide aux éponges naturelles en passant par les 
eaux florales et le gel de rasage, les produits de soin et d’hygiène 
s’adressent aux femmes, hommes et bébés. Dans les ingrédients, on 
retrouve de l’aloé vera, du beurre de karité, de l’huile de ricin, de jo-
joba… Certains produits sont mêmes utilisables pour la fabrication 
de cosmétiques maison. La section dédiée aux produits de maquil-
lage est complétée par un « bar à make up » avec une session de 
maquillage flash offerte pour tester les produits. La marque fête ses 
dix ans en avril prochain et réserve quelques surprises à ses clients.

À CHARTRES

AVRIL – 22, rue du Bois Merrain, Chartres - www.avril.com - 09 72 51 92 79 –  : avril cosmétique_chartres.  
Ouvert lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 19 h.

À CHARTRES
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COACH ACCESS - 11, avenue du Maréchal Maunoury Chartres – 06 42 85 78 86 - coach-access.fr – contact@coach-access.fr

Une salle de sport et de remise  
en forme sur-mesure

La réparation de vos appareils 
électroniques

Auparavant située dans la galerie de France place des Épars, la salle 
de sport Coach Access s’est installée dans ses nouveaux locaux 
plus spacieux avenue Maunoury, en février. Misant sur un concept 
personnalisé de remise en forme et de préparation sportive, elle pro-
pose des programmes adaptés aux objectifs de chacun. « Avant la 
séance d’essai gratuite, nous dressons un bilan complet qui permet 
de faire une analyse morphologique avec l’appui d’outils technolo-
giques précis, explique Adam Kébé, fondateur de la salle et éduca-
teur sportif diplômé, accompagné par Théo et Lucas, les deux autres 
coachs de la structure. Ce procédé est fondateur pour quantifier les 
résultats ». Disposant d’un matériel haut de gamme, Coach Access 
mise sur la convivialité grâce à des cours collectifs en petits groupes 
et en extérieur au parc André-Gagnon ou à l’étang de Luisant. « Nous 
proposons des cartes de séances à prix dégressifs, sur des cré-
neaux fixes. Le cours, d’une heure, débute par un échauffement 
avant le corps de séance et se conclut par des étirements ».
Recommandée par les professions médicales spécialisées, la struc-
ture assure également le coaching à domicile. 

Au sein du magasin Chartres Telecom, vous serez accueillis par le 
sourire de Rana et Priyanka Barua, à votre disposition pour vous 
conseiller et vous renseigner. 
« Nous sommes arrivés en France en 2015 après avoir été contraints 
de quitter le Bangladesh, où la situation pour la communauté 
bouddhiste devenait de plus en plus risquée » confie le couple, gé-
rant de deux autres magasins dans le département.
Leur boutique chartraine propose la vente et la réparation de télé-
phones, tablettes et ordinateurs de tous types de marques, et bien 
d’autres services. « Nous vendons des accessoires téléphoniques 
parmi lesquels des chargeurs, des écouteurs, des casques, des 
coques de protection, etc. »
Transfert d’argent vers l’étranger, impression-photocopie-numérisa-
tion, cybercafé, relais colis, Chartres Telecom se présente comme 
la solution à différents besoins, à des prix attractifs, au cœur du 
centre-ville chartrain.

CHARTRES TELECOM – 8, rue du Puits de l’Ours, Chartres – 02 37 83 73 69 – chartrestelecom@gmail.com –  : Chartres Telecom

À CHARTRES

À CHARTRES
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La foulque macroule

  Texte et photo : Damien Rouger

Le printemps est enfin arrivé et avec lui un rallongement  
de la durée du jour et un ensoleillement gagnant en puissance. 

Sur les rivières et les étangs, après avoir adopté 
un comportement grégaire durant la mauvaise saison, 
les couples de foulques macroules se reforment. L’esprit 
de territorialité et de solidarité s’en trouve exacerbé. 

Ici, estimant qu’un congénère s’était approché un peu 
trop près de leur frontière, une violente altercation débuta  
par un duel, avant que chacun des partenaires respectifs  
ne vienne à la rescousse de son compagnon.



Jérôme Corbinais, barman de métier, a longtemps sillonné les routes avant 
de se poser à Chartres. Ce fan du film Cocktail, avec Tom Cruise, a créé 
Flair Event, société spécialisée dans le monde du service bar évènementiel,  
il y a 15 ans. « Cela m’a permis de voyager et de réaliser de nombreuses prestations  
au Festival de Cannes, pour les Daft Punk, Prince, M, le PSG,  
le XV de France, Solidays… » Puis l’idée lui est venue de rendre ses meilleures 
recettes accessibles à tous en créant à Chartres Gab & Max, une gamme 
de cocktails sans alcool 100% cool, uniques et authentiques. Découvrez vite  
 - et sans modération - L’Ephémère (mélange de fruits rouges et de gingembre), 
Le Passionnatta (aux notes légèrement acidulées de fruits de la passion)  
et Le Ribiki (infusion pétillante de fleur d’hibiscus, citron vert et sirop  
de fèves de Tonka). À retrouver à la Guinguette de Chartres,  
Aux Vieux Garçons, à la Jardinerie du Bois Paris, à La Tanière ...

Gab & Max - 06 36 15 35 11 - gabetmaxcocktails@gmail.com 
Instagram : Gab & Max - www.gabetmax.fr

CHIC, c’est de Chartres

0 % alcool  
et 100 % cool
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CADR’ENT : VOTRE PORTE  
D’ENTRÉE ÉCONOMIQUE

ENTREPRISE DU MOIS :  
LE GROUPE VENT EN POUPE 

@GGLO INNOVANTE :  
EGIDYA,  
HYLÉRIA ET RENDR

ACTUS ÉCO :  
DRS CONSULTING,  
C’CHARTRES BUSINESS,  
GROUPE LECOQ

PHARMACOSMETECH
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NOUVEAU !

Chartres métropole ouvre le 25 avril prochain, en plein centre-ville,  
Le Cadr’Ent : un véritable espace d'accompagnement pour les entreprises 
locales et la vitrine économique du territoire. 

LE  CADR’ENT,  
VOTRE  PORTE  D’ENTRÉE  ÉCONOMIQUE

« Dans le cadre de sa stratégie de déve-
loppement économique, l’agglomération 
s’est toujours positionnée comme la 
porte d’entrée sur le territoire pour les 
chefs d’entreprises (accompagnement 
de projet, mise en relation avec les ac-
teurs locaux, découverte du territoire…). 
Il ne manquait plus qu’un lieu physique 
pour compléter notre offre de services et 
faciliter la rencontre avec les dirigeants. 
Le Cadr’Ent est ce nouveau lieu d’accueil. 
À l’instar du guichet unique du Pôle ad-
ministratif pour les habitants, cet espace 
est le lieu de rencontre de tous acteurs 
économiques locaux. Il permettra à tous 
d’être accompagnés au mieux sur tous 
les aspects de leur projet. », détaille Di-
dier Garnier, vice-président de Chartres 
métropole en charge du développement 
économique. 
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Ouverture du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél : 0800 0800 28
Mail : economie@agglo-ville.chartres.fr
www.cadrent.fr

Le Cadr’Ent, à l'ambiance moderne et dyna-
mique, offre aux entreprises différents ser-
vices : 
•  un point de rencontre avec les équipes de 

la direction du Développement économique 
de Chartres métropole et les acteurs écono-
miques locaux ;

•  trois bureaux pour travailler à la demi-jour-
née ou à la journée ; 

•  une salle de réunion d’une capacité d’accueil 
de 6 personnes pour recevoir des clients ou 
prospects et leur montrer le dynamisme du 
territoire ; 

•  un lieu d'animations économique et d'expo-
sitions destinées à la mise en valeur des sa-
voir-faire locaux ;

•  un espace nomade pour se poser entre deux 
rendez-vous, lire les informations locales, 
prendre un café... 

Comment bénéficier  
des services du Cadr’ent ?
Créez votre compte sur www.cadrent.fr ou via 
l’application mobile Le Cadr’Ent. 
Une fois le compte créé, connectez-vous avec 
votre identifiant et votre mot de passe sur l’ap-
plication mobile ou le site web pour : 
•  réserver votre espace ; 
•  obtenir la clé d’entrée ;
•  connaître le fonctionnement du wifi gratuit et 

de l’imprimante ; 
•  tout savoir des animations du Cadr’Ent et de 

l’actualité économique du territoire.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION MOBILE !
Je télécharge l’application mobile  
« Le Cadr’Ent » pour connaître 
les animations à venir et l'actualité 
économique de mon territoire. L'application 
mobile vous permet également d'accéder 
plus facilement aux services intégrés  
(wifi, impression, réservation de salles, 
ouverture de la porte…) 
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Didier Garnier.
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LE GROUPE VENT EN POUPE

Nouveau tournant et véritable 
challenge pour Daphné et  
Florian Dieu, qui viennent de 
reprendre la direction et  
la gestion du groupe de 
marketing et communication 
Vent en Poupe, à Chartres.

