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É D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

VOTRE  SANTÉ  LE  VAUT  BIEN

Cette pandémie, dont nous espérons tous qu’elle touche à sa fin, aura eu au moins 
le mérite de démontrer ici la parfaite collaboration entre les collectivités locales et les 
professionnels de santé. 

La rapide mise en place et le bon fonctionnement de notre centre de vaccina-
tion en apporte la preuve chaque jour. Il nous faut aller de l’avant, il nous faut transformer l’essai et 
généraliser cette unité d’action pour lutter contre ce qu’il est convenu d’appeler la « désertification 
médicale ». Certes, la Santé publique est de la compétence et de la responsabilité de l’Etat. Mais notre 
Contrat local de santé (CLS) d’agglomération nous permet d’agir ensemble. 

Notre Conférence des maires s’est donc saisie de la question, ne serait-ce que pour mettre fin 
à la funeste « course aux médecins » qui n’a pas de sens : elle oppose les communes entre elles 
sans augmenter le nombre des praticiens. Il nous faut donc organiser tout cela sur notre territoire, 
en parfait accord avec le président du Conseil de l’Ordre des médecins en Eure-et-Loir. Avec un mot 
d’ordre : au lieu de rivaliser, fédérons nos énergies dans l’intérêt des habitants, et plus particulière-
ment des patients.

La santé est aussi une économie, et nous faisons la une ce mois-ci sur les cent cinquante emplois 
supplémentaires que la société Novo Nordisk veut créer à Chartres. Ce dynamisme se constate éga-
lement au niveau des métiers anciens et nouveaux, qui retrouvent un attrait mérité chez des jeunes 
qui ont envie de réussite, de maîtrise concrète de leur travail, de leur temps et de leur vie. 

Je salue également l’interview de Jean-Michel Wilmotte, l’architecte de nombre de chantiers 
prestigieux dans le monde. Il vient de mener à bien celui de notre Pôle administratif. Il nous explique 
comment il a réussi cette « greffe contemporaine » entre l’Hôtel Montescot, monument classé du 
XVII e siècle, et les nouveaux bâtiments conçus comme des miroirs de sa beauté et disposés comme 
un écrin autour de lui. 

Ce dialogue du présent et du passé, vous le retrouvez aussi dans nos communes, quand Nogent-
le-Phaye revitalise son cœur de village, ou quand Briconville nous expose son beau patrimoine.  
Où l’on comprend aussi depuis quand cette commune n’a plus d’église. 

Le patrimoine est également naturel et beaucoup se réjouiront du prolongement des espaces 
libres du Plan Vert jusqu’à Jouy, grâce à notre nouvelle passerelle au-dessus de l’Eure.

Enfin, et pour me réjouir de ce dialogue éternel entre nature et culture, un coup de chapeau 
au très joli reportage sur la chouette effraie, superbe rapace nocturne encore commun chez nous. 
Heureusement. La chouette, l’oiseau sacré d’Athéna, la déesse antique de la culture ...
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À NOGENT-LE-PHAYE

Le point multiservices désormais installé dans le centre  
de la commune permet aux habitants de se fournir  
en produits de première nécessité et de disposer  
d’une salle conviviale de proximité.

LE  CŒUR  DE  VILLAGE 
SE  DYNAMISE

E 
n lieu et place de l’ancienne boulangerie commu-
nale, l’espace multiservices L’Essentiel a ouvert ses 
portes en juin dernier, suite au rachat du local par la 

municipalité, qui souhaitait donner à son cœur de village un 
nouvel élan. 
« Notre projet est de redynamiser le centre-bourg, explique 
Benjamin Beyssac, maire de Nogent-le-Phaye. Chaque se-
maine, nous accueillons sur la place Armand May un primeur, 
un rôtissier, ainsi que trois foodtrucks qui proposent crêpes et 
galettes, pizzas, ou plats mijotés. Le commerce complète cette 
offre alimentaire de proximité. » 

Horaires d’ouverture de L’Essentiel

-  Les mardis, mercredis et vendredis  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h.

-  Les jeudis matins de 9 h 30 à 12 h 30.
-  Les samedis et dimanches matin 

de 8 h 30 à 12 h 30.
-  Fermé le lundi.

« L’Essentiel a, comme son nom l’indique, vocation à fournir 
aux habitants les produits de première nécessité dans sa par-
tie épicerie », poursuit Vincent Auché, adjoint au maire en 
charge de l’opération cœur de village. 
En plus du rayon de produits frais, des mets locaux garnissent 
les étals de l’épicerie, qui fait également office de dépôt de 
pain, venu des fours de la boulangerie voisine de Sours. « Les 
ouvriers sont ravis de venir le midi pour préparer leur sandwich 
», observe Angèle, agent communal, qui a été recrutée avec 
Marie pour assurer en alternance la gestion du commerce.

UNE SALLE CONVIVIALE

« Juste à côté, un autre espace, doté d'un accès indépendant, 
sert de salle conviviale pour les associations et les particu-
liers, sur réservation. Elle dispose de tables, de chaises et d’un  
petit coin café, ajoute Benjamin Beyssac. Elle est également 
utilisée  comme lieu d’exposition pour les artistes et artisans 
locaux. »
Dans son projet de financement, la commune a bénéficié 
du fonds de concours de Chartres métropole, à hauteur de 
20 847 euros. « Cette subvention a été une opportunité béné-
fique pour notre municipalité de concrétiser ce nouveau ser-
vice de proximité ». 
Parmi ses projets, la commune de Nogent-le-Phaye pré-
voit la construction prochaine d’un centre technique munici-
pal ainsi que l’extension de sa maison de santé.
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

L’étourneau sansonnet

  Texte et photo : 
Damien Rouger

À l’approche de l’hiver, ils déchirent 
le silence de nos fins de journées et 
la monotonie du ciel par leurs cris 
entêtants et leurs chorégraphies 
aériennes uniques.

Voilà, de prime abord, ce à quoi 
se résume notre perception de ces 
passereaux, des volatiles sombres 
et bruyants qui viennent en masse 
se poser sur leurs dortoirs hivernaux 
avec force vocalises. 

Mais il en est tout autre lorsqu’au  
soleil levant ils s’éparpillent,  
en quête de leur pitance,  
et qu’au gré d’une halte  
ils s’exposent à ses rayons.  
On découvre alors un oiseau  
au plumage irisé, doté  
d’un magnifique organe  
de chant capable  
de pousser de  
grands airs et  
d’imiter d’autres  
oiseaux …
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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 : La grand-maison, à Berchères-les-Pierres,  
et l'église de Clévilliers.

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

VOUS AVEZ DIT « MÉDIÉVAL » ? 

Plongeons-nous dans notre patrimoine médiéval local.

LE  PATRIMOINE  DU  MOYEN  ÂGE  
DANS  L’AGGLOMÉRATION  (1/3)

D 
e 476 à 1492 (la date la plus communément donnée), 
le Moyen Âge couvre un millénaire. Il reste de cette 
longue période un héritage essentiel : notre langue, 

nos habits, certaines de nos habitudes de vie… Se plonger 
dans l’univers médiéval, c’est faire connaissance d’un univers 
fascinant et pourtant familier. C’est également apprivoiser de 
nombreux témoins matériels, autour de nous. Partons, sur 
les routes de l’agglomération, à la découverte de ces trésors 
médiévaux, célèbres ou ignorés.

LA CATHÉDRALE

Chartres compte l’un des plus beaux joyaux de cette époque. 
Mieux, l’UNESCO, en classant la cathédrale au patrimoine 
mondial, a bien rappelé qu’elle « constituait, par l’unité de son 
architecture et de son décor vitré, sculpté et peint, l’expression 
totale et achevée d’un des aspects les plus caractéristiques de 
l’art du Moyen Âge ». C’est dit !
Héritière d’édifices aujourd’hui disparus, Notre-Dame de 
Chartres prend ses appuis sur une très longue crypte des 
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LES PONTS

Dans le centre de Chartres, les 
ponts à dos d’âne, même s’ils 
ont connu quelques restaura-
tions et aménagements, no-
tamment pour les adapter à la 
circulation automobile, datent 
pour l’essentiel des XII e/XIII e 
siècles : les ponts Saint-Père, 
Saint-Hilaire, Taillard, Bouju, 
des Minimes, Saint-Thomas 
et du Massacre forment un 
ensemble remarquable, qui 
ajoute au pittoresque des 
bords de l’Eure. Les arcs sont 
bâtis en pierre de taille. Du côté amont, les piles adoptent 
une forme triangulaire, pour fendre le courant de la rivière.  

LES ABBAYES

L’église Saint-Pierre, à Chartres, est l’ancienne église de l’ab-
baye bénédictine Saint-Père en Vallée. Cet édifice, d’une 
dimension qui suffirait à en faire ailleurs une cathédrale, est 

D A N S  V O S  C O M M U N E S
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années 1020, qui enveloppe des parties plus anciennes. C’est 
vers 1140 que sort de terre la façade que l’on admire encore 
aujourd’hui : la partie inférieure de la flèche nord, la flèche 
sud, le portail royal, dont les longues statues-colonnes, habi-
tées d’une vie intérieure, annoncent l’art gothique. 
Puis vient l’incendie de 1194 – date clé du miracle chartrain. 
En moins de 30 ans, le sanctuaire est reconstruit, ressem-
blant de près à la forme idéale que s’en faisait l’évêque qui 
avait lancé les travaux, Renaud de Mousson. 
L’authenticité de la cathédrale n’a en réalité aucun équi-
valent. Le bâti est conservé dans son intégralité, faisant du 
volume intérieur, équilibré bien que colossal (37 mètres de 
hauteur des voûtes), un modèle dans l’évolution de l’archi-
tecture : les masses de la paroi y disparaissent pour laisser la 
place à des lignes de force. 
Les sculptures des deux grands porches nord et sud ont 
presque entièrement traversé les aléas de l’histoire. Elles 
comprennent ainsi plus de mille personnages – autrefois 
peints - qui ont été conçus pour exposer la foi aux fidèles. 
Les vitraux du XIII e siècle subsistent à près de 80%, malgré 
leur caractère évidemment fragile, faisant de Chartres le plus 
grand ensemble existant de cette époque. Ils racontent les 
histoires de la Bible et de la vie des saints, dans une féérie de 
lumière colorée, qui change au fil des saisons. Le raffinement 
esthétique des compositions y côtoie les éclairages intellec-
tuels, à grand renfort de symbolique. 

On l’aura compris : pour 
de nombreux chercheurs 
du monde entier, phi-
losophes, artistes plas-
ticiens, spirituels, ar-
chitectes, scénaristes, 
designers… Chartres de-
meure un incontournable, 
réveillant leur émerveille-
ment et leur inspiration, et 
suscitant une littérature de 
plusieurs dizaines de mil-
liers de pages. 

Église Saint-Pierre, Chartres

Le pont Bouju, Chartres.

Le Pont Taillard, Chartres.



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

passionnant pour qui veut comprendre les évolutions de l’ar-
chitecture. Des alentours de l’an 1000, subsiste une tour aux 
murs massifs (plus de deux mètres d’épaisseur). 
Du XI e siècle, nous viennent les grandes arcades du chœur. 
Au début du XII e siècle, un déambulatoire est réalisé sur 
voûtes d’arêtes, auquel s’ajoutent plusieurs chapelles, dans 
un style roman qui rappelle celui de l’Angleterre / Normandie.  
Le début du XIII e siècle voit la construction de la nef, pro-
bablement par les mêmes équipes que celles de la cathé-
drale. Enfin, au milieu du XIII e siècle, les parties hautes du 
chœur font preuve d’une légèreté exceptionnelle : galerie 
ajourée, fenêtres qui occupent la quasi-totalité de la paroi, 
finesse des arcs-boutants. Cette allure effilée du vaisseau fait 
vraiment l’originalité de l’église, qu’un esprit poétique com-
parait à une « frégate légère dans le sillage d’un navire de 

haut bord ». Elle comporte un superbe ensemble de vitraux 
des XIII e et XIV e siècles, qui complètent ceux de la cathé-
drale pour faire de la ville une capitale du vitrail.

L’abbaye de Saint-Martin-au-Val nous fait remonter encore 
plus loin dans le temps. La crypte, sous le chœur de l’église, 
comprend des chapiteaux des X e/XI e siècles. Certains sont 
même bien plus anciens, puisque réutilisés de l’époque mé-
rovingienne (VI e/VII e siècles)

L’abbaye de Josaphat, à Lèves, avait été créée en 1119 à l’ini-
tiative de l’évêque de Chartres, Geoffroy de Lèves, et avec 
l’approbation du pape. Des fouilles archéologiques ont per-
mis de retrouver les bases de l’église d’origine, notamment le 
chœur et une partie du transept. 
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Crypte de l’abbaye de Saint-Martin-au-Val, Chartres.Église Saint-Pierre, Chartres.

Crypte de l’abbaye de Saint-Martin-au-Val, Chartres.

Abbaye de Josaphat, Lèves. Gisants du XIII e siècle :  
jeune femme et ecclésiastique.
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LES PORTES DES MAISONS

Dans les rues de Chartres, on peut noter une quinzaine de 
petites portes du XIII e siècle (qui sont à l’origine des accès 
aux caves). Mais plus d’une vingtaine datant du XV e siècle 

sont aussi facilement 
repérables rue Saint-
Pierre, rue Chantault, 
place      Saint-Aignan 
(photo).... Les montants 
présentent des mou-
lurations profondes et 
l’arc supérieur y adopte 
souvent une forme 
d’accolade.

LES CHÂTEAUX

Même s’il a existé 
autrefois, sur le terri-
toire de Chartres mé-
tropole (notamment 

à Chartres, place Billard) plusieurs châteaux fortifiés de 
l’époque médiévale, le seul édifice aujourd’hui conservé est 
l’ancien donjon de Maintenon, bâti en grès et qui date du XIII e 
siècle. Cette construction massive a été conservée dans le 
château renaissance que nous connaissons.

Abbaye de Josaphat, Lèves. Le cloître  
du XV e siècle provient de l’abbaye de Coulombs. 

Place Saint-Aignan, Chartres. Château de Maintenon.



Chaque mois, focus sur une commune de l’agglomération, en suivant l’ordre alphabétique. 
Découvrez son patrimoine, son histoire, sa mémoire…

Les anciennes fermes

Trois exploitations agricoles, toutes situées dans le 
bourg, apparaissent sur les cartes postales de la Belle 
Époque, entre 1890 et 1914 : les fermes Thirouin, Corron 
et Secouet. Ces clichés pittoresques, où l’on voit les voi-
tures à cheval, les meules de foin entassées dans la cour, 
les écuries et plusieurs toits encore couverts en chaume, 
permettent aussi d’y deviner l’importance des employés : 
cinq à dix personnes en plus de la famille du propriétaire, 
comme le confirme d’ailleurs le recensement de 1906.

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

Une église rayée de la carte  
Briconville a l’étrange particularité d’avoir été un simple 
hameau, appartenant à un village… entièrement dispa-
ru. Celui-ci s’appelait Saint-Sulpice-des-Guérets, nom 
qui se lit sur les plus anciennes cartes de la région. Sans 
doute a-t-il été abandonné après la guerre de Cent Ans, 
mais l’église, un kilomètre au sud-est du village actuel, 
fut conservée – pour n’être désaffectée qu’à la Révolu-
tion. Si l’on se fie aux cartes d’état-major des années 
1860, les ruines étaient encore repérables dans un virage 
du chemin qui continuait alors la rue de l’église. Un an-
cien se souvenait en avoir même démonté les dernières 
fondations dans les années 1920/30 ; puis le remembre-
ment de 1953 a effacé jusqu’au souvenir de cet emplace-
ment historique.

Le « pont Louis XIV »
Le canal Louis XIV, construit en 1684 et destiné à ap-
provisionner Versailles, traversait autrefois Bricon-
ville.     Cette portion de l’ouvrage fut même mise en 
eau,     avec     succès et en présence du roi, le 25 août 1685.  
Deux secteurs ont survécu jusqu’à nos jours, dont celui 
où le canal croisait le ruisseau du ravin. Une conduite 
maçonnée y a été aménagée sous les remblais.
 

