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É D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

Meilleurs vœux !

La plus belle des années à tous ceux qui vivent sur le territoire de Chartres mé-
tropole ! Comme vous l’imaginez, je ne saurais trop vous engager à vous protéger au 
mieux contre la pandémie. Ce journal vous fournit à cet égard toutes les informations 
pratiques utiles. 

Je voudrais surtout vous donner des raisons de croire en notre avenir.

Ainsi, l’Etat vient enfin de donner son feu vert définitif à la mise en concession de la future auto-
route A154. Ce projet vient de loin, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Beaucoup d’entre vous 
ne réalisent pas encore combien cet équipement va leur faciliter la vie. Je pense à ceux qui, chaque 
jour, pestent contre les encombrements qu’ils subissent sur la rocade ouest. Je n’oublie pas ceux 
dont les murs des maisons vibrent à chaque passage de poids lourds dans les rues de leur commune. 
Je pense aussi à ceux, trop nombreux, qui ont été victimes d’accidents sur cette nationale 154 que 
chacun sait depuis longtemps trop étroite pour le trafic qu’elle supporte. Restons attentifs : il faudra 
encore du temps, de l’énergie et quelques années pour que nous sortions enfin de l’ornière. 

Alors, dès cette année, savourons l’ouverture d’équipements qui vont accompagner votre vie pen-
dant les décennies qui arrivent. Je vous ai déjà parlé du Pôle administratif de Chartres métropole, 
de sa fonctionnalité, de sa modernité. Cette fois-ci, découvrez ses aspects innovants, durables grâce 
aux technologies de dernière génération. Un véritable condensé d’écologie concrète.

Dans la catégorie des équipements et des bâtiments publics de nouvelle génération, votre unité 
de restauration collective fait aussi bonne figure. Là encore, 29 communes ou organismes publics 
(série en cours) et les Hôpitaux de Chartres jouent pleinement la carte de la solidarité au bénéfice 
de nos enfants, de nos séniors, de nos malades et des personnels qui les soignent. La qualité des 
prestations récompense cet effort collectif.

Je ne doute pas un instant que le Complexe culturel et sportif qui pousse sur le Pôle Gare offrira 
lui aussi des prestations de haut niveau, à la mesure des attentes des sportifs, des amateurs de 
spectacles et plus généralement des habitants d’une agglomération du XXI e siècle. Déjà, les gradins 
apparaissent… 

Chaque mois, une grande partie de ces colonnes est consacrée à l’activité économique et 
commerciale dans l’agglomération, à tous ceux qui osent, entreprennent, embauchent. De l’artisan 
au  start-uper, de l’agriculteur au géant du parfum, en passant par l’association ou la collectivité  
qui les réunit, leur donne conscience d’appartenir au même territoire, à la même aventure humaine.

Parce que C’Chartres 2022 !
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ÉDITO

DANS VOS COMMUNES
À Saint-Georges-sur-Eure, Bailleau-L’Evêque, 
La Bourdinière Saint-Loup…

VOTRE AGGLO  GOURMANDE
Les restaurants chartrains dans les guides

ACTUALITÉS
• A154 : la route se dégage
• Restauration collective : comme à la maison

FINANCES
Le budget 2022

DÉCHETS
La dotation en sacs poubelles 2022

COMMERCE, ARTISANAT, SERVICE…
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

AGENDA
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Précision
Une erreur de numéro 
de téléphone s’est glissée  
dans Votre Agglo #106, page 13.  
Pour joindre Aux Comptoirs, 
adresse gourmande spécialisée 
dans les produits de la mer,  

il faut composer le  
07 64 51 39 96.



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

À SAINT-GEORGES-SUR-EURE

La chocolaterie-confiserie itinérante 
de Christine Huet regorge de créations 
originales et gourmandes, directement 
inspirées de ses voyages. Ses produits 
seront à retrouver sur le marché fermier 
organisé par le Panier Beauceron,  
à Saint-Georges-sur-Eure, le 6 février.

LE  VOYAGE  DES  SENS

D 
essinatrice, peintre, Christine Huet est une créatrice 
dans l’âme. Après un CAP pâtisserie en 2017, elle se 
forme lors de ses différents stages et trouve définiti-

vement sa voie auprès d’un chocolatier. Un an plus tard, elle 
décroche un second CAP, spécialisé chocolatier-confiseur, 
et part voler de ses propres ailes en fondant Reise Reise, 
un nom singulier qui la résume parfaitement. « Cela signifie 
« voyage, voyage » en allemand, dit-elle. Il fait à la fois réfé-

rence à ma passion des 
voyages et au nom d’un 
album du groupe de mé-
tal Rammstein, dont je suis 
fan et que j’ai eu la chance 
de voir en concert aux 
quatre coins du monde. »
Dans son laboratoire, 
Christine Huet donne vie 
à ses idées gourmandes, 
préparées pour la plu-
part à l’ancienne : prali-
nés    maison,    tablettes 
de chocolat au lait agré-
mentées de cacahuètes 
et de morceaux d’orange 
confites,   carrés-rochers, 

MARCHÉS FERMIERS DU PANIER BEAUCERON 

Une quarantaine de producteurs locaux vous attendent !

• Dimanche 6 février à Saint-Georges-sur-Eure. 
• Dimanche 20 mars au Coudray. 
• Dimanche 12 juin à Dangers. 

Facebook : Le-Panier-Beauceron

Renseignements : Facebook : Reise Reise - christine.huet.aa@gmail.com - 07 71 66 33 48

Irish coffee, etc. Les recettes, parfois insolites, découlent de 
ses expérimentations. « J’ai développé un chocolat particu-
lier qui se savoure à l’apéritif. Il est composé de fromage de 
chèvre, de thé et de rose. C’est un mariage inattendu mais dé-
licieux en bouche, que j’ai nommé Black Sabbath. »

DES INSPIRATIONS SAVOUREUSES

Les amateurs de chocolat noir trouveront également leur 
bonheur parmi la gamme de grands crus en provenance des 
Caraïbes, de Saint-Domingue ou de Tanzanie, lesquels dé-
voilent un arôme unique.
Côté confiseries, si les traditionnelles pâtes de fruits ont été 
plébiscitées durant les fêtes de fin d’année, Christine Huet 
a eu l’idée de créer des brochettes de guimauve, à tremper 
dans du chocolat ou à faire chauffer au feu de bois : idéal à 
apprécier au chaud sous un plaid…
Présente sur les marchés fermiers de l’association le Pa-
nier Beauceron (voir ci-dessous) et celui de Champhol 
(chaque dimanche matin), elle vend également ses produits 
à Chartres tous les lundis après-midi dans le salon de coif-
fure La Loge by Camille (28, rue Sainte-Même à Chartres, de 
10 h 30 à 19 h) et le mercredi après-midi chez le toiletteur 
Les Aristochiens (Centre Athéna, 54, rue du Grand-Faubourg 
à Chartres, de 17 h 30 à 20 h). 
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

La Grive mauvis

Texte et photo : Damien Rouger

C’est en hiver que nous voyons 
venir dans notre région cette 
magnifique grive. Son cri puissant 
et mélodieux s’entend parfaitement 
lorsque celle-ci chante au faîte 
des arbres. La voir est plus  
délicat, car elle se fond dans  
les branchages. En revanche,  
il vous sera plus aisé de l’observer 
dans les prés aux chevaux, car 
l’herbe rase lui permet d’accéder 
aux vers de terre dont elle  
se nourrit pour partie, ce qui 
ne l’empêche pas de déguster 
les baies (ici, celles  
d’un cotonéaster).
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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 : le labyrinthe de la cathédrale de Chartres et l'église de Bailleau-L'Evêque.

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 Chenonville
En 1388, Jean Guillier reçoit l’autorisation de fortifier son 
manoir, qui est entouré de douves. Le château, proprié-
té au XVII e siècle du maire de Chartres, Miles Noël, re-
vient par descendance aux Brouilhet de la Carrière puis 
à l’épouse du marquis de Roussy de Sales. Propriétaire 
d’une laiterie et maire de Saint-Loup, l’homme garde 
jusqu’aux années 1906/1908 un train de vie aristocratique. 
En plus des onze enfants du couple, logent ainsi au châ-
teau : un cocher, une cuisinière, une institutrice particu-
lière, trois femmes de chambre et deux jardiniers.

L’édifice daterait pour l’essentiel du début du XIX e siècle. 
Cependant, le beau pavillon central conserve des parties 
plus anciennes : soubassements, ébrasements des fe-
nêtres et charpentes.
Dans le parc, un parcours est librement ouvert aux visi-
teurs, du lundi au vendredi. On peut, grâce aux panneaux 
et bornes interactives, y découvrir les caractéristiques 
des différents milieux naturels du département (plaine, 
bocage, forêt, marécage), s’initier à la reconnaissance des 
espèces, aux traces laissées par les animaux et à l’identi-
fication du chant des oiseaux. Une idée de sortie en fa-
mille…

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

Les statues de l’église  

L’église de Saint-Loup abrite dix-neuf sculptures de bois 
polychrome, de formats divers, datant du XVII e siècle. 
Pareil ensemble n’a aucun équivalent dans la région de 
Chartres. En plus de trois Vierges à l’Enfant, des saints 
vénérés dans l’ancienne paroisse (saint Loup, saint 
Gilles) et de ceux populaires dans l’ancienne France 
(sainte Barbe, saint Nicolas), on peut y découvrir deux 
groupes Marie / saint Jean provenant de descentes de 
croix (photo). Les sculpteurs, dont le travail comporte 
certes quelques naïvetés, ont su rendre les expressions 
douloureuses des personnages avec une bouleversante 
authenticité.
Pourquoi autant de statues ? L’église de Saint-Loup est le 
seul lieu de culte survivant des cinq églises et chapelles 
qui existaient encore vers 1750 sur le territoire de la com-
mune.

La Bourdinière Saint-Loup, 
c’est tout une histoire

Zoom 
Les vitraux de l’église ont été réalisés à la fin 
du XIX e siècle par les ateliers Gesta de Toulouse. 
En plus des saints patrons, on trouve André, 
Jacques, Jean, Thérèse : Raoul de Roussy 
de Sales a offert ces verrières à la naissance 
de ses différents enfants.

Photo : Christian Lambin.
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Patrimoine, histoire, mémoire  |    D A N S  V O S  C O M M U N E S

Mares et lavoirs

La commune compte aujourd’hui quatre mares, à Che-
nonville, Boisvillette, Saint-Loup et au Temple. Deux 
mares ont leurs lavoirs, qui ont d’ailleurs conservé les 
charpentes anciennes. On y voit les rouleaux qui ser-
vaient à régler la hauteur des chaînes, soutenant au ras 
de l’eau le plancher mobile.

La Bourdinière et le Temple

C’est en 1191 qu’est 
fondé le prieuré 
Notre-Dame     de 
la     Bourdinière, 
d’après une charte 
sur     parchemin, 
rédigée en latin, 
encore     consul-
table. Alix - Adeli-
cia - fille du roi de 
France, comtesse 
de Blois-Chartres 
depuis 1164 et son 
mariage avec Thi-
baut V, exerçant de-
puis peu la régence 

du comté au nom de son fils mineur, fait donation aux 
religieux de l’abbaye de la Gâtine (Touraine) de plusieurs 
terres seigneuriales situées au sud de Chartres, avec obli-
gation de construire au bord de la route un hospice « pour 
y célébrer le service divin » et « y accueillir les pauvres, qu’ils 
soient  infirmes ou en bonne santé,  fatigués par  les tracas du 
voyage ou  interrompus par  la  tombée de  la nuit ». Déjà, la 
future N10 y apparaît donc comme l’un des axes structu-
rants du réseau routier français. Le prieuré, bâti en cal-
caire et grison, aujourd’hui transformé en maison d’habi-
tation, abrite encore un lavabo liturgique du XII e siècle.

Dès 1192, la même comtesse fonde, cette fois avec l’ordre 
des Templiers, la commanderie de Sours. Cinq cents 
mètres plus au nord, elle confie au nouvel établisse-
ment d’autres terres, rassemblées dans la seigneurie « du 
Temple » et y fait bâtir une chapelle.

Mémoire(s) : Une vie, Ephraïm Grenadou

Dans les communes ru-
rales, la mémoire orale des 
anciens modes de vie et 
mentalités disparaît, faute 
d’avoir encore des « an-
ciens » et de les faire parler. 
Rien de tel ici : quand l’écri-
vain Alain Prévost, venu 
habiter le bourg, se prend 
d’intérêt pour Ephraïm Gre-
nadou, agriculteur local, 
il fait le pari de travailler 
à un « livre-témoignage », 
sur le modèle de best-sel-
lers américains : ce sera Grenadou, paysan français, paru 
en 1966 aux éditions du Seuil. Enorme succès, plusieurs 
fois réédité, et qui vaudra au co-auteur d’être invité dans 
des émissions télé sur l’ORTF.
On trouve dans cette autobiographie toutes les idées (et 
les mots) d’un exploitant céréalier typique de la région, 
qui a vécu la rapide modernisation du monde agricole, 
passant progressivement de 9 à 170 hectares et bascu-
lant de la traction cheval aux moissonneuses-batteuses :  
regard aiguisé sur l’évolution des relations sociales – 
l’émergence de l’individualisme, ou sur le progrès du 
confort matériel – électricité, eau courante. Avec malice 
et sans forfanterie, plein de bon sens sans être confor-
miste, il se remémore les différents aspects de sa vie quo-
tidienne, à la fois banale et passionnante.

Tradition : prier saint Loup contre la peur

La fête de saint Loup est 
fixée, depuis des temps 
immémoriaux, au 1 er sep-
tembre. Jusqu’aux années 
70, les habitants de toute 
la région, dans les pas de 
leurs ancêtres, venaient 
toucher le reliquaire 
contenant un ossement 
de saint Loup avec l’envie 
d’être guéri - ou de faire 
guérir leurs enfants - des 
crises d’angoisse.
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Ephraïm Grenadou, filmé avec ses amis  
dans un café



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

LES  GUIDES  GASTRONOMIQUES,  
OU  LA  LITTÉRATURE 

À  L’ESTOMAC …

Quoiqu’on en dise, les guides gastronomiques restent pour beaucoup un fidèle baromètre 
des passions gourmandes. Déjà paru le 30 novembre dernier pour Gault&Millau, ce sera 
le 22 mars prochain pour le guide rouge Michelin 2022. Depuis quelque temps déjà, Chartres 
et son agglomération s’ancrent de façon solide dans les guides, avec des adresses originales 
qui séduisent les gourmets, habitants ou visiteurs du monde entier. Radiographie d’un succès.

Le Georges 
(Guide Michelin : 1 étoile / Gault&Millau :  

3 toques et 15/20)

Thomas Parnaud a du talent, mais aussi de la constance et de la 
détermination. De sa formation chez Joël Robuchon, il a com-
pris que pour casser les codes, il fallait d’abord les maîtriser. 
Ainsi, ses variations sur les recettes « à la Chartres », avec 
l’œuf qui change au fil des saisons, les fulgurances de ter-
roir comme les betteraves de Beauce avec les Saint-Jacques, 
le menu partition autour du homard du Cotentin : tout an-

nonce l’ascension 
vers d’autres étoiles 
et toques. L’idée de 
grande maison se 
trouve aussi dans 
le service ryth-
mé par Christophe 
Vuillard et la cave,  
évidemment su-
blime (Rougeard, 
Dagueneau) me-
née avec passion 
par Nicolas Duclos. 
Définitivement le 
fer de lance de la 
gastronomie euré-
lienne.

22, place des Épars, Chartres
02 37 18 15 15 - grand-monarque.com
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Restaurants   |    V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

Bistrot Racines
(Gault&Millau : 1 toque et 12,5/20)

Nathalie et Bertrand Jallerat ont réus-
si leur pari : créer un bar à vins « sur-
naturels », un bar à cocktails aux in-
grédients sélectionnés, et une table 
où le terme « bistronomique » prend 
tout son sens. Benoît Cellot, chef de 
talent, s’amuse à envoyer de supers 
œufs mayo (dans l’esprit de la tradition) 
comme un paleron de bœuf du Perche 
braisé d’une profonde gourmandise. 
Les desserts ne sont pas en reste avec 
l’île flottante aux pralines roses servie 
« à la louche ». À la carte des vins, Thi-
baut Hurel nous envoie au septième 
ciel avec Analepse de Jean-Christophe 
Comor, du domaine des Terres Pro-
mises, ou dresse l’épure du Malbec 
avec le Cahors La Roque du Mal del 
Périé de Fabien Jouves.

49, rue des Changes, Chartres - 02 34 40 04 00 - Facebook : Bistrot Racines

22 place des Épars, Chartres - 02 37 18 15 07 - grand-monarque.com

Brasserie La Cour 
(inscritE au Guide Michelin)

Pour s’imprégner de la belle ambiance 
du Grand Monarque, faite d’élégance, 
d’esprit de famille et de convivialité na-
turelle, il suffit de s’attabler dans cette 
belle cour, entourée de coursives, de 
coins et recoins où l’on trouve la gour-
mandise. À la carte du chef Romain 
Baudron, on ne manque pas le pâté de 
Chartres en entrée, la longe de veau 
gratinée à l’emmental et bien sûr l’in-
contournable soufflé au Grand Marnier. 
Pour parvenir à l’acmé du plaisir, on de-
mandera la carte des vins du Georges, 
classée meilleure cave à vins d’hôtel 
par la Revue du Vin de France. Des mil-
liers de bouteilles, toute la Loire bien 
sûr, mais aussi le Riesling du domaine 
Weinbach ou les sublimes Côtes rôties 
de chez Jamet. 

13janvier 2022    VOTREAGGLO # 107  



V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  Restaurants
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Esprit Gourmand
(inscrit au Guide Michelin / 

Gault&Millau : 10/20)

Esprit Gourmand est un bistrot qui de-
meure une valeur sûre de la cuisine 
chartraine, avec le souci de travailler 
des produits frais, auxquels le chef 
Jean-François Birebent apporte une 
touche d’originalité. Textures, cuissons 
justes, épices précisément dosées, 
on se régale du foie gras maison, du 
ceviche de gambas et Saint-Jacques 
(photo), de la lotte rôtie parfumée aux 
épices, de l’entrecôte de cochon fer-
mier ou encore de la souris d’agneau, 
un classique de la maison. En des-
sert, place à la pomme tiède cara-
mélisée au four, au financier amande 
et noix et sa délicate mousse noi-
sette aux éclats de marrons confits... 
Une adresse chartraine à partager sans 
modération. 

Le Moulin de Ponceau
(inscrit au Guide Michelin)

La belle maison de Stéphane Wenz, 
Mickaël Charrier et Franck Wenz est 
labellisée Écotable, ce qui traduit une 
approche locavore, au plus près de 
l’écosystème local. Au bord de l’Eure, 
ce Moulin revit au rythme de la créa-
tivité du chef Paul Defrance, passé 
chez Pierre Gagnaire et la Maison 
Lameloise à Chagny. Respectueux 
de l’environnement et des saisons, il 
cultive son jardin avec les meilleurs 
producteurs (Aux Petits Légumes, à 
Sours, la Ferme de la Bouverie pour le 
cochon…). Sa cuisine fait la part belle 
aux alliances entre légumineuses, cé-
réales et produits pas si souvent mis 
en valeur (lapin, truite, brême), ce qui 
lui donne un surcroît d’identité. Les 
desserts traduisent une virtuosité dans 
le travail du chocolat et une prise de 
risque gourmande (la tartelette aux pa-
nais confits).

21, rue de la Tannerie, Chartres - 02 37 26 28 00 - restaurant-moulin-ponceau.fr

6, rue du Cheval Blanc, Chartres - 02 37 36 97 84
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Vous en voulez 
encore ?
Gault&Millau a également 
sélectionné cinq artisans 
chartrains pour leur 
professionnalisme et 
la qualité de leurs produits. 
Y figurent ainsi, pour les 
amateurs de café, Les Rois 
Mages (6, rue des Changes) 
et La Brûlerie Chartraine 
(5, rue Noël-Ballay), Les 
Chocolats Yves Thuriès 
(12, rue des Changes), 
La Ferme Sainte-Suzanne 
(fromagerie et épicerie fine, 
4, rue de la Pie) (photo), et 
enfin La Cave du Marché 
(photo), pour son large 
et pertinent choix de vins, 
champagnes et spiritueux 
(13, rue des Changes).

Terra
(inscrit au Guide Michelin)

Giuseppe Paglia a réussi un coup de 
maître : inscrire la gastronomie ita-
lienne dans le paysage chartrain, avec 
une parfaite alchimie entre recherche 
culinaire et gourmandise dans l’as-
siette, élégance et convivialité dans la 
salle. Entre la pizza margherita cuite à 
la vapeur, le tartare de bœuf mayon-
naise à la truffe en entrée (photo), sui-
vi du ravioli de zucca avec de l’humus 
végétal, on voyage entre les Pouilles et 
une gastronomie de voyage. Les des-
serts de Lisa sont à la même - grande - 
hauteur, comme le millefoglie crème 
au mascarpone ou le chocolat fondant, 
glace praliné et caramel au café. 
Une maison attachante, avec un grand 
potentiel…

65, avenue du Maréchal Maunoury, Chartres - 02 37 84 81 47 – Facebook : restauranterra
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 «C  est une très bonne nouvelle 
pour notre territoire, s’est félici-
té Jean-Pierre Gorges, devant 

les élus de Chartres métropole. Et c’est 
d’autant plus important pour moi d’en 
faire part devant cette assemblée que 
c’est ici que tout a commencé. »
Un retour quelques années en arrière 
s’impose. Au début des années 2000, 
les élus de l’agglomération élaborent 
ensemble le Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT), un document straté-
gique qui fixe les règles du de l’amé-
nagement et du développement du 
territoire pour les années à venir, dans 

A 154
LA  ROUTE  SE  DÉGAGE

Lors de la séance du Conseil communautaire du 18 décembre dernier, le président de Chartres 
métropole, Jean-Pierre Gorges, ne cachait pas sa satisfaction : le Premier ministre, Jean Castex, 
venait en effet de confirmer la mise en concession autoroutière de l’A154, annoncée lors  
de sa visite à Chartres le 18 novembre dernier.

les domaines qui sont du ressort de la 
collectivité : l’économie, l’habitat, les 
transports, etc. 
En matière de déplacements, un su-
jet particulier est identifié comme de-
vant être absolument pris en compte: 
la mise en deux fois deux voies sécu-
risées de la liaison entre Chartres et 
Orléans, incluant le contournement 
Est de l’agglomération chartraine. Les 
enjeux de ce projet sont évidents : 
entre Rouen et Orléans, les routes à 
quatre voies et portions d’autoroutes 
se succèdent… sauf dans la traversée 
de l’Eure-et-Loir ; il s’agit donc de relier 

l’agglomération chartraine au maillage 
autoroutier inter-régional, et de rendre 
cette liaison plus sécurisée. 

LA SEULE SOLUTION RÉALISTE

Si la pertinence d’une deux fois deux 
voies sécurisée entre Chartres et Or-
léans n’est pas contestable, le débat 
s’est focalisé assez tôt sur le moyen d’y 
parvenir. « Depuis mon élection comme 
président de Chartres métropole en 
2001, puis comme député à compter de 
2002, j’ai toujours défendu ici comme 
à Paris la même conviction que pour 

D O S S I E R   |  A154

Jean-Pierre Gorges a reçu  
le Premier ministre, Jean Castex, 

le 18 novembre.
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désenclaver notre territoire dans des 
délais raisonnables et compatibles 
avec nos besoins de développement, 
l’unique solution serait l’aménagement 
en 2 x 2 voies de la RN 154 par une mise 
en concession autoroutière et la réalisa-
tion du contournement Est rapproché de 
l’agglomération chartraine. C’est dans 
ce but que le Syndicat Mixte d’Etudes et 
de Programmation (SMEP), qui a travail-
lé sur le SCOT, puis le Conseil commu-
nautaire de Chartres métropole, ont dé-
libéré à de multiples reprises en faveur 
de ce scénario. » 
Le recours à la concession autorou-
tière, c’est-à-dire le développement 
du réseau par des capitaux privés 
plutôt que les financements publics 
organisés dans le cadre des contrats 
de plan État-Régions, est en effet fac-
teur d’une accélération significative 
du chantier. Comme l’a rappelé Jean-
Pierre Gorges : « 77 années de Contrat 
de plan auraient été nécessaires pour 
poursuivre un aménagement partielle-
ment engagé ! Autant dire que l’objectif 
était inatteignable et le besoin de sécu-
riser les usagers de l’axe toujours sans 
solution… »

QUAND LES ÉLUS PARLENT 
D’UNE MÊME VOIX

Un tel projet ne pouvait toutefois trou-
ver un écho favorable de la part des 
instances nationales qu’à la condition 
que les élus locaux présentent un front 
uni. « Cela n’a pas été simple et a exi-
gé du temps ! Il a fallu faire œuvre de 
persuasion », concède le président de 
Chartres métropole.
Au milieu des années 2000, avec le 
soutien du préfet de l’époque, Patrick 
Subremon, un long travail a été mené 
pour présenter le projet aux élus du 
territoire et que la conviction d’un inté-
rêt collectif se forge. « 95% d’entre eux 
ont au final adhéré au projet », se sou-
vient Jean-Pierre Gorges. 
Un autre temps fort est survenu en 
2012, quand le président de la Région 
Centre-Val de Loire, François Bon-
neau, est venu apporter son soutien 
au projet, accompagnant notamment 
Jean-Pierre Gorges dans le bureau du 

ministre des Transports. « Quand l’en-
semble des parlementaires, les Agglo-
mérations de Chartres et Dreux, le Dé-
partement, la Région et les communes 
traversées par la route nationale 154 
ont enfin parlé d’une même voix, l’Etat 
a lancé le projet, conduit les études de 
faisabilité et procédé aux concertations 
publiques nécessaires en vue de rendre 
possible la continuité du réseau au-
toroutier entre la région Normandie et 
le sud de la France, ainsi qu’un grand 
contournement autoroutier de région 
parisienne », détaille le président de 
Chartres métropole.