35  ANS, L’ÂGE  DE  LA  MATURITÉ !

Quel bel âge pour l’agence de conseil en marke-
ting et en communication, née en 1987, rue Ser-
pente, au pied de la cathédrale. Daphné et Florian 
Dieu en ont repris la direction et la gestion en dé-
cembre 2021, après six années de collaboration 
active au sein de l’agence. C’est également avec 
fierté que Christophe Provost, fondateur de l’en-
treprise, transmet sa structure familiale pour voir 
se pérenniser le travail déjà accompli. Nouvelle 
direction, nouveaux locaux… L’agence Vent en Poupe vient de prendre 
possession de nouveaux locaux neufs au cœur du jardin d’entreprises. 

Vent en Poupe est réparti en deux agences spécialisées dans l’accompa-
gnement de projets marketing à 360°. 

Création et innovation

L’enseigne Green & White est le pôle création de Vent en Poupe. Ce pôle 
est spécialisé dans les stratégies de marque, la création d’identité et de 
territoire de marque, l’édition, la conception, la réalisation de campagne 
de communication et d’évènementiel. 
L’agence Vent en Poupe, c’est également un pôle web et d’innovation par 
le digital, connu sous l’enseigne Bleu Digital, composée de consultants 
en stratégie digitale, rédacteurs et experts en développement web, 
accompagnant les projets digitaux clés en main : site internet, plate-
forme digitale innovante, application mobile, processus dématérialisé, 
rédaction de contenu, vidéos, conseils en référencement et en dévelop-
pement marketing.

Des solutions sur-mesure

Vent en Poupe place « Le Client » au cœur de ses fondements. L’ac-
compagnement, le conseil, être à l’écoute de chaque univers métier sont 
primordiaux pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins. 
À partir de la stratégie marketing préconisée en amont, les outils 
et  les  campagnes sont développés et créés sur mesure. Une équipe 
de 10 collaborateurs experts est mobilisée au quotidien pour réflé-
chir et  concevoir les projets. L’agence est à taille humaine, ce qui 
permet  d’être agile  et de travailler en collaboration de manière plus 
réactive sur  les projets. Les compétences multiples, du graphisme au 
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GROUPE VENT EN POUPE
10, avenue Gustave Eiffel, 28000 Chartres
02 37 34 29 21 - contact@vent-en-poupe.fr 
www.vent-en-poupe.fr

développement  web en  passant par la vidéo, la rédaction, le conseil 
permettent  de  maîtriser l’intégralité de la chaîne de la production  
des outils. 

Pensons « Green »

Vent en Poupe est devenue fin 2021 une des rares agences en France 
à être société à mission au sens de la Loi Pacte. Les statuts du groupe 
intègrent des objectifs sociétaux définis avec l’ensemble des collabora-
teurs. De réels engagements RSE sont pris par la nouvelle organisation 
au sein de l’activité : soutien par mécénat de compétences d’intérêts 
citoyens, engagements RSE au niveau du management, réflexions 
et gestes  durables dans le quotidien de l’agence… Vent en Poupe ac-
compagne un bon nombre d’acteurs fortement engagés dans leur maî-
trise d’impact environnemental et agissant en faveur de la biodiversité. 
L’agence entraîne avec elle une dynamique de changement de paradigme.

L’Humain au cœur

« Nous sommes aujourd’hui fiers de nos collaborateurs, qui apportent 
chacun leur savoir-faire, leur personnalité et leur regard sur les pro-
jets. Nous favorisons la méthode agile dans nos process, afin de valider Groupe Vent en Poupe en chiffres

35 ans d’expérience
Plus de 400 clients satisfaits
2 agences Green & White et Bleu Digital
10 collaborateurs dont rédacteurs, consultants marketing, 
créatifs, développeurs web, community managers

chaque étape clé en impliquant nos interlocuteurs. Nous sommes tous 
deux persuadés que l’HUMAIN fait la différence et nous avons à cœur 
d’entretenir des liens privilégiés et un rapport de confiance avec les dif-
férentes parties prenantes de notre activité. Nous tenons à allier à notre 
développement économique un développement durable engagé ! » pré-
cisent Daphné et Florian Dieu, dirigeants du Groupe Vent en Poupe.
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Comment est née Egidya ?
« Très proche de mes enfants, j’échange 
régulièrement avec eux. Lors d’une discus-
sion, mon fils m’écoutait et en même temps 
surfait sur les réseaux sociaux. Ceux-ci ne 
faisant pas partie de mon quotidien, je me 
suis questionnée sur ce qui pouvait captiver 
son attention. C’est ainsi que j'ai découvert 
Instagram, j’ai ouvert un compte à mon tour 
pour comprendre ses centres d’intérêt. Au fil 
des recherches, je me suis rendue compte 
que beaucoup de produits mis en avant par 
les influenceurs ne respectaient pas les exi-
gences des normes européennes. Après une étude prenant en compte les 
facteurs actuels, j’ai décidé de réunir des produits de qualité, « made in 
France » et des influenceurs authentiques sur une marketplace pour tou-
cher un public français et européen. Miser sur la conformité des produits 
est pour moi essentiel, étant donné mon parcours, puisque j’ai longtemps 
travaillé au sein d’une société de certification et de mise en conformité 
de produits cosmétiques et textiles », développe Chiraz Bouaziz, fonda-
trice d’Egidya.

Egidya, c’est quoi ?
Egidya est une marketplace proposant 
des articles cosmétiques, de mode et 
accessoires de luxe alliant un mar-
keting d’influence, qui ambitionne de 
fournir aux internautes des produits 
de qualité, mais aussi de permettre 
aux marques françaises de promou-
voir leurs produits en Europe sans 
avoir à se déplacer. 
Comment ? Tout simplement en sélec-
tionnant une égérie du pays cible sur 
la marketplace. Les valeurs-ajoutées 
d’Egidya : 
•  un partenariat avec des influenceurs 

authentiques ;

Parmi les 16 start-up sélectionnées dans la Fabrique de la Beauté (voir Votre Agglo n°102),  
Egidya a intégré le programme d’incubation proposé par WeSprint pour une période de 9 mois.

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
EGIDYA

@GGLO INNOVANTE

Chiraz BOUAZIZ,  
CEO Fondatrice
chiraz.bouaziz@egidya.fr
www.egidya.com
@egidya_fashion  

Ça se passe à la Cité !

•  permettre aux marques d’augmenter les 
ventes en transformant les frais fixes en 
coûts variables ;

•  proposer des produits de qualité et des ex-
clusivités ;

•  la possibilité de verser des dons à des asso-
ciations à chaque achat. 

Pourquoi Chartres et la Fabrique  
de la Beauté ?
« Sur les conseils d’un expert en finances, 
j’ai  candidaté au programme Fabrique de la 
Beauté. J’ai tenté ma chance et eu le plaisir 

d’être sélectionnée. C’est le début d’une  belle aventure. J’ai découvert 
le territoire de  Chartres métropole, terrain propice pour les start-up 
et  jeunes entrepreneur.es de la filière cosmétique. Sur le court terme, 
j’aspire à un lancement de ma marketplace Egidya, avec une  sortie 
d’une première version optimale et  être satisfaite de l’expérience utili-
sateur. Une fois le projet développé, j’aimerais installer mes bureaux et  
un  studio photo à Chartres pour y recevoir les produits et accueillir  
les influenceurs. »
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Comment est née Hyléria ?
L’histoire commence avec une petite boîte à bijoux en verre rose 
conservée depuis l’enfance et l’envie d’aborder l’écologie sous un nouvel 
angle. Après 5 ans passés à travailler en Digital Marketing à Londres, 
Johanna Minvielle-Sebastia a ressenti le besoin de repenser sa manière 
de consommer. Une des premières étapes fut de réaliser ses cosmé-
tiques elle-même afin d’être certaine d’utiliser des soins naturels et 
de réduire sa consommation de plastique. Mais elle s’est rapidement 
rendue compte que l’esthétique des contenants à sa disposition ne cor-
respondait pas à l’image qu’elle se faisait d’un soin de beauté. C’est en 
s’inspirant de sa petite boite rose que Johanna a dessiné les premiers 
croquis des flacons d’Hyléria. Conçus pour refléter la préciosité de ce 
qu’ils contiennent, ces écrins ont également la particularité d’être re-
chargeables. C’est en proposant des flacons personnalisables, qui re-
prennent les codes de la parfumerie, que la marque souhaite changer les 
habitudes de consommation : le contenant cosmétique ne se jette plus, il 
se choisi, se recharge et se conserve précieusement.