Briconville, c’est tout une histoire

Zoom 
Cinq granges anciennes sont encore debout, dans 
un village où les pavillons contemporains sont 
devenus majoritaires. Même si elles ont subi diverses 
modifications, elles gardent toutes leur structure 
d’origine : murs de bauge, hauts de trois à cinq mètres, 
et imposantes charpentes. Celle de la ferme Corron 
a été opportunément réhabilitée à l’occasion de sa 
transformation en salle communale. On y reconnait 
l’œuvre type du charpentier d’autrefois, y compris 
dans le chevillage des poutres: entraits (horizontales), 
poinçons (verticales), arbalétriers (diagonales), 
contrefiches et 
jambes de force 
(renforts) sont 
équarris dans 
de puissants 
troncs de chêne, 
dont le caractère 
rectiligne n’est 
certes pas la 
qualité première ...
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Patrimoine, histoire, mémoire  |    D A N S  V O S  C O M M U N E S

La ligne ferroviaire Paris-Dreux
Partie d’une ligne transversale rejoignant Rouen à Or-
léans, le segment Paris-Dreux est concédé en 1868 par le 
Conseil général aux entrepreneurs A. Gautray, T. Fresson, 
C. et L. Van der Elst, qui achèvent les infrastructures et 
l’ouvrent au trafic dès 1873. Après une histoire mouve-
mentée qui voit son exploitation confiée à deux autres 
compagnies avant de rejoindre le giron de la SNCF, la 
ligne est fermée aux voyageurs en 1971. Ce patrimoine 
industriel, long de 43 km, comprend des anciens postes 
d'aiguillage, plusieurs motrices des années 1950 mais 
aussi certains édifices d’origine - dont les ponts et gares. 
Comme indiqué sur son fronton, l’émouvante maison de 
Briconville n’avait que le statut d’arrêt.
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Mais aussi …  
Les monnaies romaines (III e siècle) retrouvées près 
du bois de la Garenne ; le souvenir du hameau de 
Tessouville, abandonné en 1874 ; l’ancienne mairie-
école ; le fardier des pompiers presque centenaire …

Mémoire(s) : les accidents de la vie

L’histoire est aussi celle des faits divers qui parsèment 
les archives, parfois dramatiques. Ainsi, le 14 décembre 
1747, Marguerite Metivier est décédée « par accident, 
ayant été trouvée noyée dans une mare près sa maison en la-
vant sa lessive ». Le 10 janvier 1754, c’est Mathurin Bau-
doin, un cardeur de laine d’Écublé qui est trouvé mort 
de froid « sur le grand chemin perré (pavé) de Chartres à Ver-
neuil, proche le petit bois quartier ». 

Tradition : le Noël des Bergers
Dans le registre paroissial, le curé note, en fin d’année 
1740, que l’on fait à l’église « la cérémonie de l’agneau », 
détail passionnant qui confirme la présence à Briconville 
d’un folklore typique du pays chartrain. 
Dans la soirée, les bergers, que l’on sait ici nombreux, 
se rassemblaient dans leur enclos de pâture, puis com-
mençaient à déambuler dans les rues, éclairés par des 
lanternes portées au bout de longs bâtons dits colinettes, 
entonnant des chants de Noël composés par eux-mêmes. 

Ceux-ci, dont les paroles se modifiaient au cours des 
années, comportaient de nombreuses allusions humo-
ristiques à la vie du village – évènements marquants de 
l’année et manies des voisins. Ayant investi la maison du 
curé, ils l’emmenaient, au son des Glorias, jusqu’à l’église. 
Là, ils offraient devant l’autel, avant la messe, l’un des 
derniers nés du troupeau.

1638 : première page du registre des baptêmes, mariages et sépultures.
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Renseignements week-end Henri IV :
C’Chartres Tourisme, 8 rue de la Poissonnerie

02 37 18 26 26 - boutique.chartres-tourisme.com

HISTOIRE,  PATRIMOINE  
ET  GASTRONOMIE  AU  MENU

Le week-end Henri IV, concocté par l’Union des métiers de l’industrie et de l’hôtellerie (UMIH) 
d’Eure-et-Loir et C’Chartres Tourisme, revient les 26 et 27 février. 
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R 
udy Carnis, président de l’UMIH28, vous déroule le 
menu de cet événement, qui met à l’honneur Henri IV 
et un plat emblématique : la poule au pot.

Votre Agglo : Vous avez décidé de relancer le week-end 
Henri IV. De quoi s’agit-il ?
Rudy Carnis : C’est un rendez-vous 
important, le 1 er événement gastrono-
mique de 2022. Cette manifestation 
avait été créée il y a de nombreuses 
années par Georges Jallerat, alors 
président de l’UMIH. Nous la relan-
çons cette année, en partenariat avec 
C’Chartres Tourisme, qui contribuera à 
son plus large rayonnement. Le week-
end débutera samedi matin par un bol 
de bouillon offert aux visiteurs sur le 
marché de Chartres.

VA : Et dans les restaurants, pourra-t-
on déguster la poule ou pot, ce plat 
cher au bon roi Henri ?
RC : Plus d’une dizaine de restaura-
teurs ont répondu avec enthousiasme 
à notre sollicitation. La poule au pot, 
c’est une poule cuite au bouillon avec 
un bouquet aromatique, des carottes, 
des navets et des choux. Mais les 

chefs la revisiteront et la sublimeront en y ajoutant, comme 
on le fait en Beauce, des pommes de terre ou, pour re-
nouer avec nos légumes anciens, en la faisant mijoter dou-
cement avec rutabagas, panais ou topinambours. Chacun 
aura à cœur d’apporter sa touche personnelle à ce plat  
populaire. Et puis il y a la farce : chaque chef a sa recette, 

volaille, veau ou cochon, abats et aro-
mates. Vous serez certainement sur-
pris par la touche d’originalité apportée 
au plat.

VA : En quoi consistent les offres  
Henri IV proposés en partenariat  
avec C’Chartres Tourisme ?
RC : Ces offres combinent patrimoine, 
histoire et gastronomie, avec une visite 
guidée originale, au choix le matin ou 
l’après-midi, et un déjeuner dégus-
tation de la poule au pot. Nous avons 
aussi pensé à ceux qui viendraient de 
plus loin en ajoutant une proposition 
de nuitée à Chartres chez des hôteliers 
partenaires. L’histoire de Chartres au 
XVI e siècle se dévoilera ainsi dans les 
lieux emblématiques de la ville et se 
déclinera dans les assiettes pour, nous 
l’espérons, la plus grande satisfaction 
de nos clients.

Les Restaurateurs participants 

À Chartres et dans l’agglo : Chai Laurent /  
L’Esprit Gourmand / Brasserie La Cour / L’Amphitryon /  
Le Café Serpente / Le Café Bleu / Le Molière / Le Tripot / 
Aux Vieux Garçons / Le Bergerac.

Et au-delà : La Suite (Nogent-le-Roi) /  
La Passerelle (Bonneval) / L’Ascalier (Brou).

Rudy Carnis.



Marekiaro
Romano Borriello 
06 16 53 48 54 - romanoborriello@outlook.it 

Gellainville
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À  LA  BOTTE  
DES  BONS  PRODUITS  ITALIENS

À Gellainville, la société Marekiaro est spécialisée dans l’importation de produits italiens,  
destinés aux restaurants, aux épiceries fines et aux cafetiers.
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R 
omano Borriello a quitté son 
Italie natale en 2015 pour vivre 
une expérience profession-

nelle en France. Il a posé ses valises 
à Chartres, travaillant pour différentes 
enseignes proposant des spécialités 
italiennes : pizze, pâtes…
Mais constatant – à regret – que les 
produits travaillés étaient souvent les 
mêmes et provenaient rarement de la 
« Botte », il s’est lancé dans une entre-
prise bien précise : importer des den-
rées venues de producteurs italiens, 
avec qui il avait noué des contacts 
avant son départ.
C’est ainsi qu’est née sa société, 
Marekiaro, il y a quelques mois. Celle-ci 
dispose d’un entrepôt à Gellainville.

70 références « Made in Italy »

Romano Borriello propose un catalogue comptant près de 
70 références de charcuteries, fromages, pâtes et riz, huiles, 
vinaigres et farines, et cafés.
« Nous avons tellement de magnifiques petits et moyens pro-
ducteurs en Italie que je souhaitais pouvoir en faire profiter 
ceux qui sont attachés à la qualité, au goût et à la tradition, 
en particulier les restaurateurs italiens en France », explique 
Romano Borriello.
Plusieurs d’entre eux font appel à ses services à Paris, mais 
aussi à Chartres, à l’image du restaurant sarde L’Isola, qui tra-
vaille ces produits dans ses pizze et autres plats de pasta. 
« Mais je fournis également des restaurants de cuisine fran-
çaise, notamment en mozarella, qui est devenu le fromage 
préféré des Français devant le camembert ! »
Qu’elle soit di buffala, burrata ou figliata, on trouve d’ailleurs 
la mozarella "della Nuova Casearia" importée par Romano à 
l’épicerie fine Chez Les Italiens, à Chartres.
« Un de mes objectifs de développement est de diffuser 
ma  gamme de produits dans les épiceries italiennes pari-
siennes », annonce Romano Borriello.

Et qui dit Italie dit « caffè ». Qu’il soit en grain ou en capsule, 
celui proposé par Marekiaro se déguste déjà au comptoir de 
certains cafetiers chartrains… 

Romano Borriello (2 e en partant de la droite) accompagné de Francesco  
(épicerie Chez Les Italiens), Ignazio et Veronica (restaurant L'Isola). 
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LES  CUISINES  DU  MONDE  
ONT  ÉLU  RÉSIDENCE  À  CHARTRES …

La Casa tropical, c’est le fief de John, 
qui met à l’honneur la cuisine afro-cari-
béenne dans une ambiance extrême-
ment conviviale et festive, et ce depuis 
10 ans. On aime retrouver ce repère 
des soirées chartraines, où la cuisine 
est toujours soignée et goûteuse. En 
entrée, on se régale de l’assiette Éva-
sion, avec accras, samoussas, pastels 

Ouvert en 2001, le Shogun est le pre-
mier restaurant japonais à avoir pris 
ses quartiers à Chartres. Ce qui séduit 
immédiatement, c’est la salle tradi-
tionnelle où l’on peut déjeuner ou dî-
ner à la japonaise, confortablement 
installé dans une ambiance zen et 
chaleureuse. Mais le plus intéressant, 
c’est la cuisine authentique, à base 
de produits frais sélectionnés à Run-

8, rue de la Porte Cendreuse, Chartres - 02 37 24 56 11 - lacasatropical.eatbu.com

8, rue du Docteur Michel Gilbert, 28 000 Chartres - 02 37 36 07 19

La Casa Tropical

Shogun Sushi
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et boudins antillais, comme introduc-
tion au poulet boucané, braisé au feu 
de bois. Ici, chaque plat est fait mai-
son, même les desserts, qui mettent 
en valeur les fruits exotiques, mangue, 
papaye, noix de coco… 
Bien évidemment, on profitera des ex-
cellents cocktails concoctés par John 
et de sa sélection de vieux rhums. 

gis. Makis, sushis, sashimis ont le goût 
juste, comme les brochettes grillées 
au charbon de bois. Une mention par-
ticulière est à porter aux desserts ja-
ponais, vraiment savoureux, comme 
les perles du Japon au lait de coco et 
mangue fraîche, ou le Yokan (pâte de 
haricots rouges sucrés). 
20 ans après son ouverture, le Shogun 
reste une valeur sûre !



Des tables de qualité se sont imposées avec le temps, mettant en valeur des gastronomies 
lointaines : japonaise, nord-africaine, afro-caribéenne, ou encore indienne. 

On a plaisir à s’attabler dans ce beau 
restaurant marocain, à la façade enga-
geante. Cadre lumineux et typique : on 
se sent immédiatement enclin à dé-
guster la cuisine de Sanae, originaire 
de Rabat. Les entrées sont originales, 
comme ces sardines farcies ou ces 
briouates de poulet, avec amandes 
grillées, canelle et oignons confits. Le 
couscous royal est un régal authen-

Dirigé avec la plus grande sympa-
thie par Raggi, Le Mughal propose 
un voyage gustatif, certes, car les sa-
veurs indiennes sont authentiques et 
justes, mais aussi convivial. Le service 
d’Aurore est naturel et adorable. On 
est chouchouté tout au long du re-
pas, ce qui en fait l’endroit idéal pour 
les familles et les moments de par-
tage. On a un faible pour les pakoras 

52, avenue Maunoury, Luisant – 09 86 71 02 33 - alkasbah28.fr

34, rue de la Clouterie, Chartres - 02 37 99 88 50.

Al Kasbah

Le Mughal
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tique : une semoule fine travaillée à la 
main, 7 légumes et 4 viandes (agneau, 
kefta, merguez et poulet). Les pâtisse-
ries orientales, confectionnées par la 
sœur de Sanae, sont une conclusion 
parfaite à ce repas, entièrement fait 
maison, à base de produits frais. Pour 
parfaire l’expérience, on profitera des 
charmes de l’Orient, avec danseuse 
ou musiciens (samedi soir)… 

de légumes (beignets à la farine de 
pois chiches et épices), les mixed grill 
tandori ou le menu dégustation, véri-
table concentré des saveurs indiennes  
(3 entrées avec naan, 3 plats avec un 
riz basmati au safran et un assortiment 
de desserts). 
Quelle que soit la saison, on se régale 
au Mughal.



20   VOTREAGGLO # 108    février 2022

Votre Agglo : Quel était l’objectif de cette Conférence des 
maires sur la santé ?
Jean-Pierre Gorges : Je veux que nous nous emparions du 
sujet de la santé de manière active. Les difficultés identifiées 
à l’échelle de notre territoire sont connues : le diagnostic ré-
alisé par l’Observatoire de la santé Centre-Val de Loire met 
en exergue un manque de professionnels de santé, particu-
lièrement de médecins généralistes et de spécialistes, un 
vieillissement de la population, l’éloignement de certains pu-
blics de l’accès aux soins… Ce sont ces problèmes auxquels 
nous devons trouver des remèdes.

VA : Mais la santé n’est pas de la compétence des agglo-
mérations…
JPG : Vous avez raison. La santé publique relève de la com-
pétence de l’Etat. Mais devant l’incapacité de l’Etat à mailler 
efficacement le territoire, il appartient aux élus de se saisir 
du problème et d’actionner les leviers qui sont à leur main.

VA : Comment comptez-vous procéder ?
JPG : Notre Contrat local de santé (CLS), que pilote Domi-
nique Soulet, conseiller communautaire délégué aux rela-
tions avec les établissements de santé, et qu'il vous présente 
dans les pages qui suivent, est un document structurant. 
Il fédère l’ensemble des acteurs du territoire (professionnels 
de santé, élus, population…) dans un projet commun au ser-
vice de la santé des habitants et permet de répondre aux en-
jeux locaux. Cet outil est un accélérateur et un facilitateur. 
Pour ne vous citer qu’un exemple, c’est dans le cadre de 
notre Contrat local de santé que nous avons été en mesure 
de mettre en place le 18 janvier 2021, en quelques jours, et à 
la demande de l’Etat, le centre de vaccination à Chartrexpo. 
C’est la preuve qu’en travaillant ensemble, les élus et les 
professionnels de santé d’un même territoire peuvent faire 
bouger les choses efficacement. C’est sur cette dynamique 
que nous comptons nous appuyer. C’est la raison pour la-

« À  NOUS  DE  TROUVER  DES  REMÈDES  
AUX  PROBLÉMATIQUES  DE  SANTÉ »

La Conférence des maires de l’agglomération, réunie le 27 janvier, avait pour thème la santé et 
les défaillances de l’offre de soins. Jean-Pierre Gorges avait invité pour l’occasion Julien Cottet, 
président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins. Après une présentation du Contrat 
local de santé par Dominique Soulet, (voir en pages suivantes), le débat s’est engagé avec 
les maires. Le président de Chartres métropole revient sur les principaux enjeux.
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quelle j’ai proposé aux maires de l’agglomération que nous 
adoptions une « charte de bonne conduite », une « motion », 
un « code déontologique » qui fixe un cadre à nos actions 
locales en faveur de la santé. Dominique Soulet et le doc-
teur Julien Cottet, président du Conseil départemental de 



21février 2022    VOTREAGGLO # 108  

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

l’Ordre des médecins (voir en pages 
suivantes), travaillent déjà sur le sujet. 
Nous soumettrons ensuite cette mo-
tion aux maires, puis au Conseil com-
munautaire. 

VA : Que contiendra cette motion ?
JPG : Je reviendrai très prochainement 
en détail sur son contenu, quand il sera 
finalisé. Mais nous avons évoqué des 
pistes lors de la Conférence des maires. 
Nous devons notamment jouer davantage collectif et arrê-
ter cette surenchère qui vise à attirer chez soi le médecin 
installé dans la commune voisine. Cette pratique est inef-
ficace ; elle ne règle en rien le problème de fond qui est 
que plus de 20% des habitants de l’agglo n’ont aujourd’hui 
pas de médecins traitants. D’où l’idée d’une clause de non 
concurrence. Il nous faut raisonner à l’échelle de notre terri-
toire commun et non commune par commune. La question 
prégnante est effectivement la pénurie de professionnels de 
santé et les moyens d’y remédier. 
Comme l’a expliqué le docteur Cottet, notre territoire est 
dynamique et dispose de nombreux atouts médicaux (pré-
sence complémentaire d'établissements de santé privés 
et publics, etc.) sur lesquels il faut capitaliser pour attirer 
de jeunes médecins, des infirmières, des kinés... C’est une 
offre de soin complète et de qualité qui fait venir les méde-
cins. S’appuyer sur l’expertise du Conseil départemental de 
l’Ordre, qui côtoie les médecins au quotidien, sera essentiel 
dans nos travaux. 