LE CHAÎNON MANQUANT

« La mise en concession de l’A154 est 
une bonne nouvelle pour les bassins 
de vie chartrains et drouais, pour le dé-
partement, et plus largement pour la 
France, car ce chaînon manquant de 
90 kilomètres (voir carte) est celui qui 
ferme le cercle de 100 kilomètres autour 

de la région parisienne et qui va donc, 
par voie de conséquence, désenclaver 
également le flux de transit en Île-de-
France. »
La réalisation de cette infrastructure 
est une clef majeure pour le déve-
loppement de notre agglomération. 
Non seulement elle va l’arrimer aux 
grands flux nationaux, mais elle va en 
outre fluidifier les déplacements à son  
échelle, et ouvrir de réelles perspec-
tives d’aménagement pour son sec-
teur Nord, qui présente un fort poten-
tiel de développement économique et 
touristique.

A 154 : le chaînon manquant

A154  |    D O S S I E R
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La mise en concession permettra 
de soutenir à une échelle élargie les 
échanges Nord-Sud entre la façade 
maritime normande et le Val de Loire, 
notamment au travers des aménage-
ments du contournement Est de l’ag-
glo, du diffuseur autoroutier à hauteur 
de Lèves-Poisvilliers et du nœud auto-
routier en bordure Est du pôle urbain, 
permettant la connexion entre l’A11 et 
la future A154.
Au niveau local, pour les usagers 
comme pour les acteurs économiques, 
le projet d’aménagement de la RN 154 
entraînera une amélioration des liai-
sons et des gains notables au niveau 
des temps de parcours entre la capitale 
régionale, Orléans, les principaux pôles 
urbains desservis et les ports nor-
mands. Il sera par ailleurs une réponse 
indispensable aux enjeux de sécurité 
routière. « Avec le contournement Est de 
l’agglomération, la rocade de Chartres 
va enfin redevenir un boulevard urbain. »

LIMITER LES CONTRAINTES

Limiter les impacts est également 
une préoccupation majeure du pré-
sident de Chartres métropole. « Dès 
2015, nous avons recensé, commune 
par commune, toutes les incidences 
et les contraintes que le projet est sus-
ceptible d’apporter (visuelles, environ-
nementales, acoustiques, techniques…), 
ainsi que les compensations à envisa-
ger (murs antibruit, voies de contourne-
ment…). Tous ces éléments ont été trans-
mis à la DREAL *, en vue de leur prise en 

compte dans le dossier d’enquête pu-
blique lancé début 2016. »
Une attention particulière est égale-
ment portée aux itinéraires de subs-
titution utilisés par les habitants des 
communes situées le long de l’axe 
Chartres-Dreux. Les poids-lourds, qui 
seront captés par l’autoroute, n’em-
prunteront plus ces itinéraires, ce qui 
permettra au Conseil départemental, 
compétent en la matière, d’y consacrer 
les crédits nécessaires pour en amélio-
rer l’usage pour les véhicules légers. 
Enfin, concernant le franchissement 
des vallées, le choix s’est porté sur 
un aménagement en viaduc, qui a 
pour avantages à la fois de réduire la 
consommation de terre agricole et de 
limiter les impacts environnementaux 
sur la faune et la flore.
Autant de sujets sur lesquels nous 
serons amenés à revenir dans de pro-
chains numéros.

*  Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement : le service  
déconcentré de l’État chargé de mener l’étude et de piloter l’instruction du dossier

Le financement
La position des collectivités du département quant à leur participation 
au financement de la future A154 est constante depuis 2016.
Un dernier courrier du 29 avril 2019, adressé par les agglomérations de 
Chartres, Dreux et le Département d’Eure-et-Loir au ministre de la transition 
écologique, rappelait ces engagements et précisait la répartition des 
contributions financières entre les trois collectivités : sur une enveloppe 
de subvention d’équilibre estimée à 55,7M€, sachant que l’Etat supportera 
la moitié de la dépense, les 50% restants seront répartis comme suit : 
50% pour le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 25% pour Chartres 
métropole et 25% pour Dreux Agglomération.

Quelques chiffres *  
(distances et coûts) 

97 kilomètres à aménager en 
autoroute (réaménagement  
des 2 x 2 voies existantes et création 
de 2 x 2 voies en lieu et place des 2 x 1 
voies actuelles), pour une estimation 
de 920 millions d’euros (étude 2016), 
identifiés en 4 tronçons : 
-  segment Nonancourt-Dreux : 

création de 45 km de voie nouvelle 
depuis Marville (sud de Dreux) 
jusqu’au nord de Nonancourt  
(nord-ouest de Dreux),  
estimation 506 M€ ;

-  segment Dreux-Chartres :  
20 km (transformation de la 2 x 2 
voies existante avec quelques 
rectifications de tracé),  
estimation 64 M€ ;

-  segment du contournement Est 
de Chartres (du sud de Poisvilliers 
jusqu’à la connexion avec la 2 x 2 
voies à Berchères-les-Pierres) : 
19 km de création de 2 x 2 voies, 
estimation 230 M€ ;

-  segment Chartres-Sud-
Allaines :  25 km (création de 
2 x 2 voies depuis Allonnes 
jusqu’au raccordement à l’A10 à 
Trancrainville, estimation 121 M€.

*  Les données chiffrées peuvent 
varier selon l'origine et la date  
des documents.

D O S S I E R   |  A154

Source : Autorité environnementale,  
21 septembre 2016
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Projet d'aménagement autoroutier par mise en concession RN 154-12
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•  Le 6 juillet 2009, dans un courrier 
adressé à François Fillon, Premier 
ministre, les parlementaires d’Eure-
et-Loir (Jean-Pierre Gorges, Gérard 
Hamel, Laure de la Raudière et Phi-
lippe Vigier, députés, et Joël Billard, 
Gérard Cornu et Albéric de Mont-
golfier, sénateurs) et les présidents 
des chambres consulaires (Joël 
Alexandre pour la CCI, Michel Cibois 
pour la Chambre de métiers et de 
l’artisanat et Philippe Lirochon pour 
la Chambre d’agriculture), affirment  
que «  cet aménagement  est absolu-
ment nécessaire pour  des raisons de 
sécurité routière,  de développement 
économique et d’aménagement du 
territoire » et insistent  sur « l’urgence 
et l’impérieuse nécessité de l’aména-

QUAND  LES  ÉLUS 
PARLENT  D’UNE  MÊME  VOIX 

ET  QU’UN  CONSENSUS  SE  DÉGAGE

De nombreux 
courriers montrent 
la volonté et l’unité 

des parlementaires, 
des élus régionaux, 

départementaux 
et locaux, mais 

aussi des chambres 
consulaires 

derrière le projet 
d’aménagement 

autoroutier de l’A154. 
En voici quelques 

exemples.

gement aux normes autoroutières de 
l’itinéraire     Nonancourt-Allaines,     en 
incluant les dessertes de Dreux et de 
Chartres ». 

•  Le 29 avril 2019, dans un courrier à 
l’attention de François de Rugy, mi-
nistre de la Transition écologique et 
solidaire, le président de Chartres 
métropole, Jean-Pierre Gorges, le 
président du Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir, Claude Térouinard, et 
le président de la Communauté d’ag-
glomération du Pays de Dreux, Gérard 
Hamel, « confirment leur engagement 
sur la répartition du financement de 
la potentielle subvention d’équilibre 
comme suit : 50% pour le Conseil dé-
partemental d’Eure-et-Loir, 25 % pour 

Chartres métropole, 25 % pour la Com-
munauté d’agglomération du Pays de 
Dreux ».

•  Le 7 octobre 2020, dans le courrier 
qu’ils adressent à Jean-Baptiste Dje-
bbari, ministre délégué chargé des 
transports, les élus régionaux, dépar-
tementaux et locaux (voir signatures 
ci-contre) clament d’une même voix : 
« L’heure est désormais au choix du 
concessionnaire qui permettra l’achè-
vement de cette infrastructure tant 
attendue. C’est la raison pour laquelle 
nous souhaitons collectivement et col-
légialement vous dire notre attache-
ment à ce que le dossier puisse aboutir 
dans les délais les plus brefs. » 

D O S S I E R   |  A154
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•  Dans sa réponse en date du 
24 novembre 2020, le ministre 
délégué chargé des transports 
Jean-Baptiste Djebbari indique, 
à propos de l’achèvement de 
l’axe à deux fois deux voies 
entre Nonancourt et Allaines : 
«  Je partage avec vous son ca-
ractère essentiel, pour l’attrac-
tivité économique de l’ouest du 
bassin parisien et du départe-
ment d’Eure-et-Loir. Conformé-
ment aux dispositions retenues 
dans la Loi d’Orientation des Mo-
bilités, le Gouvernement entend 
bien lancer ce projet, en recourant 
à une concession autoroutière. J’ai 
demandé aux services de mon Mi-
nistère de s’atteler à la préparation 
technique pour permettre l’enga-
gement effectif de la procédure de 
concession. »

Ci-dessous les signataires du courrier adressé le 7 octobre 2020  
à Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports.

A154  |    D O S S I E R
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UNE  STRATÉGIE  DURABLE 
DE  LA  QUALITÉ

La nouvelle unité de restauration collective tourne maintenant à plein régime dans le jardin 
d’entreprises. En période scolaire, elle livre jusqu’à 12 500 repas par jour, pour moitié aux écoles et 
pour l’autre essentiellement aux Hôpitaux de Chartres et aux établissements publics qui accueillent 
des personnes âgées.  On est loin de l’ancienne cuisine centrale de la Ville de Chartres, installée  
rue de Sours. Le président de Chartres métropole raconte l’histoire de cette entreprise solidaire.

Votre Agglo : Pourquoi ce nouvel équi-
pement ?
Jean-Pierre Gorges : L’ouverture de 
cette nouvelle unité de restauration 
collective marque une étape supplé-
mentaire dans la construction concrète 
de la solidarité de notre territoire com-
mun. Au départ, la Ville de Chartres dis-
pose d’une cuisine centrale construite 
en 1983. D’autres communes, autour 
de Chartres, ouvrent un établissement 
comparable en 1984, la cuisine du Bois 
d’Aret.  Pourquoi deux cuisines ? Essen-
tiellement pour des raisons de diver-
gences politiques. Arrive en 1999-2000 
la création des intercommunalités. D’un 
côté, l’Agglomération de Chartres avec 
les 7 communes de la zone urbaine. 
Et autour, plusieurs intercommunalités 
composées de communes péri-ur-
baines et rurales… 
En 2001, la Ville de Chartres change de majorité et tout de-
vient possible. D’autant que la cuisine du Bois d’Aret atteint 
ses limites, n’est plus aux normes, etc. En 2004, elle ferme 
ses portes, et toute son activité est transférée dans la cui-
sine chartraine, désormais gérée par un syndicat mixte qui 
regroupe tous les partenaires précédents des deux cuisines. 
Nous passons alors de 2 500 à 4 500 repas par jour. 
En juillet 2012, la Communauté d’agglomération de Chartres, 
rebaptisée Chartres métropole, accueille les communes des 
intercommunalités voisines. Et elle décide de se doter de la 
compétence restauration collective. Progressivement, la cui-
sine centrale augmente sa production, jusqu’à 6 500 repas 
chaque jour l’an dernier. 

VA : Quand naît le projet de l’équipement d’aujourd’hui ?
JPG : En 2015, nous voyons que l’outil de la rue de Sours va 
lui aussi atteindre ses limites. Les matériels évoluent, les 
normes également, ainsi que les exigences des usagers. 

De plus en plus d’enfants scolarisés prennent leur repas à 
la cantine. La construction d’un nouvel équipement va s’im-
poser. Un projet s’élabore. Or, dans le même temps, les Hô-
pitaux de Chartres, qui ont leur propre outil, se retrouvent 
dans une situation comparable. Etant président du Conseil 
de Surveillance des Hôpitaux de Chartres, j’en suis évidem-
ment informé. Naît l’idée d’un rapprochement. Chartres mé-
tropole arrête le concours d’architectes déjà lancé et, tous 
ensemble, nous engageons la construction d’une unité de 
restauration collective, dotée d’une capacité de production 
de 12 000 repas/jour. Elle commence en 2017.

VA : Comment associer un hôpital, équipement d’Etat, et 
des collectivités locales ?
JPG : La nouvelle unité de restauration collective a pris la 
forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP). C’est la seule 
structure juridique existante qui permette l’association dont 
vous parlez. C’est un Service Public Industriel et Commer-

Jean-Pierre Gorges, 
président de Chartres 
métropole et François 

Charlemagne, directeur 
général de Chartres 

métropole Restauration.
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cial à but non lucratif. Et comme la restauration scolaire n’est 
pas une compétence obligatoire de l’Agglomération, il est 
nécessaire que chaque commune ou chaque organisme 
membre y adhère séparément. Notre GIP, outre les Hôpitaux 
de Chartres, compte aujourd’hui 29 communes membres 
sous diverses formes, les communes directement ou des 
Centres communaux d’action sociale (CCAS) ou des Sociétés 
Publiques Locales (SPL). Dernière en date, la commune de 
Lucé depuis le 1er septembre. D’autres communes sont inté-
ressées et sont en passe de nous rejoindre.

VA : Comment s’est effectuée la montée en puissance du 
nouvel équipement ?
JPG : Elle est engagée depuis plusieurs mois. Ainsi, entre 
septembre et décembre 2021, la nouvelle unité a commencé 
à fournir ses repas aux Hôpitaux de Chartres. C’est un travail 
complexe. Chacun peut comprendre que le repas destiné à 
un enfant d’une école maternelle n’est pas le même que ce-
lui destiné à un malade adulte : nous devons donc produire 
des types de repas différents.  Ce que l’usager doit savoir, 
c’est que chaque type de repas a son prix, le même quelque 
soit celui qui le commande, commune, Ephad… Et le même, 
quelle que soit la distance qui le sépare de notre nouvelle 
unité de production. Ensuite, chaque commune, chaque éta-
blissement public fixe librement le prix qu’il fait supporter à 
l’usager, parent d’élève, sénior, patient des Hôpitaux à travers 
le prix de journée, etc.

VA : Comment expliquer la montée 
en puissance de cette solidarité d’ac-
teurs divers ? Par le statut, la taille… ?
JPG : Vient en premier la prise de 
conscience de tous les acteurs de la 
nécessité de cette solidarité sur un ter-
ritoire commun. Et de son bénéfice face 
à des coûts croissants. C’est la solidari-
té qui permet de supporter l’exigence 
croissante de qualité. Et celle-ci s’est 
très vite manifestée. Dès mon premier 
mandat de Maire de Chartres, j’ai voulu 
que les écoliers chartrains mangent du 
pain de boulanger, et non plus du pain 

industriel. Cette baguette de « tradition française » a un coût, 
celui de la qualité. De même, cela fait déjà longtemps que 
nous avons voulu donner le choix aux enfants. Nous n’avons 
jamais connu ici les querelles sur tel ou tel aliment. Le choix 
permet de sortir par le haut de ces faux débats. 
Et regardez : depuis le 1er janvier 2022, nous devons appli-
quer la Loi Egalim. Celle-ci impose notamment de proposer 
une fois par semaine un menu végétarien : nous le faisions 
déjà ! Autre obligation, 50% de nos achats portent sur des 
produits affectés d’un « signe de qualité » : Label Rouge, 
Indication Géographique protégée (IGP), Haute Valeur Envi-
ronnementale (HVE), ou encore MSC, s’agissant du poisson 
qui doit provenir d’une pêche contrôlée. Et tout cela, nous le 
faisons en pratiquant des tarifs maîtrisés, malgré la hausse 
des prix alimentaires que chacun peut constater. C’est dire si 
je salue le travail de nos 42 collaborateurs, dont une diététi-
cienne à plein temps, qui réalisent chaque année un chiffre 
d’affaires de 6,5 millions d’euros, ce qui donne la mesure de 
l’activité d’un service public à but non lucratif. 

« L’OUVERTURE DE CETTE NOUVELLE  
UNITÉ DE RESTAURATION COLLECTIVE  
MARQUE UNE ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE  
DANS LA CONSTRUCTION CONCRÈTE  

DE LA SOLIDARITÉ DE NOTRE  
TERRITOIRE COMMUN. »

A C T U A L I T É S
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DES  REPAS 
« COMME  À  LA  MAISON »

L 
a restauration collective de l’ag-
glomération, longtemps appe-
lée « cuisine centrale », est en-

trée dans une nouvelle dimension. 
Elle exerce son activité sous le nom de 
Chartres métropole Restauration, sous 
la forme juridique d’un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP), service public 
industriel et commercial à but non lu-
cratif. Ses deux membres fondateurs 
sont le Centre hospitalier de Chartres 
et Chartres métropole, complétés par 
27 autres membres, dont une vingtaine 
de communes de l’agglomération.
L’activité de Chartres métropole Res-
tauration consiste à produire et à livrer 
des repas. Elle le faisait déjà depuis 
plusieurs années pour des crèches, 
des cantines scolaires et des Ehpad. 
Elle le fait désormais aussi pour les Hô-
pitaux de Chartres et leurs patients. 

On s’active en cuisine, dans le nouvel outil de production de Chartres métropole Restauration.  
Jusqu'à 12 500 repas y sont préparés chaque jour pour des convives variés et exigeants :  
des bébés en crèche aux personnes âgées, en passant par les patients de l’hôpital. Visite guidée.

Cette montée en puissance s’est ac-
compagnée de la construction d’un 
tout nouvel outil de production. Situé 

dans le parc d’activités du Jardin d’en-
treprises, celui-ci fonctionne depuis 
l’été 2021. « Ce nouvel équipement ac-
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Les repas sont établis par une 
diététicienne, Johanne Frebet.

Restauration collective  |    A C T U A L I T É S

Une cuisine artisanale  
avec des matières 
premières de qualité
Les repas équilibrés se composent 
d’une entrée, d’un plat protidique, 
d’un accompagnement, d’un produit 
laitier et d’un dessert.
Chartres métropole Restauration 
s’approvisionne auprès de 
fournisseurs reconnus et agréés, 
qui doivent prendre en compte des 
objectifs de développement durable 
en priorisant et en optimisant 
les circuits courts. Ils s’engagent 
également à ne pas fournir de 
produits ni denrées pouvant  
contenir des OGM.
•  Les fruits et légumes frais 
proviennent d’un grossiste local, 
en privilégiant la saisonnalité, 
l’origine et si possible le 
circuit-court.

•  Les viandes de bœuf, de veau, 
de porc, de volaille et de lapin 
sont fraîches, d’origine française, 
et pour certaines Label Rouge.

•  Les poissons surgelés MSC 
répondent à la norme AFNOR 
NF V45-074 et sont de simple 
surgélation.

•  Les légumes, légumineuses et 
féculents sont d’origine française 
(sauf, bien sûr, pour les denrées 
non produites en France...).

•  Les produits laitiers sont français 
(sauf les fromages étrangers type 
gouda) et proviennent d’ateliers 
ayant reçu l’agrément sanitaire 
par les services de contrôles 
officiels. Les yaourts et desserts 
lactés proviennent pour l’essentiel 
de la société Novandie, située 
à Auneau (28).

•  Les baguettes de tradition 
française sont fraîches, cuites 
et livrées chaque matin par des 
boulangers de l’agglomération 
chartraine. Les pains plus 
spécifiquement adaptés  
aux seniors sont confectionnés  
à partir de farine Label Rouge.

compagne le choix des élus de Chartres 
métropole et des administrateurs des 
Hôpitaux de Chartres de rapprocher la 
production et la livraison des repas dans 
un souci de cohérence territoriale et de 
maîtrise des coûts », détaille François 
Charlemagne, directeur général de 
Chartres métropole Restauration.

2 MILLIONS DE REPAS PAR AN

Chartres Métropole Restauration, c’est 
une équipe de 42 salariés, répartis en 
unités de production (21 personnes), de 
logistique (13) et de soutien technique 
et administratif (8). 
Chaque jour, jusqu'à 12 500 repas sont 
produits (5000 en période de vacances 
scolaires), soit environ 2 millions de re-
pas par an. Ils sont ensuite livrés dans 
les restaurants et selfs des crèches, 
écoles, maisons de retraite et struc-
tures hospitalières des membres ad-
hérents de Chartres métropole Restau-
ration, soit une vingtaine de communes 
de l’agglomération et les Hôpitaux de 
Chartres.
Ces repas sont destinés à tous les 
types de convives : les bébés, les en-
fants, les personnes âgées, les patients 
hospitalisés...

DES CRITÈRES STRICTS

Les denrées et matières premières uti-
lisées pour la fabrication des recettes 
sont sélectionnées selon des critères 
stricts, aussi bien pour leur origine que 

pour leurs qualités nutritionnelles.
Les différents repas propo-

sés sont établis par une 
diététicienne, salariée 

à temps plein, avec 
pour objectif de sa-
tisfaire les goûts des 
convives tout en 
respectant l’équi-
libre alimentaire, les 
recommandations 

nutritionnelles de 
santé publique et les 

réglementations..

Très satisfaisant.  
C’est le verdict rendu par 

la Direction départementale de 
l’Emploi, du Travail, des Solidarités 
et de la protection des populations 

(DDETSPP) suite à son inspection du 
21 octobre 2021 dans les locaux de 
Chartres métropole Restauration. 

Il s’agit de la meilleure appréciation 
possible. Elle est à retrouver  

sur le site Internet  
alim-confiance.gouv.fr 

François Charlemagne, 
directeur général de Chartres 

métropole Restauration.
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Santé  |    A C T U A L I T É S

VACCINATION COVID-19 
LES INFOS À RETENIR

Les dernières actualités* relatives à la vaccination et au Centre de vaccination  
de Chartres métropole.

VACCINATION
•  Le délai de la dose de rappel est 

ramené à trois mois après la dernière 
injection ou la dernière infection 
au Covid-19 (le pass sanitaire reste 
cependant valable jusqu'à sept mois).

•  Le rappel vaccinal est ouvert à toutes 
les personnes de 18 ans et plus de-
puis le 24 décembre 2021. Il est ef-
fectué avec le vaccin Pfizer, pour les 
personnes de moins de 30 ans, et soit 
en Pfizer, soit en Moderna (selon les 
disponibilités) pour les personnes de 
plus de 30 ans.

•  La vaccination est possible à Chartrex-
po pour tous les enfants de 5-11 ans 
à compter du 12 janvier 2022.

CENTRE DE VACCINATION DE CHARTRES METROPOLE - 
PRISE DE RENDEZ-VOUS
•  La prise de rendez-vous s’effectue obligatoirement sur le site doctolib.fr 
ou l’application mobile Doctolib*. Une mise à jour des créneaux disponibles 
est réalisée en temps réel en fonction de l’approvisionnement en doses 
de vaccins.

•  Le centre de vaccination de Chartres métropole, situé à Chartrexpo,  
est ouvert aux jours et horaires suivants :

  - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
  - le centre sera exceptionnellement fermé le 17 janvier et le 21 février 
  -  le mercredi après-midi, une ligne de vaccination est spécifiquement  

dédiée aux enfants âgés de 5 à 11 ans
  -  des opérations de vaccination massive seront organisées en fonction des 

livraisons de vaccins (horaires élargis, augmentation du nombre de lignes  
de vaccination) ; elles seront annoncées par la presse et les réseaux sociaux.

*  Pour les personnes ayant des difficultés à utiliser internet, il reste très 
exceptionnellement possible de se présenter au centre de vaccination sans 
rendez-vous. Ces personnes risquent cependant de subir une attente pouvant être 
pénible en fonction de leur âge et risquent même de ne pas pouvoir être vaccinées 
si aucune dose n’est disponible. Dans ce dernier cas, un rendez-vous leur sera 
proposé pour une date ultérieure.