Parmi les 16 start-up sélectionnées dans la Fabrique de la Beauté (voir Votre Agglo n°102),  
Hyléria a intégré le programme d’incubation proposé par WeSprint pour une période de 9 mois.

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
HYLÉRIA

@GGLO INNOVANTE

Johanna Minvielle-Sebastia 
Fondatrice d'Hyléria 
contact@hyleriaparis.com 
@hyleriaparis

Ça se passe à la Cité !

Hyléria c’est quoi ?
La routine de soin Hyléria commencera par 
des flacons qui racontent une histoire, qui 
sont le fruit de plusieurs mois de travail avec 
un artisan verrier français pour trouver l’ac-
cord parfait entre jeux de transparence et 
protection des formules. Ces flacons met-
tront en valeur les trésors de la nature : des 
soins aux formules saines, naturelles, com-
posées d’ingrédients durables d’origine lo-
cale, et aux actifs pointus sélectionnés pour 
leur performance. Tous les soins d’Hyléria seront conditionnés dans des 
capsules recharges réduisant l’impact écologique au minimum, grâce à 
leur design minimaliste et leur conception pensée sur tout le cycle de 
vie du produit. 

Pourquoi Chartres et la Fabrique de la Beauté ?
« La Fabrique de la Beauté est le seul incubateur dédié aux projets cos-
métiques qui soit adossé à la Cosmetic Valley. C’est un atout indéniable 
pour apprendre à naviguer dans l’écosystème incroyablement riche de la 
cosmétique française. C’est aussi l’occasion pour moi de découvrir tout ce 
que la région offre pour les entrepreneurs de ce secteur. »

Et la suite…
Après six mois de R&D, les formules 100% naturelles et biologiques 
des deux premières références, une crème de jour et un gommage 
pour les peaux sensibles, sont presque finalisées. Elles passeront en-
suite les tests toxicologiques et réglementaires avant de pouvoir être 
commercialisées. Côté packaging, Hyléria travaille avec un maquettiste 
pour réaliser des prototypes en impression 3D. Cette étape est cruciale 
pour valider les moindres détails des flacons avant de créer les modèles 
en verre.
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@GGLO INNOVANTE

Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la Fabrique du Territoire suite à la phase de pré-incubation 
qui s’est déroulée de mai à juillet 2021, la start-up RENDR a été retenue sur le programme d’incubation 
proposé par Open Tourisme Lab pour une période de 9 mois.  

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE :  
RENDR, UNE  SOLUTION  DIGITALE  
AU  PLUS  PROCHE  DES  CLIENTS

RENDR, une solution digitale au plus proche des clients
Rendr est une entreprise tech-
nologique spécialisée dans la 
mise en valeur du patrimoine 
historique. En France, près de 
70% du patrimoine historique 
est inaccessible ou détruit. 
Un constat dramatique qui a mo-
tivé Laurent  Lefebvre et Nicolas 
Mondange, ingénieurs de forma-
tion, à créer un concept innovant 
et ludique pour que chacun, quel 
que soit son âge ou son éduca-
tion, puisse découvrir ces lieux 
patrimoniaux.

 
Qu’est ce que Legendr ?
Pour cela ils ont développé Legendr, une ap-
plication ludique pour les amoureux du patri-
moine. Vous pourrez y découvrir le patrimoine 
sous un nouveau jour avec des énigmes, mi-
ni-jeux et médias innovants comme des re-
constitutions historiques en réalité virtuelle. Ces expériences en 3D 
permettent de voyager dans le temps, l’espace de quelques minutes 
et de voir à 360° les villes telles qu’elles étaient à certaines périodes 
historiques. (Honfleur, Bourges, Auxerre, Cognac, Montluçon, …)  
« Aujourd’hui, nous sommes présents dans plus de 50 destinations en 
France métropolitaine, dans les Dom-Tom et en Europe. Certains par-
cours sont organisés sous forme de randonnée nature. Ainsi, vous pour-
rez dès ce printemps découvrir Chambord et ses abords sous un jour 
nouveau, tant l'histoire du château que la nature qui l'entoure, grâce 
à un jeu de pistes agrémenté d’énigmes à résoudre en famille. » 

Ça se passe à la Cité !
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Pourquoi Chartres et la Fabrique du Territoire ?
Chaque  territoire étant unique et pour rendre l’expérience tout aussi 
unique, tous les acteurs des territoires sont mobilisés, universitaires, 
experts du tourisme, politiques…
« La fabrique de territoire est une opportunité pour réunir tous les ac-
teurs autour d’une seule mission : le tourisme. Aujourd’hui, notre objec-
tif est de multiplier les parcours en France, notamment dans le sud ou 
d’autres secteurs où nous sommes encore trop peu présents. À plus long 
terme, notre rêve est que chacun puisse redécouvrir sa propre ville grâce 
à Legendr, et que les sites historiques détruits retrouvent leur jeunesse à 
travers les yeux de Legendr ». Pour découvrir les destinations équipées 
autour de chez vous, téléchargez gratuitement l’application Legendr sur 
votre smartphone. Si votre ville n’est pas encore disponible sur l’applica-
tion, vous pouvez voter pour elle sur https://vote.legendr.app.

Laurent Lefebvre  
et Nicolas Mondange
Co-fondateurs de RENDR
www.rendr.fr 
hello@rendr.fr
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La Cité de l’innovation a accueilli le mois dernier un événement autour de la thématique Green IT, 
organisé par Open Tourism Lab et Chartres métropole dans le cadre de son programme  
Fabrique du Territoire.

AGIR  EN  FAVEUR  DU  GREEN  IT ?

Le Green IT est un ensemble de technologies permettant aux entreprises 
de diminuer leur consommation énergétique. C’est également un moyen 
de participer à une réduction de l’impact environnemental du numé-
rique, résultant de la digitalisation des entreprises. 
Le 8 mars dernier, chefs d’entreprises et dirigeants de start-up ont par-
ticipé à différents ateliers et échanges animés par des experts dans le 
domaine, Capgemini, le collectif Green IT et l’ADEME.
Les experts ont détaillé les motivations, challenges et définitions 
du  Green IT, exposé un état des lieux des indicateurs et des normes 
au sein des entreprises, donné les enjeux et les perspectives, ainsi que 
le cadre légal. 
En quoi le Green IT peut-il devenir un enjeu de compétitivité à l’ave-
nir  ? Le Green IT génère de nouveaux modèles économiques et crée  
de nouveaux métiers (développeur, CEO, marketing…). Ces profession-
nels sont formés à l’écoconception numérique avec des engagements 
plus vertueux. 

Nouvelles pratiques

Comment réduire l’impact du numérique sur l’environnement ? De nou-
velles approches et pratiques sont à mettre en œuvre en interne au 
sein des entreprises : exemples d’éco-gestes à adopter, comment s’au-
toévaluer, quoi mettre en place pour le collectif, comment déployer un 
projet écoresponsable, les avantages et les freins...
Face aux enjeux d’une société de plus en plus 
digitalisée et de plus en plus dépendante des 
services numériques, et indépendamment 
des bénéfices environnementaux que certains 
services peuvent apporter, l’ADEME a souhai-
té alerter sur les impacts environnementaux 
négatifs du numérique et identifier les leviers 
pour les réduire. L’étude présentée fait ressor-
tir que la croissance des équipements et ser-
vices numériques, souvent perçue comme dé-
matérialisée, a également été associée à une 
augmentation significative des pressions sur 
l’environnement et les ressources naturelles. 
Menée conjointement avec l’ARCEP, elle invite 
à se doter de méthodes d’évaluation partagées 
des impacts environnementaux du numérique 
et à se fixer des objectifs.

Ça se passe à la Cité !
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DRS Consulting : au service  
de votre stratégie entreprise Evénement C’Chartres Business 
Diplômée en ingénierie économique et financière, 
avec une spécialisation en économie appliquée 
au transport aérien, Sandrine Gainard vient de fonder 
DRS Consulting, cabinet de conseil en stratégie et 
en optimisation du chiffre d’affaires. 