« IL NOUS FAUT RAISONNER 
À L’ÉCHELLE DE NOTRE 
TERRITOIRE COMMUN ET  

NON COMMUNE PAR COMMUNE. »

Autre sujet qui a été évoqué, c’est la formation. Nous dispo-
sons à Chartres de l'institut de formation aux métiers de la 
santé (IFSanté), qui forme aux métiers d'infirmiers, d’aide-soi-
gnants et d’ambulanciers. Nous pouvons accompagner, au 
titre de notre compétence en matière d’enseignement supé-
rieur, son rayonnement et l’essor de son offre de formations.
Nous y travaillons déjà activement avec la Région, le Dépar-
tement et les Hôpitaux de Chartres.
Et si les problématiques de régulation médicale et de trans-
ferts de certaines compétences des médecins vers d’autres 
professionnels de santé, comme les pharmaciens, sont pré-
sentées comme des solutions concrètes et immédiatement 
applicables, elles sont effectivement du ressort de l’État. 
Pour autant, nous sommes prêts, comme dans d’autres  
domaines, à être précurseurs en la matière et à devenir 
un territoire d’expérimentation.   
Autant de sujets sur lesquels je reviendrai.

Dominique Soulet, Jean-Pierre Gorges et le docteur Julien Cottet.
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Votre Agglo : Qu’avez-vous pensé des débats ?
Docteur Julien Cottet : Mon ressenti général est très positif. 
À titre personnel, j’essaie d’appréhender la problématique 
des déserts médicaux depuis mon arrivée dans le départe-
ment en 2010. Et je le dis : les maires se battent dans tous les 
sens pour attirer des médecins et réalisent un travail excep-
tionnel, mais ils sont contraints et non aidés par le pouvoir 
central. On voit bien les limites du système : au niveau local, 
ils essaient tous des choses, mais ça ne peut pas prendre 
sans courage politique.  Le système complet et le statut du 
médecin libéral sont à revoir. Une vraie refonte est néces-
saire. La population doit le savoir : ni les maires, ni le Conseil 
de l’Ordre ne sont responsables du départ ou de la non arri-
vée de médecins. Les raisons sont liées au manque de régu-

« L’INTÉRÊT,  C’EST  L’OFFRE  GLOBALE  
À  L’ÉCHELLE  DE  NOTRE  TERRITOIRE. »

Le docteur Julien Cottet, président du Conseil 
départemental de l’Ordre des médecins, 
livre son ressenti sur les échanges 
auxquels il a participé avec les maires 
de l’agglomération le jeudi 27 janvier.
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lation de l’installation, au numerus clausus très bas pendant 
des décennies, à la crise identitaire du métier de généraliste, 
aux problèmes d’attractivité des territoires ruraux, à la sur-
charge administrative, à la déconsidération de la profession …
 
VA : Quel regard portez-vous sur cette idée de motion lan-
cée par Jean-Pierre Gorges ?
Dr JC : Travailler main dans la main en associant Chartres mé-
tropole, les municipalités et le Conseil de l’Ordre pour pro-
poser une motion qui pose le cadre de ce que l’on peut faire 
dans notre périmètre, en fonction des spécificités de notre 
territoire et du profil des patients (âge, pathologies, mobili-
té…), pour proposer une offre et un parcours de soins adap-
tés : c’est le défi de demain. En étudiant bien le bassin de vie, 
en identifiant qui a besoin de quoi, on pourra territorialiser le 
soin et éviter la « chasse au médecin » sur les terres du voi-
sin. L’intérêt, c’est l’offre globale à l’échelle de notre territoire. 
Et ce qui est rassurant dans cette agglomération, c’est que 
tout le monde, maires et médecins, partage le même constat. 
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Sophie Goret, adjointe au maire de Chartres en charge de la politique de santé et infirmière libérale : 
« Faciliter l’accès aux soins pour tous »
« Le constat n’est pas nouveau : nous manquons 
de médecins généralistes. Une fois qu’on a dit cela, 
la question est : comment en trouver ? On a bien vu que  
la course à la prime à l’installation ne portait pas ses fruits. 
Tout au plus, le médecin se déplace de quelques kilomètres, 
mais le problème de fond n’est pas réglé pour autant. Il faut 
attirer de jeunes médecins sur notre territoire. C’est une 
nécessité pour assurer l’accès aux soins pour tous. L’initiative 
d’une motion lancée par Jean-Pierre Gorges, en lien étroit 
avec le président du Conseil de l’Ordre des médecins, qui est 
au contact direct de ses pairs, et notamment les étudiants 
en médecine, doit faciliter les choses. C’est une bonne 
démarche. Avec l’appui du Contrat local de santé, suivi par 
Dominique Soulet, et des professionnels de santé, c’est 
l’occasion de créer une émulation, comme cela a été le cas 
quand il s’est agi de mettre en place le centre de vaccination. 
Notre territoire ne manque pas d’atouts (cadre de vie, 
dynamisme économique, offre scolaire…) pour attirer  
de jeunes médecins et leurs familles. »

Centre de vaccination à Chartrexpo : les horaires
Lundi : 13 h – 18 h
Mardi : 13 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 18 h
Jeudi : 13 h – 18 h
Vendredi : 9 h – 14 h
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.

*  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.

C’est la condition sine qua non pour trouver des solutions  
ensemble. Je suis ravi que le président de Chartres métro-
pole m’ait sollicité pour établir cette motion et j’ai hâte d'y 
travailler avec Dominique Soulet, un élu actif et dynamique, 
qui a bien saisi les enjeux, tout comme les maires de l’agglo-
mération. 
 
VA : Quelles sont les pistes que vous allez explorer ?
Dr JC : Elles sont nombreuses, et nous y reviendrons dans 
ce magazine. Mais un point qui me tient à cœur est de chan-
ger notre vision de la promotion du territoire. Il faut arrêter de 
parler de désert médical, cela fait peur aux jeunes médecins 
et professionnels de santé. Nous allons élaborer une stra-
tégie innovante propre à les séduire et à les faire s’installer 
sur notre territoire dynamique. On va renverser la vapeur en 
terme de communication. 
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« ÊTRE  AU  PLUS  PRÈS  
DES PROBLÉMATIQUES  ET  

DES  SPÉCIFICITÉS  DE  NOTRE 
AGGLOMÉRATION  EN  MATIÈRE  DE  SANTÉ »

Le Contrat local de santé (CLS) de Chartres métropole a pour objectif de répondre de façon concrète 
aux enjeux de santé du territoire. Les explications de Dominique Soulet, conseiller communautaire 
délégué aux relations avec les établissements de santé et pilote du Contrat local de santé.

U 
n contrat local de santé (CLS) vise à mettre en œuvre 
des actions dont l’objectif est de réduire les inégali-
tés territoriales et sociales de santé sur plusieurs an-

nées, sur un territoire donné. Au vu des besoins et de l’offre 
qu’on y trouve, il est l'expression des dynamiques locales, 
partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain.
À l’échelle de l’agglomération char-traine, le Contrat local de 
santé (CLS) est porté conjointement par l’Agence régionale 
de santé (ARS) et Chartres métropole. Il associe différents 
partenaires : Préfecture d’Eure-et-Loir, Région, Département, 
Éducation nationale, Caisse primaire d’assurance maladie, 
Hôpitaux de Chartres, Centre hospitalier Henry-EY.
À travers cet outil, tous s’engagent pour programmer des 
actions spécifiques répondant aux enjeux de santé identifiés 
pour le territoire, les faire connaître et les coordonner.

Démarche participative
« L’un des principaux objectifs de ce contrat est de mettre 
en réseau l'ensemble des acteurs locaux (professionnels de 
santé, élus, habitants…) autour d’un projet de santé commun 
prenant en compte les éléments sanitaires, économiques et 
environnementaux du territoire, et de définir un programme 
d’actions dans les domaines de la promotion de la santé, de 
la prévention, de l'accompagnement médico-social ou encore 
de l’accès aux soins. Il s’inscrit dans une démarche participa-
tive », détaille Dominique Soulet, conseiller communautaire 
de Chartres métropole délégué aux relations avec les éta-
blissements de santé et pilote du Contrat local de santé de 
l’agglomération.
Pour prendre corps, le CLS de Chartres métropole s’est ap-
puyé sur un diagnostic de santé du territoire réalisé par l’Ob-
servatoire régional de santé (ORS) Centre-Val de Loire. Des 
rencontres thématiques avec les élus, les acteurs locaux, la 
population, ont également permis de l’alimenter. Le diagnos-
tic a mis en évidence la situation démographique, sociale, 

médico-sociale et sanitaire de l’agglomération et s’attache 
à mettre en perspective l’état de santé de la population et 
l’offre de prévention et de soins disponible sur le territoire. 

Manque de médecins
« Notre CLS met notamment en exergue un manque de cer-
tains professionnels de santé, particulièrement les médecins 
généralistes et les spécialistes, un vieillissement de la popula-
tion, l’éloignement de certains publics de l’accès aux soins et 
une forte problématique de santé mentale », complète Domi-
nique Soulet.

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

« LE CLS FÉDÈRE L’ENSEMBLE DES ACTEURS  
DU TERRITOIRE (PROFESSIONNELS, ÉLUS, 
POPULATION) DANS UN PROJET COMMUN  

AU SERVICE DE LA SANTÉ DES HABITANTS. »
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Exemples d’actions inscrites dans le CLS
En cours…
Prévention de la perte d’autonomie :
•  En partenariat avec les communes : propositions 
d'adaptation des logements à la perte d'autonomie, 
via le déplacement d'un camion itinérant dans les 
communes volontaires (voir aussi notre article 
« Repenser son logement pour y rester plus 
longtemps », en page 44 du magazine Votre Agglo 107, 
janvier 2022) ; organisation d’ateliers à destination des 
personnes âgées (gymnastique douce, ateliers  
« Bien Vivre chez Soi »…).

•  Organisation de séances de gymnastique douce, 
d'ateliers numériques... à destination des personnes 
âgées dans certains CCAS de l'agglomération.

Santé-environnement : 
•  Favoriser une alimentation saine, prévention du diabète 
dans les épiceries solidaires de Chartres et Mainvilliers.

•  Amélioration de la qualité de l'eau sur le réseau d'eau 
potable.

À venir…
Santé environnement : 
•  En partenariat avec les communes : organisation 
d'ateliers de sensibilisation sur la qualité de l'air intérieur 
dans les communes volontaires de l'agglomération, 
à destination des habitants.

Offre de soins et accès aux droits : 
•  Favoriser l'accès aux soins en promouvant l'attractivité 
du territoire, auprès des étudiants en santé.

•  En partenariat avec les communes : répertorier l'offre 
de logements et de locaux professionnels, à destination 
des étudiants et des professionnels de santé.

Chartres métropole, l’Agence régionale de santé 28 et les 
différents partenaires ont défini et programmé la stratégie 
locale de santé sur plusieurs années qui doit notamment, 
améliorer la connaissance, la relation et les contacts entre 
les acteurs de la santé sur le territoire.
Quatre axes principaux se sont ainsi dégagés : « Promo-
tion, prévention et santé-environnement » ; « Offre de soins 
et accès aux droits » ; « Autonomie pour tous » ; « Informa-
tion-coordination ». Ces quatre axes se déclinent en 56 fiches 
actions à mettre en œuvre.

La vaccination, enjeu de santé publique
Une coordonnatrice territoriale de santé est en charge de 
la mise en œuvre, du suivi et de l'animation du CLS pour 
Chartres métropole.
Si le CLS de Chartres métropole a été signé le 17 février 2020, 
le confinement, la pandémie, puis l’évolution de la crise sani-
taire ont dès le départ pris le pas sur sa mise en oeuvre. Les 
actions ont presque essentiellement été concentrées sur le 
plus grand enjeu de santé publique du moment, la crise sa-
nitaire liée à la Covid-19, avec la mise en place de centres de 
dépistage, d’abord, puis la création du centre de vaccination, 
qui a été réalisée en un temps record : « Nous avons mis en 
place un système performant, très sécurisé et efficace, qui fait 
l’unanimité, aussi bien au niveau des professionnels de santé 
que des usagers. Plus de 200 000 injections ont été effectuées 
au centre de vaccination de Chartrexpo depuis son ouverture 
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le 18 janvier 2021. On peut légitimement espérer pouvoir à nou-
veau se consacrer à plein temps aux actions prévues par le 
CLS, et nous y reviendrons dans ce magazine. »
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JEAN-MICHEL  WILMOTTE :  

« RÉUSSIR  UNE  GREFFE 
CONTEMPORAINE »

Au moment où le Pôle administratif achève d’ouvrir ses portes, l’architecte  
Jean-Michel Wilmotte revient sur les défis et les difficultés de ce chantier exceptionnel. 

Votre Agglo : L’Hôtel Montescot, architecture du XVII e siècle, 
et aujourd’hui des bâtiments contemporains de chaque 
côté. Comment avez-vous relevé le défi de les réunir ?
Jean-Michel Wilmotte : Il fallait d’abord composer une nou-
velle façade aux bâtiments donnant sur la place des Halles, 
inauguré en 1960, pour remplacer l’aile de l’Hôtel Montescot, 
détruite pendant les bombardements. Et il fallait y parvenir en 
réussissant ce que j’appelle une « greffe contemporaine », 
c’est-à-dire en intégrant cette nouvelle façade dans l’en-
semble et en évitant de pasticher l’Hôtel Montescot. C’est une 

relation très délicate à aboutir, sachant qu’il n’était pas ques-
tion de toucher à cet hôtel classé, mais qu’il s’agissait plutôt 
de lui adjoindre des « ailes » – dans tous les sens du mot – 
pour lui donner un nouvel écrin. Un challenge passionnant.

VA : Comment avez-vous orchestré cette relation « déli-
cate » ?
JMW : Si vous regardez les nouveaux bâtiments, vous ver-
rez qu’ils reflètent l’Hôtel Montescot, que ces reflets varient 
d’heure en heure, en un jeu d’images qui se succèdent et 
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même se superposent. L’ensemble dégage une impression 
complètement différente de celle qui prévalait antérieure-
ment, avec ces deux bâtiments et ce petit pavillon en béton 
qui n’avaient pas de relation directe avec le bâtiment ancien. 
En fait, notre réalisation contemporaine s’apparente à un tra-
vail très classique : nous avons accroché deux ailes symé-
triques à un monument préexistant. Nous l’avons encadré 
pour lui rendre sa noblesse. Nous n’avons pas construit seu-
lement une façade, mais plutôt une symétrie de quatre, voire 
huit façades, autour d’un jardin, pour constituer un écrin à 
l’Hôtel Montescot, telle une pierre précieuse sertie au centre 
d’une bague. Et d’où que vous regardez, rien n’est détonant 
dans ces jeux de façades.

VA : En quoi ce travail classique se veut-il également no-
vateur ? 
JMW : Nous n’avons pas cherché à faire du nouveau pour 
du nouveau. Nous avons simplement essayé de relever le 
défi environnemental de notre temps. Ainsi, les nouveaux 
bâtiments sont-ils chauffés l’hiver et rafraîchis l’été par la 
géothermie. Nous avons plongé 26 sondes à 160 mètres 
de profondeur pour y parvenir. Pour les façades, la double 
peau en verre nous a servi de régulateur thermique pour 

rééquilibrer les températures selon les saisons tout en assu-
rant la bonne luminosité des espaces intérieurs. De même, 
les planchers allient le bois et le métal, une technique en-
core rare aujourd’hui, en lieu et place des dalles habituelles. 
Nous sommes parvenus à laisser pénétrer la lumière natu-
relle, zénithale, dans la salle des pas perdus et les salons de 
réception qui sont sous le jardin. Je mentionnerai la végéta-
lisation des toits, qui n’a aujourd’hui rien de révolutionnaire, 
mais qui participe à la performance énergétique de l’en-
semble. Au bout du compte, nous avons un bâtiment vivant. 
Il fait d’ailleurs l’objet d’une certification HQE (ndlr : Haute 
Qualité Environnementale), une reconnaissance rare pour 
un bâtiment public. 

VA : On vous connaît notamment pour la transformation 
intérieure d’une aile du Louvre et du Rijksmuseum d’Ams-
terdam. Le chantier chartrain était-il très différent ?
JMW : Seulement en apparence. À Chartres, le dialogue avec 
le monument devait être réalisé depuis l’extérieur. C’est la 
deuxième mairie sur laquelle je travaille (j’ai restructuré l’Hô-
tel de ville de Nîmes en 1988). Nous avons restitué les voûtes 
gothiques qui étaient masquées, en les accompagnant d’un 
décor très contemporain. À Chartres, il ne s’agissait pas de 
restituer ce qui était parfaitement visible, mais d’accompa-
gner le bâti ancien. Dans les deux cas, le défi reste le même : 
réussir une osmose entre les deux époques, cette « greffe 
contemporaine » dont je vous parlais. Vous savez peut-être 
que j’ai créé une fondation destinée aux jeunes architectes 
pour les sensibiliser à la greffe contemporaine, notamment 
en organisant un concours tous les deux ans : comment aider 
le bâti ancien à réussir sa deuxième ou sa troisième vie ?