*  En date du mercredi 5 janvier, jour de bouclage de ce numéro.

RAPPEL DES GESTES  
BARRIERE
•  Maintenez une distance de sécurité 
avec tout le monde (1 mètre  
au moins), y compris avec  
les personnes qui ne semblent  
pas malades. 

•  Portez un masque dans tous les 
lieux où cela est obligatoire, et 
quand la distance recommandée 
avec la personne voisine ne peut 
pas être respectée.

•  Aérez fréquemment les lieux clos. 
Il est recommandé d’aérer chaque 
pièce 10 minutes toutes les heures.

•  Lavez-vous fréquemment les 
mains en utilisant du savon 
et de l'eau ou une solution 
hydroalcoolique. 

•  En cas de toux ou d'éternuement, 
couvrez-vous le nez et la bouche 
avec le pli du coude ou avec 
un mouchoir. Et restez chez vous 
si vous ne vous sentez pas bien. 
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« NOTRE  MODÈLE  FONCTIONNE  
DEPUIS  DE  LONGUES  ANNÉES »

Le budget 2022 de Chartres métropole a été adopté par le Conseil communautaire le 16 décembre, 
avec 97,7 % de majorité. Un vote qui entérine le choix de la collectivité de poursuivre sa politique 
d’investissement et de solidarité à l’égard des communes. Les éclairages de Franck Masselus,  
vice-président en charge des finances et de la prospective.

Votre Agglo : Dans le contexte de crise actuelle, comment 
établit-on le budget d’une collectivité telle que Chartres 
métropole ?
Franck Masselus : Avec prudence… Le projet de loi de fi-
nances de l’État pour l’année 2022 au niveau national a été 
construit sur des prévisions de croissance qui n’avaient pas 
intégré le rebond de la crise sanitaire que nous connaissons 
actuellement. Quant au taux du Livret A, qui va augmenter 
au 1 er février, c’est une bonne nouvelle pour les épargnants, 
moins pour les collectivités comme Chartres métropole, qui 
empruntent auprès de la Banque des Territoires à des taux 
assis sur le Livret A. La prudence reste donc de mise. Je rap-
pelle qu’à la différence de l’État, les collectivités locales et 

territoriales n’ont pas le droit de présenter des budgets en 
déséquilibre. 
Pour autant, au niveau local, nous gardons le cap que nous 
nous sommes fixé depuis de longues années : nous conti-
nuons d’investir, nous maintenons notre solidarité à l’égard 
des communes et nous renforçons le service public que 
nous proposons aux usagers de l’agglomération. Tout ceci 
concourt au développement de notre territoire.

VA : Pouvez-vous détailler ?
FM : Cela se traduit pour Chartres métropole en 2022 par 
un budget de 306,5 millions d’euros, dont 187,6 millions  
d’euros en fonctionnement et 118,9 millions d’euros en inves-
tissement. 
La solidarité communautaire à l’égard des communes 
membres est un élément important de notre politique bud-
gétaire, et ce depuis longtemps. Elle est, ici, plus élevée que 
dans la plupart des intercommunalités. Elle repose sur deux 
piliers : la Dotation de solidarité communautaire et les Fonds 
de concours.  
La Dotation de solidarité communautaire, dont je rappelle 
qu’elle est facultative et qu’elle est loin d’exister partout, re-
présente à elle-seule 11,2 millions d’euros reversés aux com-
munes en 2022. C’est elle qui leur permet, et notamment aux 
plus petites, de boucler plus confortablement leur budget 
malgré la baisse des dotations de l’Etat. Dans notre agglo-
mération, la DSC mesurée par habitant est deux fois plus  
élevée que dans la moyenne des intercommunalités. 
Quant aux Fonds de concours, réservés au financement des 
projets des communes péri-urbaines et rurales, leur montant 
se chiffre cette année à 2,5 millions d’euros.  

VA : Quelles sont les informations à retenir en matière d’in-
vestissement ?
FM : Tous budgets confondus, 96,8 millions d’euros se-
ront consacrés à l’investissement. L’investissement, c’est le 
moyen d’offrir de meilleurs services et de nouveaux équipe-
ments à la population de l’agglomération. C’est aussi ce qui 
permet de rendre notre territoire plus attractif pour les entre-
prises et les particuliers. Investir, c’est également donner de 
l’activité aux entreprises et du travail à leur personnel, à leurs 

Franck Masselus.
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Synthèse des budgets (Tous mouvements confondus)
sous-traitants, au commerce local, etc. 
Nous allons par exemple investir dans 
le Schéma directeur intercommunal 
d’assainissement, essentiel pour les 
usagers, mais aussi dans la construc-
tion du complexe culturel et sportif, 
au cœur du pôle gare, et lancer celle 
du nouveau parc des expositions, au 
Nord-est de Chartres, et de la Maison 
internationale de la cosmétique, face 
à la cathédrale. Des travaux de voi-
rie vont également être menés dans 
les parcs d’activité économique, et la 
modernisation de l’éclairage public va 
s’étendre dans notre agglomération, 
avec des économies de fonctionne-
ment à la clé. L’installation et le dé-
veloppement de la vidéo-protection vont s’accentuer dans 
notre territoire, tandis que de nouveaux aménagements 
vont voir le jour dans le cadre du Plan vert.

VA : Qu’en est-il de la fiscalité ?
FM : Qu’il s’agisse des impôts des ménages ou des entre-
prises, nous maintenons les taux d’imposition au même ni-
veau, tout en offrant toujours des services publics de qualité 
aux habitants et aux entreprises, et même en les renforçant, 
dans les domaines de compétences qui sont les nôtres : eau 
et assainissement, transports, déchets…

« NOUS CONTINUONS D’INVESTIR, NOUS MAINTENONS NOTRE SOLIDARITÉ À L’ÉGARD  
DES COMMUNES ET NOUS RENFORÇONS LE SERVICE PUBLIC QUE NOUS PROPOSONS  

AUX USAGERS DE L’AGGLOMÉRATION : C’EST NOTRE MODÈLE. »

Tout ceci en maîtrisant la dette. À titre d’exemple, sur le 
budget principal, nous sommes sur un ratio de désendette-
ment (capacité à rembourser la dette) de 7,5 années, loin du 
ratio de préconisation fixé entre 10 et 12 ans pour les com-
munes. 
Bref, vous l’aurez compris, nous poursuivons sur notre lan-
cée, en suivant un modèle qui fonctionne depuis de longues 
années, en développant des équipements et des services 
pour le bien-être de nos habitants, de nos acteurs écono-
miques et au bénéfice du rayonnement notre territoire.

BP 2022 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

Budget principal agglo   109 590 465 €   38 218 930 €   147 809 395 €

Budget eau potable   7 563 655 €   13 388 950 €   20 952 605 €

Budget assainissement   8 562 200 €   9 908 500 €   18 470 700 €

Budget transports urbains   26 267 924 €   9 903 131 €   36 171 055 €

Budget déchets   20 272 435 €   4 119 800 €   24 392 235 €

Budget aérodrome   748 750 €   610 000 €   1 358 750 €

Budget complexe aquatique et patinoire   8 479 775 €   2 921 000 €   11 400 775 €

Budget aménagement zones d'activités   1 437 000 €   1 409 790 €   2 846 790 €

Budget complexe culturel et sportif   905 000 €   29 280 000 €   30 185 000 €

Budget restauration collective   1 105 164 €   1 665 000 €   2 770 164 €

Budget archéologie   2 595 714 €   286 420 €   2 882 134 €

Budget parc des expositions   110 000 €   7 150 000 €   7 260 000 €

Tous budgets   187 638 082 €   118 861 521 €   306 499 603 €

Maison internationale de la cosmétique.©
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COMPLEXE  CULTUREL  ET  SPORTIF

Après avoir établi  
son emprise sur les 

anciens terrains SNCF, 
après avoir enfoui ses 
fondations dans le sol 

et lancé vers le haut ses 
premières structures 

porteuses, le complexe 
culturel et sportif de 
Chartres métropole 

se prépare à présent à 
achever sa carapace.

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Grands équipements
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L 
e chantier n’a plus grand chose à 
voir avec ce qu’il montrait jusqu’à 
présent. 

Ses volumes compacts et bas s’affir-
ment, ses compartimentages intérieurs 
s’établissent. Pour celui qui ne fait pas 
partie du chantier, tout cela offre l’ap-
parence d’un dédale en 3D, autant 
horizontal que vertical. Malgré tout, 
comme le commente Karine Dorange, 
vice-présidente en charge des Grands 
équipements communautaires et réfé-
rente de ce programme, un œil exercé 
y trouve son chemin avec facilité. « Ce 
chantier est réellement enthousiasmant. 
Non seulement par l’intérêt architectu-
ral et technique du bâtiment, mais aussi 
parce que nous le voyons progresser de 
semaine en semaine. À la même époque 
il y a un an, les ouvriers attaquaient tout 
juste les fondations. À présent, ils sont sur 

le point d’attaquer la toiture. C’est specta-
culaire. Et ça l’est d’autant plus que tous 
ces éléments prennent leur place dans 
un périmètre fermé, très contraint, avec 
une organisation des déplacements des 
engins et des matériaux parfaitement or-
chestrée. Sur ce qui était un espace vide, 
ont été érigés la salle d’entrainement et 
les locaux techniques, le volume de l’aré-
na centrale, les passages, les escaliers… 
autant de choses qui n’existaient jusqu’à 
présent que sur les plans des architectes 
et des ingénieurs. » 

FIN DU GROS ŒUVRE

Pour ceux qui aiment regarder les chan-
tiers de construction, la fin du spectacle 
approche. « Le gros œuvre est déjà qua-
si fini. Dans les espaces d’entraînement, 
de préparation sportive et les vestiaires, 

La forme désormais bien campée  
de l'aréna et de ses gradins.
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les  dalles de sol sont réalisées, les flo-
cages sont en cours, et la pose des 
gaines de ventilation et coupe-feu seront 
réalisées à partir de la fin janvier. Côté 
arène, les ouvriers terminent la structure 
des gradins et entameront le cloison-
nage des espaces périphériques à partir 
d’avril. Mais surtout, une étape significa-
tive va intervenir prochainement : la pose 
de dix méga poutres treillis qui porteront 
la toiture de l’équipement. Elles sont en 
train d’être terminées dans l'usine de 
Briand Construction Métallique aux Her-
biers (85) avant d’être démontées pour 
être  livrées  sur le chantier. Là, elles se-
ront réassemblées puis hissées sur leurs 
appuis. Bien sûr, les dimensions sont à la 
mesure de l’équipement : jusqu’à 57 m de 
long, 4,5 m de haut, et 61 tonnes. Cette 
pose se fera à partir de fin février, après 
le démontage de la centrale à béton, et 
la réalisation de la charpente nous em-
mènera jusqu’en novembre. » 
Fin du gros œuvre, donc, en mars, et 
démarrage des corps d’état de finition 
en simultané, et l’essentiel des travaux 
se déroulera dès lors à l’abri des re-
gards, sous la protection du cocon de 
béton de l’équipement. Extérieurement, 
la cour de service et les structures d’ac-
cès à la salle et au parking Q-Park voi-
sin seront réalisés cette année. 

UN PROTOTYPE DE FAÇADE  
À DÉCOUVRIR

Le complexe culturel et sportif ferait des 
petits ? Pas tout à fait. L’étrange struc-
ture qui est visible sur l’ancien site Ser-
nam, le long des voies ferrées, est un 
prototype de façade de l’équipement. 
À l’échelle 1 : 1, il totalise 42 m 2 au sol, 
13 m de haut, et représente trois trames 
de la future façade du complexe. Cette 
façade sera constituée de panneaux de 
verre incurvés, posés sur armatures mé-
talliques inclinées, et laissera percevoir 
de l’extérieur les salons VIP. 
Sa pose démarrera en juin, pour cinq 
mois. 

Le prototype de façade, vide, attend de recevoir 
les éléments d'aménagements intérieurs.

Karine Dorange et Alexandre Franc, 
architecte de l'agence Groupe-6 
mandataire du programme  lors  

d'une visite de chantier. Difficile de 
résister à l'envie de quelques clichés. 



PÔLE  ADMINISTRATIF : 
UN  BÂTIMENT  PERFORMANT 

ET  NOVATEUR

L 
a certification « Bâtiments ter-
tiaires – Démarche haute qualité 
environnementale (HQE) » est 

délivrée par Certivéa aux bâtiments 
dont la construction et l’usage ont un 
faible impact environnemental. C’est 
ce label, avec ce qu’il sous-entend de 
sobriété énergétique, qui motive l’at-
tribution d’une subvention de 650 000 
euros par l’ADEME (Agence de la tran-
sition écologique) pour ce programme.
Novateur en la matière, le chantier a 
visé un niveau significatif de perfor-
mance énergétique (chauffage, rafraî-
chissement, éclairage, notamment).

UNE ÉCOCONSTRUCTION

La Ville de Chartres, maître d’ouvrage 
du chantier, et les cabinets d’archi-
tectes Wilmotte & Associés et Tchepe-
lev, atelier Millarchitecture ont souhaité 
un mode de construction écorespon-
sable, soucieux du quotidien des ri-
verains. Ainsi, hormis les fondations et 
quelques rares structures porteuses de 
grand gabarit, l’ensemble du bâtiment 
a été érigé par éléments préfabriqués. 

Aussi économe 
dans l’impact de 

son bâti que dans 
sa consommation 

énergétique, le Pôle 
administratif est 

un modèle de bâtiment 
écoresponsable, 

labélisé haute qualité 
environnementale (HQE).

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Équipement
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Le Pôle administratif est paré d’une enveloppe 
double peau intérieure  composée de deux façades 
vitrées  faisant office de tampon thermique.
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Ce choix a permis d’éviter de recourir à 
une centrale à béton sur site, qui aurait 
dégagé d’inévitables nuisances (pous-
sière, bruit).
Dans un tout autre domaine, le choix 
de l’isolant intérieur des cloisons des 
plateaux de bureaux s’est porté sur du 
coton recyclé. Cet isolant, fabriqué à 
partir de textiles recyclés, est plus éco-
nome mais tout aussi performant que 
la laine de verre. Enfin, les planchers 
posés sur les quatre niveaux du bâti-
ment sont en bois.

UNE FAIBLE CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

Si l’équipement est aussi peu gour-
mand en énergie, c’est grâce à ses sys-
tèmes de chauffage économes :
-  les sondes géothermiques : plongées 

à 146 mètres, elles extraient la chaleur 
du sol en hiver et sa fraîcheur en été 
grâce à des échangeurs reliés à une 
pompe à chaleur, qui diffuse ensuite 
cette énergie dans tout le bâtiment. 
Le sol fait office de stockeur d’éner-
gie en raison de sa capacité à garder 
une température constante de 10 à 15 
degrés ;

-  la climatisation des systèmes informa-
tiques : puisqu’ils sont désormais cen-
tralisés au sein du Pôle administratif, 
les systèmes informatiques dégagent 
une forte quantité de chaleur qu’il est 
nécessaire de refroidir. L’emploi d’une 
climatisation à l’eau froide est plus 
économe que l’électricité. Des tuyaux 
d’eau glacée et des ventilateurs dif-
fusent l’air frais, tandis que les calories 
générées par la chaleur des ordina-
teurs sont récupérées puis utilisées 
pour le chauffage du bâtiment ;

-  la pompe à chaleur : écologique, elle 
évite tout gaspillage grâce à l’énergie 
qu’elle récupère et qu’elle diffuse.

UN TAMPON THERMIQUE

Le Pôle administratif est paré d’une 
double peau composée de deux fa-
çades vitrées faisant office de tampon 

thermique. Un système de fermeture 
de l’arrivée d’air par le bas et le haut 
permet de piéger l’air en hiver dans la 
double peau, et d’en faire un matelas 
isolant. L’été, le procédé s’inverse. L’ou-
verture de l’arrivée d’air produit un effet 
d’évacuation de la chaleur, qui contri-
bue à atténuer l’impact du rayonne-
ment solaire sur les espaces intérieurs.
Enfin, le traitement UV ajoute encore 
aux qualités isolantes de cette double 
peau. 

LA TOITURE VÉGÉTALISÉE

Quant à la toiture végétalisée, qui 
couvre 1000 m 2 de toit-terrasse, elle 
représente un parfait complément 
d’isolation. Le matelas de terre protège 
de la chaleur durant l’été et draine les 
eaux de pluie : en cas de précipitations, 
l’eau s’évapore ou s’écoule progres-
sivement, sans 
surcharger les ré-
seaux d’assainis-
sement.
Elle apporte par 
ailleurs son écot à 
la biodiversité en 
ville, offrant ses 
succulentes et 
autres graminées 
aux oiseaux et aux 
insectes.

LE CONFORT INTÉRIEUR

Le plancher intérieur est composé de 
caissons remplis de gravier qui jouent 
un rôle d’isolant acoustique. Par-des-
sus, un faux-plancher et une moquette 
complètent cette fonction. Par le des-
sous, un faux-plafond contribue aussi à 
cette isolation entre les niveaux.
Le chauffage et le rafraîchissement des 
bureaux sont générés par les poutres 
thermiques intégrées aux plafonds, 
composées de radiateurs dans les-
quels circule l’eau ou l’air. La tempé-
rature est réglée par un pilotage cen-
tralisé. La maintenance en est aussi 
simplifiée.
S’il est trois fois plus grand et regroupe 
cinq fois plus de personnes que l’an-
cien hôtel de Ville de Chartres, le Pôle 
administratif n’en consomme que le 
quart d’énergie, preuve de sa sobriété.

La toiture végétalisée de 1000 m 2 constitue un parfait complément d'isolation.
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Rémi Coutin, procureur  
de la République : 
« Les polices municipales sont des par-
tenaires au quotidien de la Police et de 
la Gendarmerie nationales. Les policiers 
municipaux sont souvent les premiers 
intervenants sur le terrain sur un cer-
tain nombre de situations, avant que 
policiers nationaux et gendarmes ne 
prennent le relais pour finaliser les pro-
cédures jusqu’au Parquet. Je souhaite 
qu’au cours du premier semestre 2022, 
nous mettions en place des échanges 
renforcés entre les polices municipales 
de l’agglomération et le Parquet. Ceci 
afin d’accompagner la montée en puis-
sance des polices municipales sur le 
plan des effectifs, de coordonner la 
gestion de l’ordre public et d’assurer la 
nécessaire sécurité juridique des pro-
cédures qui sont ensuite reprises par la 
Police et la Gendarmerie nationales. »

Françoise Souliman,  
préfet d’Eure-et-Loir : 
« Je salue l’investissement des élus de 
l’agglomération en faveur des policiers 
municipaux et des gardes-champêtres, 
leviers essentiels de notre réponse col-
lective aux défis de sécurité du quoti-
dien. Cette montée en puissance, avec 
aujourd’hui plus d’une quarantaine 
d’agents, est appréciable et appréciée 
des policiers et des gendarmes natio-
naux, avec qui ils forment un continuum 

indispensable. Pour vous accompa-
gner, nous avons mené un travail avec 
le général Lizurey pour sécuriser juri-
diquement ces postes, les rendre plus 
attractifs et faciliter les recrutements. 
Enfin, la modernisation des dispositifs 
de vidéo-protection de l’agglomération, 
pierre angulaire de vos efforts, se doit 
d’être accompagnée davantage par 
l’État. Nous y consacrerons une part im-
portante de notre Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation (FIPDR). »

Jean-Pierre Gorges, président  
de Chartres métropole : 
« A l’instar de ce que nous avons fait 
en matière de vidéo-protection, notre 
schéma directeur s’étant emparé pro-
gressivement de la totalité du périmètre 
communautaire, nous projetons de créer 
dans un premier temps une police pluri 
communale composée des polices mu-
nicipales de la zone urbaine. Sur décision 
des élus de l’agglomération, les images 
des caméras de vidéo-protection ins-
tallées sur les communes de notre pé-
rimètre seront prochainement rapatriées 
et exploitées par un centre de supervi-
sion intercommunal, destiné à devenir 
une brique d’un centre d’hypervision in-

tercommunal. Il serait donc logique que, 
dans un second temps, soit envisagée 
une police intercommunale couvrant le 
reste de notre territoire, offrant donc un 
service aux communes péri-urbaines 
et rurales. Vous l’avez compris, l’objec-
tif est clair : faire de Chartres métropole 
un territoire paisible pour tous ses habi-
tants. En traitant au fur et à mesure qu’ils 
surgissent les problèmes du quotidien et 
en repoussant la délinquance aux fron-
tières de notre territoire, c’est l’étendard 
d’un territoire où il fait bon vivre que nous 
rallions ensemble. »

Richard Lizurey,  
président du CISPDR :
« Ce séminaire, organisé sous l’égide 
du Conseil intercommunal de la sécu-
rité, de la prévention de la délinquance 
et de la radicalisation (CISPDR), avait 
pour objectif de permettre aux policiers 
municipaux et aux gardes-champêtres, 
œuvrant pour différentes communes 
de l’agglomération, de se rencontrer et 
d’échanger sur leur travail au quotidien 
et sur leurs bonnes pratiques. Cette pre-
mière réunion de ce type est le début 
d’une histoire commune. Nous nous re-
verrons très prochainement pour passer 
en mode opérationnel. »

UNIS  POUR  UN  TERRITOIRE  PAISIBLE

Un séminaire, réunissant 
les polices municipales 

des différentes communes 
de l’agglomération, s’est 

tenu le 15 décembre. 
Morceaux choisis des 

conclusions qu’en ont tiré 
les acteurs locaux  

de la sécurité.
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« APPRÉHENDER  LES  PRATIQUES  DU  VÉLO  
À  L’ÉCHELLE  DE  NOTRE  TERRITOIRE » 

Dans le cadre de la réalisation de son 
schéma directeur cyclable, le département 
d'Eure-et-Loir a lancé une enquête destinée 

à identifier les pratiques des euréliens. 
Conseiller communautaire de Chartres 

métropole délégué aux mobilités douces, 
aux itinéraires vélos et à la promotion 

des modes de déplacements alternatifs, 
Thomas Laforge encourage les habitants 

de l’agglomération à y répondre.

Votre Agglo : Pouvez-vous nous présenter cette enquête en 
quelques mots ?
Thomas Laforge : L’enquête sur les pratiques cyclables est 
une initiative du Conseil départemental d'Eure-et-Loir, dans 
le cadre de l’élaboration de son schéma directeur des itiné-
raires cyclables et voies vertes. C’est une enquête complète, 
qui vise aussi bien à appréhender les pratiques du vélo à 
l’échelle de notre territoire (activité physique, loisirs, dépla-
cements du quotidien pour aller à l’école ou au travail…), qu’à 
faire le point sur les infrastructures existantes ou à identifier 
les raisons qui empêchent les gens de faire du vélo, ou qui, 
au contraire, les incitent à en faire davantage.

VA : Pourquoi avez-vous souhaité relayer cette enquête au-
près des habitants de Chartres métropole ?
TL : Cette initiative participe à la promotion des mobilités 
douces, et notamment du vélo, qui constitue le cadre de ma 
délégation, puisque le président de Chartres métropole m’a 
confié la compétence liée aux mobilités douces, aux itiné-
raires vélos et à la promotion des modes de déplacements 
alternatifs. J’encourage donc une majorité d’habitantes et 
d’habitants de Chartres métropole à répondre à cette en-
quête !      

VA : D’autant que le lien est évident entre la pratique du 
vélo et certaines compétences de Chartres métropole. 
On pense au Plan Vert, au tourisme…
TL : Oui. Même s’il convient de rappeler que l’aménagement 
et la construction des pistes cyclables restent de la com-
pétence de celui qui gère la voirie, c’est-à-dire la commune 
pour les voies communales, et le Département pour les voies 

départementales, Chartres métropole joue pleinement son 
rôle dans la promotion des mobilités douces avec le Plan 
Vert. Plus de vingt kilomètres de pistes cyclables ont vu le 
jour depuis 2003 le long de la dorsale de l’Eure, sous l’im-
pulsion d’Hervé Le Nouvel, et désormais de Jean-François 
Plaze, vice-président de Chartres métropole délégué au Plan 
Vert, à la Rivière et à la Biodiversité.
Par ailleurs, notre agglomération est un territoire où l’attrac-
tivité touristique est forte, et le vélo en est un des vecteurs. 
J’en veux pour preuve l’itinéraire bien connu appelé la Velos-
cénie, qui relie Paris au Mont-Saint-Michel et passe notam-
ment par Chartres et Maintenon. Rappelons que ma collègue 
Isabelle Ménard, présidente de C’Chartres Tourisme - l’office 
de tourisme de Chartres métropole - est également prési-
dente de la Véloscénie.