« Après vingt belles années 
dans le domaine du revenue 
management pricing en 
entreprise, j’ai décidé de 
partager mon expérience 
en m’orientant vers le 
conseil. L’optimisation 
du chiffre d’affaires et de 
la marge sont essentiels 
pour la pérennité et le 
développement de la vie 
d’une entreprise », souligne 
Sandrine Gainard.

La raison d’être de DRS Consulting est d’aider 
les entreprises à se structurer, à se doter d’outils 
et de process, à favoriser la montée en compétence 
des collaborateurs. Cette expertise légitimée  
dans les secteurs du tourisme, du transport et de  
la gestion locative s’ouvre à de nombreux domaines. 
DRS Consulting propose des prestations de conseil, 
d’accompagnement personnalisé, de formation 
et d’externalisation de certains projets. À l’écoute 
des partenaires, les missions s’adaptent aux besoins 
des PME, TPE ou groupes déjà plus avancés. 
« Un regard externe objectif offre souvent des solutions 
efficaces et innovantes. Un suivi rigoureux de son 
activité, combiné à l’activation de certains leviers, 
permet de maximiser ses revenus ».
Professionnalisme, proximité, polyvalence et 
pédagogie sont les quatre valeurs de DRS consulting.

Avec le concours de la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat et la Chambre de Commerce et d'Industrie, 
C'Chartres Business vous propose une soirée dédiée 
à la transition écologique des PME / TPE sur le thème : 
« Comment préparer son entreprise au monde 
en devenir ? »
Au programme, trois ateliers sur la transition 
énergétique (hydrogène, gaz naturel véhiculé, 
mobilité électrique), suivis par une conférence menée 
par Yannick Roudaut, prospectiviste en économie. 
Une autre économie est à réinventer, d’autres 
indicateurs de richesse sont à déployer, et cela 
a déjà commencé.  Face aux enjeux planétaires, 
des entreprises réinventent leur façon de travailler, 
de créer, d’entreprendre, de se déplacer… Un nouveau 
monde émerge, sur fond d’une révolution numérique 
qui accélère les mutations. La crise pandémique 
et la guerre en Ukraine nous rappellent l'urgence 
à travailler sur notre autonomie énergétique 
et alimentaire pour préserver notre économie 
et l'environnement. 
Quels seront les contours de l’entreprise, du monde 
du travail dans un avenir proche ? Comment recruter, 
motiver et fidéliser la jeune génération ? Quels 
seront les contours du monde en 2040? Autant de 
questions auxquelles nous essaierons de répondre.

26 avril  

Dans l'agglo

Mardi 26 avril à 18 h au Dôme de la CCI 28 
Inscriptions sur www.c-chartres.business 

DRS CONSULTING
sandrine.gainard@drs-consulting.fr
06 26 40 76 31
www.drs-consulting.fr
www.linkedin.com/company/drs_consulting
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Le Groupe Lecoq recrute
La société Groupe Lecoq, dont les origines de 
constructeur de matériels agricoles remontent à 1858, 
est spécialisée dans le commerce et la maintenance 
de matériels agricoles et d’irrigation. Le siège social 
et la direction financière sont situés sur la commune 
de Boisville-la-Saint-Père et la direction commerciale 
et technique à Fresnay-le-Comte. 
L’activité principale du groupe est la vente de 
matériels agricoles neufs et d’occasion (tracteurs, 
moissonneuses-batteuses, tous matériels 
d’accompagnement, enrouleurs et rampes d’irrigation), 
la vente de pièces détachées et d’accessoires, ainsi 
que la réparation et la maintenance de tous types 
de matériels agricoles. 
Le concédant principal est New Holland pour 
les tracteurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses, 
presses et télescopiques. Le groupe Lecoq est adhèrent 
de l’enseigne Promodis pour la distribution de matériels 
d’accompagnements, avec des marques comme Kuhn, 
Agrisem, Berthoud. 
La société couvre quatre départements, le 28, le 41, 
le 61 et le 27 ainsi que plusieurs cantons du 78 et du 45. 
Huit succursales de services et six agents sont répartis 
sur le territoire. 

Afin de renforcer les équipes techniques, le groupe 
Lecoq cherche des mécaniciens agricoles, des 
monteurs ainsi que des préparateurs de matériels. 
Les missions proposées sont d’assurer l’entretien, 
la maintenance et la réparation de matériels agricoles, 
ainsi que la préparation et le montage de machines.

Dans l’agglo

Intéressé ? Contactez le 02 37 33 46 25 ou par mail à ressources.humaines@groupe-lecoq.com
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OH PARDON TU DORMAIS… , 
par Jane Birkin, vendredi 13 mai à 20 h 30, au Théâtre de Chartres.
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

THEÂTRE

Poucette
19 et 20 avril à 10 h 30 et 14 h 30

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06

THéÂTRE

L’enfant de l’orchestre
Du 19 au 21 avril à 10 h 30 et 14 h 30

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

DON

Don du sang

20 avril à 15 h

Salle Malraux, Luisant

02 37 35 50 50

CONFéRENCE

Conférence et débat  
sur l’hypersensibilité

23 avril à 15 h

Maison pour tous des Petits-Clos, 

4 avenue François Mitterrand, 

Chartres

06 15 33 94 93 

univers.sante@orange.fr

DANSE

L’eau douce

Par la Cie Pernette
26 avril à 9 h, 10 h 30 et 15 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79  

billetterie@theatredechartres.fr

CONCERT

La légende de Tsolmon
Par la Saga des Steppes

27 avril à 14 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

CINÉMA

Projection CinÉprest  
« Les grandes gueules »

28 avril à 20 h 30

Foyer communal, place Charles 

Moulin, 28300 Saint-Prest

02 37 22 22 27 / infos@cineprest.fr

THéÂTRE

Invisible
Par la troupe RestonScène
28 avril et 21 mai à 20 h 45

Salle Malraux, Luisant  

et Salle de la Vaillante, Mainvilliers

06 82 91 68 40

THéÂTRE

Accords et dézaccords
Les 28 et 29 avril à 21 h

Le 30 avril à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

THéÂTRE

Une des dernières  
soirées de carnaval

29 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

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

PANAYOTIS PASCOT, 
PRESQUE

Il a le débit ultra rapide de ceux qui ont des choses à dire.  
Il a la tchatche de ceux qui savent faire des blagues. Mais parfois,  

il se demande s’il ne marche pas à côté de sa vie. 
Il apprend à embrasser les filles, se prend les pieds dans le tapis de la vie, 
travaille à se construire pour être Presque quelqu’un, entre les angoisses  

des uns et l’assurance des autres. Il livre sa vision du monde, avec confidences 
et introspections, récit universel d’un garçon devenu l’icône d’une génération,  

un phénomène. Il fait rire, c’est son grand art, il essaie « surtout d’être »,  
mais c’est plus compliqué que prévu.

Presque est un parcours initiatique. Le récit d’un homme en devenir.  
Poussé par ses aspirations, retenu par ses racines. Il négocie avec lui-même.  

Et puis il se rend compte qu’il n’est pas seul : son colocataire – la quarantaine – 
et son père – qui vient de fêter ses 60 ans – sont également en crise.  

Ce serait ça, la vie ? Une crise permanente ?
Presque, c’est presque une thérapie de groupe, presque du stand up.  

Et c’est vraiment drôle

Centre culturel de Lucé

Vendredi 29 avril
20 h 30 / Humour

Tarifs de 18 à 24 €
Centre Culturel de Lucé

Réservations et renseignements : 
www.lucé.fr - 02 37 25 68 16
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PÊCHE

Concours de pêche  
à la truite
1 er mai à 7 h 30

Ermenonville-la-Grande

pascal.petel@wanadoo.fr

THEÂTRE

Vilain !