VA : Comment expliquez-vous la longue durée des tra-
vaux ?
JMW : L’explication est complexe. En ce qui nous concerne, 
semaine après semaine nous avons eu beaucoup d’attentes 
vis-à-vis des entreprises, qui pour certaines n’étaient pas fa-
milières avec notre niveau d’exigence. Nous avons formulé 
des centaines de réserves. Des plinthes jusqu’aux plafonds. 
À chaque fois, elles ont dû reprendre et corriger. Et dans un 
chantier de cette envergure doit se créer un lien entre l’archi-
tecte qui a été choisi et le maître d’ouvrage, en l’occurrence 
le maire-président de la communauté d’agglomération. J’ai 
trouvé chez lui un soutien, une volonté d’arriver au meilleur 
résultat possible quitte à prendre le risque d’un retard impor-
tant. Nous sommes allés ensemble défendre le projet devant 
la Commission Nationale du Patrimoine. J’ai eu un partenaire 
solide, c’est lui qui a obtenu que le pavillon situé au coin de la 
rue de la Mairie et de la rue saint Michel puisse avoir la même 
hauteur que les autres, malgré l’opposition initiale de l’ABF 
(ndlr : Architecte des Bâtiments de France). À l’arrivée, je crois 
pouvoir affirmer que c’est une réussite…

Jean-Michel Wilmotte.©
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LE  PLAN  VERT 
NE  PERD  PAS  LE  NORD

Les aménagements du Plan Vert de Chartres métropole poursuivent leur cheminement.  
Cap au Nord, à Jouy, où une nouvelle passerelle vient d’être posée.  
En attendant de nouvelles pistes piétonnes et cyclables ...
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Les près de la SaussayeLes près de la Saussaye

Zone de remblais
en rive droite
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en rive gauche

Les Saint-AubinLes Saint-Aubin
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Liaison douce existante

Passerelle

Liaison douce à créer

EN  IMAGES
À  JOUY,  UNE  NOUVELLE  PASSERELLE POUR  RELIER  LES  PISTES
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 "L  a pose de cette passerelle 
constitue une étape importante, 
observe Jean-François Plaze, 

vice-président de Chartres métropole 
délégué au Plan Vert, à la Rivière et à 
la Biodiversité. En effet, dans ce secteur 
Saint-Prest/Jouy, Chartres métropole 
maîtrise désormais l’ensemble des es-
paces fonciers nécessaires à l’amé-
nagement de liaisons douces inscrites 
dans le cadre de son Schéma directeur 
du Plan Vert. »
À Jouy, les aménagements consistent 
à relier le cœur du village à la coulée 
verte de la vallée de l’Eure. Depuis la 
limite de Saint-Prest jusqu’à la prairie 
jouxtant le cœur de village de Jouy, la 
piste s’étend sur une distance d’environ 
1,2 kilomètre.
Le chantier a débuté en 2016 par la 
mise en place de clôtures et le bor-
nage du parcours.

aux promeneurs une coulée verte en 
connexion totale avec la nature, en 
bord de prairie et dans les bois.
Les travaux, qui seront achevés au 
printemps, vont permettre de prolon-
ger ce cheminement de 300 mètres, 
jusqu’au cœur de village de Jouy, com-
plété par l’installation d’une passerelle 
traversant l’Eure.
Celle-ci a été posée le 18 janvier. 
Sa longueur est de 23 mètres et sa lar-
geur de 3,60 mètres, pour un poids de 
16 tonnes. « Comme les précédentes 
passerelles que nous avons installées 
sur notre Plan Vert, sa structure est en 
acier Corten. Son platelage est quant à 
lui en robinier », précise Jean-François 
Plaze.

Coût de l’opération : 350 000 € TTC.
Travaux réalisés entre juillet 2021  
et avril 2022.

En 2018, un premier tronçon de 400 
mètres de piste a été réalisé, suivi d’un 
second, de 500 mètres. La piste offre 



Jean Seigneury, adjoint au maire de Jouy, Jean-Louis Dousset, conseiller municipal de Jouy, 
Christian Paul-Loubière, maire de Jouy, Benoît Lambert, technicien Chartres métropole,  
Philippe Sauger, directeur Plan Vert et Rivière de Chartres métropole, Jean-François Plaze, vice-
président de Chartres métropole, Louis Semblat directeur général adjoint de Chartres métropole.
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Madame le préfet d'Eure-et-Loir, Françoise Souliman, et le président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges.
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PLAN  DE  RELANCE : 
CHARTRES  MÉTROPOLE  VA  COORDONNER  

LES PROJETS  STRUCTURANTS  LOCAUX

S 
implifier les démarches. 
C’est l’objet du Contrat 
de Relance et de Tran-

sition Ecologique (CRTE), nou-
veau type de contrat proposé 
aux collectivités locales par le 
gouvernement. 
« C’est un peu le contrat des 
contrats, résume Françoise 
Souliman, préfet d’Eure-et-
Loir. Il a vocation à regrouper 
l’ensemble des contrats signés 
entre l’Etat et les collectivités en 
un contrat unique. »
L’aspect innovant de ce dispo-
sitif, signé le 28 janvier dernier 
entre l’État, la Région Centre-
Val de Loire et Chartres mé-
tropole, c’est que l’Agglomé-
ration coordonne et centralise 
l’ensemble des projets struc-
turants à l’échelle de son territoire qui 
entrent dans le cadre du Plan de re-
lance, qu’ils soient portés par les com-
munes ou par l’agglomération elle-
même. 
« Chartres métropole devient un peu le 
guichet unique pour solliciter les subven-
tions de l’Etat pour des projets qui sont 
la déclinaison locale du Plan de relance 
national », résume Jean-Pierre Gorges, 
président de Chartres métropole.
Les projets pouvant s’inscrire dans le 
cadre du CRTE doivent notamment 
favoriser la relance économique, s’ins-
crire dans la transition énergétique et 
être structurants.

En signant le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)  le 28 janvier avec l’État  
et la Région Centre-Val de Loire, Chartres métropole fait office de guichet unique pour solliciter  
les subventions qui participeront au financement de projets structurants portés par l’agglomération, 
mais aussi ses communes membres.

Chaque CRTE répond aux spécificités 
de chaque territoire. 
En lien avec les services de l’Etat, du 
Conseil régional Centre-Val de Loire et 
avec l’appui du cabinet Citadia, des ré-
unions avec les maires des communes 
et les services de Chartres métropole 
ont permis de recenser les projets 
communaux et intercommunaux sus-
ceptibles de figurer dans ce contrat.  
Le CRTE s’articule autour de trois 
grandes ambitions : faire de l’agglomé-
ration un territoire résilient et durable ; 
consolider l’attractivité et le dyna-
misme de l’agglomération ; conforter 
l’articulation cœur d’agglomération/

polarités de proximité pour renforcer 
l’attractivité et la cohésion territoriale et 
sociale du territoire. 
Sur cette base, 52 actions ont été iden-
tifiées et intègrent le CRTE, et 150 pro-
jets seront étudiés par le comité de 
pilotage.
Les actions retenues touchent des do-
maines très variés : rénovation d’une 
école à Lucé, création d’un éco-quartier 
à Champhol, construction d’un centre 
technique municipal à Nogent-le-
Phaye, pôle d’échange multimodal à la 
gare de Chartres, mise en place d’une 
ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS), mise à 2x2 voies de la RN154 …
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STOP  PUB  :  LE  PETIT  AUTOCOLLANT 
QUI  RÉDUIT  GRANDEMENT  VOTRE 
PRODUCTION  DE  DÉCHETS

Il contribue à réduire la quantité des publicités  
que vous recevez dans votre boîte à lettres.

L 
e mois dernier, Annick Lhermitte, 
vice-présidente de Chartres mé-
tropole déléguée à la collecte, 

au traitement et la valorisation des dé-
chets, présentait dans ce magazine le 
Programme local de prévention des dé-
chets 2021-2026 et annonçait le lance-
ment d’une consultation publique (voir 
encadré).
Parmi les moyens de réduire ses dé-
chets, Stop Pub fait ses preuves.
En effet, chaque année, 25 kg de publici-
tés non adressées arrivent dans chaque 
foyer. Moins de prospectus, c’est pos-
sible en collant un Stop Pub sur votre 
boîte à lettres !
Stop Pub indique que vous ne souhai-
tez pas recevoir de publicité, tout en 
continuant à recevoir votre magazine 
Votre Agglo et votre bulletin communal.

Chartres métropole est engagée  
dans cette démarche depuis 2015, dans 
le cadre de son Programme de préven-
tion des déchets. En 2021, plus de 27% 
des foyers de l’agglomération étaient 
dotés d’un Stop Pub. Pourquoi pas 
vous ?

Où se procurer l’autocollant  
Stop Pub ?
Il est disponible gratuitement à l’accueil 
de votre mairie et du nouvel Hôtel d’Ag-
glomération (Pôle administratif), place 
des Halles à Chartres.. 
Vous pouvez également le retrouver 
en version numérique sur le site de 
Chartres métropole : www.chartres-me-
tropole.fr/responsable/dechets/
reduction-des-dechets/lautocollant- 
stop-pub/ 

Comment continuer à être  
informé des promotions  
des magasins ?
Vous pouvez accéder aux prospectus 
publicitaires sur les sites internet ou 
applications des enseignes concernés. 
Certains magasins proposent d’envoyer 
leur catalogue digital par mail.

Le saviez-vous ?
Depuis le 1 er janvier 2021, la loi Antigas-
pillage renforce l'obligation de respec-
ter les autocollants avec la mention 
« Stop pub » apposée sur les boîtes 
aux lettres. En cas de non-respect, 
le contrevenant risque une amende 
de 1500 euros à 3000 euros en cas  
de récidive.
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La consultation publique 
sur le Programme local 
de prévention des déchets 
s’achève le 20 février.



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 jusqu'au 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.
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Quand pouvez-vous retirer vos sacs ?
La dotation 2022 se déroule jusqu'au 30 avril. Passée cette 
date, vous devrez attendre l'année prochaine pour bénéficier 
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).

PRATIQUE : 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.



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. 

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.

et sur chartres-metropole.fr 
rubrique : Responsable / Déchets

PLUS D'INFOS :

DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION DES SACS
COMMUNES LIEUX DATE HORAIRES

CHAMPHOL
Salle des Champs Brizards, 

rue de la Cité
Lundi 21 au  

samedi 26 février

Lundi :  
12 h 30 - 17 h 30

 
Mardi à vendredi : 

9 h - 17 h 30

 
Samedi :  

9 h - 12 h 30

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
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ELLES  SONT 
CHOUETTES

Chaque année, l'Observatoire 
de la Biodiversité de 

Chartres métropole renforce 
la connaissance du patrimoine 

naturel de l'agglomération 
en organisant des relevés 

des différentes espèces 
animales et végétales 

présentes sur le territoire. 

Le mois dernier, nous  
vous avons présenté des oiseaux 

emblématiques de nos jardins, 
qui sont observés la journée 
dans toutes les communes. 

Les oiseaux de nuit sont moins 
visibles, et pourtant très 

présents, comme la chouette 
effraie, magnifique volatile  
que nous vous présentons  

ce mois-ci.
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I l n’est pas rare, pour les couche-
tard, d’entendre des bruits et 
autres chuintements à l’extérieur 

de nos habitations. Ces sons particu-
liers peuvent être l’œuvre de rapaces 
nocturnes, comme la chouette effraie. 
Ce rapace, élégant et effrayant à la 
fois, possède un regard perçant sur un 
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masque facial pâle en forme de cœur 
qui le différencie facilement de ses 
congénères : il s’agit de la chouette ef-
fraie.
La chouette effraie (Tyto alba), ou en-
core effraie des clochers, est un oiseau 
nocturne et crépusculaire mesurant 
entre 35 et 40 centimètres de longueur 

pour une envergure de 90 à 100 cen-
timètres. La femelle pèse environ 340 
grammes, contre 315 grammes pour 
le mâle.
Ce rapace est majoritairement sé-
dentaire, préférant son domaine vital. 
Cependant, il arrive que des individus 
viennent à explorer de nouveaux ho-
rizons, parcourant ainsi plusieurs cen-
taines de kilomètres.
Cette chouette est capable de don-
ner naissance jusqu’à six petits par an. 
Les jeunes restent dans les plumes 
de leurs parents pendant une quaran-
taine de jours. Au bout de trois mois, 
ils prennent leur envol pour construire 
leur vie de jeune adulte.

UNE CHASSEUSE HORS PAIR

L’effraie des clochers est très agile et 
c’est une excellente chasseuse. Elle of-
ficie principalement en effectuant des 
vols très rapides, entre un et quatre 
mètres du sol, se nourrissant de pe-
tits rongeurs, d’oiseaux (principale-
ment des passereaux), de batraciens 
et d’insectes. Son mets favori restant 
toutefois le campagnol des champs. 
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Après un bon repas, il n’est pas rare de 
retrouver des pelotes de réjection (ou 
boulettes de régurgitation) de couleurs 
sombres et légèrement luisantes au 
bord de son nichoir.
Elle dispose d’un large terrain de jeu, 
constitué d’habitats divers tels que les 
vergers, les bosquets, les champs de 
cultures et les petits villages. Elle peut 
nicher dans un trou d’arbre mais éga-
lement aux abords de nos habitations 
(granges, combles) et de monuments, 
à l’image des églises de nos villages.
Même si elle niche en ville, elle a be-
soin de se déplacer en périphérie pour 
se nourrir. 
Le problème se pose quand elle sil-
lonne les bords de fossés, et donc le 
long des routes : la lumière des phares 
de voitures peut l’éblouir, ce qui modi-
fie sa trajectoire, provoquant des colli-
sions souvent meurtrières pour elle. Ce 
type d’accident représente jusqu’à 50% 
de la mortalité de l’effraie des clochers.
 

ESPÈCE PROTÉGÉE

Raison de plus pour être toujours vigi-
lant sur la route, car si ce n’est pas un 
chevreuil ou un sanglier qui traversent, 
le danger peut malgré tout arriver du 
ciel. En cas d’accident, il est d’usage 
d’appeler un refuge LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux) ou une asso-
ciation environnementale qui portera 
secours à l’oiseau.

Mythes
De manière générale, la chouette 
n’a jamais eu bonne réputation. 
Au Moyen Âge, elle était associée 
à la sorcellerie et aux mauvais 
esprits. 
Son cri était un signe de maladie. 
Rencontrer une chouette annonçait 
un triste présage. Pour certains, son 
chant faisait soi disant référence 
au beau-temps, tandis que pour 
d’autre, elle appelait « la mort ». 
Enfin, regarder à l’intérieur d’un 
nid de chouette augurait d'une vie 
malheureuse et morose.
Au cours du 19 e et 20 e siècle, 
les premières études naturalistes 
ont permis de mieux connaitre 
la biologie de cet animal, en 
dressant un portrait bien 
plus positif qu’autrefois.
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L’habitat et les sites de nidification 
de la chouette effraie se font de plus 
en plus rares. En secteur périurbain, 
les zones artisanales et les lotisse-
ments se construisent et les granges 
disparaissent petit à petit, réduisant 
ainsi le domaine vital de la chouette 
effraie. Tandis qu’en ville, la pose de 
grilles et autres barricades destinées 
aux pigeons pénalisent également la 
chouette effraie, l’incitant à se déloca-
liser vers des sites plus isolés, provo-
quant une diminution de sa population 
en secteur urbain.

Aujourd’hui, ce rapace nocturne est 
protégé (Article 1 er de l’arrêté modifié 
du 17/04/81), inscrit à l’Annexe II de la 
Convention de Berne, à l’Annexe II de 
la Convention de Washington et à l’An-
nexe C1 du règlement CEE/CITES). 
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« LES  CLÉS  POUR  S’INSÉRER 
DANS  LE  MILIEU  PROFESSIONNEL » 

G 
arder le contact avec les 
élèves… malgré la multiplica-
tion des cas contacts. C’est un 

des défis auxquels les équipes péda-
gogiques de l’IBCBS sont confrontées 
depuis de longs mois. Mais il en faut 
davantage pour décourager la direc-
trice et fondatrice du Campus, Régine 
Ferrère : « Notre vision de l’évolution 
de la formation s’est révélée un for-
midable atout lors du confinement de 
2020. En 48 heures, nous avions pu bas-
culer nos enseignements du présentiel 
au distanciel, sans perdre d’étudiants, 
et en assurant une réussite totale aux 
examens. Dès que cela s’avère néces-
saire, comme en ce début d’année 2022 
avec la multiplication des cas contacts, 
nous savons faire face immédiatement 
pour assurer la continuité de l’enseigne-
ment. » Et avec succès. 