POUR RÉPONDRE À L’ENQUÊTE : HTTPS://BIT.LY/VELO-28

Thomas Laforge.



Prochaines balades 
(inscription gratuite) :
•  Roinville-sous-Auneau :  

mardi 11 janvier
RDV devant la salle polyvalente,  
place de la mairie, à 18 h 30
Inscriptions : 02 37 31 72 04 / 
commune.roinville@wanadoo.fr

•  Champseru : mardi 18 janvier
RDV devant la mairie,  
14 rue de la Mairie, à 18 h 30
Inscriptions : 02 37 31 12 07 / 
communedechampseru@gmail.com

•  Moinville-la-Jeulin : jeudi 20 janvier
RDV devant la mairie,  
11 rue de la Mairie, à 18 h 30
Inscriptions : 02 37 24 98 68 / 
mairiemoinvillelajeulin@orange.fr

•  Briconville : jeudi 27 janvier
RDV devant la maison des 
associations, 4 rue de Courtina,  
à 18 h 30
Inscriptions : 06 80 40 15 41 /  
bri.ji@wanadoo.fr

AU  CŒUR  D’UNE  BALADE 
THERMOGRAPHIQUE

L 
e 9 décembre dernier, plusieurs 
habitants d’Umpeau ont pris part 
à la balade thermographique 

de Chartres métropole animée par 
Chloé Gardais, conseillère énergie pour 
Chartres Renov’Habitat.
L’animation a débuté dans une salle 
de la mairie par une présentation de 
ce service public et de ses missions : 
informer et conseiller gratuitement les 
particuliers qui souhaitent faire dans 
leur logement des travaux de rénova-
tion énergétique ou d’adaptation liée à 
la perte d’autonomie. 
Chloé Gardais a détaillé le rôle de SO-
LIHA pour aider à constituer les dos-
siers de subvention. L’animatrice a 
poursuivi par une explication des types 
de déperditions de chaleur et l’utilité 
de la caméra thermique pour mesu-
rer la température infrarouge et appa-
rente des façades. Cette dernière met 
ainsi en évidence les défauts d’isola-
tion et d’étanchéité à l’air. « Les images 
indiquent une déperdition thermique 
grâce aux longueurs d’onde. Si les cou-
leurs sur la caméra sont jaune, orange 

Les balades thermographiques sont organisées gratuitement chaque hiver depuis 2012 
par Chartres métropole et l’Espace Conseil de SOLIHA. L’objectif : identifier les défauts  
d’isolation du logement et présenter les solutions adéquates. 
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ou rouge, on constate une concentra-
tion de chaleur plus ou moins intense. 
En général, les pertes de chaleur se 
constatent au niveau des sorties d’air 
et des conduits. La toiture, la ventila-
tion, la cheminée d’agrément et l’about 
de plancher sont également sources de 
déperditions. »

INFORMER ET EXPLIQUER

Le groupe a ensuite pris la direction des 
rues du village. Première halte devant 
la maison d’un des participants. Chloé 
Gardais pointe la caméra thermique en 
direction de l’habitation et explique ses 
constatations en temps réel. Elle ana-
lyse les origines des éventuelles pertes 
de chaleur. Le procédé se répète de-
vant chaque logement des personnes 
qui s’étaient préalablement inscrites, 
avant le retour dans la salle commu-
nale pour une présentation des solu-
tions : possibilités de travaux, coûts et 
aides financières existantes auxquelles 
chacun peut prétendre... Bon à savoir, 
les clichés réalisés sont disponibles 

à la demande auprès de Chartres Re-
nov’Habitat.
« Grâce à cette balade thermogra-
phique, les administrés ont l’occasion 
de visualiser leurs dépenses énergé-
tiques, puis de trouver des solutions et 
des aides de financement pour leurs 
travaux, proposées par Chartres mé-
tropole  », apprécie Jean Lamotte, 
maire d’Umpeau. « Nous avons appris 
comment réduire notre facture énergé-
tique et améliorer notre confort de vie », 
concluent Maryse et Yannick, deux ha-
bitants de la commune.
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ÉNERGIES  RENOUVELABLES : 
« ÊTRE  EN  PHASE  AVEC  NOS  SPÉCIFICITÉS 

LOCALES  ET  NOS  ENGAGEMENTS » 

Les élus de Chartres métropole ont adopté, le 29 novembre dernier, une motion relative 
à la déclinaison départementale du Schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité du territoire sur son volet énergies renouvelables. Explications de Florent Gauthier,  
vice-président de Chartres métropole délégué au développement durable.

Votre Agglo : Quel est l’objet de cette motion ?
Florent Gauthier : Le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité du territoire (SRADDET) 
fixe, par définition, des enjeux globaux à l’échelle de la ré-
gion. Mais certains doivent être adaptés à notre territoire. 
L’objet de cette motion est d’être le plus en phase possible 
avec nos spécificités locales et les engagements que nous 
avons déjà pris dans nos documents d’aménagement et de 
développement (Plan climat air-énergie, Schéma de cohé-
rence territoriale...).

VA : Quels objectifs du SRADDET vous ont semblé éloignés 
des enjeux locaux ?
FG : Je citerais d’abord l’hydraulique, qui ne constitue pas 
localement un enjeu, dès lors qu’il n’existe pas de potentiel 
dans notre agglomération. J’évoquerais également l’éolien. 
Il faut savoir que l’agglomération, et plus largement le dé-
partement d’Eure-et-Loir, concentrent déjà 48 % du parc 
d’éoliennes de la région Centre-Val de Loire ! Elles ont par-

fois engendré, sinon des nuisances, du moins des effets de 
saturation visuelle dans le paysage beauceron. Et je rappelle 
que la Directive paysagère élaborée par l'État en coopération 
avec les collectivités locales, dont Chartres métropole, pro-
tège les vues sur la cathédrale de Chartres dans un rayon de 
30 kilomètres et exclut de fait tout nouveau projet éolien sur 
le territoire de Chartres métropole. 
Pour autant, notre agglomération ne manque pas ressources. 

VA : Pouvez-vous donner quelques exemples ?
FG : En matière d’énergies renouvelables, notre agglo-
mération est déjà bien en avance. Chartres métropole dis-
pose d’équipements qui participent au mix énergétique : 
je pense notamment à notre usine de valorisation énergé-
tique, qui produit de l’électricité en brûlant les déchets, ou 
encore à notre centrale de cogénération biomasse, qui, à 
partir d’un combustible, produit de la chaleur et de l’élec-
tricité… Nous disposons, en outre, de notre propre outil de 
déploiement photovoltaïque : Synelva, structure satellite 

de Chartres métropole, a pour objet 
le développement et la construction 
d’installations de production d’électri-
cité, de gaz ou de chaleur à partir de 
sources d’énergies renouvelables ou 
décarbonées. Elle dispose d'une filiale 
qui peut aider les projets de dévelop-
pement photovoltaïques sur notre terri-
toire. L’objectif est d’aboutir à notre au-
toconsommation, plutôt que de vendre 
l’électricité et de devoir la racheter aux 
distributeurs. Autre exemple, Chartres 
métropole a programmé l’élaboration 
d’une étude sur le potentiel géother-
mique de nos 66 communes. 
Bref, cette motion doit permettre une 
application efficace de ce shéma ré-
gional en étant le plus proche possible 
des réalités de notre territoire.

Florent Gauthier.
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PRÉVENTION  DES  DÉCHETS 
DONNEZ  VOTRE  AVIS !

Qu’est-ce que la prévention des 
déchets et l’économie circulaire ?

La prévention des déchets est l'en-
semble des mesures et des actions 
prises en amont de l'acte de jeter per-
mettant d'éviter de produire un déchet, 
de diminuer les quantités de déchets 
et/ou leur nocivité.

La prévention peut se résumer ainsi : 
« le meilleur déchet est celui qu'on ne 
produit pas ».
L’économie circulaire consiste à pro-
duire des biens et des services de ma-
nière durable en limitant la consomma-
tion, le gaspillage de ressources et la 
production de déchets.
Elle peut se résumer ainsi : « faire plus 

et mieux, avec moins ».

Quels sont les objectifs du 
Programme local de préven-

tion des déchets ménagers et 
assimilés (PLPDMA) de Chartres 
métropole ?

L’objectif de Chartres métropole est 
de poursuivre les efforts engagés 
vers une économie circulaire et de 
réduire de 7% les déchets ménagers 

et assimilés entre 2019 et 2026. 
Cette diminution repré-

sente     40     kg/hab,     soit 
plus de 24 000 tonnes de 
déchets évités entre 2019 

et 2026.

Comment    atteindre 
ces objectifs ?

Le PLPDMA se décompose 
en 6 axes, déclinés en 14 ac-
tions :

Jusqu’au 20 février, usagers, entreprises et associations sont invités à répondre à une consultation 
publique sur le Programme local de prévention des déchets de Chartres métropole 2021-2026.
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1 - être exemplaire en matière de ré-
duction des déchets ;
2 - communiquer et sensibiliser les dif-
férents publics sur la prévention ;
3 - réduire la production de biodéchets 
et encourager la gestion de proximité ;

4 - augmenter la durée de vie des pro-
duits destinés à l’abandon ;

5 - favoriser la consommation respon-
sable ;

6 - réduire les déchets des entreprises.



Annick Lhermitte, vice-présidente de Chartres métropole 
déléguée à la collecte, au traitement et la valorisation 
des déchets, vous en dit plus sur le programme.

Votre Agglo : Pourquoi 
la collectivité s’est-
elle engagée dans 
un programme de 
prévention des déchets ?
Annick Lhermitte : 
Dès 2012, Chartres 
métropole s’est engagée 
dans un programme de 
prévention des déchets. 
Afin de poursuivre la 
démarche, un 2 e programme 
a été élaboré. 

VA : Comment a été élaboré 
le programme local 
de prévention ?
AL : L’élaboration du 
programme est d’abord 
un travail des services en 
fonction des objectifs fixés, 
de l’évaluation du  
1 er programme. Par ailleurs, nous 
avons pris en compte l’évolution 
du territoire (urbain, périurbain et 
rural) et ces acteurs. Pour cela, une 
concertation a été réalisée en 2019 
avec les acteurs et une commission 
composée d’élus, d’associations et 
d’entreprises s’est réunie à plusieurs 
reprises pour donner son avis.

VA : Quelles sont les actions  
phares de ce programme ?
AL : Le réemploi est une des 
actions phares de ce programme. 
Nous envisageons d’étendre 
les locaux réemplois à toutes 
les déchetteries et de diversifier 
les flux collectés. De plus, dans 
la continuité du 1 er programme, 
et en fonction de la réglementation 
des biodéchets, les actions en 
faveur du compostage et contre 
le gaspillage alimentaire vont être 
poursuivies. Enfin, la communication 
sur les changements de pratiques 
représente une action importante 
pour sensibiliser tous les acteurs.

VA : Qui est impliqué dans  
ce programme ?
AL : Tout le monde est impliqué 
dans ce programme ! La collectivité 
et les communes à travers 
des actions comme la réduction 
des déchets papiers par exemple, 
les usagers avec le compostage 
ou encore les entreprises et 
les associations via les actions de 
sensibilisation et de mise en réseau.

VA : Comment sont évaluées  
les actions ?
AL : Chaque action possède 
des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs qui permettent d’évaluer 
sa réalisation et l’atteinte de l’objectif 
fixé. Par exemple pour la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 
l’objectif quantitatif est le nombre 
d’établissements suivis et pour 
le qualitatif, le retour d'expérience 
des participants.
Si vous souhaitez en savoir 
plus, n’hésitez pas à participer 
à la consultation !

Donnez votre avis sur 
le nouveau programme 
de prévention des déchets !
Une grande consultation est 
lancée ! Donnez votre avis sur 
le projet de programme en ligne 
sur le site internet de Chartres 
métropole, rubrique Responsable/
déchets/réduction des déchets 
(www.chartres-metropole.fr/fr/
responsable/dechets/reduction-
des-dechets/) ou par voie postale : 
Chartres métropole, Direction 
déchets, Service Prévention et 
valorisation, Hôtel de Ville, Place 
des Halles, 28000 CHARTRES. 
Indiquez votre nom et prénom, 
ainsi que votre lieu de résidence 
dans votre courrier.
Vous pouvez répondre jusqu’au 
20 février 2022, le cachet  
de la poste faisant foi.

Les informations personnelles 
portées sur ce formulaire sont 
enregistrées dans un fichier 
informatisé par Chartres métropole 
dont la finalité est la consultation 
publique pour le Programme local 
de prévention des déchets ménagers 
et assimilés 2021-2026.
Les destinataires de ces données 
sont les agents des services 
de Chartres métropole.
Vos informations personnelles 
sont conservées pendant 1 an. 
Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée et au Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous 
pouvez, sous réserve de la production 
d’un justificatif d’identité valide, 
exercer vos droits (accès, rectification, 
effacement, opposition, limitation 
du traitement) en contactant les 
délégués à la protection des données 
personnelles, par mail à l’adresse 
dpo@agglo-ville.chartres.fr ou par 
courrier à Chartres métropole,  
Place des Halles, 28000 Chartres.
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Interview

Annick Lhermitte.
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DOTATION  EN  SACS  POUBELLES, 
INFOS PRATIQUES

Les habitants des communes urbaines de l’agglomération bénéficiant d’une dotation en sacs 
poubelles peuvent venir les retirer entre le 7 février et le 30 avril.

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

Quand pouvez-vous retirer vos sacs ?
La distribution 2022 aura lieu du 7 février au 30 avril. Passée 
cette date, vous devrez attendre l'année prochaine pour bé-
néficier de sacs. 
NB : les nouveaux arrivants en cours d’année (déménage-
ments) sont invités à contacter leur mairie.

Où pouvez-vous retirer vos sacs ?
Vous n’êtes pas obligés de retirer vos sacs dans votre 
commune de résidence : vous pouvez vous rendre  
dans le point de distribution de votre choix (voir tableau).
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PRATIQUE : vous n’êtes pas obligé de retirer vos sacs dans votre commune de résidence :  
vous pouvez vous rendre dans le point de distribution de votre choix.
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Quels justificatifs devez-vous présenter ?
Munissez-vous d'un justificatif de domicile de moins de 
3 mois (facture, quittance de loyer...). La carte d’identité et la 
carte d’électeur ne sont pas recevables.
NB : vous ne pouvez pas vous déplacer ? Confiez vos pièces 
justificatives à un proche, qui viendra chercher vos sacs. 

et sur chartres-metropole.frPLUS D'INFOS :

DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION DES SACS
COMMUNES LIEUX DATE HORAIRES

LUCÉ
Hall de sport au gymnase  

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

Lundi 7 au  
samedi 12 février

Lundi :  
12 h 30 - 17 h 30

 
Mardi à vendredi : 

9 h - 17 h 30

 
Samedi :  

9 h - 12 h 30

Lundi 14 au  
samedi 19 février

CHAMPHOL
Salle des Champs Brizards, 

rue de la Cité
Lundi 21 au  

samedi 26 février

LE COUDRAY
Salle Gérard-Philipe,
rue de la Vieille Eglise

Lundi 28 février au  
samedi 5 mars

CHARTRES
Complexe de la Madeleine,  

5, rue des Eparges  
(sous tribune de la salle omnisport)

Lundi 7 au  
samedi 12 mars 

CHARTRES
Stade de Rechèvres,  

31, rue du Commandant Chesne,  
salle tennis de table

Lundi 14 au  
samedi 19 mars 

Lundi 21 au  
samedi 26 mars 

MAINVILLIERS
Ancien Arsenal, rue Victor-Hugo, 

(entre la salle des fêtes  
et les salles Victor-Hugo)

Lundi 28 mars au  
samedi 2 avril 

Lundi 4 au  
samedi 9 avril 

LÈVES
Espace Soutine, 

41, rue de la Chacatière
Lundi 11 au  

samedi 16 avril 

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

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

Pour tous vos autres déchets, les cinq déchetteries de 
Chartres métropole sont à votre disposition.
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SOLIHA NORMANDIE-SEINE – AGENCE EURE-ET-LOIR
36, AVENUE MAURICE-MAUNOURY, 28600 LUISANT - 02 37 20 08 58 - CONTACT28@SOLIHA.FR

Prochaines étapes  
du Truck Autonomie
-  Nogent-le-Phaye (10 mars) 
-  Salon de l’Habitat, à Chartres  

(11 au 13 mars)
-  Saint-Aubin-des-Bois (20 avril)

REPENSER  SON  LOGEMENT  
POUR  Y  RESTER  PLUS  LONGTEMPS 

E 
n prévention de la perte d’auto-
nomie, dont l’âge et le handicap 
sont les premiers facteurs, SO-

LIHA utilise son Truck Autonomie, un 
camion itinérant dans lequel un ergo-
thérapeute de l’association assure les 
visites guidées et fournit les astuces 
utiles pour rester à domicile le plus 
longtemps possible. 
La maison ambulante contient une 
salle de bains, une cuisine et des toi-
lettes aménagées. « En reconstituant 
ces pièces, nous présentons aux visi-
teurs les solutions d’équipement qui 
permettent d’optimiser leur mode de vie 
et de se prémunir des problématiques 
engendrées par le vieillissement, dé-
taille Sébastien Boutrasseyt, ergothé-
rapeute et animateur du Truck. Cela 
peut-être le rehaussement de l’évier de 
la cuisine, l’installation d’un meuble de 
salle de bain convertissable en siège, 
privilégier les tiroirs aux placards, etc. » 

CONSEILS ET 
ACCOMPAGNEMENT 

GRATUITS

Le public peut ainsi découvrir gratuite-
ment les méthodes pour améliorer le 
confort et la sécurité de son habitation.

Comment adapter son lieu 
de vie à son quotidien ? 

SOLIHA, agence missionnée 
par Chartres métropole 

dans le cadre de Chartres 
Rénov’Habitat, mobilise 

son Truck Autonomie pour 
informer les habitants de 
l’Agglo sur les possibilités 

d’aménagement existantes.

Au-delà des aides techniques, SOLIHA 
propose un accompagnement gratuit 
pour constituer un dossier de finance-
ment des travaux. L’organisme anime 
également une pluralité d’actions et 
peut réaliser un diagnostic du domicile 
par l’intermédiaire d’un ergothérapeute 
(voir Votre Agglo n°99 – Mars 2021), le-
quel conseille et informe sur les solu-
tions à apporter au logement.
L’opération Truck Autonomie est fi-
nancée par la Conférence des Finan-
ceurs d’Eure-et-Loir avec le soutien du 
Conseil départemental et de la Maison 
de l’Autonomie 28.

Des tournées régulières seront organi-
sées dans l’agglomération en 2022 (la 
programmation est en cours). Retrou-
vez les prochains rendez-vous ci-des-
sous.
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C’CHARTRES  SPECTACLES : 
UN  NOUVEL  ACTEUR  ENTRE  EN  SCÈNE

La nouvelle société publique locale C’Chartres Spectacles a pour vocations principales de gérer  
et d’exploiter des équipements à destination du spectacle vivant, de concevoir et de porter  
des programmations à l’échelle de l’agglomération. Présentation.

L 
e 1 er janvier 2022, un nouvel ac-
teur est monté sur la scène du 
spectacle vivant de l’agglomé-

ration : la société publique locale (SPL) 
C’Chartres Spectacles. Celle-ci a pour 
objet la gestion et l’exploitation des 
équipements proposant du spectacle 
vivant, mais aussi de concevoir et de 
porter des programmations à l’échelle 
de l’agglomération.
Sa présidente Isabelle Vincent (adjointe 
au maire de Chartres) et son vice-pré-
sident Olivier Marcadon (adjoint au 
maire de Lucé) s'appuient pour cela sur 
un conseil d’administration composé 
d’élus de l’agglomération, qui accom-
pagnent au quotidien le directeur gé-
néral de C’Chartres Spectacles, Jérôme 
Costeplane (directeur du Théâtre de 
Chartres) dans la mise en œuvre d’une 
nouvelle dynamique culturelle.
Dans un premier temps, C’Chartres 
Spectacles se développera au-
tour du Théâtre de Chartres - Scène 
conventionnée d’intérêt national - de 
la salle Doussineau et des salles du 
OFF, qui prend ses quartiers rue Je-
han de Beauce. Avec six salles, la SPL 
C’Chartres Spectacles sera ainsi déjà 
un acteur majeur de la programmation 
et du soutien à la création en matière 
de spectacle vivant dans la Région. 
Dans un second temps, le Com-
plexe culturel et sportif, équipement 
de Chartres métropole en cours de 
construction au cœur du pôle gare, 

rejoindra sur son volet programma-
tion cette dynamique inédite. Il offri-
ra alors aux publics de notre territoire 
l’opportunité de découvrir des artistes 
jusqu’alors exclus des salles locales 
par manque de capacité d’accueil et 
de taille de plateau.

AMBITION FORTE

Au-delà de ces équipements, d’autres 
villes de l’agglomération pourront sol-
liciter C’Chartres Spectacles et profiter 
ainsi des compétences et moyens de 
la SPL, comme l’explique sa prési-
dente, Isabelle Vincent : « L’objectif de 
C’Chartres spectacles est clair : réveiller 
et renforcer l’offre existante pour que 
chacun, selon ses goûts et ses envies, 
puisse s’offrir des petites bulles de dé-
compression. Pour cela, nous avions be-
soin de créer une SPL et c’est aujourd’hui 
chose faite. Cette structure juridique va 

permettre à notre programmation de 
changer de dimension. Plus souple, 
plus réactive et plus efficace, elle va 
nous permettre d’accéder à une offre de 
spectacles digne des plus grandes villes 
de France. »
Le nouveau directeur général ne cache 
pas son enthousiasme : « L’ambition de 
ce projet est forte. Grâce à cette struc-
ture, nous allons développer l’offre, 
aider au développement des artistes, 
compagnies et théâtres locaux dans 
des proportions que je n’osais imaginer. 
En outre, la structure est compatible 
avec les conventionnements de l’État : 
c’est important pour la notoriété et les 
moyens mobilisables. Nous allons pou-
voir mettre en place, par exemple, des 
partenariats profitables aux publics, des 
points de billetterie unique, des cours, 
des actions culturelles, des dispositifs 
d’aides à la création et, surtout, toujours 
davantage de propositions ! »

Jérôme Costeplane et Isabelle Vincent.



LES  POULES  AUSSI 
ONT  LEUR  HISTOIRE …

C 
eci est particulièrement vrai 
pour la poule ou le coq, figures 
emblématiques du monde 

rural, érigées en symbole révolution-
naire dès 1789 et devenus depuis une 

Il en est ainsi pour 
certaines espèces 

animales : on pense 
qu’elles ont toujours  

été là, parmi les femmes 
et les hommes de nos 

campagnes, si bien qu’il 
nous est impossible de 

penser qu’elles pourraient 
venir d’ailleurs. 
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dizaine d’années un véritable phéno-
mène de mode auprès des citadins, qui 
se prêtent à leur élevage. 
En effet, que de chemin parcouru par 
ce gallinacé domestique originaire 
d’Asie du sud-est depuis plus de 
9 000 ans (VII-VIe millénaire av J.-C.), 
date à laquelle les premiers groupes 
d’individus passent la frontière du 
monde sauvage pour basculer dans 
celui des hommes. 
C’est à cette histoire que se sont inté-
ressés les chercheurs qui étudient les 
restes animaux issus des fouilles ar-
chéologiques conduites dans la région, 
dont les travaux ont donné lieu à la pa-
rution d’un récent article scientifique. 
L’oie, le canard, le pigeon ou encore le 
paon accompagnent notre poule, au 

sein d’une histoire culturelle fondée 
sur l’étude de vestiges archéologiques 
trop souvent minorés.

LA POULE EN GAULE

En Gaule, la poule fait ses premières et 
timides apparitions sur des sites archéo-
logiques localisés en Normandie, en 
Rhône-Alpes et dans le Jura entre le VIe 
et le V e siècle av J.-C, ce qui a de quoi 
étonner, car on s’attendrait à les décou-
vrir dans les villes côtières fondées par 
les grecs ou les phéniciens. En Centre-
Val de Loire, les premiers individus 
suivent sans doute les hommes et les 
marchandises en empruntant les axes 
de communication naturels que sont 
les grands fleuves et leurs affluents.

Basse-cour de maison aristocratique. Barthélemy l’Anglais – Livre des propriétés des choses  
(enluminé vers 1480 dans le Berry, par Évrard d’Espinques). Paris – BnF – Français 9140 – f. 211.Principales races de poules. Larousse agricole 1921. Pl. XXXIV.