Par la Cie Théâtre à cru
3 mai à 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

THéÂTRE

Le bourgeois 
gentilhomme
Par La boîte à eux  

de l’amicale laïque de Lèves

Du 5 au 15 mai à 20 h 30

Espace Soutine, Lèves

juliengacoin@orange.fr

COMéDIE MUSICALE

Y’a d’la joie
5 mai à 15 h

Salle Malraux, Luisant

02 35 86 85 00 / 02 37 18 26 26

THéÂTRE

Les élucubrations  
d’un homme soudain 
frappé par la grâce

Avec Edouard Baer
5 mai à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

HUMOUR

Presque

De Panayotis Pascot
29 avril à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

CIRQUE

Festival Baudruche
Par le Cirque en Équilibre

Du 29 avril au 15 mai

Chapiteau de Soulaires, Moulin du 

Breuil, 28130 Soulaires

06 20 35 10 81 

lecirqueenequilibre.com

TAROT

Festival de tarot 
triathlon et libres

30 avril à 14 h et 21 h

1er mai à 13 h 30

Salle Malraux, Luisant

06 74 78 37 48

CONCERT

Bestiaire
30 avril à 18 h 30

Salle Maurice Leblond, Pierres

02 37 18 07 80 

communication@maintenon.fr

ATTRACTIONS

Fête foraine de Chartres

Du 30 avril au 15 mai

Chartrexpo, Chartres
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UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL
Venise, 1762. Carlo Goldoni désespère de pouvoir imposer  

la réforme théâtrale qu’il appelle de ses vœux. Il souhaiterait  
que le théâtre en finisse avec les canevas hérités de la commedia  
dell’arte et que le texte soit le cœur de la représentation. Mais plus  

que jamais il se sent incompris par le public vénitien. Il décide alors  
de partir pour Paris. Dans la patrie de Molière, peut-être  

sera-t-il mieux entendu.
Une des dernières soirées de carnaval sera ses adieux à Venise.  

La soirée se passe chez Zamaria, tisserand vénitien. Les invités arrivent  
les uns après les autres. On joue aux cartes, on dîne, on danse, on chante.  

Peu à peu, les intrigues amoureuses se dévoilent, les points de vue s’expriment, 
les arguments s’entrecroisent, fissurant l’apparente homogénéité  

d’un groupe qui tente de faire société. 
Le sociétaire de la Comédie-Française Clément Hervieu-Léger  

célèbre l’esprit de troupe et signe un élégant spectacle en costumes  
d’époque dans le cadre magnifique du Théâtre de Chartres et  

de sa salle à l’italienne, qui exalte les couleurs de la vie et de l’amour.  
Tout est réuni pour savourer une belle soirée de Théâtre, une grande 

distribution (15 comédiens), du talent, des passions et une fête.  
Un grand moment à ne pas rater !

Théâtre de Chartres

Vendredi 29 avril
20 h 30 / Théâtre

Théâtre de Chartres
Tarifs de 16 à 27 €

Réservations et renseignements :
www.theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79



ILLUSION

Viktor Vincent

6 mai à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

CANI-CROSS

Run for us
7 mai à 14 h

Étang de Luisant

07 50 85 14 54 

runforus28@outlook.fr

CONCERT

Trio Loco Cello
Samedis musicaux

7 mai à 18 h

Salle culturelle, Nogent-le-Phaye

samedismusicaux.fr

CONCERT

Orchestre d’harmonie  
de Chartres

7 mai à 20 h 30

Théâtre de Chartres
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Action roses
Les 6 et 7 mai, une vente de roses est organisée au profit  

de la Ligue contre le Cancer par le club Lions Chartres.

Durant ces deux jours, vous pourrez acheter un bouquet de 2 roses à 5 €  
sur différents points de vente : hypermarchés Carrefour, Leclerc, commerces 

de proximité et centre-ville de Chartres (uniquement le samedi 7 mai).

Ligue contre le cancer

06 22 19 91 97 - lionschartres@gmail.com

THéÂTRE

Match d’impro
Par la LIC Ligue d’Impro de Chartres

7 mai à 20 h 30

Salle de la Vaillante, rue Léon Fouré, 

Mainvilliers

www.improchartres.com

THéÂTRE

Le garde-fou

Par la Cie Théâtre derrière le Monde
10 mai à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

THéÂTRE

Agrippine
Du 10 au 21 mai

Du mardi au vendredi à 20 h 30

Les samedis à 18 h

Studio-théâtre de Mainvilliers

06 77 82 80 75 / compagnie.jacques.

kraemer@wanadoo.fr

THEÂTRE

J’ai saigné
Par Jean-Christophe Cochard  

et Jean-Yves Ruf
13 et 14 mai à 20 h 30

15 mai à 14 h

Théâtre du Seuil, Chartres

07 64 27 93 47 

info.theatreduseuil@gmail.com

CONCERT

Barocco festivo
13 mai à 20 h 30

Église Saint-Aignan, Chartres

www.chartres-tourisme.com 

02 37 18 26 26

CONCERT

Grande soirée 
réunionnaise

13 mai à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

CONCERT

Oh pardon tu dormais…

Par Jane Birkin
13 mai à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

PORTES OUVERTES

Journée portes ouvertes 
de l’Atelier bois

14 mai à 10 h

Rue Raymond Poirier, Luisant

06 70 36 44 22

DANSE

Gaïa, la terre vivante, 
notre vie, notre futur

14 mai à 17 h

Salle Doussineau, Chartres

02 37 18 26 26

THéÂTRE

Création à l’italienne
19 mai à 18 h 30 et 20 h

Salle Doussineau, Chartres

02 36 67 30 72

COMéDIE MUSICALE

Tony Panini is back
Par Fabien Piccinin

Les 19, 20 et 21 mai à 20 h 30

Le 22 mai à 15 h 30

Centre Culturel, Lucé

06 23 13 76 73



CONCERT

Carmina Burana
20 et 21 mai à 20 h 30

Collégiale Saint-André, Chartres

grandchoeur.jimdofree.com

CONCERT

Les Sœurs Moustache

21 mai à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers 

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

LECTURE

Marcel Proust  
à l’honneur !

22 mai à 15 h

Jardins de la mairie de Maintenon

02 37 18 07 80 

communication@maintenon.fr

DON

Don du sang
25 mai à 15 h

Salle Malraux, Luisant

02 37 35 50 50

THéÂTRE

La fête des ateliers
25 mai à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

RUNNING

Trail’Eure
29 mai à 10 h

Étang de Luisant

06 38 41 93 16

ANNIVERSAIRE

30 e anniversaire de 
l’association du quartier 

de la Croix Bonnard
Découverte du quartier  

en petit train
06 85 23 50 61

Jean-Sébastien Bach à l’honneur 
Le Festival des Clavecins de Chartres sera dédié cette année  

au fameux compositeur baroque.

Au programme :

Samedi 30 avril à 20 h 30 en l’église Saint-Aignan (Chartres)
Concert pour chanteurs solistes soprano, alto, ténor et basse  

et l’ensemble baroque Le Chant de Flore. 
Programme : J.S.Bach – Concerto Brandbourgois n°4,   

Cantates BWV 13 et BWV 179  
Tarif – 15 € (tarif réduit à 6 € pour les 7-18 ans)

Samedi 7 mai à 20 h 30 en l’église de Saint-Prest
Récital de clavecin, « Bach à la maison ».  

Soliste : Sébastien Wonner
Une soirée chez Jean-Sébastien Bach.  

Musique de l'intime dans l'Allemagne du XVIII e siècle :  
entre plaisir familial et piété domestique.

Programme : J.S. Bach – Fantaisie et fugue, Choral prélude
Entrée libre avec participation

Dimanche 8 mai à 17 h en l’église Saint-Aignan (Chartres)
Concert de Musique de chambre en formation sonate en trio,  

avec deux violons, viole de gambe et clavecin. 
Programme – J.S. Bach, A. Corelli, J.M. Leclair
Tarif – 13 € (tarif réduit à 6 € pour les 7-18 ans)

Le festival de musique ancienne 

Renseignements et réservations :
06 26 90 33 78

clavecinsdechartres@gmail.com
clavecinsdechartres.pagesperso-orange.fr

EXPOSITIONS
PRéHISTOIRE

Mammouths, des géants 
en vallée de l’Eure

Jusqu’au 6 juin

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 23 41 75

PEINTURE

Exposition Didier Lambert
Jusqu’au au 7 mai

Médiathèque de  

Saint-Georges-sur-Eure

mediatheque-st-georges-sur-eure@

orange.fr

MOSAÏQUE

Chemin des Arts - 
Nathalie Chaulaic

Jusqu’au 5 juin

Chapelle Saint-Éman, Chartres

02 37 23 41 43

PHOTOGRAPHIE

Chemin des Arts - Cdl
Jusqu’au 24 avril

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43

DESSIN

Chemin des Arts - 
Catherine Gillet

Du 30 avril au 5 juin

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43
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COMMéMORATION

Exposition camp militaire
Par l’association des « Vieux Pistons 

de Gallardon »
Du 6 au 8 mai

Groupe scolaire Henri Ramolet,  

rue Raymond Poirier, Luisant

07 86 14 81 07

SALONS
ART

Fête de l’Estampe

Du 13 au 15 mai de 10 h à 18 h

Chapelle des Arts de l’Espace 

Maintenon

02 37 18 07 80 

communication@maintenon.fr

ARTISANAT

Salon des métiers d’art
21 mai de 14 h à 19 h

22 mai de 10 h à 19 h

Salle Malraux, Luisant 

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

SANTé

Salon Pharmatech-
Cosmetech

Du 31 mai au 2 juin

Chartrexpo, Chartres

02 37 28 29 37 

info@cm-evenements.fr

BROCANTES / 
VIDE-GRENIERS / 

MARCHÉS
Marché aux jouets  
des Blouses Roses  

de Chartres
20 avril de 9 h 30 à 17 h 30

MPT du Pont-Neuf, Chartres

06 21 14 66 38

Brocante
24 avril de 8 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Brocante
24 avril de 8 h 30 à 18 h

Rue du Général de Gaulle,  

Saint-Georges-sur-Eure

06 03 74 17 55
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VILAIN !
Vilain ! prend ses racines dans le conte d’Andersen Le vilain petit canard,  

qu’il met en résonance avec les écrits de Boris Cyrulnik  
et de Ronald David Laing.