LE MBA S’INSTALLE

Pour preuve, le MBA (Master of Bu-
siness Administration) spécialisé Digital 
Marketing & Business Beauty Cosme-
tics (niveau Bac+5), lancé en 2020 par 
l’IBCBS en co-production avec l’EFAP 
Paris, monte en puissance. 
La première promotion, constituée de 
8 élèves, a connu 100% de réussite à 
la thèse professionnelle de fin de cy-
cle. La seconde, qui compte le double 
d’étudiants, suit le même chemin. « Ce 
qui est intéressant avec la promotion 
2021-2022, c’est que contrairement à 
2020-2021, où nous avions eu du mal 
à placer nos élèves dans les entre-
prises, les grands groupes et les labo-
ratoires PME de la filière (L’Oréal, Nuxe, 
Symrise…), dont les adhérents de la 

aussi au niveau de la filière profession-
nelle. C’est le cas avec ce MBA, spécia-
lisé dans le marketing digital appliqué 
au secteur de la beauté et de la cosmé-
tique, qui s’installe durablement. »

COLLABORATION RENFORCÉE

Autre motif de satisfaction pour Ré-
gine Ferrère, la collaboration renforcée 
entre Chartres métropole, qui anime le 
programme d’incubation de start-up  
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Cosmetic Valley, ont bien compris l’en-
jeu de cette formation et ont répondu 
présents. Tous nos alternants ont été 
embauchés à des postes en phase avec 
les compétences acquises et à venir : 
Community manager, Communication 
digitale globale, chef de projet R&D, As-
sistant commercial, Chef de projets Mer-
chandising, PLV & Édition… C’est un signe 
qui ne trompe pas. Quand on crée une 
formation, elle doit trouver à la fois une 
résonnance auprès des jeunes, mais 

Les perturbations liées au contexte sanitaire n’empêchent pas l’équipe pédagogique  
et les élèves de l’IBCBS d’avancer. Au contraire, le Campus international des métiers  
de la beauté et du bien-être ne cesse de se réinventer pour viser l’excellence.

Cosmétic 360 à Paris : les étudiantes Terminale Bac Pro reçoivent Kris Fang, PDG de Beautéville (Chine).

Christophe Masson, directeur général de la Cosmetic Valley accueille les étudiantes MBA au Beauty HUB.



Campus IBCBS By Régine Ferrère : journées portes ouvertes
Samedis 26 février / 12 et 26 mars / 2 et 30 avril
•  À partir de 9 h : accueil des familles et des futurs talents
•  De 9 h 30 à 10 h : visite du Campus
•  De 10 h à 11 h 30 : conférence sur les métiers de la beauté et les diplômes proposés CAP / BP / BAC PRO/BTS / 

PREPA BTS
•  De 13 h à 18 h : entretiens individuels de 45 mn avec les familles
Pour la conférence métiers et pour l’entretien individuel, prise de rendez-vous obligatoire  
par téléphone (02 34 40 02 80) ou par mail (contact.ibcbs@regineferrere.com).

La Fabrique de la Beauté, et l’IBCBS. 
Cette collaboration s’est concrétisée 
en 2021 (voir aussi Votre Agglo # 106) 
avec le lancement du Beauty Living 
Lab et du Beauty Store. « Ce nouveau 
partenariat permet aux start-up et aux 
étudiantes du campus de collaborer 
pour réinventer la beauté de demain. 
Le Beauty Living Lab, laboratoire vi-
vant, permet de tester les innovations et 
de valoriser le savoir-faire de nos étu-
diantes et leur parcours académique. Le 
Beauty Store, ouvert au public, offre la 
possibilité aux start-up de se confronter 
au marché en vendant leurs premières 
séries en boutique, conseillées par les 
étudiantes de l’IBCBS, et d’obtenir ain-
si leurs premiers retours clients. Pour 
le premier pop-up store de décembre, 
nous avons confié cette mission à nos 
sections Terminales Bac pro et Prépa 
BTS. Les start-up Les Jardins de Jaïna 

pour la cosmétique, et Marcelle Dormoy 
Parfums, ont reçu le baptême du feu 
pendant six semaines. Une rencontre 
avec un public chartrain attiré par les 
nouveautés qui va donner lieu à un dé-
brief avec les jeunes créateurs en fé-
vrier. »

EN IMMERSION

Qu’il s’agisse de stages, de visites dans 
les entreprises, d’alternance, de partici-
pation à des salons internationaux spé-
cialisés (Congrès de l’esthétique, Beauty 
Forum, Cosmetic 360), l’immersion des 
élèves dans la filière pro, au contact di-
rect des groupes et structures qui les 
embaucheront demain, est une com-
posante majeure de l’enseignement à 
l’IBCBS. « L’interactivité entre campus et 
monde de l’entreprise est essentielle. Une 
coordonnatrice est chargée de visiter 

toutes nos entreprises maîtres de stage, 
pour asseoir un partenariat profession-
nel qui débouchera sur l’embauche de 
nos jeunes talents. Un suivi attentif des 
contrats d’apprentissage permet éga-
lement de mettre en perspective des  
actions professionnelles de manage-
ment ou d’animation concertées en en-
treprise dans le cadre du diplôme. »
« La plus grande difficulté n’est pas 
d’obtenir le diplôme - même si cela de-
mande de l’investissement et du travail 
personnel - mais c’est plus particulière-
ment de s’insérer dans un milieu profes-
sionnel en profonde mutation, de plus 
en plus rigoureux, avec des attentes pré-
cises. C’est aussi la raison pour laquelle 
nous continuons à ouvrir régulièrement 
le Campus aux marques partenaires 
pour des master-class qui préparent les 
étudiants aux réalités des métiers et à 
leurs besoins spécifiques. »
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Les étudiantes Prépa BTS et Terminales Bac Pro pendant le pop up Store de la Boutique de Campus IBCBS en décembre dernier.
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Journées portes 
ouvertes CFA
CFA Interprofessionnel  
d’Eure-et-Loir
Les inscriptions pour les portes 
ouvertes se font uniquement  
sur réservation sur le site 
internet : www.cfainterpro28
-  Mercredi 23 février  

(de 14 h à 17 h)
- Vendredi 18 mars (17 h à 21 h)
-  Samedi 19 mars (9 h 30 à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 16 h 30)
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Le CFA Interpro28 organise ses portes ouvertes les 23 février, 18 et 19 mars.  
À cette occasion, vous pourrez découvrir les 24 formations de l’établissement réparties  
au sein des pôles d’apprentissage.
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CFA INTERPRO28
RUE CHARLES ISIDORE DOUIN, CHARTRES 

02 37 91 66 66 
www.cfainterpro28.com

LE  CFA  INTERPRO28  
OUVRE  SES  PORTES  AU  PUBLIC

C 
haque année, entre 800 et 
1000 visiteurs se rendent aux 
portes ouvertes du Centre de 

Formation d’Apprentis Interprofes-
sionnel d’Eure-et-Loir, lequel compte 
24 formations de niveau CAP, Bac et 
Bac +2 dans les secteurs suivants :  
automobile ; vente/commerce, coif-
fure ; hôtellerie/restauration ; bouche-
rie/charcuterie ; pâtisserie/chocolate-
rie et boulangerie.
Les portes ouvertes 2022 se déroule-
ront le mercredi 23 février (14 h à 17 h), 
le vendredi 18 mars (17 h à 21 h) et le  
samedi 19 mars (9 h 30 à 12 h 30 et 
13 h 30 à 16 h 30). 
Il est obligatoire de s’inscrire au préa-
lable sur le site internet de l’établis-
sement (www.cfainterpro28), car les 
sessions de visite sont organisées se-
lon des créneaux fixes - en raison des 
conditions sanitaires – pour mieux es-
pacer l’accueil du public. 

Lors de ces journées, les visiteurs au-
ront l’occasion de découvrir les labo-
ratoires, ateliers et salles de classe, 
et auront également l’opportunité 
d’échanger avec les formateurs du 
CFA, issus de l’univers professionnel.
Avec 1200 apprentis inscrits pour cette 
année 2021/2022, le CFA chartrain est 
le deuxième plus important de la ré-
gion Centre-Val de Loire, derrière celui 
de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire).
En complément des portes ouvertes, 
le CFA accueille ponctuellement le 
mercredi après-midi les collégiens (3 e) 
lors d’ateliers découverte des métiers. 
Les inscriptions se font par téléphone 
(02 37 91 66 66).
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MAMMOUTHS !
DES  GÉANTS  EN  VALLÉE  DE  L’EURE

S 
i les mammouths ont long-
temps peuplé toute la planète, 
leur ultime variété s’est éteinte 

il y a 4 000 ans. L’imagerie collective 
les représente vivant dans la neige, 
couverts de laine et chassés par les 
humains. Mais cela ne concerne que 
la dernière espèce connue : le mam-
mouth laineux. 
La découverte à Saint-Prest, au milieu 
du XIX e siècle, d’un fossile bien plus 
ancien (800 000 ans) offre l’occasion 
d’une épopée temporelle sur la trace 
des mammouths et de la faune préhis-
torique de la vallée de l’Eure.
À travers une exposition réalisée 
en partenariat avec le Musée des 
Beaux-Arts de Chartres, ainsi qu’une 
riche programmation scientifique et 
culturelle, la direction de l’Archéolo-
gie de Chartres métropole et la Ville 
de Chartres proposent, entre février 
et juin 2022, une série d’évènements 
destinés à valoriser les collections pa-
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léontologiques issues de ce gisement. 
Ce projet est le fruit d’une collabora-
tion de plusieurs mois avec le Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN) 
de Paris, auquel s’associe également 
la commune de Saint-Prest. Il a reçu le 
soutien de la Direction régionale des 
affaires culturelles Centre-Val de Loire.

À  LA  DÉCOUVERTE  
DU  MAMMOUTH  MÉRIDIONAL

Le mammouth méridional décou-
vert à Saint-Prest est plus ancien, 
plus grand et plus adapté au climat 
tempéré que le mammouth laineux. 
Lorsque d’imposants fossiles appa-
raissent au milieu du XIX e siècle, à la 
faveur de la construction de la voie 
de chemin de fer Paris-Chartres, la 
découverte fait grand bruit. Les pa-

léontologues s’y intéressent et déter-
minent parmi les ossements des es-
pèces alors inconnues, tandis qu’est 
soulevée la question de leur contem-
poranéité avec un homme ancien 
(antédiluvien). La Préhistoire est alors 
une discipline en pleine émergence 
et les discussions sont vives, mais le 
débat s’éteint rapidement et plonge 
quelque peu le site dans l’oubli.  

Partez sur les traces  
des mammouths et de  
la faune préhistorique 

de la Vallée de l’Eure …
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Un siècle et demi plus tard, une équipe 
de chercheurs du MNHN s’intéresse à 
nouveau à ces fossiles. Les résultats 
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de cette longue enquête sont pré-
sentés aujourd’hui pour la première 
fois. Le public aura ainsi l’occasion de 

renouer avec les col-
lections du Muséum 
d’Histoire naturelle 
de Chartres, dépo-
sées au Musée des 
Beaux-Arts, et de dé-
couvrir les éléments 
issus du gisement de 
Saint-Prest conservés 
au Domaine de Dam-
pierre-en-Yvelines, au 
Musée d’Archéologie 
Nationale ou encore à 
l’Institut de Paléonto-
logie Humaine.

AU PROGRAMME
Exposition : 
« Mammouths,  
des géants en 
vallée de l’Eure »
Du 5 février au  
5 juin 2022 au Musée 
des Beaux-Arts  
de Chartres.
Entrée (exposition 
permanente + 
exposition  
temporaire) : 6 €
Visites guidées : 9 € 
(dimanche 6 et  
27 février à 15 h,  
sur réservation) 
boutique.chartres-tourisme.com/

Table-ronde : « Le mammouth  
de Saint-Prest et ses contemporains »
Les 3 et 4 février à l’auditorium de la médiathèque  
de la Ville de Chartres. Entrée libre sur réservation,  
dans la limite des places disponibles au 02 37 23 42 00.

Des vacances préhistoriques ! 
• MAMMOUTH ET CIE 
Lundi 7 février pour les 6-8 ans et vendredi 11 février 
pour les 9-12 ans de 9 h 30 à 12 h 30
Les enfants découvrent les animaux vivant lors de la 
Préhistoire en Eure-et-Loir, parmi lesquels le mammouth 
méridional. Après avoir observé ce spécimen des temps 
chauds, chaque enfant confectionne sa propre figurine de 

mammouth. Tous les participants repartent  
avec leur création.
Lieu : direction de l’Archéologie (Abbayes de Saint-Brice,  
2, rue Georges-Brassens, à Chartres)

•  ARTISTES (EN HERBE) DE LA PREHISTOIRE 
Mardi 8 février pour les 6-8 ans et jeudi 10 février 
pour les 9 - 12 ans de 9 h 30 à 12 h 30
Les participants découvrent l’univers artistique 
des Hommes de la Préhistoire. Ils réalisent des peintures 
sur les parois d’une grotte puis créent leur bracelet 
préhistorique à partir d’éléments naturels.
5 € l’atelier par enfant
Réservations via la billetterie de l’office de tourisme 
à partir du lundi 24 janvier 2022.
Lieu : direction de l’Archéologie (Abbayes de Saint-Brice,  
2, rue Georges-Brassens, à Chartres)

•  HISTOIRES DE LA CABANE : MAMMOUTHS, 
PINGOUINS, PHOQUES ET CIE

Samedi 5 février à 10 h 30 et 11 h 15
Première séance pour les enfants dès 3 ans,  
seconde séance pour les plus de 5 ans.
Places limitées. Inscriptions sur place  
ou au 02 37 23 42 00 à partir du 8 janvier.
Lieu : médiathèque L’Apostrophe

•  FILM D’ANIMATION : L’ÂGE DE GLACE  
(À PARTIR DE 6 ANS)

Samedi 17 février à 15 h 30
De Chris Wedge et Carlos Saldanha, 2002, 1 h 21
Lieu : médiathèque L’Apostrophe (auditorium)

UN  SQUELETTE  
DE  MAMMOUTH  AU  MUSÉE 

DES  BEAUX-ARTS

La chapelle du Musée des Beaux-
Arts accueille un squelette fossilisé de 
mammouth laineux, prêté par le musée 
d’anthropologie préhistorique de Mo-
naco. Ce majestueux exemplaire a été 
découvert en Sibérie septentrionale, à 
1 000 km à l’est de la rivière Lena. 
D’après le professeur Yves Coppens, 
les molaires usées témoignent d’un 
âge avancé (40-50 ans). Le squelette, 
quasiment complet (90 % - 95 %), me-
sure 5 m de long pour 3,30 m de haut 
et 2,20 m de large. Il est daté d’environ 
30 000 ans.Mammouth de Monaco : Musée de Paléontologie Préhistorique de Monaco.
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DES  MAMMOUTHS  DANS  L’ÉCOLE

O 
utre l’exposition Mammouths ! 
Des géants en vallée de l’Eure, 
organisée au Musée des 

Beaux-Arts, de nombreux évènements 
sont programmées afin de permettre 
aux Saint-prestois et aux habitants de 
l’agglomération de découvrir et de 
s’approprier ce patrimoine. Ce travail 
de valorisation, mené par la direction 
de l’Archéologie de Chartres métro-
pole, se traduit par l’organisation de vi-
sites, d’ateliers et d’évènements. 
Un partenariat a par exemple été noué 
avec l’école maternelle La Calypso 
et l’école élémentaire Jacques-Yves 
Cousteau, à Saint-Prest, pour s’adres-
ser aux plus jeunes. 
Durant l’année scolaire 2021-2022, les 
enfants scolarisés dans la commune - 
de la petite section de maternelle 
au CM2 - explorent la Préhistoire et  
étudient les découvertes de Saint-
Prest. 

La commune de Saint-Prest a été le théâtre de découvertes paléontologiques majeures au cours  
du XIX e siècle, mais qui demeurent méconnues. Les écoliers de la commune sont sensibilisés  
à ce patrimoine scientifique local. 

Vous êtes enseignant et  
vous souhaitez visiter 
l’exposition Mammouths !  
Des géants en vallée de l’Eure 
avec votre classe ? 
Elle est accessible en  
visite guidée ou libre,  
de la maternelle au lycée. 
Renseignements :  
archeologie.chartres.fr 
Réservations : 02 37 23 41 75

Les 115 élèves de l’école élémentaire 
ont déjà bénéficié d’un atelier péda-
gogique dédié à la découverte des 
hommes et des femmes de la Préhis-
toire. Quant aux 75 élèves de l’école 
maternelle, ils ont imaginé et créé 
leur propre mammouth méridional 
en argile. 
Visites guidées de l’exposition, ateliers 
ludiques et créations artistiques sont 
encore au programme. Les jeunes 
Saint-Prestois s’initient ainsi à l’étude 
de la Préhistoire et deviennent am-
bassadeurs du mammouth méridio-
nal, dont l’un des rares exemplaires a 
été découvert dans leur commune. 
Les productions réalisées durant l’an-
née et les connaissances accumulées 
seront transmises au public en juin, à 
l’occasion d’une Fête de la Préhistoire 
(les détails sur cet évènement vous 
seront dévoilés dans un prochain nu-
méro).
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« CE  QU’UNE  DENT  DE  MAMMOUTH  DIT  
DE  SAINT-PREST  À  LA  PRÉHISTOIRE … »

Le paléontologue Yves Coppens, qui a découvert Lucy, connaît bien le site de Saint-Prest  
pour l’avoir étudié à plusieurs reprises et même y avoir conduit des fouilles. Entretien.

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

Votre Agglo : Pourquoi le site de Saint-Prest est-il si impor-
tant ?
Yves Coppens : À la fin des années 50, j’ai moi-même 
été attiré par ce très beau site paléontologique, pour ma 
thèse sur les animaux à trompe. J’ai passé un long séjour à 
Chartres au musée des Beaux-Arts à travailler sur des cen-
taines de pièces. Ce site regroupe une faune riche - élé-
phants, rhinocéros, hippopotames, gros carnivores - et l’as-
sociation de vertébrés permet une datation plus précise.  
On s’est longtemps demandé si le site abritait des restes  
humains. Nous n’avons pas trouvé de manière sûre des 
pierres taillées, mais Amélie Vialet et son équipe ont trouvé 
des pics de cassure sur les os et des traces de découpe qui 
ne peuvent être faits que par des humains, qui les rendent 
formels sur la présence humaine.