Exemple d’offrande alimentaire (ici un poulet et une côte  
de bœuf) déposée au creux de petites niches aménagées  
dans les tombes de la nécropole de Saint-Barthélémy  
(Chartres, V e siècle ap J.-C., cliché D. Joly).
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Animal nouveau et donc exotique pour 
l’époque, c’est sans grand étonnement 
que les premiers ossements décou-
verts dans notre région l’ont été sur la 
résidence princière de Bourges vers 
530-450 av. J.-C. Assez rapidement, des 
ossements apparaissent aussi dans 
des habitats ruraux plus ordinaires, qui 
témoignent de l’adoption rapide de 
cette espèce par les populations lo-
cales.
Ce n’est qu’à partir de l’époque antique 
que l’élevage de la poule prend un 
réel essor, autant pour sa consomma-
tion que pour accompagner les actes 
de dévotion quotidiens, notamment 
sous la forme d’offrandes adressées 
aux dieux. Chartres a livré de beaux 
exemples relatifs à ces pratiques, que 
ce soit dans les nécropoles du cinéma 
et de Saint-Barthélemy ou sur le sanc-
tuaire de Saint Martin-au-Val.

VERS UNE DIVERSIFICATION 
DE LA BASSE-COUR AU 

MOYEN ÂGE

À partir du Moyen Âge, l’histoire de la 
volaille et des pratiques alimentaires 
suit l’évolution d’une société toujours 
plus hiérarchisée. À la table des pay-
sans, s’oppose celle des seigneurs. À 
la basse-cour rudimentaire des pe-
tites fermes s’oppose la basse-cour 
seigneuriale ou des monastères, com-
posée aussi d’oiseaux d’ornements, 
comme le paon. 
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Alors que certaines espèces de-
viennent des objets de luxe et consti-
tuent un réel marqueur d’affichage 
social, d’autres, comme la poule, 
constituent le socle incontournable et 
vital d’une économie vivrière paysanne. 
Mais quel que soit le milieu social, la dé-
couverte d’accumulation de carcasses 
de poules ou de coqs rejetés dans 
des puits ou des fosses, tend à prou-
ver l’existence de maladies animales 
(épizooties* ou affections diverses), qui 
pouvaient terrasser un poulailler dans 
son entier. 

Les références de l’article : 
C. Duval, G. Bayle, S. Braguier, O. Cotté, A. Fontaine, C. Genies, F. Poupon, J. Rivière, 
M. Salin et M.-P. Horard-Herbin, « La volaille en région Centre-Val de Loire du Néo-
lithique à nos jours. Approche archéozoologique », Revue archéologique du Centre 
de la France, Tome 60, 2021. URL : http://journals.openedition.org/racf/5048 

DES MAMMOUTHS DANS L’AGGLO !
La direction de l’Archéologie de Chartres métropole, le Museum national 
d’Histoire naturelle de Chartres et la commune de Saint-Prest s’associent 
pour proposer une programmation culturelle destinée à valoriser le 
gisement paléontologique de Saint-Prest. Mammouths, rhinocéros, cervidés, 
hippopotame : venez découvrir la faune de la Vallée de l’Eure il y a plus  
de 800 000 ans !

• Exposition
Mammouths. Des Géants  
en Vallée de l’Eure.
Du 5 février au 5 juin 2022,  
Musée des Beaux-Arts de Chartres

•  Table-ronde :  
Le mammouth de Saint-Prest  
et ses contemporains

À l’initiative d’Yves Coppens, une 
table-ronde scientifique évoquera 
la découverte de Saint-Prest et ses 
répercussions sur la connaissance 
de la faune préhistorique (3-4 février 
2022, médiathèque de la Ville  
de Chartres, plus d’infos :  
https://archeologie.chartres.fr)

•  Concours de dessin
Dessine un mammouth méridional !
C’est un mammouth qui n’a pas 
de poil. Plus grand et plus massif 
qu’un éléphant, il possède une bosse 

sur la tête et une bosse sur 
son dos, au niveau de ses épaules. 
Il a de longues défenses qui sont 
légèrement courbées et des petites 
oreilles. Sa peau a la même couleur 
que celle des éléphants.
Taille : format A4 (21x29,7 cm) 
ou carré (21x21 cm).
Date limite : le vendredi 4 février.
Prix : le gagnant gagnera 
un livret présentant les animaux 
de la Préhistoire.
Au dos du dessin : préciser nom, 
prénom, âge, adresse, numéro 
de téléphone, école et classe.
4 catégories : maternelle /  
cp-ce1 / ce2-cm2 / collège.
Technique : toutes les techniques 
artistiques sont autorisées.
Déposer ou envoyer le dessin à : 
École Jacques Yves Cousteau -  
Ruelle Garreau -28300 Saint-Prest

Un des apports majeurs de cette 
étude, qui aborde aussi la question de 
la variation de la morphologie des gal-
linacés à travers le temps, permet de 
préciser comment l’homme a modelé 
l’espèce en fonction de ses goûts et 
de ses impératifs économiques, pour 
aboutir à la création des races régio-
nales actuelles.

*  Épizootie : maladie qui frappe les ani-
maux. Elle devient zoonose, lorsqu’elle 
passe la frontière des espèces et 
touche également l’Homme. Comme 
cela est supposé pour la covid !

Poule du Berry (© D. Germinet).
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DE  DRÔLES  D’OISEAUX   
DANS  NOS JARDINS

Les jours commencent à rallonger progressivement. C’est l’occasion d’observer les petits animaux 
du jardin, notamment les oiseaux.

C 
ertains oiseaux préfèrent les 
zones habitées et profiter de 
la présence humaine pour se 

nourrir et nicher, tandis que d’autres 
s’éloignent dans les zones boisées ou 
taillis pour être plus au calme.

Une des familles d’oiseaux très pré-
sente dans nos jardins est celle des 
passereaux, famille d’ailleurs la plus 
représentée dans le monde entier 
avec plus de 6000 espèces. Elle est 
tellement étendue qu’il est difficile de 

trouver des caractéristiques et des 
points communs à toutes les espèces 
d’oiseaux qu’elle englobe. Ces der-
nières se différencient par leur couleur, 
leur plumage et leur taille. Néanmoins, 
la plupart des passereaux se classent 
dans la catégorie des oiseaux chan-
teurs. 
Les oiseaux, de manière générale, 
communiquent beaucoup entre eux 
par le chant : une situation de mar-
quage territorial sera caractérisée dif-
féremment d’une situation de stress ou 
d’une parade nuptiale.
Les oiseaux visibles dans les jardins 
de notre agglomération - que ce soit 
en zone péri-urbaine ou urbaine - sont 
nombreux. En voici trois exemples.

LA MÉSANGE BLEUE

Bien que cataloguée aux forêts de 
feuillus, la mésange bleue est aus-
si très présente en bordure de forêt, 
dans les jardins et parcs de proximité. 
Ce petit gabarit, de l’ordre de 12 centi-
mètres pour un poids variant de 9 à 12 
grammes, est un sacré acrobate tant 
ses prouesses lorsqu’il se suspend sont 
parfois farfelues! 
De sa poitrine au plumage jaune vif 
dessiné d’un fin trait noir en son centre, 
ses ailes et sa queue bleues finement 
découpées, la mésange bleue se dis-
tingue essentiellement de sa cousine 
charbonnière par sa calotte bleue 
(noire chez la mésange charbonnière). 
Pas vraiment craintive de l’humain, elle 
se nourrit volontiers dans la mangeoire 
laissée à disposition dans le jardin et 
adore les graines de tournesol !
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Elle revient facilement d’une année 
à l’autre dans le même nid, à condi-
tion de ne pas s’en être faite délogée 
par d’autres oiseaux plus imposants, 
comme le moineau domestique.

LE TROGLODYTE MIGNON

Cet oiseau très discret est l’un des 
plus petits passereaux en Europe et 
le seul représentant de son espèce en 
France. D’allure un peu « rondelette », 
il mesure à peine une dizaine de centi-
mètres. Insectivore de renom, son long 

bec lui sert à se nourrir de larves, pu-
cerons et araignées (entre autres) qu’il 
parvient aisément à attraper dans le 
sol ou les petites cavités des arbres. 
On le distingue par ses mouvements 
vifs et sautillants au sol où il se déplace 
essentiellement, sa queue dressée et 
son vol souvent très bas et de courte 
distance. Son plumage essentielle-
ment beige, brun et roux est strié de 
noir sur sa partie inférieure, et ses sour-
cils sont blanchâtres. Il niche dans les 
broussailles, petits tas de bois, fourrés 
arbustifs… Mais attention, malgré sa pe-
tite taille, il chante fort, strident, et de 
manière saccadée. 

LE CHARDONNERET ÉLÉGANT

Ce magnifique oiseau, au plumage 
très coloré à l’âge adulte, mesure en 
moyenne 14 cm et pèse de 13 à 19 
grammes. Son plumage est essentiel-
lement beige à l’âge immature, puis se 
pare de couleurs très vives en gran-
dissant : sa face présente comme une 
sorte de masque noir et rouge jusqu’à 
l’arrière de ses yeux sombres, et le 
reste de sa tête est blanc et noir. Son 
manteau, son dos et ses scapulaires 
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sont marrons aux nuances plus ou 
moins claires, tout comme deux tâches 
pectorales sur sa poitrine. Le dessous 
de son corps est blanc et ses ailes sont 
jaunes vif et noires.
Il est essentiellement granivore et 
adore se nourrir de graines de plantes 
vivaces comme la grande bardane, les 
chardons (d’où son nom) et les graines 
de certains arbres. Il ne refuse cepen-
dant pas la nourriture proposée dans 
les mangeoires du jardin !
C’est un oiseau qui aime vivre en 
groupe avec ses congénères et il n’est 
pas rare d’en voir plusieurs en même 
temps (en couple ou en troupe). Néan-
moins, il se tient assez éloigné des hu-
mains lorsqu’il les aperçoit. Il vit dans 
les zones arborées : boisements ou-
verts, lisières boisées, parcs et jardins… 
et niche assez haut. Il est malgré tout 
visible dans les clairières et prairies à 
végétation herbacée. On peut l’aperce-
voir lorsqu’il se nourrit à la mangeoire 
ou lors de son vol ondulant ponctué de 
petits cris.

PRÉSERVATION DES OISEAUX 
DE NOS JARDINS

Beaucoup d’espèces d’oiseaux sont 
protégées sur le plan national (Arrêté 
du 29 octobre 2009 fixant la liste des oi-
seaux protégés sur l'ensemble du terri-
toire et les modalités de leur protection), 
et nombres d’entre elles sur la liste 
rouge des espèces menacées. 
Observer les oiseaux de nos jardins et 
se renseigner sur leurs mesures de pro-
tection sont les maîtres-mots pour aider 
à leur sauvegarde. Des associations/
programmes comme la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (association 
nationale reconnue d’utilité publique), 
ou Vigie-Nature, rendent accessibles 
des outils permettant de sensibiliser le 
grand public à l’observation, la recon-
naissance, le secours et donc la préser-
vation de nos amis à plumes. 
Autant d’activités ludiques et passion-
nantes à partager en famille durant tout 
l’hiver !

Biodiversité  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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WEEK-END  HENRI  IV : UNE  INVITATION  
À  VIVRE  L’HISTOIRE  AUTREMENT ! 

C 
ommençons par un peu d’his-
toire, celle d’Henri IV, seul roi de 
France sacré à Chartres.

Le début de son règne est marqué par 
les guerres de Religion. Avant de suc-
comber à l’assassinat dont il est victime 
en 1589, le roi Henri III reconnaît Henri 
de Navarre, alors chef du parti protes-
tant, comme son héritier légitime. Ce-
lui-ci devient Henri IV. 
Chartres avait adopté le parti de la 
Ligue catholique. Mais après le siège 
de la ville par l’armée royale en 1591, la 
cité va capituler face au roi. 

Comme chaque année, l’incontournable week-end Henri IV aura lieu au plus près  
de la date anniversaire de son sacre à Chartres. Rendez-vous les 26 et 27 février prochains,  
avec de belles réjouissances en perspective. Et la fameuse Poule au Pot en vedette …

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  C’Chartres Tourisme
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Au cours des mois suivants, Chartres 
se hisse au rang de capitale, car Paris 
est aux mains des Ligueurs. Pour établir 
son pouvoir et réunifier le pays, Henri IV 
va renoncer au protestantisme. Son 
sacre ne pouvant avoir lieu à Reims, 
ville aux mains de la Ligue, c’est à la 
cathédrale de Chartres qu’il aura lieu, 
le 27 février 1594. Trois semaines plus 
tard, Paris ouvrira ses portes au roi, lé-
gitimé par son sacre. 

ET LA POULE AU POT  
DANS TOUT ÇA ?

On prête à Henri 
IV cette formule 
célèbre : « Si Dieu 
me prête vie, je 
ferai qu'il n'y aura 
point de laboureur 
en mon royaume 
qui n'ait les 

moyens d'avoir le dimanche une poule 
dans son pot. »
Ce plat est devenu tout naturellement 
l’un des symboles du règne de celui 
qu’on appelait le « bon roi ».
Ainsi, le week-end Henri IV organisé à 
Chartres les 26 et 27 février sera avant 
tout un hommage à l’illustre monarque, 
seul roi de France couronné en la ca-
thédrale de Chartres, où histoire, patri-
moine et dégustation se mêleront har-
monieusement.
À cette occasion, le programme renou-
velé des réjouissances est concocté 
par C’Chartres Tourisme, en partenariat 
avec l’UMIH 28 (Union des Métiers et 
des Industries de l'Hôtellerie).
Pour les gourmets et gourmands, plu-
sieurs restaurants partenaires des  
Terres de Chartres mettront à l’honneur 
la Poule au Pot, chacun y apportant sa 
touche créative. Et le plat restera à la 
carte durant toute la semaine qui suivra. 



RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

OFFICE DE TOURISME DE CHARTRES MÉTROPOLE
8, RUE DE LA POISSONNERIE - 02 37 18 26 26 -  

BOUTIQUE EN LIGNE : BOUTIQUE.CHARTRES-TOURISME.COM
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Des bouillons de Poule au Pot seront 
servis gracieusement pour réchauffer 
les amateurs sur le marché du samedi 
matin et dans les rues de Chartres. 

DES DÉGUSTATIONS  
ET DES VISITES, AUSSI

Et si vous partiez à la découverte 
d’Henri IV à Chartres et de la ville au 
16 e siècle ? Plusieurs visites autour 
du bon roi et de son sacre à Chartres 
seront proposées le samedi, matin et 
après-midi. Depuis la cathédrale au 
cœur même de la ville, votre guide 
vous conduira vers les lieux embléma-
tiques où celui que l’on surnommait le 
« Vert Galant » a laissé son empreinte. 

Et - grande nouveauté - des formules 
« découvertes et dégustation » seront 
initiées cette année, comprenant une 
visite et un déjeuner, ainsi qu’un héber-
gement pour ceux qui souhaitent jouer 
les prolongations durant deux jours en 
Terres de Chartres. 

De quoi satisfaire les amateurs d'his-
toire, de patrimoine et de gastronomie ! 

C’Chartres Tourisme  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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L 
ycéenne en spécialité «  biens 
culturels et restauration » à Bo-
logne, Camilla, alors âgée de 

17 ans, cherche à effectuer son stage 
de fin d’année dans un service d’ar-
chéologie. Mais toutes les places sont 
prises. Un professeur l’incite à pousser 
la porte du petit atelier de Gabriel Gam-
berini, vitrailliste dans la capitale de la 
région d'Émilie-Romagne. C’est le coup 
de foudre entre la jeune fille et le verre. 
Son stage terminé, Camilla est auto-
risée par l’artisan à passer son temps 
extra-scolaire à l’atelier. Durant ses 
années lycées, elle y apprendra diffé-
rentes techniques sur le tas, accom-
pagnée d’une amie, Sophia Malavasi. 
Proche de la retraite 
et sans enfant, Gabriel 
Gamberini s’inquiète 
de voir disparaître son 
petit atelier artisanal, 
que son père avait créé. 
Et s’il passait la main 
à Sophia et Camilla ? 
Elles sont emballées 
par l’idée. Encore faut-
il suivre une formation 
professionnelle quali-
fiée. Sans aucune hé-
sitation, le vitrailliste 
conseille Camilla : « Tu 
dois absolument aller 

à Chartres, au Centre International du 
Vitrail. »
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Ou presque… 
Un premier séjour à Chartres lui per-
met d’être reçue par Jean-Marie Bra-
guy, formateur au CIV. Reste ensuite à 
trouver le financement pour la forma-
tion, qui s’élève à 19 000 euros. Camil-
la trouve un job à Bologne et réunit la 
moitié de la somme nécessaire. Sa ma-
man complètera. « Je ne la remercierai 
jamais assez ! » 
Camilla entame sa formation début 
2020. Prévue sur un an, elle s’étalera 
finalement sur deux, parenthèses crise 
sanitaire oblige… Deux ans au cours 
desquels la jeune fille travaillera sur 

un programme complet : création, ré-
alisation et pose de vitraux, peinture et 
fusing, histoire du vitrail, restauration 
de vitraux de biens communs… « Ce 
fut un pur bonheur d’apprendre dans ce 
lieu magique, dans cette ville chargée 
d’histoire et avec un formateur aussi 
exigeant et passionné que Jean-Marie. 
J’ai aussi eu le privilège d’effectuer des 
stages à la Maison Lorin et aux Ateliers 
Loire. »
À Chartres, Camilla s’est vite sentie 
chez elle. « Une partie de ma vie est ici. 
Grâce au réseau Smile In Chartres, je 
me suis fait de vrais amis qui m’ont fait 
apprécier la ville. Et pour subvenir à mes 
besoins, le chef Giuseppe Paglia, du res-

taurant gastronomique 
italien Terra, m’a propo-
sé un contrat. Il m’a fait 
confiance pour dresser 
les entrées. »
Le 16 décembre der-
nier, Camilla a bril-
lamment validé sa 
formation au CIV. Elle 
est repartie à Bologne, 
où l’attendait de pied 
ferme Gabriel Gambe-
rini. Le verre va conti-
nuer de briller dans 
son petit atelier, grâce 
à Camilla et Sophia.

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

DE  BOLOGNE  À  CHARTRES 
POUR  LE  VITRAIL

Camilla Cevolani a passé deux ans à Chartres, pour s’y former  
à la restauration du vitrail en vue de reprendre un atelier  

dans sa ville natale, Bologne, en Italie.

ATELIER GAMBERINI SUR INSTAGRAM : VETRERIADARTEGAMBERINI

CENTRE INTERNATIONAL DU VITRAIL : CENTRE-VITRAIL.ORG
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HÉLÈNE TIVOLLIER - LN SOLUTIONS - 06 50 70 23 58 - Page LinkedIn

MIKIT – 2, route de Gasville, Espace BOAT – ZA Mondétour,  
28630 Nogent-le-Phaye – 06 76 14 38 37 / 02 37 88 61 04 – m.touati@mikit.fr 
chartres.mikit.fr –  : Mikit Chartres

PETITS-FILS – 50, rue Chanzy, 28000 Chartres – 02 46 72 06 26 / 06 13 96 04 83 
bertrand.piot@petits-fils.com – petits-fils.com

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

Une agence d’aide à domicile sur-mesure
L’agence Petits-Fils, installée à Chartres, propose une aide à domicile 
sur-mesure pour les personnes âgées. Les services sont prodigués par des 
auxiliaires de vie diplômées et expérimentées, sous la direction de Bertrand 
Piot, ancien développeur commercial. « J’ai pris ce virage radical pour 
m’orienter vers l’humain, dit-il. À ce titre, notre approche est unique, car nous 
agissons avec bienveillance pour les bénéficiaires, qui conservent la même 
auxiliaire de vie selon un planning fixe et établi avant la première interven-
tion, lors d’une rencontre. Nous considérons chaque personne comme un 
membre de notre famille. » Aide à l’autonomie, aide aux repas, accompagne-
ments, aide ménagère, présence de nuit et assistance administrative consti-
tuent les services fournis par Petits-Fils, qui connaît un succès fulgurant 
dans l’agglomération chartraine.
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Accédez facilement à la propriété
L’agence Mikit, constructrice de maisons individuelles, s’est installée à 
Nogent-le-Phaye. La société facilite l’accès à la propriété de ses clients grâce 
à un accompagnement personnalisé qui s’adapte au budget et au mode de vie 
de chacun, sur les conseils de son tandem d’experts Maverick Touati et Debo-
rah Fresnel. « Terrain, plan, financement, nous nous occupons de toutes les 
démarches, explique Maverick Touati. Mikit permet de générer jusqu’à 30% 
d’économie sur la main d’œuvre grâce à des kits de finition préassemblés 
adaptés aux plus novices du bricolage afin qu’ils réalisent eux-mêmes les 
finitions intérieures. Mais cela reste un choix. » Mikit garantit des maisons à 
basse consommation énergétique qui respectent les dernières normes éco-
logiques. « Nous assurons à nos clients une sérénité totale pour l’avenir. »
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Une ressource pour les entreprises
Après une carrière de 35 ans chez Air France, Hélène Tivollier s’est recon-
vertie et a lancé en octobre dernier sa micro-entreprise, LN Solutions, pour 
accompagner petites et moyennes entreprises dans leur gestion de projet ou 
d’équipe, d’événementiel ou soutenir le travail administratif. 
« J’ai mené de nombreux projets à échelle internationale, géré des évène-
ments et contrats avec des volets de confidentialité et de sécurité. C’est sur 
cette expérience que je m’appuie pour apporter une solution aux entreprises 
coincées momentanément sur certains sujets », explique-t-elle. 
Hélène propose un forfait de 350 €/jour aux entreprises, et s’adresse éga-
lement aux particuliers qui ont besoin d’un support administratif ou d’une 
aide pour les démarches numériques (25 €/h). Elle se déplace dans toute 
l’agglomération.

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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L’INSTANT DÉTENTE – 12, place de l’Eglise, Dammarie - 02 37 88 61 74 
www.app.kiute.com/l_instant-detente-1/home - joyeesthetique@gmail.com 

 : LInstant-Détente

MELANN EVENTS 
06 62 10 28 93 - melannevents@gmail.com -  : MELANNEVENTS

WINITRAVEL - www.winitravel.fr 
contact@winitravel.fr - 06 24 36 49 01 - pages Facebook, instagram et Linkedin.

Un moment pour soi
Dans son institut mixte L’instant détente, Joye Cornette propose des soins 
du corps, du visage, des prestations d’onglerie, de maquillage et d’épilation. 
« J’aime prendre soin des autres, le contact avec la clientèle. L’institut est 
spécialisé dans les extensions de cils et l’épilation définitive par lumière pul-
sée. Nous utilisons des produits 100% français, bio et naturels de la marque 
Bio by Oxalia ». 
Les tarifs à la prestation ou en forfait (payable en plusieurs fois) ainsi que 
les bons cadeaux permettent aux clients de trouver la formule idéale. « La 
première visite bénéficie d’une réduction de 10% », ajoute Joye.

À OINVILLE-SOUS-AUNEAU
DANS L’AGGLO

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

Dites-le avec des ballons
Mélanie Quadrado s’est lancée dans la décoration évènementielle. Sa spécia-
lité : les ballons, mais pas n’importe lesquels : 100 % biodégradables et en 
latex, ils peuvent rester gonflés jusqu’à 3 mois. Anniversaire, mariage, baby-
shower, fêtes mais aussi création de vitrine et mise en valeur de marques 
ou produits pour les professionnels, Mélanie s’adapte à chaque demande 
avec un devis sur-mesure. « Je crée de véritables scénographies et décors 
pour immortaliser vos plus beaux moments en photo, ou des petits coins 
de présentation, pour un gâteau par exemple ». Mélanie est la seule parte-
naire officielle d’Eure-et-Loir du site mybbshowershop.com, spécialiste de 
l’évènementiel. Elle travaille avec un réseau de professionnels comme des 
pâtissiers et fleuristes pour donner vie à vos envies.

Sur la route des vins
Après 20 ans passés dans le secteur du tourisme, Christophe Gainard crée 
sa propre agence spécialisée dans l’œnotourisme : « Le vin est mon autre 
passion. Avec Winitravel, je fais découvrir les domaines, les terroirs et les 
vins, dans des formules tout compris ». Ces dernières proposent des visites 
d’une journée dans deux domaines, d’une journée familiale avec également 
une activité pour tous les âges, ainsi que des séjours de plusieurs nuitées. 
« Nous accompagnons surtout les groupes, limités à 20 personnes pour ga-
rantir la qualité du séjour, mais nous créons aussi des circuits sur mesure 
pour les particuliers ». 
L’agence propose de séjours en Centre-Val-de-Loire, dans la région du Bor-
delais, en Champagne, dans la vallée du Rhône et bientôt en Bourgogne.