C’est une variation, une création sur le rebond et la résilience  
(ce concept qui nous raconte comme l’être humain dispose d’une grande 

capacité à renaître de ses blessures).
C’est l’histoire de la métamorphose d’une jeune fille.

Vilain ! s’inscrit dans la lignée des spectacles comme Toi, tu serais une fleur, 
et Moi à cheval, déjà accueilli au Théâtre de Chartres. Il fait le pari d’un théâtre 

pour toutes les tranches d’âge qui mêle musique, théâtre, arts plastiques.
Zoé est orpheline. Elle s’apprête à nous raconter Le Vilain petit canard et,  

comme prise dans le reflet d’un miroir, elle se retrouve déformée, abandonnée, 
au milieu d’une tempête. Son passé la bloque, elle tourbillonne autour :  

dire, ne pas dire, « presque dire » ? Zoé trouve sa voix, une voie pour s’ouvrir  
un avenir, s’offrir une renaissance. Elle traverse, chante et dessine  
ses souvenirs, les trous, les ronces, les obstacles comme autant  

d’étapes constituantes de sa merveilleuse identité.
Une merveille à voir en famille !

Théâtre de Chartres

Mardi 3 mai 
19 h 30 / Théâtre et musique

Théâtre de Chartres
Tarifs de 16 à 27 €

Réservations et renseignements : 
www.theatredechartres.fr 

02 37 23 42 79

Bric à brac  
de Saint-Prest

1 er mai de 8 h à 18 h

Terrain des Graviers, Saint-Prest

02 37 22 22 27

Rendez-vous des chineurs
8 mai de 8 h à 19 h

Place Billard, Chartres

06 42 37 77 46

Vide-grenier Hauts  
de Chartres Picassiette

15 mai de 8 h à 18 h

Rue des Hauts de Chartres, Chartres

06 81 89 87 75

Vide-grenier du COS
15 mai de 8 h à 18 h

Salle de Sport, rue de Fort Mahon, 

Barjouville

06 20 34 39 23

Brocante
22 mai de 8 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

14 e Chavanne’s broc
26 mai de 8 h à 19 h

Quartier des Chavannes, Lèves

07 68 32 28 35 / 06 29 66 95 82

Vide-grenier
26 mai de 8 h à 18 h

Plaine sportive, Ver-lès-Chartres

06 70 50 40 00 / 06 61 93 91 37

Brocante
29 mai de 8 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Bric-à-brac et  
voitures anciennes

29 mai de 6 h à 19 h

Avenue Maurice Maunoury, Luisant

02 37 88 00 78 

communication@ville-luisant.fr

ARTS PLASTIQUES

Catherine Vigier, 
plasticienne

Du 6 au 8 mai de 10 h à 18 h

Espace Maintenon

02 37 18 07 80 

communication@maintenon.fr



Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

NOUVEAUTÉ

Jeu de piste en autonomie : Le secret des artisans 
Tous les jours sauf le dimanche (plusieurs créneaux dans la journée).  

Départ et arrivée à l’Office de Tourisme, 8, rue de la Poissonnerie, Chartres.

Tarif : 10 € - Conseillé pour les enfants de 8 à 12 ans

1 jeu de piste = 1 récompense. Durée : 1 h 30 environ. Distance : 2 km. Matériel  
à prévoir : un stylo et un support rigide pour écrire sur le livret.

Nous sommes au début des années 1200. Le bruit court qu’un élément 
remarquable va encore embellir la cathédrale ! Pars à la rencontre des artisans 

de la ville : ils te donneront des indices te permettant de découvrir  
le secret qui, aujourd’hui encore, soulève mystère et admiration...

Munis de leur livret, les enfants se laisseront prendre au jeu.  
Codes secrets, rébus, énigmes, leur permettront de parcourir  

la ville en s’amusant : marcher, explorer, se cultiver… 
Un moment agréable en famille et une façon idéale de découvrir la ville ! 

   Visite-enquête : À la poursuite du voleur
Samedi 16 avril à 15 h - RDV devant l'Office de Tourisme,  

8, rue de la Poissonnerie à Chartres.

Visite spécialement conseillée aux familles avec enfants de 6 à 12 ans.  
Tarif 6 € à partir de 13 ans, 10 € pour les enfants de 6 à 12 ans,  

gratuit pour les moins de 6 ans. 

Entrez dans un univers à la fois ludique 
et historique en totale immersion 
et découvrez ou redécouvrez la  

cathédrale de Chartres en vous amusant !
« Un voleur dérobe les bourses des 

gens qui viennent dans la cathédrale. 
Parviendrez-vous à le démasquer ? 

Demandez des indices aux personnages 
représentés dans les statues et les vitraux 

de ce monument d'exception et riche  
en représentations. »

Un livret-jeux à compléter vous sera  
remis en début de visite  

(pensez à apporter un stylo !). 

Visite guidée : Cathédrale de Chartres,  
Bible de pierre, Bible de verre 

Samedis 16 avril à 14 h 30, 23 et 30 avril à 15 h - RDV devant  
l'Office de Tourisme, 8, rue de la Poissonnerie à Chartres.

Tarif unique : 10 €

Bâtie en un temps record, la cathédrale Notre-Dame de Chartres  
est le monument gothique le plus complet et le mieux préservé de France.  

Sa silhouette s'impose majestueusement et domine la ville.
Sur la façade, une immense rosace de 12 mètres de diamètre et son portail 
richement sculpté nous invitent à entrer dans cet édifice chargé d'histoire.  

À l'intérieur, l'immensité du lieu donne le vertige. Nous admirons le soin apporté 
aux détails de chaque sculpture, témoignage du savoir-faire des artisans 

ayant œuvré à sa construction. Le plus vaste ensemble de vitraux médiévaux 
au monde a également bien des choses à nous raconter !

Visite nocturne, Chartres au Moyen Âge :  
« Quand l'Anuit choit »  

(Quand la nuit tombe en vieux françois…)
Dimanche 17 avril à 21 h 15 - RDV à l'Office de Tourisme de Chartres,  

8, rue de la Poissonnerie.

Tarif : 15 €

Oyez, oyez braves gens !  Dame Clairette, votre guide, tout droit venue du Moyen 
Âge, vous fera vivre une expérience mémorable. Au détour des ruelles,  

la cathédrale et son cloître n'auront plus de secret pour vous.
À la lueur de d’une lanterne, cette visite immersive  

vous fera découvrir le Chartres médiéval. 
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Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

NOUVEAUTÉ

Visite ludique : Pâques à la Maison Picassiette
Dimanche 17 avril à 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30 - RDV Maison Picassiette,  

22 rue du repos à Chartres. 

Tarif : 10 €

Adrienne Isidore attend les enfants pour un moment ludique dans sa maison, 
transformée par son époux en palais enchanté où la magie se prolonge jusque 

dans les jardins. Les enfants relèveront-ils le défi ? Chaque énigme est l’occasion 
d’observer et d’apprendre l’histoire de ce lieu insolite. Une parenthèse mêlant 

plaisir de jouer, recherche des détails incrustés et bonheur de repartir  
avec des œufs de Pâques à déguster, en récompense.

Visite familiale de la Maison Picassiette
Lundi 18 avril à 15 h - RDV Maison Picassiette, 22 rue du repos à Chartres. 