VA : En quoi les restes de mammouths trouvés à Saint-
Prest se distinguent-ils ?
YC : Les dents de mammouths se lisent facilement grâce 
aux nombre de lames d’ivoire qui les composent et de 
l’émail qui les recouvre. Nous savions que les restes de 
mammouth retrouvés à Saint-Prest appartenaient à l’espèce  
meridionalis, beaucoup plus ancienne que le mammouth  
laineux, disparu il y a 4000 ans. Avec un collègue, nous 
avions trouvé qu’il s’agissait d’une forme plus évoluée qu’ail-
leurs et lui avons donné un nom : mammuthus meridiona-
lis depereti, en hommage à un paléontologue lyonnais. 
La sous-espèce a été confirmée depuis, elle est bel et bien 
typique de Saint-Prest !

VA : Pourquoi le site est-il encore en cours d’étude ?
YC : Les techniques de datation, de l’optique, et l’étude de 
la cassure des os se développent avec le temps : on réé-
tudie pour actualiser le savoir. Depuis les années 50, il y a 
eu une datation absolue appliquée sur d’autres sites et la 
datation d’assemblage de vertébrés est mieux connue. 
On peut maintenant estimer le site entre 800 000 et 1 mil-
lion d’années. Ce site présente beaucoup d’éléments, donc 
plus de sécurité dans les conclusions.

VA : Au vu de son caractère exceptionnel, pourquoi n'est-il 
pas d'avantage connu par le grand public ?
YC : Le grand public ne connaît pas tous les grands sites. 
Il est davantage intéressé par les sépultures, ou les pein-
tures rupestres. Mais si l’on fait l’effort d’expliquer et de re-
constituer, les gens sont toujours fascinés. L’Homme de 
Tautavel est connu grâce à sa reconstruction à partir d’un 
crâne. Pour Lucy, qui m’est chère, nous avions assez d’os-
sements pour dessiner sa silhouette. C’est une plongée 
dans le temps qui nous rapproche de la préhistoire, une re-
cherche en forme de quête policière. C’est pour ça qu’une 
exposition telle que celle-ci, même temporaire, peut  
susciter l’intérêt.
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« LE  CHALLENGE, 
C’EST  CE  QUI  FAIT  AVANCER »

Stéphane Lange est sellier à son compte depuis deux ans. Installé à Champhol, il a fini  
par faire de sa passion son métier, après voir démarré sa carrière en tant qu’éducateur social.

E 
n entrant dans l’atelier de Sté-
phane Lange, le ton est donné. 
Ici, l’ambiance, c’est moto et 

cuir. Pas le cuir qu’on porte en panta-
lon ou en blouson, mais celui qu’on 
retrouve sur les selles des bécanes, 
qui font partie de son quotidien depuis 
toujours.
« J’ai toujours été passionné par les 
deux-roues, confie-t-il. J’en conduis 
depuis l’âge de 14 ans. Mon parrain 
habitait Ravenne, ville italienne jume-
lée avec  Chartres. J’y passais mes va-
cances  étant gamin, d’où un de mes 
premiers véhicules, un scooter Vespa, 
que je possède encore. Puis je suis pas-
sé à la  moto, avec un rêve aujourd’hui 
exaucé : rouler sur une Harley. J’ai aus-
si un BMW. Je roule plus de 15 000 kilo-
mètres par an. »
Sa passion, Stéphane Lange l’a par-
tagée avec les enfants dans le cadre 
de ses premières activités profession-
nelles. Il a été éducateur social durant 
vingt ans, au Dispositif d’accompa-
gnement médico-éducatif (DAME) de 
Mainvilliers et au centre de loisirs du 

Rigeard, à Chartres, qu’il a dirigé du-
rant dix ans. « J’avais un diplôme de 
mini-moto. J’ai participé à la création 
du Village de la sécurité routière, qui 
avait pour but d’initier les enfants à la 
conduite, à la prévention et à la sécu-
rité routières. C’était mon bol d’air au 
Rigeard… »

LA PASSION  
DU TRAVAIL MANUEL

L’autre passion de Stéphane, c’est le 
travail manuel. Lors de ses études à 
Clermont-Ferrand, il découvre le tra-
vail du cuir chez un artisan à Besse- 
et-Saint-Anastaise, dans le Puy-de-
Dôme. Plus tard, avec son père, son 
oncle, et le frère de ce dernier, il par-
ticipe à la restauration de la voiture de 
son grand-père, une Rolux de 1952. 
Et sa tante, couturière, lui donne les fi-
celles de son métier. « Très vite, j’ai pu 
réaliser moi-même mes ourlets de pan-
talons, puis je me suis mis à fabriquer 
des ceintures et des étuis de couteau en 
cuir pour les potes, et quelques selles... »
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Durant vingt ans, Stéphane se fait 
la main en parallèle de son métier. 
Jusqu’au moment où il décide de 
franchir le pas et de s’installer à son 
compte en tant que sellier. Fin 2019, il 
suit une formation chez une artisan à 
Lunel, dans l'Hérault, axée notamment 
sur la fabrication de sacs et le travail 
spécifique lié aux selles de motos et 
sièges auto. Début 2020, Stéphane 
se lance et créé sa microentreprise, à 
Champhol.
Depuis, son carnet de commande ne 
désemplit pas. 

VOITURES, MOTOS, 
BAGAGERIE…

« Mes clients sont variés. Il peut s’agir 
de  restaurateur de meubles, qui ont 
besoin de mes services pour des ta-
bourets ou des miroirs en cuir, des fau-

teuils à recouvrir… Je fais aussi dans la 
voiture,  par exemple des sièges pour 
des véhicules d’occasion chez des 
garagistes, mais également tout ce 
qui touche aux voitures de collection. 
J’ai  récemment travaillé sur une Re-
nault  de  1908, avec intérieur en crin 
et tout en cuir, sangles qui tiennent le 
pare-brise en cuir, et joint en cuir pour 
la pompe à gonfler les  pneus… Il m’ar-
rive de refaire des housses de protec-
tion  pour les sièges des véhicules d’in-
tervention des pompiers. »
Une grosse partie de sa clientèle est 
composé de motards. « La selle de 
moto, c’est le plus compliqué, le plus 
technique : tout ce que j’aime ! »
Et pour répondre aux attentes des pas-
sionnés de deux-roues, Stéphane ne 
manque pas d’atouts. Extrêmement 
exigeant avec lui-même et perfection-
niste jusqu’au bout des ongles, il fait 

corps avec les commandes de ses 
clients. « Je vois chaque commande 
comme un projet commun, c’est essen-
tiel, surtout quand ça fait appel à de la 
création pour une demande très spéci-
fique. »

SUR-MESURE

De la mousse au matériau pour la 
housse, rien n’est laissé au hasard et 
fait l’objet d’une validation étape par 
étape. Stéphane s’appuie exclusive-
ment sur des fournisseurs français. 
Cuir, alcantara, simili… Les choix de 
matériaux, de textures et de couleurs 
sont infinis et à même de répondre 
sur-mesure à chaque demande, 
même les plus excentriques.
Une souplesse qui lui permet égale-
ment de créer, sur le même principe, 
de la bagagerie : sacs à dos, sacs de 
transport étanches, étuis…
« Depuis deux ans que je suis installé,  
je n’ai jamais fait deux fois la même 
chose. C’est toujours un nouveau chal-
lenge, et c’est ce qui me fait avancer. »

Savoir-faire  |    G R O S  P L A N
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STS SELLERIE SUR-MESURE
RÉPARATION, TRANSFORMATION, 

PERSONNALISATION.
STÉPHANE LANGE 

06 26 12 82 10 
STEFTECHSELLERIE@GMAIL.COM
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 "J  e suis venu à la BD sur le tard », 
confie Olivier Bocquet. « Je voulais 
avant tout raconter des histoires, je 

m’imaginais comédien ». Olivier écrit 
son premier roman, Turpitudes, avec 
lequel il remporte un concours qui lui 
vaut d’être publié en 2010. « Quand je 
n’ai pas réussi à vendre mon scénario 
de Fantômas destiné à la télé, je me 
suis tourné vers la bande dessinée pour 
lui faire prendre corps », explique-t-il. 
Le triptyque La colère de Fantô-
mas sort en 2013 en BD, suivi de 
trois adaptations des romans de 
Camilla Läckberg, du premier 
tome de la série Transperce-
neige, d’Ailefroide, de la série 
Frnck et d’un album de Spirou 
et Fantasio. L’auteur publie aus-
si un second roman et travaille 
comme scénariste de séries té-
lévisées. Un succès qui lui donne 
carte blanche pour un nouveau 
projet auprès de son éditeur.  
« J’ai senti qu’il était prêt à tout 
accepter, alors j’ai longtemps ré-
fléchi à ce que j’allais faire… »

GIRLS UNCHAINED

« Je trouvais le western ultra co-
difié et un peu vieillot en BD. Les 
femmes y sont reléguées aux per-

sonnages secondaires, dans quelques 
rôles : la prostituée danseuse, l’institu-
trice, la veuve éplorée, l’esclave et l’in-
dienne. Mais 50 % des gens partis à la 
conquête de l’ouest étaient des femmes. 
Je raconte l’histoire en inversant les 
rôles, avec des femmes qui choisissent 
un autre chemin, réagissent aux évène-
ments puis prennent les choses en main. 
Dans le monde machiste du western, ça 
devient intéressant. » 

Pour Olivier, cette histoire n’aurait pas 
pu exister avant. « C’était un sujet au-
quel  on ne pensait pas », alors qu’au-
jourd’hui on ne peut plus ignorer la 
sous-représentation des femmes et 
de la diversité. « J’ai travaillé avec des 
femmes sans l’avoir recherché, mais pour 
cette BD, c’était une exigence, sinon j’au-
rais eu l’impression d’être un imposteur. 
Une dessinatrice de western, ça n’existait 
pas. Avec mon éditrice, nous avons pen-

sé à Anlor et l’avons convaincue : 
elle habite les personnages, les fait 
bouger d’une certaine manière qui 
change aussi l’histoire ». 
Résultat : des couleurs plus « pop 
» que les tons délavés tradi-
tionnels, des onomatopées qui 
rendent cette BD « bruyante », 
une bonne dose d’humour, un 
soupçon de Tarantino et de Ser-
gio Leone et une aventure jubila-
toire et libératrice pour un groupe 
de femmes qui fait bloc.
Olivier Bocquet sortira aussi le 
8 e tome de Frnck en avril et le 
2 e tome de Ladies with guns en 
septembre. Sa série Netflix inti-
tulée Notre-Dame, la part du feu 
sortira à la fin de l’année, tout 
comme sa nouvelle série BD 
pour la jeunesse, Le métier le plus 
dangereux du monde.

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

IL  ÉTAIT  UNE  FOIS 
LES  FEMMES  DANS  L’OUEST

Olivier Bocquet, auteur Saint-Prestois, publie 
la bande dessinée Ladies with guns, premier tome 

de sa nouvelle série qui réinvente le western au féminin.

LADIES WITH GUNS

D’OLIVIER BOCQUET ET ANLOR, DARGAUD, 64 PAGES, 16 €.
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S.E.L.F. CENTER (Santé Émotions Liberté perFormance Center) 
selfcenter.fr - 06 26 99 91 60

L’APPRENTI SPORTIF – lapprenti-sportif.fr – lapprenti.sportif@gmail.com 

SOLIDARIMMO 
26, rue du Petit change, Chartres - mariebretagne@solidarimmo.fr 
solidarimmo.fr – 06 17 87 32 52 / 09 70 70 01 01.

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

L’immobilier responsable
Marie Bretagne dirige l’antenne chartraine de la première agence immobilière 
solidaire et éco-responsable, Solidarimmo, créé par son frère en 2019. 
« Nous sommes spécialisés en gestion locative et vente. Nous reversons 10% 
de nos bénéfices à des associations qui luttent contre le mal-logement. Nous 
dématérialisons nos outils, notamment pour la gestion locative, proposons 
des visites virtuelles et utilisons des trottinettes électriques ou la marche 
quand c’est possible pour les déplacements ». 
Le projet de 2022 est d’ailleurs de planter des arbres pour équilibrer le bilan 
carbone de l’entreprise. « Avec une gestion locative à 3,95% TTC des loyers, 
avec un forfait minimum, nous restons compétitifs », ajoute-t-elle. 

À 
CH

AR
TR

ES

Un réseau de sophrologues
Arnaud Cressant, docteur en neurosciences, constate un manque d’offres de 
stages courts de sophrologie, difficiles à organiser pour les professionnels. 
Il crée donc une société qui fédère un réseau de praticiens à la formation 
solide et assure la logistique des stages d’une ou deux journées de sophro-
logie et de réflexologie. « Nos 6 sophrologues et réflexologues proposent des 
stages pour les particuliers, pour des problématiques variées, des troubles du 
sommeil à la préparation à l’accouchement, mais aussi pour les entreprises 
pour diminuer le stress et les risques psychosociaux, ou les clubs sportifs, 
concernant la préparation mentale et la motivation », explique-t-il. 
Les stages se déroulent dans toute l’agglomération, et en anglais sur de-
mande.
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Combiner sport, santé et nature
Pour les personnes sédentaires, inactives, en situation de surpoids ou d’obé-
sité, Pierrick Damoiseau a créé L’apprenti sportif, son entreprise de coaching 
sportif. « Je propose des séances individuelles et collectives, à domicile ou 
en extérieur. Au programme, marche nordique et renforcement musculaire » 
explique-t-il. La révélation, le président du C’Chartres Métropole Canoë Kayak 
l’a eue lors de la Vogalonga, un challenge sportif organisé avec l’Onco28 et 
les Hôpitaux de Chartres à Venise pour « pagayer contre la maladie », auquel 
son club s’est associé. « Je souhaite permettre à chacun de pratiquer une 
activité sportive adaptée à sa condition physique, tout en retrouvant le plaisir 
de bouger et d’améliorer son capital-santé en pleine nature ». 
Le partage et la transmission sont les valeurs qui animent Pierrick pour re-
trouver l’estime de soi.

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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NOVA STIMULATION - 2, allée Prométhée, Les Propylées, Chartres 
novastimulation.fr - 02 37 28 46 66 –  et  : novastimulation.

SYLVIE GRANON-CRESSANT – 13, rue des Moulins Neufs, Saint-Prest 
sophrologieetneuroscience.fr - 06 11 08 38 12 - sgranon.sophrologie@orange.fr

NATUREL DANS L’HAIR 
07 82 84 73 10 –  : naturel_dans_l_hair –  : naturel dans l’hair

Sport et bien-être
Un nouveau centre d’électrostimulation dédié au sport et au bien-être, Nova 
stimulation, ouvre à Chartres : « C’est un concept novateur : une séance de 
20 minutes d’électrostimulation équivaut à 4 heures de sport. Cela s’adresse 
à tous pour tonifier, raffermir, soulager les maux de dos, réduire la cellulite, 
perdre du poids ou se remettre en forme… On contracte 8 zones du corps en 
profondeur en même temps, sans utiliser de charge ni mettre à rude épreuve 
tendons et articulations », explique le gérant. Réservez votre séance en ligne 
avec l’un des quatre coaches certifiés EMS et testez une séance offerte 
adaptée à vos objectifs. Le plus : le parking situé le long d’une voie rapide 
est gratuit !

DANS L’AGGLO
À SAINT-PREST

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

De la neuroscience à la sophrologie
Après trente ans à appliquer les techniques de la sophrologie dans sa vie 
quotidienne, Sylvie Granon-Cressant, docteur en neuroscience et professeur 
de physiologie, décide de devenir sophrologue. « Je veux combler le fossé 
entre ce que l’on sait de notre fonctionnement physiologique et ce que l’on 
en fait. La sophrologie est une discipline complète inspirée de techniques 
comme la méditation ou la pensée positive, une véritable boîte à outils. En se 
mettant à l’écoute de nos émotions et de notre ressenti, on modifie sa façon 
d’aborder les problèmes », assure-t-elle. 
Sylvie vous accompagne lors consultations individuelles ou d’ateliers collec-
tifs dans la gestion du stress, la conquête de la concentration, la découverte 
de nouvelles potentialités… 

Du naturel pour vos cheveux
Forte d’une expérience de plus de quinze ans en salon conventionnel, Ju-
lie Quertier s’est lancée comme coiffeuse à domicile, nourrie par l’envie de 
garder le lien qu’elle a tissé avec sa clientèle au fil des années. « Certaines 
personnes ont des difficultés de mobilités, d’autres gardent leurs enfants ou 
ont un emploi du temps chargé. Il est plus pratique pour elles de faire appel à 
mes services, d’autant que cela permet d’échanger plus longuement, surtout 
durant cette période ». 
Coloriste bio, Julie fait notamment le choix d’utiliser des produits naturels à 
base de plantes pour les soins et shampoings. Mobile, elle se déplace dans 
toute l’agglomération.