À DAM
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4G CONCEPT & CONSULTING 
06 23 51 57 35 - conceptconsulting.4g@outlook.fr

NUTRIOO – 06 40 10 81 07 – nutrioo.zoonutrition@gmail.com 
 : Nutrioo -  : nutrioo_zoonutrition

Une conseillère en nutrition animale
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Un référent unique pour vos travaux
Des travaux de rénovation à vos projets de construction, Florian Gougginsperg 
s’occupe de votre chantier de A à Z. Après une dizaine d’année dans le domaine 
du bâtiment en région parisienne, ce maître d’œuvre et chargé d’affaire faci-
lite a créé sa société 4G Concept & Consulting pour faciliter les échanges 
entre les clients et les artisans. « Je travaille avec des artisans qualifiés tous 
corps d’état pour vous assurer un résultat certifié aux normes et de qualité. 
Je garantis un retour rapide sur les demandes de devis et gère l’avancement 
du chantier en restant à l’écoute du client et des artisans », explique Florian. 
Sa société propose aussi des dépannages à tout moment pour vos soucis 
d’électricité, de plomberie, de chauffage ou de climatisation.
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Pour vos animaux domestiques (chiens, chats et autres animaux de compagnie, 
volailles, moutons, chèvres, chevaux), Flore Viallard opère un suivi nutritionnel 
et hygiénique adapté, en lien avec le vétérinaire. Ingénieur agronome diplômée 
spécialisée dans la nutrition animale, elle assure le bien-être de vos animaux : 
suivi du poids, formation sur le choix des aliments, analyse de leurs qualités, 
travail sur le comportement alimentaire, elle propose une variété de services 
complémentaires. « Je me déplace à domicile pour étudier le mode de vie de 
l’animal et son environnement, explique-t-elle. Après avoir identifié le pro-
blème, j’effectue des visites régulières pour noter les améliorations dans le 
quotidien de l’animal ». A terme, Flore souhaite collaborer avec les refuges, 
animaleries et centres équestres.

ISABELLE RUHN, RÉFLÉXOLOGUE 
5, rue de l’Epervier, Chartres - ruisflex@gmail.com - 06 79 68 29 98.

Le bien-être par la réflexologie
Isabelle Ruhn, réflexologue, travaillait dans l’insertion professionnelle puis la 
finance avant de se reconvertir. « J’ai toujours été attirée par la médecine 
naturelle et me suis orientée vers un métier centré sur l’humain ».
Après une formation en réflexologie plantaire, palmaire et faciale, Isabelle 
aide les personnes présentant des problèmes de stress, digestifs, de transit, 
de mal-être ou d’insomnie… « Il n’y a pas besoin d’avoir de pathologie pour 
profiter d’une séance de réflexologie, c’est avant tout du bien-être qui aide 
à dissiper les tensions afin de rétablir l'équilibre du corps. La séance com-
mence toujours par des échanges », explique Isabelle qui consulte dans son 
cabinet chartrain ou à votre domicile, dans l’agglomération de Chartres, et 
organise aussi des séances d’automassage en collectif.

C ' E S T  N O U V E A U  !C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .



LE POINT D’ÉQUILIBRE – 58, rue du Grand Faubourg, Chartres 
06 04 52 92 03 - lpde.shiatsu@gmail.com –  et  : lepointdequilibreshiatsu

SOLANO INTÉRIM – 60, rue du Général George-Patton, 28000 Chartres 
02 19 16 00 00 – chartres@groupe-solano.fr  - www.groupe-solano.fr

Employer les savoir-faire
À la recherche d’un emploi dans le transport, la logistique ou les travaux pu-
blics  ? Bénédicte Manœuvrier et son équipe de l’agence Solano Intérim ré-
pondent à votre recherche d’emploi grâce à leurs compétences spécifiques 
dans ces secteurs d’activités. « Après une carrière au sein d’une société de 
transport routier, j’ai décidé de passer de l’autre côté de la barrière en met-
tant à profit mon expérience autrement » explique la responsable. Le pôle re-
crutement s’adapte à votre parcours professionnel et votre savoir-faire. « Nous 
recherchons aussi bien du personnel roulant que des profils plus variés selon 
les postes et missions à pourvoir, poursuit-elle. Depuis notre ouverture il y a 
un an, trente personnes ont vu leur mission déboucher sur un CDI ». L’équipe 
répond aux demandes d’intérimaires, de saisonniers, CDD ou CDI de ses clients 
en Eure-et-Loir. 

Deux nouveaux services
Deux distributeurs sont installés à l’entrée de Nogent-sur-Eure : l’un propose 
des plats cuisinés et l’autre des baguettes fraîches. Des partenariats ont été 
noués avec un traiteur local, Tentations Gourmets, et le boulanger de Fonte-
nay-sur-Eure, Gourmandises et Tentations. 
« Distrib’frais » dispose d’une quarantaine de casiers garnis de plats frais, 
déclinés en fonction des saisons, dans des emballages 100% recyclables. Vous 
pouvez opter pour un plat seul ou le repas complet avec entrée-plat-dessert - le 
tout fait maison - pour une fourchette de prix allant de 5 à 18 €. Le boulanger 
propose dans son distributeur ses fameuses baguettes tradition : un service 
complémentaire des deux tournées hebdomadaires effectuées dans la com-
mune. 
Les distributeurs sont réapprovisionnés dès que nécessaire, les partenaires 
étant informés en temps réel de la consommation. Le paiement est possible en 
espèces ou en sans contact. 

Les bienfaits du shiatsu

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

Jean-Baptiste Saez, praticien shiatsu diplômé, vous accueille dans son cabinet 
pour traiter de multiples troubles : stress, burnout, insomnie, indigestion, patho-
logies musculaires... « Le shiatsu est un très bon complément à la médecine 
conventionnelle. L’approche holistique de cette pratique d’origine japonaise 
permet de lâcher prise, de libérer son mental et de soulager les douleurs », 
détaille-t-il. La consultation débute par un échange, lequel permet d’établir un 
protocole adapté à chaque patient et à tous les âges, avant d’entamer la thérapie 
manuelle qui va ré-harmoniser et équilibrer les énergies. « Le shiatsu agit par 
pressions et relâchements rythmés sur le corps, par mobilisation des articu-
lations, et par acupression. ». Jean-Baptiste peut se déplacer en entreprise et 
à domicile dans l’agglo.

À NOGENT-SUR-EURE
À CHARTRES
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LES VITRINES C’CHARTRES - 16, place des Halles, 28000 Chartres - www.vitrines-chartres.com - 09 67 35 05 68 
contact@vitrines-chartres.com –  : Les Vitrines C’Chartres -  : vitrineschartres

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

Un nouvel espace pour les Vitrines de Chartres
L’association des Vitrines de Chartres, dont les bureaux étaient 
situés rue de la Clouterie, a emménagé dans un nouveau local, 
place des Halles, lui offrant une meilleure visibilité. 
On y retrouve les équipes de l’association des commerçants 
chartrains, présidée par Juliette Pichot. « L’objectif est de faciliter 
l’accès du public et des commerçants de la Ville et de l’Aggloméra-
tion à notre équipe, explique-t-elle, entourée de Nathalie Casalin-
ho, développeuse du centre-ville, et de Chloé Meslard, animatrice 
des Vitrines de Chartres. Cet espace nous permet notamment de 

booster les ventes de chèques cadeaux des Vitrines C’Chartres. Au 
sous-sol, nous disposons d’une salle de réunion où nous travaillons 
à l’animation du centre-ville. »
Ce nouvel espace permet à l’association de proposer au public sa 
boutique éphémère, nommée Les Vitrines C’Chartres. « C’est une 
opportunité d’accueillir des créateurs et des artisans locaux, ou 
des commerçants à la recherche d’un local qui souhaitent tester 
la viabilité de leur activité sur une courte durée, et bénéficier des 
conseils de nos 200 adhérents. »

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

à ciel ouvert : le cœur de ville de Chartres !

VOTRE  CENTRE  COMMERCIAL  
À  CIEL  OUVERT

À CHARTRES
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Un artiste contemporain de renommée  
internationale

SYLVAIN BINET GALERIE 
2, rue de la Porte Cendreuse, Chartres - 06 64 12 27 31 – creations.homa91@gmail.com – www.sylvain-binet.com

La qualité du textile dans un style vintage

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

Pour Sylvain Binet, la fibre artistique est un héritage familial. Fils de Chris-
tian Binet, auteur de la célèbre bande dessinée Les Bidochon, et d’une mère 
sculptrice et styliste de Claude François, l’artiste, aussi connu sous le nom 
de Homâ, s’est formé à l’Ecole Supérieure des Arts Modernes (ESAM) à Paris 
où il a étudié l’illustration, le graphisme, la photographie et la perspective.
« J’ai travaillé pendant 30 ans dans la communication visuelle, explique-
t-il, collaborant avec le groupe TF1, de grands clubs sportifs et des ar-
tistes comme Céline Dion, Gad Elmaleh ou encore M. Pokora. »
Sylvain Binet créé des tableaux dessinés par procédé numérique, qui 
renvoient à des inspirations animales, vintage ou issues du Pop Art et du 
Street Art. Il customise aussi les fauteuils et les vêtements et collabore 
avec la marque de Champagne Loriot et un brasseur de région parisienne. 
Ses créations s’arrachent dans le monde entier. 
« Après avoir ouvert deux galeries d’art à Barbizon (Seine-et-Marne), j’ai 
eu un coup de cœur pour Chartres où j’ai décidé d’ouvrir un nouvel es-
pace d’exposition. J’ai privilégié cette ville pour son charme historique 
et culturel. »

Installé dans le cœur de Chartres, le magasin de prêt-à-porter mixte 
Superdry dévoile une décoration boisée et une ambiance aussi vintage 
que cocooning. Idéal pour faire resplendir les collections de vêtements 
sportswear et habillés de cette marque britannique, qui s’inspire des 
graphismes américains et japonais. « Nos produits s’adaptent à tous 
les styles et à toutes les saisons, en misant sur la qualité des textiles et 
la diversité des coloris », indique le responsable, Armand Morin, entouré 
d’une équipe dynamique et chaleureuse. 
Vestes, doudounes, sweats, jeans, chinos, chemises, t-shirts et chaus-
sures garnissent les rayons, complétés par des accessoires variés : 
gants, bonnets, écharpes, chaussettes, sous-vêtements, sacs à dos, etc. 
La gamme sportive offre un large choix de vêtements adaptés à la pra-
tique intérieure ou extérieure (débardeurs, shorts, leggings, brassières, 
vestes légères), ainsi que des combinaisons complètes pour le ski.
Superdry mise sur l’éco-responsabilité avec une collection de vêtements 
en coton bio, utilisant moins d’eau et de composants afin de limiter 
l’impact sur l’environnement. Des baskets vegan s’ajoutent à cette dé-
marche écologique.

À CHARTRES

SUPERDRY – 29, rue du Bois Merrain, Chartres – 02 37 83 70 19 – www.superdry.fr –  : Superdry

À CHARTRES
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Diplômé de l’école Boulle et ébéniste de formation, David Voisin conçoit et fabrique 
du mobilier d’excellence. Il réinvente la décoration d’intérieure, affine le design, 
travaille l’agencement sur-mesure et soigne la finition sur bois haut de gamme. 
Sa spécialité est de concilier métier d’art traditionnel et nouvelles technologies : 
commandes numériques, scanners 3D, logiciel de pointe… « Ces outils façonnent l’ébéniste 
du 21 e siècle. Ainsi, le savoir-faire évolue et offre de nouvelles perspectives. C’est une cure 
de jouvence pour nos métiers d’arts ancestraux. » En perpétuel mouvement, David laisse 
également s’exprimer sa créativité. Exemple avec ces « speed-form », sculptures en 
bois aérodynamiques inspirées de voitures emblématiques : Citroën DS, Porsche, Jaguar 
E-Type, Lamborghini Miura… Mêlant bois massif, feuille d’or et vernis haut brillant, 
ces modèles sont réalisés en collaboration avec des artisans d’art locaux. Tout fait sens : 
sa société s’appelle V et P Agencement. V pour Voisin, P pour partenaires.

V & P Agencement - David Voisin
18, rue Jean Rostand - ZA Le Vallier 2 - 28300 Mainvilliers 
02 37 36 40 46 - vetp.agencement@orange.fr - www.vp-agencement.fr

CHIC, c’est de Chartres

Promenons-nous  
dans les bois
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ENTREPRISE DU MOIS 
DESDOUETS – RB VOYANTS

CONGRÈS PARFUMS & COSMÉTIQUES

@GGLO INNOVANTE 
OBW STREET STYLE  
ET REMEDFORATHLETE

CHALLENGE CRÉATIF  
À LA CITÉ DE L’INNOVATION

ACTUS ÉCO  
ADM28, BPM CITÉSLAB,  
CLOCK N’CO…

UN MÉTIER, DES BESOINS 
CONSEILLERS COMMERCIAUX  
ET POSEURS
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L’entreprise élabore et fabrique des produits sur-mesure en fonction des 
spécificités des acteurs des secteurs de l’électroménager, du médical, 
de l’armée et du bâtiment, fonctionnant à 70% en sous-traitance locale. 
Elle adapte ses délais en respectant les exigences de qualité. 
Desdouets - RB Voyants travaille sur tous types de projets à partir de 
plans ou de modèles pour du câblage filaire, de la préparation de fais-

ceaux, de fils équipés, de cordons ainsi que la réalisation de voyants 
lumineux. L’entreprise est capable de répondre aux projets pour tous les 
secteurs industriels, hors automobile.

Des solutions intégrées

Les techniciens de la société fonctionnent en étroite collaboration avec 
l’entreprise cliente afin de trouver la solution la mieux adaptée aux ap-
plications les plus exigeantes, en intégrant connecteurs, composants, 
pièces et câblages techniques de précision. L’équipe technique et 
d’assistance accompagne la réalisation de l’assemblage de câbles par-
fait correspondant à chacune des applications. 
En complément, elle conseille à chaque étape 
de la conception, de la réalisation du proto-
type, de l’assemblage, des tests, de la fabri-
cation, de l’installation et bien au-delà.

Investissement

Pour gagner en productivité et en qualité, Des-
douets – RB Voyants vient d’investir dans un nouvel 
automate à la pointe de la technologie qui permet 
de réaliser coupe, sertissage et autocontrôle des 
produits en sortie de fabrication. Ce nouvel 
outil garantit 100% de qualité. 

L'ENTREPRISE DU MOIS

Desdouets - RB Voyants, entreprise familiale créée en 1973 et transmise sur plusieurs générations,  
est spécialiste dans la fabrication de torons, de faisceaux, de câblage, de voyants et de  
sous-ensembles à vocation industrielle. La société se développe sans cesse en prônant l’innovation 
afin de faire perdurer le savoir-faire à la française dans un marché ultra-concurrentiel.

DESDOUETS - RB VOYANTS 
50  ANS  DE  CÂBLAGE  SUR-MESURE 
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Des solutions complètes d’assemblage de câbles, de faisceaux de 
câblage, de gaines, d’intégration de connecteurs tiers et de cordons de 
liaisons sont également proposées.
Desdouets - RB Voyants est engagée dans une démarche de progrès et 
de qualité. Elle est certifiée Qualité A Région Centre-Val de Loire, ISO et 
IPC-A-620, normes qui définissent les exigences et les critères d'accep-
tabilité pour l'interconnexion des faisceaux de fils et de câbles sur les 
secteurs de l'industrie et de l'installation et maintenance. L’entreprise 

forme sans cesse ses 
collaborateurs afin d’aug-
menter la productivité, 
améliorer la performance 
et la fiabilité des contrôles 
visuels.

Solutions  
sur-mesure
L’entreprise mise sur le 
long terme et se repose 
sur la méthode LEAN 
(« gestion au plus juste »). 
La pérennité et la rentabi-
lité de l’entreprise et des 

L'ENTREPRISE DU MOIS

Desdouets - RB Voyants en chiffres
250 000 € de CA en 2020

5 collaborateurs

Site de 600 m ²

Desdouets - RB Voyants en dates
1973 Fondation de l’entreprise

1985 Reprise de l’activité par Alain Desdouets

1992 Rachat d’activité RB-Voyants

1998 Construction de l’atelier à Mainvilliers

2004 Agrandissement du bâtiment

DESDOUETS - RB Voyants
11, allée de la Garenne, 28300 Mainvilliers
02 37 21 69 29 
desdouets-rb@wanadoo.fr
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emplois passent par la satisfaction des clients et de leur envie de reve-
nir. Les moyens d’y parvenir sont tout aussi importants, en respectant la 
société, l’environnement, les employés et les fournisseurs partenaires. 
Desdouets - RB Voyants part du postulat simple que chaque employé 
est riche de savoir-faire, d’observations et d’idées. Les collaborateurs 
sont autonomes et polyvalents. Le LEAN, permet également la fluidité 
des produits, une circulation continue des pièces et des informations 
sans arrêt permettant une réduction du gaspillage et des stocks. 
« Nos clients recherchent des pièces de plus en plus petites et précises, 
c’est pourquoi nous avons adapté nos process et outils de fabrication 
à l’ère de la robotisation, de la programmation et de la miniaturisation. 
Nous accompagnons chaque client par nos conseils afin de proposer 
des solutions sur-mesure. Nous développons nos produits en fonction 
des besoins du client : du prototypage, à la conception, la fabrication 
jusqu’au conditionnement », détaille Alain Desdouets, dirigeant de Des-
douets - RB Voyants.
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La 19 e édition du Congrès Parfums & Cosmétiques - Enjeux réglementaires s’est tenue  
les 1 er et 2 décembre. Ce congrès est devenu au fil des éditions le rendez-vous phare  
de la profession au niveau international.

LE  RENDEZ-VOUS  ANNUEL  
DE  LA  RÉGLEMENTATION  COSMÉTIQUE

CONGRÈS PARFUMS & COSMÉTIQUES  

Le Congrès Parfums & Cosmétiques – Enjeux réglementaires a pour 
vocation de permettre aux participants d'être à jour sur les réglemen-
tations qui les concernent, de dialoguer avec leurs autorités de tutelle et 
leurs homologues. Il réunit les industries de la parfumerie et des cosmé-
tiques, les fabricants d’ingrédients, les fournisseurs ainsi que les fédéra-
tions et autorités de tutelle et s’adresse aux directeurs ou responsables 
des affaires réglementaires, R&D, laboratoire formulation, toxicologie, 
qualité, technique, production, marketing, pharmacien responsable...
Cette édition 2021 était proposée en format hybride. 600 participants 
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étaient présents, dont 60% en présentiel et 40% en digital. Près d’une 
soixantaine d’entre eux étaient connectés depuis l’Allemagne, la Belgique, 
l’Espagne, les Etats-Unis, l’Italie, Monaco, les Pays-Bas, le Royaume-Uni 
et la Suisse.
Parmi les sujets abordés durant les deux jours : l’enjeu de la transition 
écologique du secteur, la Loi économie circulaire, le green deal euro-
péen, les microplastics, les allergènes dans les parfums et l’évolution de 
la réglementation chinoise, la Chine étant devenue en 2020 la première 
destination export des produits cosmétiques français.



Didier Garnier, vice-président de Chartres 
métropole en charge du développement  
et de l’animations économiques :

« Les projets construits entre Chartres métropole 
et Cosmetic Valley se poursuivent et s’accentuent 
d’année en année »

Christophe Masson, directeur général  
de Cosmetic Valley : 

« Ces règles poussent nos entreprises à investir 
sur l’avenir pour que le fabriqué en France reste  
la référence mondiale »

CONGRÈS PARFUMS & COSMÉTIQUES  
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« Le territoire de Chartres métropole incarne cette 
excellence française en réunissant des acteurs majeurs du 
secteur (Guerlain, Dior, Puig, Coty, Reckitt…), un ensemble 
de fournisseurs spécialisés dans la fabrication d’ingrédients, 
produits, emballages, et des parcours  
de formations dédiés aux métiers de la cosmétique. 
Le Congrès est l’occasion pour moi de remercier la Cosmetic 
Valley, partenaire privilégié de Chartres métropole. Elle fait 
partie des fiertés de notre territoire et sait rester fidèle 
à ses partenaires historiques et ses racines chartraines. 
Les projets co-construits ensemble se poursuivent et 
s’accentuent d’année en année, à l’image de La Maison 
Internationale de la Cosmétique qui prend place face 
à la cathédrale. Demain, elle sera la vitrine de vos 
savoir-faire, un outil de collaboration inter-entreprises 
propice à la mutualisation, à la création et à l’innovation. 
Elle sera aussi le point de rencontre de la filière avec 
ses consommateurs en immergeant le grand public 
dans l’excellence du « Made in France » et des nouvelles 
tendances. »

« Le secteur des parfums et cosmétiques représente 
un atout économique majeur pour notre pays. Cette filière 
industrielle emploie 250 000 salariés et se positionne comme 
le premier exportateur mondial de parfums, maquillages 
et produits de soin. 
Ce leadership international est fondé sur des valeurs fortes 
défendues par notre profession et un savoir-faire industriel 
« made in France » mondialement reconnu. Le siège social 
de Cosmetic Valley est implanté à Chartres. Un accélérateur 
de start-up, le beauty hub, y a été inauguré en 2020. Et la 
Maison Internationale de la Cosmétique sera prochainement 
installée en cœur de ville, face à la Cathédrale. 
Chartres métropole est aussi devenu, en moins de 20 ans, 
le « Davos » de la réglementation cosmétique. Elle accueille 
chaque année 600 spécialistes français et internationaux. 
Cet évènement permet aux professionnels de s’informer 
sur les évolutions réglementaires en cours et à venir, en 
présence des autorités compétentes à l’échelle nationale 
et européenne (DGCCRF, ANSM, Commission Européenne). 
Il favorise l’échange de bonnes pratiques entre pairs et incite 
les entreprises à anticiper les réglementations à venir. 
L’Europe est depuis 2009 dotée de la réglementation 
cosmétique la plus exigeante au monde : règlement (CE) 
n°1223/2009. Nos entreprises sont aussi soumises à de 
nombreuses lois et réglementations telles que REACH, la loi 
anti-gaspillage pour une économie circulaire… Ces règles 
garantissent au consommateur la sécurité des produits 
mis sur le marché. Elles poussent nos entreprises  
à investir sur l’avenir pour que le fabriqué en France  
reste la référence mondiale. 
Nous donnons rendez-vous aux congressistes à Chartres  
les 23 et 24 novembre 2022 pour le 20 e anniversaire  
du congrès. » 
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OBW Street Style
OBW Street Style est une start-up AGEFIPH qui a été créée en 2016 par 
André Daidj à la suite d’une histoire de vie le mettant en situation de 
handicap. Après une perte de mobilité lors d’un accident de travail, An-
dré décide de faire un voyage en Asie afin de retrouver son autonomie. 
Il y rencontre un premier industriel designer et lance la marque OBW 
Street Style, qui propose des gyropodes adaptés aux personnes à mo-
bilité réduite. « Ce produit innovant m’a permis de retrouver ma mobilité 
et aide aujourd’hui de nombreuses personnes dans la même situation. Ce 
modèle, labellisé CE médical, est approprié à des activités équestres et à 
la découverte du patrimoine. »

OBW Street Style, c’est quoi ?
OBW Street Style est aujourd’hui une marque qui propose une gamme 
complète de services et de solutions de mobilité adaptés à tous types 
de  clientèle. L’augmentation de l’utilisation des nouvelles mobilités 
urbaines électriques entraîne de nouveaux enjeux : où se garer ? Où 
recharger ? Comment combiner le stationnement, les stations de re-
charge  et la  sécurité des Nouveaux Véhicules Électriques Individuels 
(NVEI) ?

Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la Fabrique de Territoire suite à la phase de pré-incubation 
qui s’est déroulée de mai à juillet (voir Votre Agglo n°102), la start-up OBW Street Style a été retenue  
sur le programme d’incubation proposé par Open Tourisme Lab pour une période de 9 mois.  

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE :  
OBW  STREET  STYLE

@GGLO INNOVANTE

André Daidj
obwstreetstyle@gmail.com
www.obwrecharge.com
www.obwstreetstyle.com

La Fabrique de territoire.

Ça se passe à la Cité !

De ces besoins insatisfaits, OBW développe et brevette sa propre solution 
de parking intelligent, appelé Urban Smart Ecopark, un casier consigne 
qui offre une « solution de stationnement intelligent innovante pour la 
nouvelle mobilité électrique urbaine et 100% autonome ». En 2019, une 
première installation voit le jour à Angers. Le parking intelligent sécurisé 
pour mobilité urbaine est né. Depuis, un grand nombre d’entreprises, de 
collectivités et de sociétés de transport ont montré un intérêt pour les 
solutions intermodales au train, métro, bus, voiture.