Plein tarif 15€ / Tarif réduit : 10 €

Adrienne Isidore attend les enfants pour un moment ludique dans sa maison, 
transformée par son époux en palais enchanté, où la magie se prolonge jusque 

dans les jardins. Les enfants relèveront-ils le défi ? Chaque énigme est l’occasion 
d’observer et d’apprendre l’histoire de ce lieu insolite. Une parenthèse  

où se mêlent jeux et découvertes.

Visite : la crypte de la cathédrale à la lueur de la bougie
Samedis 23 et 30 avril à 21 h 30

Tarif : 25 €

Laissez-vous conter l’histoire de la cathédrale et de sa crypte, ressentez  
le caractère sacré du lieu. À la nuit tombée, vous entrez dans la crypte  

et y marchez, une bougie led à la main, comme l'ont fait les pèlerins depuis  
le XII e siècle. Tout au long de ce parcours mystique, laissez-vous porter  

par la voix de votre guide puis remontez dans le cœur de la cathédrale baigné  
de pénombre… La magie opère ! La nuit, les volumes sont encore plus 

saisissants et donnent le vertige : les colonnes gigantesques surgissent  
telle une forêt d’arbres millénaires. Un moment privilégié hors du temps !

Soirée Cave & Crypte
Samedis 23 et 30 avril à 19 h 30

Tarif : 90 €

Descendez dans la cave de l'hôtel SPA Grand Monarque, un lieu  
unique comptant près de 35 000 bouteilles et 2 000 références de vin. 

Dégustez-y un snacking chic composé de charcuterie, truite ou saumon fumé 
selon approvisionnement, pâté de Chartres, fromages et café ou thé gourmand, 
accompagné de vin blanc et rouge et d’eaux plates et gazeuses. Puis rejoignez 

votre guide devant la cathédrale et descendez dans la crypte éclairée  
à la lueur de la bougie pour une visite-sensation… 

Visite guidée immersive : la Maison Picassiette
Dimanche 24 avril et 1 er mai à 11 h 

RDV Maison Picassiette, 22 rue du repos à Chartres. 

Plein tarif (entrée + visite guidée) : 15€, /  
Tarif réduit, moins de 18 ans ou étudiants (entrée + visite guidée) : 10€

Adrienne Isidore vous invite à découvrir l'œuvre d'une vie, celle de son époux 
Raymond. Après avoir construit la maison pour les abriter elle et ses enfants, 
celui qui rêvait d'être jardinier lui offrira des milliers de fleurs sur les murs. 

Mystique et profondément attaché à la cathédrale, les roses et l'édifice seront 
son emblème. Avec tendresse, Adrienne vous expliquera pourquoi  

on l'a surnommé Picassiette et non Pique-Assiette.

Visite-enquête : Retour vers le futur 
Samedi 30 avril à 15 h 30 - RDV à l'Office de Tourisme de Chartres, 

 8, rue de la Poissonnerie.

Tarif : 15 € 

Soyez acteurs plutôt que spectateurs et plongez dans l'univers du Moyen Âge 
grâce à cette visite-enquête, à la fois ludique et historique !

Nous sommes en 911 : c’est la 3 e attaque de Chartres par les Vikings. Emmenés 
par une guide en costume médiéval, vous devez emprunter les couloirs  

du temps. Vous avez 2 h pour faire fuir Rollon et ses hommes.  
Allez à la rencontre des grands personnages de Chartres, muni d’un livret de jeux, 

et découvrez les mots-clefs. À chaque bonne réponse, un mot en alphabet 
runique vous est remis, pour former, au final, une phrase complète  

à déchiffrer et bouter les Vikings hors de Chartres.
Le sort de la ville est entre vos mains...
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Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

Infos et réservations
02 37 18 26 26 

INFO@chartres-tourisme.com 
CHARTRES-TOURISME.COM
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Pépites et secrets en Terres de Chartres :  
autour de Barjouville

Dimanche 1 er mai à 15 h - RDV devant l’église

Plein tarif : 10 € / Enfant de 6 à 12 ans : 6 €

Dans la vallée de l’Eure, voici une petite église du XII e siècle, bien préservée 
au bord d’anciens prés inondés. Quelques kilomètres autour, pas moins de six 
châteaux se cachent dans leur parc (du XIII e au XIX e siècle) pleins de charme,  

où la pierre se dispute à la brique... Certaines grilles s’ouvriront pour vous.  
La préhistoire est au détour des chemins : celle des menhirs et dolmens.  

Sans oublier un très beau site naturel où les oiseaux ont repris leurs droits  
et qui comporte certains des plus grands arbres de la région.

Visite nocturne : légendes et illuminations  
sur les bords de l’Eure

Samedi 7 mai à 22 h – RDV devant l’église Saint-Pierre

Tarifs : 15 € à partir de 13 ans /  
10 € pour les 6-12 ans / gratuit pour les moins de 6 ans 

La nuit est tombée sur Chartres. À la veillée, les femmes racontent  
de vieilles histoires. Parfois, le diable s'invite au bal. Le long de l'Eure, la vouivre 

rode pour punir les séducteurs et ici, des amants contrariés vont se perdre  
dans l'onde. Plus loin, alors que la cathédrale se construit, des miracles  

se produisent sur le chantier et les chemins. Les enfants rêvent aussi de trésors 
cachés dans les entrailles de la cité tandis que dans son écurie,  

un vieux cheval se met à péter des écus d'or. Et puis... la rivière se couvre  
d'une végétation luxuriante et une faune étrange fait son apparition.

Plongez dans l'imaginaire des légendes du Chartres d'autrefois !

NOUVEAUTé

Visites guidées : 50 e anniversaire du classement  
de la cathédrale au Patrimoine mondial de l’Unesco

Tarif 10 € - RDV à l’Office de Tourisme, 8, rue de la Poissonnerie 

• Quand les statues vous parlent : le 7 mai à 16 h 15 avec Gilles Fresson
• Le tour du chœur : le 14 mai à 16 h avec Esther Gibut

• Visite guidée classique UNESCO : le 21 mai à 11 h avec Gilles Fresson
• La cathédrale de toutes les couleurs : le 28 mai à 15 h avec Véronique Domagalski

NOUVEAUTé

Visite-conférence : Ils ont fait Chartres !
Samedi 14 mai à 15 h - RDV à l'Office de Tourisme de Chartres,  

8, rue de la Poissonnerie.

Tarif : 10 €

De Fulbert à Jean Moulin en passant par Harpagon, Collin d’Harleville,  
Brissot ou Noël Ballay, sans oublier l’incontournable Marceau, l’histoire de la ville 
s’est tissée de la renommée de ces personnages nés ou ayant vécu à Chartres.  

Vous l’ignoriez peut-être : un des grands historiographes  
du règne de Louis XIV était chartrain. 

Au cours de ce parcours étonnant où noms de rue côtoient statues, plaques  
et même graffs, Véronique Domagalski, guide-conférencière vous emmène  

sur les traces de ces grands hommes qui sont rentrés dans l'Histoire.

Pépites et secrets en Terres de Chartres :  
autour de Boisville-la-Saint-Père
Dimanche 29 mai à 15 h - RDV devant l’église

Plein tarif : 10 € / Enfant de 6 à 12 ans : 6 €

La plaine céréalière de Beauce devient paysage et le calcaire devient  
le seul matériau de construction… Dans ces villages aux allures austères,  

les églises sont bâties par les mêmes équipes que la cathédrale et les énormes 
fermes, semi-fortifiées, ont des origines très lointaines. Nous évoquerons  

aussi les calvaires au croisement des longs chemins et le souvenir  
des vieux métiers – ceux des forges et des moulins

Location de vélo électrique 

• Partez en roue libre à la découverte 
d'un territoire d'exception ! 

Tarif : 30 € la journée 

Profitez des vélos touristiques  
à assistance électrique et partez 

à la découverte de la vallée de l'Eure  
de Chartres à Maintenon.

• Osez l'aventure à vélo sur la vallée 
royale de l'Eure !

Tarif :  47.60  € incluant :  
la location du vélo, le pique-nique,  

le billet d’entrée au château  
de Maintenon  et ses jardins,  

un carnet de route pour vous guider 
entre Chartres et Maintenon.

Pique-nique en main, vous enfourchez 
votre vélo et suivez la rivière le long  

de la Vallée Royale de l’Eure.