À CHARTRES
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HÉLÈNE LANGLOIS – 58, rue du Grand Faubourg, Chartres 
helenesophro28@gmail.com – 07 71 02 32 06 – helenesophro.fr 

 : Hélène Langlois sophrologue relaxologue –  : ssophrologue_ln28

SANDRA MARTINET – 5, place des Granges, Mignières – 07 80 99 52 78 
sophrosmart.fr – sophrosmart@gmail.com

Une sophrologue thérapeutique
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Le chemin vers le bien-être
Diplômée de l’Institut Cassiopée de Chatou (Yvelines), Hélène Langlois a fait de 
sa passion son métier, qu’elle exerce à domicile et dans son cabinet chartrain 
sur rendez-vous, tous les mercredis. « Mes méthodes thérapeutiques ont pour 
objectif de cibler et traiter des troubles comme le burnout, le stress, l’insomnie, 
les douleurs et d’accompagner à la grossesse, explique-t-elle. Après un temps 
d’échange lors de la première séance, je réalise par la suite des exercices de 
sophrologie dynamique, qui impliquent de légers mouvements du corps, et 
de sophrologie statique, laquelle est propice à la détente et à la méditation. 
Pour les enfants, je procède par le jeu et la gestion des émotions. » La théra-
peute propose également des séances de groupe, notamment en extérieur.
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Diplômée de l’Institut de Formation à la Sophrologie (IFS) de Paris, Sandra Marti-
net s’est installée dans son cabinet situé dans une aile de la mairie de Mignières. 
La thérapeute utilise des méthodes psycho-corporelles pour accompagner 
enfants et adultes sur différents sujets : stress, sommeil, phobies, maladies, 
harcèlement, etc. « Je travaille avec des exercices de respiration contrôlée, 
de contractions musculaires et de suggestions mentales, détaille-t-elle. Son 
accompagnement est personnalisé selon des objectifs distincts. « J’adapte la 
méthode aux enfants en leur accordant un temps d’échange par la parole 
plus important et en proposant des exercices ludiques sous forme de jeux ». 
Sandra travaille sur un projet de lutte contre le harcèlement scolaire et colla-
bore avec des structures qui accompagnent les femmes victimes de violences 
morales et un organisme d’addictologie.

VIVIANE CANTET 
07 71 25 76 60 - cantetviviane@free.fr – 51, rue Eugène-Maussibot, Lucé.

Accompagner les enfants et adolescents
Depuis septembre dernier, Vivane Cantet, thérapeute en psychopathologie, 
reçoit enfants et adolescent dans son cabinet de Lucé. « Dès qu’un enfant 
ressent du mal-être, est confronté à une dépression, à des difficultés sco-
laires, à des troubles du comportement, je peux l’accompagner », explique-
t-elle. La présence des parents lors des séances, la fréquence et la durée de 
la thérapie sont adaptées à chaque situation. « Grâce à la mise en place de 
thérapie comportementale, on peut agir sur le modèle de pensée. Je passe 
par la parole pour les plus grands, et par le jeu, le dessin, les histoires ou la 
manipulation d’objets pour les plus jeunes ». 
Viviane, ancienne assistante maternelle, connaît d’ailleurs parfaitement le 
développement moteur et la psychologie de l’enfant.

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   . . .
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LSTN PHOTOGRAPHY – lstnphotography.fr 
lstnphotography@gmail.com – 06 45 90 25 66 –  : LSTN Photography

PRETTY DOGS’28, TOILETTAGE CANIN À DOMICILE - 06 14 41 86 17 
pretty-dogs-28.fr, prettydogs28300@gmail.com –  : Pretty Dogs 28.

CATHERINE LÉGER – 28, rue Farman, Chartres 
06 22 52 81 76 - hypnos-therapie.fr -cathyleger@orange.fr

Des toutous qui ont du chien
Après une carrière dans les assurances, Béatrice Grunenwald a décidé de se 
reconvertir en suivant sa passion pour les animaux. Après un stage à Dreux et 
une formation de toilettage canin en Charente Maritime, elle s’est lancée à son 
compte : « Je propose plusieurs prestations : bain avec séchage, coupe des 
ongles, soin des yeux et oreilles, mais aussi la tonte du corps et les finitions 
aux ciseaux ainsi que l’épilation au trimmer pour certaines races de chien ». 
Béatrice se déplace au domicile des clients avec son équipement dans toute 
l’agglomération pour le toilettage des chiens de petite et moyenne taille, ainsi 
que les chats, et propose une carte de fidélité. « Le toilettage à domicile, en 
présence du maître notamment, réduit le stress de l’animal », ajoute Béatrice. 

Reconditionner la douleur
Ancienne chef d’entreprise dans le milieu médical, Catherine Léger s’est re-
convertie et formée pour devenir psychopraticienne en PNL (programmation 
neurolinguistique) et hypnose : « J’utilise la PNL, l’hypnose et la thérapie de 
reconditionnement de la douleur (une approche américaine) pour traiter les 
douleurs chroniques telles que les maux de dos, la fatigue générale, de mul-
tiples symptômes jusqu’à la fibromyalgie. Ces techniques reprogramment le 
cerveau pour rompre avec le cycle de la douleur ». Également coach profes-
sionnelle et personnelle certifiée, Catherine intervient en entreprise pour du 
coaching de groupe, ou en individuel lors de conflits internes, de nouveaux 
projets ou de réorganisation. Catherine Léger vous reçoit dans son cabinet ou 
consulte en visioconférence.

Une photographe du patrimoine oublié

DANS L’AGGLO
C ' E S T  N O U V E A U  !

Qu’il s’agisse de sublimer les lieux oubliés, d’embellir les voitures abandonnées ou 
les carcasses d’avions, Laura Sauton est une photographe urbaine passionnée 
par la découverte de ces trésors perdus. « J’ai eu mon premier appareil entre 
les mains à l’âge de 14 ans. La passion est née à cet instant » raconte la jeune 
entrepreneuse, qui a décidé de vendre ses clichés sur son site internet pendant 
le premier confinement. « Je trouve ces espaces méconnus en me documen-
tant, notamment par la presse. Je vais partout en France pour réaliser mes 
photos, mais aussi en Belgique et bientôt en Italie ». Ses créations sont dis-
ponibles sur différents types de supports et d’encadrements, et sont d’ores et 
déjà visibles au showroom Pôle Design de Chartres. Laura envisage d’organiser 
prochainement une exposition. 

À CHARTRES
À CHARTRES
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Créé à Chartres par Nelly Pitt, BeautyMix est le robot malin qui vous 
permet de fabriquer très simplement vos propres produits cosmétiques 
et d’entretien de la maison. BeautyMix propose une solution complète : 
des ingrédients bio, des recettes, une application et un robot. 
En un clic, et en seulement cinq minutes, vous créez ainsi des produits 
fait maison, personnalisés et parfaitement adaptés à vos besoins et 
à votre peau : crème hydratante, lotion démaquillante, gel douche,  
shampoing, liquide vaisselle … 
Une alternative naturelle au tout industriel ! Un concept zéro plastique,  
zéro gâchis, 100% partage et respectueux de l’environnement.
BeautyMix, robot made in Chartres, a été élu Produit de l’année 2021.

BeautyMix – Nelly Pitt
contact@beautymix.fr - beautymix.fr 
Pages Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Linkedin.

CHIC, c’est de Chartres

Made in 
chez moi
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EMPLOI : 150 POSTES À POURVOIR  
EN 2022 CHEZ NOVO NORDISK

ENTREPRISE DU MOIS : PROLOG

@GGLO INNOVANTE :  
VISITMOOV ET ESPRIT LÉGER

ACTUS ÉCO :  
SPARKLING COMMUNICATION, 
VINCENT MCKOY, ACHILLE, 
AUTOSYNTHÈSE,  
SANTÉ RECYCLE
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NOVO  NORDISK 
150  POSTES  À  POURVOIR  EN  2022

EMPLOI

Bien implanté à Chartres depuis 60 ans, Novo Nordisk, premier employeur 
privé du département avec aujourd’hui 1200 salariés, n’en finit plus de 
se développer. Le groupe Danois investit 25 millions d’euros chaque an-
née sur le site chartrain. L’entreprise, qui appartient à une fondation, est 
le fruit d’une culture centrée sur le patient, dont la mission est d’impulser 
le changement pour vaincre le diabète et d’autres maladies chroniques 
graves. Stable et pérenne, elle continue de s’accroître sur notre territoire, 
le rendant toujours plus attractif en terme d’emplois et de perspectives.  
Lone Charlotte Larsen, directrice du site, a souhaité partager avec Votre 
Agglo les raisons de ces recrutements, en donnant les perspectives de 
développement. 

Développement des projets

Lone Larsen nous explique tout d’abord la stratégie de l’entreprise : 
« Le groupe alterne depuis des années des phases de croissance et de 
stabilité. Assez stable depuis trois ans, malgré des investissements assez 
élevés, de nouveaux projets ont émergé. Deux facteurs favorisent actuel-
lement une vague importante de recrutements : l’augmentation des vo-
lumes, tout d’abord, et des projets d’investissement et d’extension ensuite. 
Dans le détail, une nouvelle ligne de packaging flacons est transférée du 
Danemark, un nouveau projet de laboratoire de contrôle « 4.0 » verra 

le  jour et les capa-
cités de production 
vont croître avec le 
développement des 
nouveaux stylos Flex-
Touch® et d’autres 
produits. Il s’agit là 
d’une nouvelle étape 
de développement 
pour l’un des sites stratégiques du groupe. Rappelons que près de 95% 
de nos volumes de production sont dédiés à l’export. » 

Accroissement des effectifs & lancement  
d’une vaste campagne de recrutement
En conséquence, Novo Nordisk recrute, en nombre, en 2022. 
150 nouveaux postes sont à pourvoir. Des postes qui viennent s’ajouter 
à ceux issus du turn-over habituel. Lone Larsen précise : « Nous recru-
tons sur des compétences très variées. Deux tiers des postes sur lesquels 
nous embauchons sont des opérationnels : opérateurs, responsables de 
ligne, techniciens de maintenance, caristes et techniciens de labora-
toires. Un tiers des recrutements porte sur la phase d’études et de pro-
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Le groupe Danois confirme plus que jamais son ancrage  
à Chartres et poursuit son développement.

Lone Larsen.



59février 2022    VOTREAGGLO # 108  

jets, pour lesquels nous cherchons des chefs de projets et des ingénieurs 
process ou de validation entre autres. »
Le volume est très significatif. D’ailleurs, le territoire profite de cette 
croissance. Le bassin chartrain n’en devient que plus attractif. Au-delà 
des talents que l’entreprise pourra capter en local, les équipes pourront 
être complétées par des profils venus de l’extérieur. L’enrichissement 
profite à tous. 

Des profils ouverts à la culture de l’entreprise

« Nous cherchons des personnes qualifiées, bien sûr, mais aussi et sur-
tout des salariés avec un état d’esprit ouvert ayant envie de rejoindre la 
culture de l’entreprise avec des valeurs fortes telles que le respect, la 
collaboration, la rigueur et la transparence. Le savoir-être et l’état d’es-
prit d’amélioration sont donc primordiaux. Nous nous attachons ensuite à 
former nos collaborateurs sur les postes et les compétences spécifiques. 
L’expérience n’est donc pas une condition d’entrée rédhibitoire. Nous 
sommes ouverts à tous les profils », précise Lone Larsen. 

Et de rajouter : « Nous avons différents types 
de postes. Le travail d’équipe en 5 x 8 concerne 
les postes d’opérateurs. Je tiens d’ailleurs à 
préciser que ce mode de travail fait parfois 
peur vue de l’extérieur, car encore méconnu, 
alors qu’il est tout à fait compatible avec un 
rythme de vie. Le temps de travail est plus 
court, les phases de repos plus longues, sans 
oublier les avantages financiers. Comme dans 
toute entreprise, il y a des avantages et des 
contraintes, mais ces éléments ne doivent pas 
constituer un obstacle. Il faut prendre le temps 
de se renseigner, de bien réfléchir. »

Mobilités internes et géographiques

Novo Nordisk offre de nombreuses possibilités d’évolutions à ses colla-
borateurs. Une mobilité géographique, tout d’abord, grâce au réseau in-
ternational, qui peut constituer un véritable gage d’enrichissement pro-
fessionnel et personnel. Une mobilité interne, ensuite, avec la possibilité 
pour les salariés d’évoluer sur des postes d’expertise, d’encadrement, de 
projets. Il y a des opportunités à tous les postes.

EMPLOI

POUR EN SAVOIR PLUS 
ET POSTULER :
Une seule porte d’entrée pour 
une question d’équité : le site 
internet www.novonordisk.fr 
rubrique carrières.  
Les postes y sont ouverts.

EXEMPLES DE POSTES
Devenez chef de projet pour : 
•  coordonner les différentes étapes des projets innovants 

en accord avec la stratégie du site ;
•  collaborer avec les services techniques et opérationnels 

du site ;
•  développer vos compétences et aider à développer  

les process.

Devenez opérateur pour : 
•  travailler en équipe pour produire des médicaments  

de très haute qualité ;
•  vous former et vous développer en permanence  

en évoluant dans un environnement innovant  
et de haute technologie ;

•  proposer et réaliser des actions d’amélioration  
et de simplification.
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L'ENTREPRISE DU MOIS

Créée en 1967, Prolog conçoit et commercialise du matériel dédié à l'agriculture. Installée  
à Fontenay-sur-Eure depuis 1997, l’entreprise propose une large gamme d'outils et de services  
pour l'épandage, le mélange, l'ensachage et la manutention des produits agricoles.  
Elle a rejoint au 1 er janvier dernier le groupe Burel, expert en outils de travail du sol. 

PROLOG  
AU  SERVICE  DE  L’AGRICULTURE 

DEPUIS  PLUS  DE  50 ANS

La satisfaction client... une priorité

Prolog attache une importance toute particulière à garantir un service 
de qualité, depuis la commande jusqu’à l’utilisation de la machine au 
champ, en passant par la fourniture de pièces détachées. 
Sur son site de Fontenay-sur-Eure évoluent une équipe de bureau 
d’étude, pour la conception des machines, un service commercial en 
lien avec la production, des commerciaux de terrain et différents points 
administration des ventes au niveau national, un service achat-approvi-
sionnement, un service administration des ventes et service après-vente 
pour les conseils techniques, les interventions et les pièces détachées. 

Les techniciens et formateurs sont mobilisés auprès des concession-
naires pour apporter au quotidien le meilleur service et la plus grande 
réactivité. Les collaborateurs connaissent les attentes. Le conseil des 
technico-commerciaux garantit la cohérence du matériel au sein de la 
chaîne logistique. Les concepteurs visent robustesse, simplicité d’uti-
lisation et capacité d’évolution dans le temps. De nombreux contrôles 
avant la livraison garantissent la qualité du matériel. Un contrat de 
maintenance préventive, un suivi SAV et pièces détachées sont autant 
de solutions pour optimiser les coûts en assurant un service de qualité. 
En rejoignant le groupe Burel, l’entreprise va pouvoir s’adosser à la force 
de vente du groupe, disposer des outils de communication et de marke-
ting, s’appuyer sur la R&D et les process innovants. Mais surtout, Prolog, 
entreprise à taille humaine, s’ouvre à la stratégie RH du groupe pour tout 
ce qui concerne l’aménagement du temps de travail, le comité social et 
économique, la communication interne, le management de la qualité 
et l’anticipation des compétences.

Répondre aux enjeux agronomiques

L’agriculture doit relever de nouveaux défis : produire plus pour nour-
rir la planète, produire mieux pour préserver les ressources. Face à ces 
enjeux, le groupe Burel œuvre pour mieux accompagner et conseiller 
les clients : des tests prototypes et machines sont réalisés en partena-
riat avec des dizaines d’agriculteurs en France et en Europe. Le groupe 
travaille en contact étroit avec les fabricants d’engrais et semenciers 
pour anticiper les besoins et ajuster au plus près les services, comme 
l’application Fertitest, permettant le réglage des épandeurs à engrais. 