Pourquoi Chartres et la Fabrique du Territoire ?
« L’Urban Smart Ecopark étant principalement destiné aux collectivités 
et aux acteurs du tourisme, le programme de La fabrique du Territoire 
nous a semblé le mieux adapté pour accompagner notre développement 
dans le secteur du tourisme en France. Nous sommes actuellement en 
train de nous rapprocher des acteurs locaux avec l’objectif d’installer nos 
solutions à Chartres et ses alentours. »
OBW Street Style fait partie des deux start-up françaises accompagnées 
par OTL au sein de la Fabrique du Territoire à Chartres, qui vient d’être 
primée au Tourism Innovation Summit 2021 à Séville. En partenariat avec 
ATOUT France, OBW Street Style a remporté un prix dans la catégorie 
voyage et mobilité face à de nombreuses start-up internationales.
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Remedforathlete, c’est quoi ? 
C’est avant tout une rencontre, celle de Marie et Anthony, évoluant dans 
deux métiers bien distincts : Marie, en tant qu’ingénieure dans le domaine 
cosmétique, et Anthony, professionnel de santé. Leur idée a germé sur 
la table d’examen d’Anthony lorsque Marie était encore sa patiente. Tous 
deux sont arrivés à un constat simple : aujourd’hui, aucune solution ré-
pondant en tous points aux besoins des sportifs n’existe sur le marché. 
Leur souhait est donc d’accompagner les sportifs lors de l’ensemble des 
phases de pratique physique, à savoir : la préparation à l’effort, la ré-
cupération post-effort et l’apaisement de la zone sensible. Comment ? 
En leur proposant une gamme de soins naturels, éco-conçus, adaptés 
mais surtout en accompagnant les usages. 

Remedforathlete, c’est pour qui ? 
Remedforathlete, ce sont deux gammes de produits destinées aux spor-
tifs : l’une dédiée aux particuliers exerçant une pratique sportive régu-
lière, et une seconde dédiée exclusivement aux professionnels du milieu. 
L’ensemble des solutions développées a été conçu avec 100% d’ingré-
dients d’origines naturelles, ayant pour base des huiles végétales asso-
ciées à une synergie d’huiles essentielles, sélectionnées en fonction des 
objectifs souhaités : soulager - performer (action chauffante) - récupé-
rer (action rafraîchissante). 
« Nous avons créé des formules uniques en réponse aux différents cri-
tères d’exigence que ce soit dans les effets, l’application ou la conser-
vation des actifs. Nous voulons répondre aux besoins quotidiens des 
utilisateurs et apporter notre expertise grâce à notre complémentarité. 
Notre volonté est d’accompagner au mieux nos utilisateurs par le biais 
de nos connaissances des besoins pour une utilisation optimale à chaque 
préconisation. » 

Pourquoi Chartres et la Fabrique de la beauté ? 
« Il était important pour nous de favoriser le commerce local, en sélec-
tionnant des partenaires implantés au plus proche de notre belle région. 
En tant que marque du domaine cosmétique, ce fut une évidence de 
choisir Chartres, capitale de la Cosmetic Valley, pour pouvoir se déve-
lopper. Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par la Fabrique de la 
Beauté pour bénéficier du programme d’accompagnement, abordant un 
vaste panel de sujets auxquels, en tant que jeunes entrepreneurs, nous 
sommes confrontés au quotidien. »

Parmi les 16 start-up sélectionnées dans la Fabrique de la Beauté suite à la phase de pré-incubation 
qui s’est déroulée de mai à juillet (voir Votre Agglo n°102), la start-up Remedforathlete a intégré  
le programme d’incubation proposé par WeSprint pour une période de 9 mois.

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
REMEDFORATHLETE

@GGLO INNOVANTE

Marie Sanz de Frutos & Anthony Bottero
www.remedforathlete.com

Ça se passe à la Cité !
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Initiative Eure-et-Loir (IEL), organisme d’accompagnement et de financement des TPE/PME  
en Eure-et-Loir installé au CM101-Cité de l’Innovation de Chartres métropole, organisait  
le 7 décembre dernier un marché de producteurs.

IEL  RÉUNIT  LES  PRODUCTEURS  LOCAUX

INITIATIVE

IEL œuvre depuis plus de 20 ans à l’accompagne-
ment et au financement des futurs dirigeants d’en-
treprises. Depuis 2017, ce soutien aux entrepreneurs 
ne cesse de croître, notamment du fait des parte-
nariats développés avec les collectivités territoriales 
compétentes en matière de développement écono-
mique. 
« Il est essentiel, à travers nos échanges, d’établir 
une relation de confiance entre les structures, confie 
Emmanuel Paragot, Président d’Initiative Eure-et-
Loir. Chaque jour, nous travaillons ensemble, non 
seulement à la création de richesses sur le territoire, 
mais également à la pérennisation des entreprises. » 
Ainsi, en 2021, près de 200 porteurs de projet de l’ag-
glomération chartraine ont été accueillis, et 40 ont 
été financés pour un montant de 500 500€, permet-
tant ainsi la création ou le maintien de 145 emplois. 

Depuis mai 2021, toute l’équipe d’Initiative Eure-et-Loir est installée au 
CM101-Cité de l’Innovation et y organise ses accueils collectifs, ainsi 
que ses comités d’agrément de prêt d’honneur et les rencontres des 
différentes instances administratives. « Grâce à Chartres métropole, 
nous avons intégré un lieu chaleureux, ouvert et adapté à notre activité. 
En outre, nous avons, dès le mois de septembre, mis en place diverses 
animations afin de faire vivre ce lieu si particulier : soirées partenaires, 
initiatives thématiques, rencontres entrepreneurs, semaine de la crois-
sance… » 

C’est dans ces locaux que le 7 décembre dernier, la plateforme a organi-
sé son premier Marché de Noël des bénéficiaires Initiative Eure-et-Loir. 
Plus de 200 visiteurs se sont retrouvés autour d’ateliers pour enfants, de 
dégustation de chocolat chaud et de stands variés : Pasteole (fabrication 
de pâtes artisanales) ; Cœurs Créatifs (commerce de loisirs créatifs et 
mercerie) ; Les Jardins de Jaina (cosmétiques à base de plantes médi-
cinales) ; LDLC (matériel informatique) ; Loop Me (ceintures vegan en si-
licone) ; Beauty Mix (robot cosmétique ménager) ; Marcelle Dormoy (eaux 
de parfum) ; Les Nougats de Paris (nougats et bonbons au miel) ; Garrapi 
Pralines (pralines) ; La récolte des Gautier (transformation des produits 
de la ferme) ; la Villa Toscane (épicerie de produits italiens) ; la Ferme 
d’Ecuillon (farine et pâtes artisanales) ; Brasserie Terra (bières) ; Julie 
part en vrac (articles zéro déchet).

Comme l’a souligné le président Paragot lors de la cérémonie des vœux 
de fin d’année qui a suivi, « ce beau succès précède une année 2022 qui 
s’annonce pleine de projets et par voie de conséquence riche en activité 
pour toute l’équipe. »

IEL EN 2021 SUR LE TERRITOIRE EURÉLIEN
145 entrepreneurs soutenus

587 emplois créés ou maintenus

1 496 000 € engagés

20 256 141€ investis sur tout le territoire

68   VOTREAGGLO # 107    janvier 2022

Initiative Eure-et-Loir 
3, rue Camille-Claudel Bâtiment 22, 28630 Le Coudray - 02 37 20 99 99 - www.initiative-eureetloir.fr

IEL EN 2021 SUR CHARTRES MÉTROPOLE
40 entrepreneurs soutenus

145 emplois créés ou maintenus

500 500 € engagés

4 571 169 € investis dans l’économie du territoire



Dans le cadre du développement de la Cité de l'Innovation et de son incubateur, la Fabrique  
de Territoire, Chartres métropole et Open Tourism Lab ont mobilisé en décembre dernier  
des acteurs du territoire le temps d’un challenge créatif destiné à booster l’attractivité locale.

UN  LABORATOIRE  D’IDÉES

CHALLENGE CRÉATIF

Entreprises, start-up, organismes d’ac-
compagnement à l’entrepreneuriat, ac-
teurs de l’artisanat, du commerce et du 
tourisme ainsi que des étudiants d’une 
école de design parisienne étaient réunis 
en décembre dernier autour d'une sé-
quence de « Challenge Créatif », pour une 
approche collaborative propice à un nou-
veau regard sur les enjeux du territoire.
Cette séquence de travail, animée par 
Open Tourism Lab, une équipe de desi-
gners, la BGE 28 ainsi que Chartres mé-
tropole, avait pour objectif d'imaginer 
collectivement de nouveaux concepts ré-
pondant à deux défis territoriaux : « Ima-
giner un concept original de halle des 
savoir-faire » et « Imaginer une solution 
pour permettre aux nouveaux arrivants de 
comprendre la ville ». 
Cette journée créative s’est déroulée en plusieurs séquences d’idéation, 
de modélisation, de synthèse d’idées et, pour clôturer la journée, de pit-
chs de présentation des concepts imaginés par chacun des groupes.

Défi 1 : Imaginer un concept original de halle des savoir-faire, créateur 
d’expérience et de découverte, qui allie le contact humain, la découverte 
des produits, des producteurs et des créateurs et le meilleur de la tech-
nologie. 
Enjeux de ce défi : comment doter l’agglomération de nouveaux moteurs 
de destination afin de conserver son attractivité et diversifier son offre, 
de renforcer l’offre en équipement de la personne (produits de quali-
té, artisanat...), de proposer des formats différents (pépinière, concept 
store, boutique éphémère) et de développer de nouvelles offres (culture, 
loisirs, artisanat en format « city », halle permanente) ? 
Deux groupes ont travaillé sur le sujet avec des localisations différentes, 
le centre-ville de Chartres et la périphérie.

Défi 2 : Imaginer une solution pour permettre aux nouveaux arrivants 
(touristes et/ou nouveaux habitants) de comprendre la ville, de s’y repé-
rer et s’y déplacer aisément, de révéler ses atouts (parcours commer-
çants et artisans, patrimoine, lieux insolites, équipements structurants, 
offre culturelle et artistique…) sans signalétique physique. 
Deux équipes ont travaillé sur ce défi avec deux cibles identifiées, les 
nouveaux habitants et les touristes.
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Début 2022, un livre blanc réunissant les idées et concepts imaginés 
sera présenté aux partenaires, aux acteurs et élus, lors d’une soirée 
conférence.
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Cosmetic Experience Tour est un évènement 
itinérant en région Centre-Val de Loire, 
orchestré par la Maison des Entreprises  
et de l’Emploi et le pôle de compétitivité  
de la Cosmetic Valley. 

OPÉRATION  SÉDUCTION  
POUR  LA  FILIÈRE  COSMÉTIQUE

Initiative inédite et innovante, Cosmetic Experience Tour propose 
aux élèves et aux demandeurs d’emploi une immersion au sein 
de la filière parfumerie-cosmétique et de ses métiers. Le 26 no-
vembre dernier, à Chartrexpo, ils étaient invités à découvrir les 
différents métiers du secteur et à rencontrer les organismes de 
formation et les entreprises implantés localement, comme Puig, 
Reckitt Benckiser ou Expanscience. 
En une journée, près d’un millier de collégiens, lycéens et de-
mandeurs d’emploi ont profité des animations et parcouru les 
stands. Comment un produit de beauté est-il formulé ? Comment 
choisit-on sa couleur, sa texture, son parfum, son emballage ? 
La visite alternait ateliers, démonstrations et échanges avec des 
professionnels.

Christophe Masson, directeur de Cosmetic Valley, Céline Godet, directrice générale adjointe de Cosmetic 
Valley, Marc-Antoine Jamet, président de Cosmetic Valley, Vincent Leprevost, Directeur de la Direction  
de l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations d'Eure-et-Loir, Jean-Pierre 
Gorges, président de Chartres métropole, Mickaël Tachat, président de la Maison des entreprises  
et de l'emploi, Anne-Marie Barbeau, directrice départementale de Pôle emploi.

www.cosmetic-experience.fr

INNOVATION ET COSMÉTIQUE
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En France, le secteur cosmétique compte 3 200 entreprises, essentielle-
ment des PME, mais aussi des grands noms comme L’Oréal ou Guerlain, 
et représente 250 000 emplois. Et le « made in France » continue de 
séduire le monde entier. Ainsi, en 2020, en dépit de la pandémie de coro-
navirus, la cosmétique française a exporté plus de 15,7 milliards d'euros 
de produits, se plaçant au deuxième rang des secteurs exportateurs, 
derrière l’aéronautique.
 
Des emplois à pourvoir

Mais, en dépit de ce dynamisme, la filière peine à embaucher et à re-
nouveler ses effectifs. En Eure-et-Loir, une trentaine d’entreprises em-
ploient 2 500 personnes dans le secteur de la beauté. « Une sur deux 
doit recruter dans les six mois », expose Mickael Tachat, président de 
la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’agglomération chartraine. 
De  grands groupes comme Dior, Guerlain, Reckitt Benckiser, Coty ou 
encore Puig sont notamment présents dans le bassin chartrain, et ex-
portent des crèmes et des parfums dans le monde entier. 
Du chargé d’affaires règlementaires au responsable qualité, en pas-
sant par le conducteur de ligne, la filière recrute sur l’ensemble de 
sa chaîne  de  valeur. À l’échelle nationale, 3  000 postes de cadres, 
3 000 poste des techniciens et près de 9 000 postes d’opérateurs sont 
ainsi à pourvoir.



71janvier 2022    VOTREAGGLO # 107  

La société A.D.M. 28, experte en automatisme, dépannage et 
maintenance de fermetures depuis près de 30 ans, ouvre une 
nouvelle page de son histoire.  

CHANGEMENT  DE  DIRECTION  POUR  A.D.M. 28

Gérant de l’entreprise depuis sa création, Eric Heurtault vient de céder 
l’activité à Gérard Goussard.
Gérard Goussard est un entrepreneur dans l’âme. À la tête de DFH et DHC 
(flexibles et composants hydrauliques), deux sociétés qu’il a cédées en 
2019, il a créé début 2021 Chartres Motoculture avec son gendre, Aurélien 
Bailleau. En juillet 2021, il a repris l’exploitation d’A.D.M.28, accompagné 
de son second gendre, Grégory Boukir. Ce dernier était responsable d’ex-
ploitation au sein d’un grand groupe national mais souhaitait orienter sa 
carrière professionnelle vers une entreprise à taille humaine. Quand son 
beau-père lui a proposé le challenge A.D.M.28, il a accepté sans hésita-
tion pour se lancer dans cette aventure familiale.

A.D.M. 28 est spécialisée dans la vente, la pose et la maintenance de 
fermetures, portes, portails, portes industrielles, niveleurs de quais, 
contrôles d’accès, automatismes et barrières. Au service des industriels, 
des collectivités, des syndicats de copropriété et des particuliers, l’équipe 
de professionnels qualifiés accompagne tous projets en identifiant les 
besoins pour garantir une prestation personnalisée et sur-mesure. Les 
compétences opérationnelles et l’expérience des collaborateurs sont les 
atouts de l’entreprise, en recherche perpétuelle de la qualité de service 
et des produits, mais surtout de la satisfaction du client.

A.D.M.28
Espace Atlantic

20, avenue Gustave-Eiffel  
28630 Gellainville

02 37 26 96 69 
contact@adm28.fr
www.adm28sarl.fr

Bureaux ouverts du lundi au jeudi  
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  

(16 h 30 le vendredi).  
Service d’astreinte assuré  

pour les clients sous contrat 24h/24.

« Nous sommes ca-
pables d’intervenir pour 
nos clients sous contrat 
7j/7, 24h/24 sur site en 
Eure-et-Loir et dans tous 
les départements limi-
trophes. Faire perdurer 
les valeurs d’A.D.M.28, 
que sont le savoir-faire, 
la réactivité, la qualité, 
la disponibilité, l’engage-
ment et la confiance sont 
nos priorités. Depuis la 
reprise, l’équipe s’est 
renforcée en passant de 
4 à 8 collaborateurs. Nous venons également d’investir dans un nouveau 
système de gestion de maintenance à distance. Photos, compte-rendu et 
fiche d’intervention sont centralisés et parviennent via une application sur 
les téléphones des techniciens. De plus, nous investissons en renouvelant 
une partie du parc avec une flotte de véhicules électriques et dans de nou-
veaux matériels », détaillent Gérard Goussard et Grégory Boukir.

À GELLAINVILLE
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FONDS  RENAISSANCE, 
MOBILISATION  DES  ACTEURS  RÉGIONAUX  

POUR  LA  REPRISE  ÉCONOMIQUE

ACCOMPAGNEMENT

Pour accompagner la reprise économique après le 1 er confinement, la 
Région Centre-Val de Loire, en partenariat avec la Banque des Territoires 
et les intercommunalités, dont Chartres métropole, a mis en place un 
fonds de soutien régional exceptionnel dédié aux entreprises de moins 
de 20 salariés, complémentaire aux mesures existantes. 
Les objectifs visés par ce fonds sont multiples : 
-  soutenir le tissu économique régional et les plus petites entreprises 

notamment celles des secteurs du tourisme, de la restauration, du 
commerce, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire ;

-  apporter une réponse réactive et efficace aux besoins des entreprises 
en redémarrage qui ne peuvent être satisfaites par les dispositifs 
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EN CHIFFRES
Chartres métropole :
36 entreprises aidées pour un montant de 591 500€, 
représentant 177 emplois maintenus.

Eure-et-Loir :
60 entreprises aidées pour un montant de 943 500€, 
représentant 225 emplois maintenus.

Centre-Val de Loire : 
682 entreprises aidées pour un montant de 11 214 440 €.

d’ores et déjà en place, en finançant la trésorerie et les investissements 
requis pour la reprise ; 

-  favoriser la préservation des emplois pour les salariés et les indépen-
dants ;

-  accélérer la transition écologique via une aide additionnelle portée par 
la Région et la Banque des Territoires aux entreprises qui ont choisi de 
contribuer aux objectifs de la COP régionale.

Ce fonds de solidarité, d’un montant de près de 12 millions d’euros, a pris 
la forme d’avance remboursable sans intérêt et sans garantie, proposé 
aux entreprises entre 2020 à 2021.



ACCOMPAGNEMENT

ATMTS est une entreprise familiale créée en mai 2016 par Aissa Amichi. 
Dotée d'une grande expertise dans le domaine de la transformation et 
de traitement des surfaces, ATMTS propose ses prestations pour tous 
types de réalisations en peinture, phosphatation, métallisation, thermo- 
laquage et peinture liquide, dégraissage, sablage et décapage de pièces. 
« Ce fonds de soutien m’a permis de maintenir ma trésorerie pendant 
cette période difficile et particulière », évoque Aissa Amichi, gérant de 
l’entreprise.

ATMTS
49, rue Pasteur, 28630 Sours
07 71 76 01 06 - contact@atmts.fr
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Loesia est une marque de cosmétiques 
100% naturelle, biologique et fabriquée en 
France. Fondée par Catherine Lam, cette 
start-up a été accompagnée à la Cité de 
l’Innovation de Chartres métropole. 
« Cette aide m’a permis de renforcer ma 
trésorerie et surtout de créer une nouvelle 

gamme de produits. Au lancement de mon activité en 2019, j’avais déve-
loppé une gamme de rouge à lèvres. Mais avec la crise sanitaire et le port 
du masque, les ventes ont drastiquement chuté. Avec ce soutien, j’ai pu 
lancer de nouveaux produits (huile démaquillante, eyeliner et soins des 
lèvres), 100% naturels, biologiques et fabriqués en France », témoigne 
Catherine Lam, fondatrice de Loesia.

Loesia
Catherine LAM
catherine.lam@bebiocosmetics.fr

Via Route est une entreprise de signa-
lisation routière fondée en 2009. Située 
au cœur de l’Eure-et-Loir, avec un ac-
cès rapide et direct aux principaux axes 
routiers du département, Via Route 
est en capacité d’intervenir très rapi-

dement sur les différents chantiers. Via Route officie dans le cadre de 
marchés à bons de commandes auprès des collectivités, des entreprises 
de travaux publics et des particuliers. 
« Cette aide nous a permis de maintenir nos emplois, dans un contexte où 
les travaux publics et chantiers étaient plus au moins à l’arrêt », détaillent  
Emilie Boutellier et Miguel Pires, co-gérants.

Via Route
22, rue du Bois Musquet, 28300 Champhol
contact@viaroute.fr
www.via-route.fr
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Click N’co simplifie la gestion 
des chefs d'entreprise

CitésLab 

Informatique

Fondée en 2018 par Abdel Abaybi, Click N’co 
est une société informatique spécialisée dans 
les solutions de gestion pour les entreprises. 
Nouvellement basée au CM101-Cité de l’Innovation 
au Coudray, Click N’co est certifiée sur les 
technologies fournies par l’éditeur de logiciels 
EBP ainsi que sa filiale automobile EBP MéCa. 
La structure apporte aux clients une solution 
complète de gestion et de comptabilité. Elle 
assure également la formation et le support 
technique des logiciels qu’elle propose. 
« Le plus important pour nous est de suivre nos 
clients et de rester proches de leurs besoins. Nous 
intervenons dans le domaine de l’installation et 
l’assistance technique sur tous les produits que 
nous commercialisons. Être au cœur de la Cité  
de l’Innovation nous permet d’être en contact 
direct avec nos clients », explique Abdel Abaybi. 
C’est dans cet objectif que la société a 
diversifié son activité dans la vente de matériels 
informatiques et de caisses enregistreuses. 
Elle s’est également étoffée avec le recrutement 
de Bulent Guzeloglu en charge des relations 
commerciales. « Il est important que nos clients 
soient en contact avec un collaborateur dédié  
et non une plateforme. »

Une idée, un projet d’entrepreuneuriat ?  
En création ou déjà en activité ? 
CitésLab est un acteur de proximité qui vient en 
soutien à la réussite de tout projet. CitésLab propose 
un accompagnement individuel et gratuit, un regard 
d’expert sur les différents projets, des ateliers de 
création d’entreprise, des événements, des orientations 
vers les structures adaptées, des mises en relation 
avec les acteurs du territoire ainsi qu’un suivi tout 
au long du parcours. 
CitésLab est un dispositif soutenu par l’agglomération 
Chartres métropole pour booster l’entreprenariat 
dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville 
à Chartres, Lucé et Mainvilliers.
CitésLab assure différentes permanences :  
le lundi de 9 h à 12 h au centre social Clos-Margis à Lucé, 
le mardi de 14 h à 17 h à la MPT La Madeleine à Chartres, 
le jeudi de 9 h à 12 h au CSE Jules-Verne à Mainvilliers, 
le jeudi de 14 h à 17 h à la MPT Les Clos à Chartres,  
le vendredi de 14 h à 17 h au centre social  
Robert-Doisneau à Lucé.

EAGLE AUTOMOBILES 28
6, rue Gilles de Roberval,  
28630 Nogent-le-Phaye

Accompagnement

Prendre RDV :  
Margaux MICHEL au 06 62 83 02 43 
margaux.michel@bge41-28.fr

CLICK N’CO
Cité de l’Innovation - CM101 
7, rue Auguste-Rodin 28 630 Le Coudray 
02 34 40 12 45 - contact@click-n-co.fr 
www.click-n-co.fr

74   VOTREAGGLO # 107    janvier 2022

Abdel Abaybi et Bulent Guzeloglu.
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Eagle déploie ses ailes
Depuis juillet dernier, les équipes de la 
concession Jaguar, Land Rover, Volvo de 
Chartres, situées sur le Pôle Auto au Jardin 
d’Entreprises, ont rejoint BPM Group sous 
le nom de EAGLE Automobiles 28. 
Initié par Patrick Bornhauser en 2004, BPM 
Group s’est rapidement développé pour 
devenir un acteur majeur de la distribution 
automotive. Depuis l’acquisition de sa 
première concession, Patrick Bornhauser 
n’a cessé de développer ses entreprises. 
Compétiteur dans l’âme, vainqueur des 
24h du Mans et champion du monde en 
catégorie GTAM en 2011 et 2012, il est 
animé par l’excellence et la performance. Deux  
axes qui l’ont guidé et qui définissent le groupe BPM. 
Le groupe était déjà présent à Chartres depuis 
début 2020 avec Fiat, Alfa Romeo, Jeep, et l’est donc 
désormais avec Jaguar, Land Rover, Volvo. Des marques 
parfaitement complémentaires avec les modèles déjà 

distribués par le groupe suite au rachat de Monaco 
Luxury ainsi que l’arrivée des marques Aston Martin, 
Bentley, Ferrari, McLaren, Pininfarina et Rolls-Royce. 
BPM Group se positionne ainsi plus que jamais comme 
un acteur majeur dans le secteur automotive du 
Premium et du Luxe. 

Automobile

EAGLE AUTOMOBILES 28
6, rue Gilles de Roberval,  
28630 Nogent-le-Phaye
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Spécialisée dans les ouvertures et fermetures de la maison, Homkia vient d’ouvrir sa 24 e agence 
française dans l’agglomération, à Luisant. Pour fonctionner, l’entreprise emploie deux types de profils : 
des conseillers commerciaux et des poseurs. Entretien avec Carlos Graca, responsable d’agence.