 ©
 C

'Ch
ar

tre
s T

ou
ris

m
e S

tu
di

o M
ar

tin
o

©
  C

dL



103avril 2022    VOTREAGGLO # 110  

Théâtre de Chartres

Le  Théâtre  de  Chartres  célèbre  Molière
À l’occasion de son 400 e anniversaire, Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière (1622-1673), sera honoré  

par le Théâtre de Chartres et l’association le Nouveau Théâtre Populaire durant quatre jours, du 18 au 21 mai.

Infos et réservations

www.theatredechartres.fr

billetterie@theatredechartres.fr

02 37 23 42 79

Trois classiques du célèbre dramaturge 
français seront revisitées par le Nouveau 
Théâtre Populaire à l’occasion de sa tournée 
nationale de passage au Théâtre de Chartres  
- du 18 au 21 mai – pour une trilogie intitulée 
« Le ciel, la nuit et la fête ».
Le public pourra ainsi assister à une 
expérience hors du commun et (re)découvrir 
« Tartuffe » (mercredi 18 à 20 h 30) ; 
« Dom Juan » (jeudi 19 à 20 h 30) et  
« Psyché » (vendredi 20 à 20 h 30).
En guise de bouquet final, les trois pièces 
seront rejouées consécutivement le samedi 
(15 h 30, 17 h 40 et 20 h 20), entrecoupées 
d’entractes « Grand siècle », un événement 
radio-théâtral lors desquels l’improvisation 
et la création sonore feront naviguer le 
spectateur entre les frontières de la réalité  
et de la fiction. Les comédiens et musiciens 
de la troupe vous proposent un programme 
original centré sur l’œuvre de Molière  
où se succèdent interviews, tables rondes, 
musiques live, etc.
Programme complet
Mercredi 18 mai : Tartuffe (20 h 30)
Jeudi 19 mai : Dom Juan (20 h 30)
Vendredi 20 mai : Psyché (20 h 30)
Samedi 21 mai : Tartuffe (15 h 30) ;  
Dom Juan (17 h 40) ; Psyché (20 h 20)

Dom Juan. 

Tartuffe. 

Psyché.
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les  rendez-vous  de  la  galerie  de  chartres 

LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

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

Mardis 19 avril, 3 et 17 mai à 9 h 30
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

LES VENTES BI-MENSUELLES À L’ESPACE DES VENTES

INSTRUMENTS DE LA MUSIQUE 
MÉCANIQUE - AUTOMATES -  
MACHINES À SOUS - 
PHONOGRAPHES -  
ART FORAIN -  
ART DU SPECTACLE -  
MAGIE ET PRESTIDIGITATION
Dimanche 22 mai  
à 14 h 
Galerie de Chartres, 7 bis,  
rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

JOUETS DE COLLECTION 
Samedi 23 avril à 10 h et 14 h 
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

CHEMIN DE FER 
ÉCARTEMENT 0-1 et REEL
Dimanche 24 avril  
à 10 h et 14 h 
Galerie de Chartres,  
7 bis, rue Colin d’Harleville, 
28000 Chartres

MONTRES - HORLOGERIE - 
BIJOUX - ORFÈVRERIE
Samedi 7 mai à 14 h 
Galerie de Chartres,  
7 bis, rue Colin d’Harleville, 
28000 Chartres

POUPÉES DE COLLECTION
Samedi 21 mai à 10 h et 14 h 
Galerie de Chartres,  
7 bis, rue Colin d’Harleville,  
28000 Chartres

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

LES EXPERTISES GRATUITES
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ART DE LA PUBLICITÉ
Mardi 10 mai  
de 10 h à 14 h  
Espace des ventes,  
10, rue Claude-Bernard, 
28630 Le Coudray

JOUETS VINTAGE -  
SUPER-HÉROS -  
RÉTROGAMING
Mardi 24 mai à 14 h 
Espace des ventes,  
10, rue Claude-Bernard,  
28630 Le Coudray

LES VENTES AUX ENCHÈRES À L’ESPACE DES VENTES



Vendredi 20 mai 
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / PSG
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres

Samedi 21 mai 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Vannes
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

SPORTS

L'AGENDA DES CLUBS

Samedi 23 avril 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Poissy
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres

Dimanche 24 avril 
VOLLEYBALL Nationale 2 
C’Chartres Volley / Paris Amicale Camou 
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres

Vendredi 29 avril 
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Istres
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres

Calendrier indicatif, sous réserve de changements de dates, reports ou annulations.

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR
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LES COURSES HIPPIQUES

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

Hippodrome de Chartres - Rue du Médecin-Général-Beyne 
hippodrome.chartres@wanadoo.fr - 02 37 34 93 73.  
www.hippodrome-chartres.com

• Dimanche 17 avril : RÉUNION PMU à 11 h 40
• Lundi 2 mai : RÉUNION PREMIUM à 15 H 40
• Mercredi 11 mai : RÉUNION PREMIUM à 15 h 40
• Mercredi 25 mai : RÉUNION PREMIUM à 11 h 40

Fête foraine 
La fête foraine installe  

ses manèges du 30 avril  
au 15 mai à Chartrexpo. 

Ouverture du lundi au jeudi  
de 15 h 30 à 23 h. 

Ouverture du vendredi  
au dimanche de 13 h 30 à 1 h.

Défilé de mascottes les samedis 30 avril, 7 et 14 mai.
Tarifs réduits les mercredis 4 et 11 mai.

Feu d'artifice le vendredi 13 mai.

À Chartrexpo

Salon des petits producteurs
Le comité des fêtes de Champhol organise les 6, 7 et 8 mai le 3 e salon  

des petits producteurs Terroir de France à l'espace Jean Moulin.
Il proposera notamment des vins (Loire, Alsace, Bordeaux…),  

des rhums arrangés, du foie gras, du miel, des escargots,  
du confit de canard, du cassoulet, des gâteaux bretons…
Sur place, animations, paniers garnis à gagner, buvette.

Entrée gratuite.

À champhol



CHARTRES ÉCOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU

chartresecologie.fr

contact@ 
chartresecologie.fr

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

À gauche, les derniers aménagements Plan Vert et rivière réalisés par Chartres métropole à Morancez. À droite, l’étang de Barjouville.
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : FAIRE VITE

En 2019, l’exportation d’énergie fossile par la Russie repré-
sentait un revenu de près de 250 milliards d’€. En 3 ans, les 
prix du gaz naturel, du charbon et du pétrole sur les marchés 
européens ont été multipliés respectivement par 8, par 5 et 
par 2.

Cette manne financière alimente la machine de guerre russe. 
Refuser de condamner cette guerre comme l’ont fait M. Gorges 
et son équipe à deux reprises et poursuivre selon le même 
modèle nous rend complice de la tragédie qui se déroule 
sous nos yeux en Ukraine aujourd’hui, et sans doute ailleurs 
demain.

En démarrant le moteur de votre voiture, en allumant votre 
chaudière, en achetant des tomates en hiver qui ont poussé 
sous une serre chauffée au gaz, vous contribuez d’une cer-
taine manière à la victoire de la Russie. Il est urgent que les po-
litiques publiques accompagnent activement les changements 
nécessaires. Chartres écologie propose :

-  un développement massif des mobilités cyclables et décar-
bonées (aménagements, aides à l’achat de vélos), 

-  l’abandon du projet d’A154 et la réouverture des lignes ferro-
viaires Chartres-Dreux vers la Normandie  et Chartres-Orléans 
vers les régions Centre, Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie, 

-  un plan d’investissement sans précédent pour isoler maisons 
et appartements, ainsi que les locaux tertiaires et industriels 
(sans oublier les bâtiments publics : gymnases, maisons de 
quartier, écoles anciennes …),

-  une ceinture maraichère locale pour réduire nos dépen-
dances extérieures. 

L’agglo doit agir à son échelle. Toutes les politiques mises en 
œuvre devraient être guidées par le même objectif de sobrié-
té énergétique, avant même d’évoquer les formes d’énergies 
renouvelables. 

L’endettement extrême de Chartres métropole (dette de 
343 Millions d’€ en 2022 contre 230 en 2018, soit une hausse 
de 49 % en 5 ans !) pour financer principalement des projets 
pharaoniques et superflus, réduit les possibilités d’accompa-
gnement indispensables et urgents vers un modèle plus sobre 
du territoire, et moins dépensière pour vos impôts. 



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

Suivez les débats en direct sur le site :

chartres-metropole.fr

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SUR INTERNET

PROCHAIN CONSEIL : JEUDI 5 MAI À 20 H 30

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

Les séances se tiennent dans l'hémicycle du Pôle administratif,  
place des Halles à Chartres, et sont ouvertes au public.