CONSEILLERS  COMMERCIAUX  ET  POSEURS : 
DES  MÉTIERS  AU  SERVICE  DE  LA  RÉNOVATION

UN MÉTIER, DES BESOINS 

Votre Agglo : Pouvez-vous nous parler de l’agence et de vos acti-
vités ?
Carlos Graca : Notre métier est la rénovation de l’habitat des particu-
liers. Nous concevons fermetures et ouvertures de l’habitat, portails, clô-
tures, portes de garages, pergolas, fenêtres, etc. Notre cœur de métier 
est la menuiserie. 

VA : Comment devient-on responsable d’une agence Homkia ?
CG : Mon parcours est complètement atypique. A la base, je suis plom-
bier-chauffagiste. J’ai obtenu un BEP puis un Bac pro en froid et clima-
tisation. A l’époque, le marché du travail n’était pas en pénurie comme 
aujourd’hui dans ces métiers. Les exigences pour être plombier-chauf-
fagiste étaient assez élevées et le niveau d’expérience important. N’ayant 
pas trouvé d’emploi, je me suis dirigé vers le poste de commercial. Chez 
Culligan, d’abord, puis aux éditions Atlas, une référence qui parlera aux 
plus âgés… Après avoir travaillé dans l’imprimerie, j’ai intégré un grand 
groupe spécialisé dans la menuiserie à Chartres. J’y est exercé pendant 
18 ans. Pendant toutes ces années, j’ai donc développé des qualités de 
commercial, puis me suis spécialisé dans la menuiserie. Fort de ces ex-
périences, j’ai intégré la société Homkia à Coignières en tant que respon-
sable des ventes. Au bout de 5 ans, j’ai saisi l’opportunité d’installer cette 
franchise à Chartres. 

VA : Combien êtes-vous aujourd’hui à l’agence ?
C.G : Nous sommes six salariés. Il y a trois conseillers commerciaux, 
dont une personne en alternance, et deux poseurs. 
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VA : Quelles sont les missions du conseiller commercial ?
CG : Chez Homkia, le conseiller commercial commercialise les produits, 
prospecte, réalise les devis, vend et assure le suivi client. 

VA : Quelle est sa journée type ?
CG : Elle démarre par un débrief, avec un point sur les contacts établis 
et le plan de charge de la journée. Ensuite, il part en prospection pour 
la matinée. Un nouveau point est fait en début d’après-midi, puis soit 
il part en rendez-vous, soit il continue de prospecter. La prospection 
directe, le porte à porte, est son activité principale. Globalement, pour 
25 portes tapées, vous obtenez un rendez-vous. Ce n’est pas une science 
exacte, bien évidemment, mais cela dit tout des qualités que doivent 
avoir les conseillers.

VA : Justement, quelles sont ces qualités ? 
CG : Il faut faire preuve de persévérance avant tout, être assidu, mo-
tivé, autonome et avoir une bonne relation client. À ce propos, je n’ai 
pas d’exigence particulière au niveau des recrutements. Je ne demande 
pas de diplôme ou d’expérience particulière. Si la personne a les qualités 
requises citées, alors elle sera formée à la fois aux techniques de vente 
et aux produits. Généralement, avant de rentrer dans l’entreprise, je leur 
propose trois jours de découverte, d’immersion. 



Homkia
4, avenue de la République, 28600 Luisant
02 34 40 11 61
homkia.fr

79janvier 2022    VOTREAGGLO # 107  

VA : Une fois la vente effectuée, vient ensuite le temps de la pose. 
Quelles sont les missions des poseurs ? 
CG : Ils interviennent entre 10 et 14 semaines après la vente, délai qui 
correspond aux livraisons. Pour être plus précis, au sein de l’agence, il y a 
un technicien métreur et un poseur. Le technicien s’occupe notamment 
du métrage et du suivi des chantiers. Pour être poseur, il faut un diplôme 

dans la menuiserie, type CAP, et un minimum d’expérience. Mais, comme 
pour le commercial, il faut qu’il soit motivé avant tout, assidu et minutieux. 

VA : Votre agence recrute. Quels profils cherchez-vous ? 
CG : Nos objectifs sont d’étoffer nos équipes avec des commerciaux et 
un responsable des ventes dans les prochains mois. À terme, nous de-
vrons également embaucher un poseur. Aujourd’hui, je suis toujours à la 
recherche de commerciaux, d’autant que c’est assez difficile de trouver 
de bons profils. 

VA : Un mot de la fin ?
CG : Je terminerai en disant que ce sont des métiers ou l’on peut évoluer, 
à la fois en termes de salaire et de compétences. Ce sont des métiers 
dans lesquels le travail paye. Un bon commercial peut émarger sur une 
moyenne de 3000 euros net et pourra également évoluer au fil de sa 
carrière vers des postes de responsable des ventes ou responsable 
d’agence. C’est une réalité. J’en suis le premier exemple. 

UN MÉTIER, DES BESOINS 
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dans l’Agglo

CLARA  HASKIL, PRÉLUDE  ET  FUGUE  
avec Laëtitia Casta, vendredi 4 février à 20 h 30 au Théâtre de Chartres.
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

THÉÂTRE

Bon anniversaire !  
Jean-Baptiste Poquelin

15 janvier à 20 h 30

Studio-théâtre, rue Henri Matisse, 

28300 Mainvilliers

06 77 82 80 75 

compagnie.jacques.kraemer@

wanadoo.fr

THÉÂTRE

Une histoire d’amour

D’Alexis Michalik
15 janvier à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

www.theatredechartres.fr

THÉÂTRE

Match d’impro
Par la LIC Pro de Chartres

15 janvier à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75

CONCERT

Valentine Lambert

Indie Folk – Pop
15 janvier à 20 h 30

Théâtre du Seuil, Chartres

07 64 27 93 4 

 info.theatreduseuil@gmail.com

DANSE

Même

Par la Cie Dernière Minute
18 janvier à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

www.theatredechartres.fr

HUMOUR

Le cœur sur la main

Avec Gauthier Fourcade
Du 20 au 29 janvier

Les jeudis et vendredis à 21 h

Les samedis à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06

CONCERT

Carte blanche  
à Pierre Walter

20 janvier à 20 h 30

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 18 26 26 

www.chartres-tourisme.com

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

Clara Haskil, prélude et fugue 
Clara, c’est toute la simplicité sonore d’un beau prénom latin.  

À la fois rayonnant et transparent, il dit l’éclat et la lumière. Son ami  
Charlie Chaplin a confié un jour qu’il n’avait rencontré que trois génies  

dans sa vie : Einstein, Churchill et Clara Haskil. 
Elle a été l’une des plus grandes pianistes du XX e siècle. Pourquoi ? Qui peut  
le dire ? Son talent est une grâce qui brille dès l’enfance, et qui se manifeste 

avant qu’elle ait appris à lire. Une soixantaine d’années plus tard, après 
d’innombrables épreuves, elle est enfin reconnue à sa juste valeur, multiplie les 
concerts, voyage dans le monde entier. Et pourtant, elle semble n’avoir jamais 
changé, à peine bougé. Le génie, a dit Baudelaire, n’est que l’enfance retrouvée 
à volonté. Mais Clara Haskil, elle, qui n’eut jamais d’enfants, paraît parfois n’avoir 

pas même besoin de retrouver une enfance qu’elle n’a jamais perdue. 
Safy Nebbou a été frappé par ce destin net comme une épure et cependant 

moins simple qu’il n’y paraît, par la capacité de cette femme à rester elle-même 
à travers l’admiration des foules, à travers les années aussi. Et peu à peu, à 
travers la voix réinventée par Serge Kribus, il a commencé à reconnaître un 
visage à sa ressemblance. Celui de Laetitia Casta, qu’il a dirigée dans Scènes 

de la vie conjugale de Bergman, où elle donnait la réplique à Raphaël Personnaz. 
Laetitia Casta se glisse dans ses mots pour incarner une femme modeste, 

sincère, drôle, au talent exceptionnel. Elle nous livre une proposition  
à couper le souffle tant son talent de comédienne et l’intensité 

de son interprétation sont une découverte délicieuse.

Vendredi 4 février à 20 h 30 
Théâtre de Chartres

www.theatredechartres.fr
Tarifs de 26 à 39 € 

Théâtre de Chartres
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CONCERT

Orchestre symphonique 
de Chartres

21 janvier à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

THÉÂTRE

J’y suis, j’y reste
23 janvier à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Pierres

06 78 85 30 45

COMEDIE MUSICALE

Pinocchio

22 janvier à 16 h

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

CONCERT

Trio intime

Par Magyd Cherfi et ses musiciens
22 janvier à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

JAZZ

Umlaut Big Band

22 janvier à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 / www.

theatredechartres.fr

VŒUX

Vœux à la population
25 janvier

Salle André Malraux, Luisant

02 37 88 00 78 

communication@ville-luisant.fr

THÉÂTRE

Histoire(s) de France

25 janvier à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

www.theatredechartres.fr

MARIONNETTES

Ouatou

26 janvier à 14 h 30 et 16 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

CONCERT

Dan Gharibian Trio

Première partie  
par African Variations

28 janvier à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

1 er festival pour la 13 e porte  
La compagnie des 12 portes organise son premier festival, La 13 e porte,  

du 28 au 30 janvier. L’espace Soutine de Lèves accueillera sept spectacles  
qui nous plongeront dans le théâtre contemporain, classique, le seul en scène,  

le théâtre de boulevard, la lecture et un spectacle pour enfants.

Au programme
•  Vendredi 28 : soirée d'ouverture gratuite à 20 h, présentation du programme, 

spectacle d'impro des Vitraux glycérine de Chartres, et surprises.

•  Samedi 29 : le matin, atelier gratuit découverte du théâtre pour enfants  
et adultes.

  À 14 h 30 : le seul en scène Clarisse De. 
  À 20 h 30 : Hollywood-Sur-Mer, pièce de théâtre.

•  Dimanche 30 : à 15 h, après-midi scène ouverte. Inscriptions sur  
cie12portes@gmail.com pour présenter vos sketchs ou mini scènes.

  À 19h30: Les poupées, pièce de théâtre. 

Tarif des spectacles : 
Entrée : 12 € pour les adultes, 8 € pour les - de 12 ans (sans pass).  
Un pass festival de 25 € permet d’assister à l'intégralité du festival.

festival

cie12portes@gmail.com - 06 18 23 48 17
www.lacompagniedes12portes.com



THÉÂTRE

Les voyageurs du crime

De Julien Lefebvre
1 er février à 20 h 30

Théâtre de Chartres

www.theatredechartres.fr 

billetterie@theatredechartres.fr 

THEÂTRE

Karl

Par la Cie Betty Boibrut
2 février à 10 h 30 et 15 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25

THÉÂTRE

Rien ne sert d’exister
De et avec Yves Cusset
Du 3 au 5 février à 21 h

Le samedi à 17 h et 21 h

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

CONCERT

Masterclass  
d’Héloïse Lefebvre

3 février à 18 h

Conservatoire de Chartres

02 36 67 30 70

THÉÂTRE

L’atrabilaire amoureux 
d’après le misanthrope 

de Molière
Du 28 au 30 janvier

28 et 29 janvier à 20 h 30

30 janvier à 18 h

Studio-théâtre, Mainvilliers

06 77 82 80 75 

compagnie.jacques.kraemer@

wanadoo.fr

CONCERT

Voyage autour  
des cinq continents

De Youliana Patrouilleau
29 janvier à 14 h et 16 h

Salle Doussineau, Chartres

02 36 67 30 70

THÉÂTRE

J’y suis j’y reste

29 janvier à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

CONCERT

Orchestre symphonique 
de Chartres

29 janvier à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 / www.osc28.com

CONCERT

Piano 4 mains
Clément Lefebvre & Alexandre Lory

30 janvier à 17 h

Salle Doussineau, Chartres

samedismusicaux.fr
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THÉÂTRE

De vous à moi

Par Michel Drucker
3 février à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

THÉÂTRE

Clara Haskil,  
prélude et fugue

Avec Laetitia Casta
4 février à 20 h 30

Théâtre de Chartres

www.theatredechartres.fr 

billetterie@theatredechartres.fr 

Rien ne sert d’exister
C’est l’histoire d’un homme qui se découvre philosophe à son insu.  

Il va se livrer à un petit exercice de philosophie sauvage pour trouver 
une réponse aux trois questions qui l’assaillent : Qu’est-ce que la mort ?  

À quoi sert d’exister ? Et l’amour dans tout ça ?
Professeur de philosophie jouant à l’humoriste, Yves Cusset brouille  

les repères jusqu’à faire cohabiter une intelligente et irrésistible drôlerie  
dans ce spectacle à la mise en scène épurée. Il illustre merveilleusement  

ce que François Rollin revendiquait : un théâtre d’humour !
Il va donc jongler avec les mots et les pensées les plus fines pour  
nous livrer un petit bijou si bien ciselé qu’il vous donnera l’envie  

de vous replonger dans la lecture de ces philosophes qui paraissaient,  
à nombre d’entre nous, si éloignés de nos vies… 

Ce savoureux mélange de Foucault et Desproges vous fera passer  
une soirée mémorable. Yves Cusset nous avait prévenu : « Le Philosophe  

est aux questions ce que le psychopathe est au crime ! »

Théâtre Portail Sud

Du jeudi 3 au samedi 5 février à 21 h 
Samedi 5 février à 17 h

Renseignements et réservations au 02 37 36 33 06.
www.theatreportailsud.coM
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LOTO

Super Loto des Lucioles
Par l’association luisantaise  

« Les Lucioles »
5 février à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

06 13 76 32 21 / mp.dumas@sfr.fr

CONCERT

Le yéti
De Nicolas Jules

5 février à 20 h 30

Théâtre du Seuil, Chartres

07 64 27 93 47 

infotheatreduseuil@gmail.com

PROJECTION

La résilience québécoise
Document terre
6 février à 15 h

Salle André Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

THÉÂTRE

Un chat botté
Du 8 au 11 février à 10 h 30 et 14 h 30

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

CINEMA

Quand passent  
les cigognes

Film Ciné-Clap
17 février à 20 h 30

Cinéma Les Enfants du Paradis

02 37 88 19 30

THÉÂTRE

ÉLEVÉS en plein air
Par les Glandeurs nature
Du 17 au 26 février à 21 h

Le samedi à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

THÉÂTRE

Matiloun

De Clémence Prévault
22 février à 10 h et 14 h 30

Théâtre de Chartres

www.theatredechartres.fr 

billetterie@theatredechartres.fr 

CINÉMA

La vie est belle
Film Ciné-Clap

22 février à 20 h 30

Cinéma Les Enfants du Paradis

02 37 88 19 30

CONCERT

Soirée Chick !
25 février à 20 h 30

Salle Doussineau, Chartres

02 37 18 26 26 

info@chartres-tourisme.com

THÉÂTRE

Déjeuner en l’air

De et avec Daniel Auteuil
25 février à 20 h 30

Théâtre de Chartres

www.theatredechartres.fr 

billetterie@theatredechartres.fr 



Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

Renseignements : 02 37 18 26 26 - INFO@CHARTRES.TOURISME.COM - chartres-tourisme.com
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Visite-enquête : À la poursuite du voleur
Samedi 12 février 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. 

Entre dans un univers à la fois ludique et historique en totale immersion. 
Découvre ou (re)découvre la cathédrale de Chartres en t’amusant ! 

Un voleur dérobe les bourses des gens qui viennent dans la cathédrale. 
Parviendras-tu à le démasquer ? Demande 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 te sera  
remis en début de visite (pense à apporter un stylo !). 

la Maison Picassiette
Visite guidée 

Samedi 12 février à 14 h 30 - RDV devant la Maison Picassiette, 
 22, rue du Repos à Chartres.

Tarif plein 15 €, réduit 10 €.

En exclusivité, avant la réouverture officielle de la Maison Picassiette  
en mars, l'Office de Tourisme vous propose une visite immersive,  

par Véronique Domagalski.
Elle incarne Adrienne Isidore et vous invite à découvrir l'œuvre d'une 

vie 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.  
Adrienne vous racontera fièrement le moment où le photographe  

Doisneau les a immortalisés, Raymond et elle.
Avec tendresse, elle vous expliquera pourquoi on l'a surnommé Picassiette, 

et non Pique-Assiette, mais aussi les moments plus difficiles. 
Avec celle qui fût sa compagne, cette visite vous entraînera dans l'univers 

d'un homme peu commun, qui voulait faire de son jardin  
une guinguette pour les gens du quartier.

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

Samedis 19 février à 15 h - RDV devant l'Office de Tourisme,  
8, rue de la Poissonnerie à Chartres.

Tarif unique 10 €

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. Il se dégage de ce chef-
d’œuvre architectural une force tranquille qui nous incite à la réflexion. 

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 !
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CONCERT

Restitution de  
la master class de 

Pierre-Marie Bonafos
26 février à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

CONCERT

Guillaume Bellom
27 février à 17 h

Salle Doussineau, Chartres

Samedismusicaux.fr

87janvier 2022    VOTREAGGLO # 107  

Chartres 2022 en calendriers

Le photographe chartrain François Delauney  
vient d’éditer deux calendriers, 100% conçus et fabriqués  
à Chartres (photos, mise en page, impression). L’un a pour  

thème Chartres en Lumières, l’autre la cathédrale de Chartres.
Ces calendriers, de format 30 x 30 cm, sont en vente à l'Office de 

tourisme, à la librairie L’Esperluète, dans le magasin la Crypte (à l’intérieur 
de la cathédrale), au Studio Martino (photographe place des Halles) ou en 

contactant directement François Delauney (frdelauney@gmail.com).

Déjeuner en l’air
Un jour, en cherchant une photo qu’il avait trop bien rangée, Daniel Auteuil 

fit tomber un livre, qui s’ouvrit sur la page de garde. Tout de suite, il reconnut 
l’écriture de sa mère : « Pour Dany, mon fils chéri, ces merveilleux poèmes  
de Paul-Jean Toulet à lire quand tu seras grand. Avignon 1957. Maman ».

À cet instant, il pensa que sa mère avait mis du temps à le trouver grand. Il lut 
et relut ces contre-rimes avec toujours plus d’émotion, jusqu’au jour où, sans 

savoir pourquoi, il commença à poser des accords de guitare sur ces émotions. 
Peu à peu naissaient des mélodies sur chaque nouveau poème qu’il lisait. 

Dans ce spectacle musical exceptionnel, Daniel Auteuil nous invite  
à découvrir l’œuvre de ce poète français du début du XX e siècle,  

Paul-Jean Toulet, mais invoque aussi d’autres illustres auteurs français,  
tels Apollinaire, Rimbaud, et bien d’autres…

Accompagné par un guitariste et un pianiste, sur des musiques  
qu’il a spécialement écrites pour ces textes, avec les arrangements  
de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil récite, dit, chante et nous entraîne  

le temps d’une soirée dans un instant de scène en toute intimité,  
un « Déjeuner en l’air » tout en émotions, entre poésie et chansons.

Théâtre de Chartres

Vendredi 25 février à 20 h 30 
Théâtre de Chartres

www.theatredechartres.fr
Tarifs de 26 à 39 € 

EXPOSITIONS
ILLUMINATIONS

L’hiver aux merveilles
Du 20 décembre au 31 mars 2022

Du mardi au vendredi de 14 h à 19 h 30

Les samedis et dimanches  

de 11 h à 19 h 30

Château de Maintenon,  

place Aristide Briand,  

28130 Maintenon

02 37 23 00 09

SALONS
CRÉATIONS

Salon des loisirs créatifs
Du vendredi 14 au dimanche 16 janvier 

de 10 h à 18 h

Chartrexpo, Chartres

06 85 84 40 19 

contact@universcreatifs.com

CREATIONS

BROCANTES / 
VIDE-GRENIERS / 

MARCHÉS
Brocante 

23 janvier de 8 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Brocante 

30 janvier de 8 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Rendez-vous des chineurs
13 février de 8 h à 19 h

Place Billard, Chartres

02 37 24 51 60

Brocante
27 février de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64



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

Mardi 25 janvier et mardis 8, 15 et 22 février à 9 h 30
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

LES VENTES BI-MENSUELLES À L’ESPACE DES VENTES

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

LES EXPERTISES GRATUITES

JOUETS et CHEMINS DE FER
Samedi 29 janvier à 10 h 
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

AUTOUR DE LA POUPÉE
Mardi 1er février à 10 h 
Espace des ventes,  
10, rue Claude-Bernard, 
28630 Le Coudray

LES VENTES AUX ENCHÈRES À L’ESPACE DES VENTES

CHEMINS DE FER ÉCARTEMENT H0
Samedi 26 février à 9 h 30
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres
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VINS et ALCOOLS
Samedi 15 janvier à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin 
d’Harleville, 28000 Chartres

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

Samedi 22 janvier à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

VÉHICULE  
MG RV8
Samedi  
22 janvier  
à 14 h
Galerie  
de Chartres,  
7 bis, rue Colin  
d’Harleville,  
28000 Chartres

LIVRES ANCIENS et MODERNES
Samedi 5 février à 9 h 30
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres



Dimanche 30 janvier 
VOLLEYBALL Nationale 2 
C’Chartres Volley / Sporting Club Paris Volley 
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Vendredi 4 février 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / LyonSO 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Vendredi 11 février 
BASKET N1 masculin
C’Chartres Basket Masculin / Le Havre
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Samedi 12 février 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Vitré
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Samedi 19 février 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Cherbourg-en-Cotentin
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Dimanche 20 février 
RUGBY Fédérale 1 
C’Chartres Rugby / Rennes Etudiants Club 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

Dimanche 27 février 
VOLLEYBALL Nationale 2 
C’Chartres Volley / Volley Club Hérouville 
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

SPORTS

L'AGENDA DES CLUBS

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

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

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

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

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

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

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

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

À SUIVRE EN DIRECT SUR

89janvier 2022    VOTREAGGLO # 107  

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



L’AUTOROUTE A154 : UN « CADEAU » EMPOISONNÉ.

À grands renforts de communication, le Maire Président nous 
annonçait lors de la dernière séance du conseil communau-
taire le lancement par le Gouvernement de l’appel d’offre pour 
la mise en concession autoroutière de la RN154. 

Il s’agit d’un projet ancien de privatisation d’une route natio-
nale pour en faire une autoroute entre Dreux et Chartres. 

Ne nous leurrons pas, il s’agit plus largement de promouvoir 
l’axe routier Rouen / Orléans pour le transport de fret par ca-
mion et donc d’augmenter le trafic routier sur cet axe déjà très 
fréquenté.

La sécurisation de cet axe routier est un argument souvent 
défendu par ses promoteurs mais d’autres solutions existent 
comme le projet alternatif MOB28 défendu par un collectif 
d’associations sur notre territoire depuis des années sans que 
personne ne s’en fasse réellement l’écho. 

Nous ne laisserons pas faire ce projet destructeur de la vallée 
royale de l’Eure et d’espaces naturels et d’artificialisation de 
600 ha de terres agricoles. 

Nous ne laisserons pas faire ce projet synonyme de nuisances 
pour tous les riverains.

Ne croyez pas que ce projet soit fait pour ceux qui y habitent, 
aucune entrée ni sortie ne sont prévues entre Chartres et 
Dreux et ce sont donc les voies secondaires qui seront em-
pruntées par nombre de ceux qui vont travailler.

 
Très belle année 2022 à vous !

CHARTRES ÉCOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU

chartresecologie.fr

contact@ 
chartresecologie.fr

Gestion et exploitation du complexe aquatique l'Odyssée et de la piscine des Vauroux – 
Information attribution

Le Conseil Communautaire de Chartres métropole a 
approuvé le contrat de délégation de service public 
pour la gestion et l’exploitation de l’Odyssée et de la 
piscine des Vauroux dans sa séance du 29/11/2021. 
La  concession de service a été attribuée à la société 
VERT MARINE dont le siège social est domicilié 1 rue  
Lefort Gonsollin  - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN, en 
qualité de concessionnaire pour une durée de 6 ans à 
compter du 1 er janvier 2022. 
 

La contribution publique forfaitaire correspondant 
à la prise en charge par Chartres métropole des dé-
penses issues des contraintes de service public est de  
2 732 584,00 € pour la première année du contrat. 
Pour les années suivantes, le montant de la contribu-
tion sera révisé annuellement selon les conditions du 
contrat.
Le Président ou son représentant est autorisé à signer 
le contrat et ses annexes.

L'article L.2121-24 du Code Générale des Collectivités Territoriales prévoit que "Le dispositif des délibérations du conseil munici-
pal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre I er du livre V de la première partie et des 
articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait 
l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. "

Obligation de publication locale

T R I B U N E  L I B R E
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Vous pouvez à tout moment suivre les séances du conseil municipal 
de Chartres sur le site chartres.fr

Suivez les débats en direct sur le site :

chartres-metropole.fr

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SUR INTERNET

PROCHAINS CONSEILS : JEUDI 3 FÉVRIER 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.