Excellence industrielle

Engagé dans un schéma d’amélioration continue, le groupe Burel pose 
la  qualité globale comme principe fondateur de sa stratégie. La  pro-
duction utilise les méthodes les plus performantes : 5S, Kanban, Lean 
Manufacturing... 
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Des équipes dynamiques et compétentes conçoivent, fabriquent et 
contrôlent chaque machine avec la passion du travail bien fait. 5 % du CA 
est réinvestit dans la R&D pour équiper les machines des meilleures 
technologies. Dans le but d’accélérer le développement des produits, 
le groupe tisse depuis toujours des partenariats avec les plus grands 
instituts de recherche européens. Les technologies sont protégées par 
un portefeuille de multiples brevets et les innovations sont reconnues 
et primées sur les plus grands salons tels qu’Agritechnica, SIMA…

Des recrutements

« Nous avons un fort volume d’activités ces derniers mois et notre objec-
tif est de terminer l’exercice en beauté, explique Rodolphe Jegat, direc-
teur du site Prolog. Nos seules craintes sont de pouvoir arriver à nous 
approvisionner et à gérer l’intensité d’activité au vu du contexte sanitaire. 
Nous avons des métiers très variés : contrôle qualité, soudure-chaudron-
nerie, magasinage, peinture, montage mécanique, électrique et hydrau-
lique… Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur l’expertise et 
le savoir-faire de nos collaborateurs. Le challenge de cette année est de 
mettre en route et d’optimiser la nouvelle ligne de peinture, représen-
tant un investissement de près d’1 million d’euros. Afin de prévoir notre 

PROLOG
21, rue Jean-Monnet 
28 630 Fontenay-sur-Eure
02 37 91 54 30 
contact@prolog.fr 
www.prolog.fr
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Prolog en chiffres
30 collaborateurs
Site de 2300 m 2

6 millions d’euros de CA
80% de l’activité à l’export
Environ 150 machines/an
N°1 de l’apprologistique en France

Groupe Burel en chiffres
250 collaborateurs
3 sites de production en France  
(Fontenay-sur-Eure, Châteaubourg, Carvin)
45 millions d’euros de CA
4000 machines produites/an

L'ENTREPRISE DU MOIS

croissance, nous recrutons deux peintres industriels, postes où le critère 
savoir-être sera déterminant. La volonté de Prolog est d’accompagner les 
collaborateurs par de la formation métier et de pérenniser les emplois. 
Quatre collaborateurs ont été intégré en CDI l’année dernière et nous en 
espérons trois de plus en 2022. »

Rodolphe Jegat.
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VISITMOOV PRIMÉE 
Visitmoov fait partie des deux start-up accompagnées 
par Open Tourism Lab au sein de la Fabrique du Territoire 
de Chartres métropole qui a été primée au Tourism 
Innovation Summit 2021 à Séville, parmi plus de 400 start-up 
internationales, où elle a remporté le prix Amadeus Award. 
La start-up ne s’arrête pas là : elle sort lauréate du challenge 
porté par la région Ile-de-France et vient de remporter un 
prix de 50 000 € et le déploiement de la solution sur la région 
Île-de-France en 2022. En région PACA, Visitmoov est lauréate 
du challenge porté par la région « l'innovation dans la gestion 
des flux », construit en partenariat avec les acteurs majeurs 
du tourisme, dont la Fédération Régionale des Offices 
de Tourisme.

Fouad Khodja, ingénieur en génie civil 
et en informatique, diplômé d’un DEA et 
d’un master en Intelligence Artificielle 
à l’école des mines d’Alès, s’est lancé 
dans l’innovation il y a plus de trente 

ans. Consultant pour le ministère de l’Équipement, il a 
travaillé sur des projets européens dans le domaine du 
transport et de la cartographie, ses deux spécialités. 
En 1996, il créé le premier calculateur multimodal en 
France. Il parvient à le commercialiser à Veolia Trans-
ports, puis lance en août 2001 sa propre entreprise à Aix-
en-Provence, ICIA-Technologies, renforçant son activité 
sur la cartographie et l’optimisation. En 2019, il donne 
naissance à la start-up Visitmoov. Celle-ci permet de 
réaliser des optimisations de tournées touristiques en 
utilisant les transports en commun. L’idée est née d’une 
réflexion en sortant d’un meeting à Vienne. « J’avais envie de visiter 
quelques monuments historiques, de profiter de la gastronomie locale et 
de faire un peu de shopping, tout en respectant le temps qui m’était im-
parti avant mon prochain rendez-vous, le tout en utilisant les transports 

en commun. C’est là que j’ai réalisé 
qu’aucune application répondant à 
mon besoin n’existait. »  
Visitmoov, qui compte six experts, 
est le résultat d’une équation entre 
un besoin observé, le savoir-faire 
d’une équipe et des technologies in-
novantes.

Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la Fabrique de Territoire (voir Votre Agglo n°102),  
Visitmoov a intégré le programme d’incubation proposé par Open Tourisme Lab  
pour une période de 9 mois.  

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE :  
VISITMOOV

@GGLO INNOVANTE

www.visitmoov.com

La Fabrique de territoire.

Ça se passe à la Cité !

Visitmoov, un agent de voyage virtuel dans 
la poche
Visitmoov développe des algorithmes qui permettent 
de trouver la meilleure combinaison entre une de-
mande et une offre de service en associant, en temps 
réel, les attentes et contraintes du voyageur, les infor-
mations des  lieux d’intérêts et celles des transports, 
permettant ainsi de créer automatiquement un guide 
de voyage personnalisé. Un budget, une liste d'envies, 
le temps dont vous disposez... Automatiquement, Visit-
moov organise une expérience de découverte unique 
qui s'adapte au rythme souhaité. Plus qu'une liste d'at-
tractions, Visitmoov conseille des lieux, des activités, et 
guide pas à pas pour une découverte sur-mesure de la 
destination.

Pourquoi Chartres et la Fabrique du Territoire ?
« Nous avons intégré le programme d’accompagnement de la Fabrique 
du Territoire de Chartres métropole pour plusieurs raisons : la position 
stratégique de l’incubateur et sa réputation au niveau national, l’impor-
tance du réseau et sa proximité ainsi que notre connaissance du tissu 
économique régional. Le programme met à disposition des ressources et 
des moyens dont nous avons besoin dans la réalisation de notre projet et, 
surtout, nous accompagne dans la recherche de clients potentiels et la 
définition de notre business model. »
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Esprit Léger, c’est quoi ?
C’est une histoire de boucles et d’estime de soi. Passionnée de cosmé-
tique, Christie Nitoumbi, ingénieure en génie chimique, décide de s’ins-
taller en région Centre-Val de Loire après ses études pour travailler au 
sein de la Cosmetic Valley. Mais après plus de 10 ans dans l’industrie, 
le besoin de revenir à ses valeurs profondes se fait sentir : proposer 
une cosmétique naturelle pour valoriser les cheveux de nature bouclée. 
En effet, s’appuyant sur sa propre expérience, mais aussi sur les histoires 
de femmes aux cheveux bouclés, frisés ou crépus, elle se rend compte 
qu’elles partagent les mêmes anecdotes : moqueries et critiques, lissage 
ou défrisage pour se conformer aux cheveux lisses... À cela s’ajoute le 
nombre important de produits capillaires à acheter et la complexité des 
routines de soin conseillées. C’est pour ces raisons que Christie Nitoumbi 
a créé Esprit Léger, un rituel de soin capillaire naturel, minimaliste et 
éco-conçu pour simplifier le soin des cheveux bouclés, frisés, crépus, 
retrouver du plaisir à s'en occuper et ainsi cultiver une estime de soi.

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

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
ESPRIT  LÉGER

@GGLO INNOVANTE

Esprit Léger
Christie Nitoumbi
christie@espritleger-cosmetique.com
www.espritleger-cosmetique.com 
@espritleger_cosmetique

Ça se passe à la Cité !

63février 2022    VOTREAGGLO # 108  

Esprit Léger, c’est pour qui ?
Pour toutes les personnes aux cheveux bouclés, frisés ou crépus qui 
veulent passer au naturel, simplifier leur routine capillaire, mais aussi 
réduire leur consommation de produit. Esprit Léger lance un premier 
soin : le soin 3 en 1 « Je suis Divine », qui remplace un après-shampoing, 
un masque et une crème sans rinçage pour hydrater, nourrir, démêler 
et définir ses boucles et bouclettes. Adaptable aux besoins des cheveux 
et aux différents rythmes de vie, « Je suis Divine » est formulé spécifi-
quement pour toutes les boucles. Il contient 98% d’ingrédients d’origine 
naturelle, son emballage est recyclable et créé à partir de plastique re-
cyclé et il est fabriqué en France au cœur de la Cosmetic Valley. Pour 
les mois à venir, Christie prépare une campagne de crowdfunding et le 
lancement de ce 1 er soin 3 en 1 sur son site internet Esprit Léger, avant 
de développer la gamme avec de nouveaux produits, ainsi que le circuit 
de distribution, aussi bien sur internet qu’en boutique. Soutenez le projet 
et suivez Esprit Léger sur Instagram et inscrivez-vous à la newsletter...

Pourquoi Chartres et la Fabrique de la 
beauté ?
« Quand j’ai découvert l’appel à projet de la 
Fabrique de la Beauté, j’ai vraiment souhaité 
rejoindre l’incubateur parce que c’est pour moi 
la combinaison parfaite entre l’expertise des 
domaines du secteur cosmétique, grâce à son 
implantation à Chartres, et l’expertise sur les 
domaines de l’entrepreneuriat grâce à la ges-
tion de l’incubateur par Wesprint. C’est une ma-
gnifique opportunité pour moi d’être accompa-
gnée sur ces différents aspects et je suis ravie 
de faire partie de cette première promotion. » 
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Les programmes qui sont proposés à ces start-up reposent sur une 
forte intégration dans l’écosystème de la BeautyTech#Chartres et sur la 
mobilisation des services de Chartres métropole pour faire du territoire 
un champ d’expérimentation pour les innovations liées au toursime et 
l’attractivité. 
Un accompagnement à 360°, assuré par les agences spécialisées WeS-
print et Open Tourisme Lab, a été conçu pour former ces entrepreneurs 
dans tous les domaines nécessaires à leur réussite : marketing, commu-
nication, business développement…

Fabrique de Territoire, la deuxième promotion : 
- Lapania : développement de petits hôtels proche de la nature.
-  Skyzup : création de contenus touristiques appliqués à des produits 

augmentés.
-  Le Petit : storytelling immersif sur le patrimoine et l'historique de la 

ville visitée.
- Chef's Escapade : petits séjours mitonnés par de grands chefs.
-  Alfa Technology : faciliter la vie des automobilistes et des profession-

nels de l'automobile.
- AgriVillage : vacances insolites et écoresponsables à la ferme.
-  Protomotech Conservation : solution de conservation préventive plug 

and play.
- Whatizis : « shazam » des monuments avec guide audio multi-langues.
-  Ideta : plateforme no-code permettant de rendre accessible les ser-

vices publics.

Elles intègrent le CM101 - Cité de l’innovation de Chartres métropole et vont bénéficier  
d’un accompagnement dédié dans les catégories Fabrique de la beauté et Fabrique de territoire. 

28  START-UP  SÉLECTIONNÉES  
DANS  LA  DEUXIÈME  PROMO

@GGLO INNOVANTE

La Fabrique de territoire.

Ça se passe à la Cité !

- Aglaé : concept unique de végétal luminescent entre arts et sciences.
- Escapadd : créateur de vacances idéales en moins de 5 minutes.
-  PICNIC : créateur d'expérience de proximité via des kiosques mobiles 

et autonomes en énergies renouvelables.
-  Alionax Planet : opération « Ramasse Ton Volant », récupération de 

consommables dans le monde sportif et valorisation des déchets.

Fabrique de la Beauté, la deuxième promotion :
-  MyOwnTribe : acteur cosmétique proposant des soins entièrement 

personnalisables.
-  RecyGen : écosystème symbiotique de boîtes à outils formé d’espèces 

biologiques.
- Reen : conditionnement de gamme cosmétique dans un fruit. 
-  Cahé : solution de personnalisation de soin cosmétique basée sur des 

mélanges d'huiles végétales.
- HairLab : marque responsable et clean de soins capillaires. 
- Holismé : marque de cosmétique bio adaptée & holistique. 
-  Umi Cosmetics : marque de cosmétique naturelle et biologique inclu-

sive sur-mesure. 
-  In-Joy : marque spécialisée dans le vieillissement et des besoins liés 

à l’âge.
-  23 Beauty Paris : marque de vernis à ongles vegan made in France 

pratique et inclusive. 
-  Doriane Desplan : valorisation des marques écoresponsables et pro-

duits éco-sourcés. 
-  Mintaka : diagnostic des natures de che-

veux.   
-  Mawu Paris : rituels de beauté, clean 

beauty et minimalistes inspirés d'Afrique.
-  JOD : marque audacieuse de soins cos-

métiques naturels et sensoriels.
-  Anne Sophie Josse : capitaliser sur les 

produits en marque blanche.
-  GK Concept : soins cosmétiques encap-

sulés en mono-dose biodégradables.

Nous vous présenterons l’ensemble de ces 
innovations, projets, solutions dans les pro-
chaines éditions de Votre Agglo.
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AutoSynthèse, un sérieux atout pour les vendeurs de véhicules d’occasion

Achille : la protection des données personnelles  
pour façonner un environnement digital sécurisé 
La notion de vie privée est primordiale pour les 
marchés futurs et dans les moyens de communication. 
« Nos économies sont de plus en plus connectées, nos 
comportements de plus en plus dématérialisés et notre vie 
privée de plus en plus accessible. » 
La société ACHILLE a rejoint la Cité de l’Innovation avec 
pour ambition de transformer les obligations RGPD 
en facteur clef de succès dans tous les projets de 
transformation numérique. Il existe un effet systémique 
vertueux attaché à la conformité RGPD et pour être déployé 
largement, il doit se traduire par des outils simples. ACHILLE 
développe myRGPD.app, une application en ligne adossée 
à un ensemble de services pour toutes entreprises du 
secteur privé ou public. « Nous travaillons sur une offre qui 
inclut un service d’accompagnement en ligne, une hotline 
dédiée et une mise à disposition de DPO externalisé ». 
Fort de développement, Achille est la recherche 
de nouveaux talents. Le métier de DPO mobilise 
des connaissances dans le domaine de la sécurité 
informatique (chiffrement, authentification…), des 
connaissances en matière de systèmes d’information 
(base de données, Cloud, cookies…), ou encore en gestion 
d'équipe et en conduite du changement. 
Une aventure sur le territoire de la protection  
des données vous intéresse ?  
Contactez ACHILLE à : recrutement@achille.paris

Dans l’agglo

Au Coudray

ACHILLE
Cité de l’Innovation - Bat 23 
7, rue Auguste-Rodin, 28630 Le Coudray
02 37 35 76 71

          Gilles LAROCHE
06 86 25 83 87 - contact@autosynthese.fr

Imaginé par le cabinet 
d’expertise automobiles EXAM, 
AutoSynthèse se présente 
sous la forme d’un rapport 
d’expertise dématérialisé 
dans lequel se retrouvent les 
caractéristiques techniques 
complètes du véhicule, mais 
aussi son historique, son 
identification formelle ainsi que 
la consolidation du kilométrage 
affiché au compteur. Ces deux 
derniers points sont réalisés au moyen d’une 
interrogation des calculateurs avec un outil 
informatique spécifiquement développé. 
Le rapport est ensuite téléchargeable 
en scannant un QR Code, que le vendeur 
affiche sur le véhicule en vente, mais aussi 
parmi les photographies qu’il joint à ses 
annonces sur Internet. Le service est localement 

assuré par le cabinet d’expertise 
automobiles EXAM et les 
outils mis en place ont été 
dimensionnés pour répondre 
à une demande nationale qui 
s’appuiera sur un réseau de 
cabinets d’expertises partenaires. 
EXAM travaille désormais 
sur un enrichissement de 
l’offre par l’ajout de prestations 
complémentaires optionnelles, 
tant techniques que descriptives, 

pour proposer aux vendeurs professionnels 
une gamme de produits adaptés à leurs 
attentes et notamment aux enjeux de la vente 
à distance en plein essor.
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My english is rich

Sparkling : votre stratégie  
de communication sur-mesure

Professeur d’anglais installé depuis 2009 en 
France, Vincent McKoy forme les professionnels 
en entreprise (Novo Nordisk, Guerlain…) ainsi que 
les particuliers (enfants, adolescents et adultes). 
Vincent accompagne les élèves de tous niveaux, 
de l’utilisateur élémentaire (niveau A1) au niveau 
d’anglais expérimenté (niveau C1). Vincent vient 
de créer sa microentreprise, Be Fluent, et propose 
des cours d’anglais à distance ou en présentiel, 
ainsi que des prestations de traduction. 

« J’accompagne les particuliers qui veulent 
améliorer leur niveau ou préparer le bac, un oral, 
une certification comme le TOEIC ou le Cambridge 
English ou simplement préparer un voyage. L’oral 
peut être un blocage, depuis l’école parfois, et 
j’aide mes élèves à le dépasser, car une langue 
passe avant tout par la pratique », souligne 
Vincent, qui organisait des groupes de discussion 
avant la crise sanitaire et travaille avec plusieurs 
organismes de formation. 
Vous pouvez réserver un créneau en ligne, 
notamment une consultation gratuite, et 
également utiliser votre compte personnel 
de formation pour une remise à niveau grâce 
à des cours réguliers.

Ancienne chorégraphe diplômée d’un BTS 
Tourisme, Ingrid Vougier-Benarab a parcouru 
le monde pour concevoir la production artistique 
de tour-opérateurs, période durant laquelle 
ses bagages se sont notamment posées 
en Guadeloupe, en Égypte et au Sénégal.  
« À 40 ans, de retour à Chartres, j’ai entamé une 
nouvelle carrière professionnelle en mettant toujours 
à profit ma créativité », explique cette Chartraine  
de naissance, fièrement attachée à sa ville. 
Après une formation de community management, 
elle fonde Sparkling Communication, son agence 
de communication, de création de visuels et 
d’identité de marque. « Je collabore avec les 
entreprises, les associations et les particuliers, 
poursuit Ingrid. Je rédige des contenus singuliers et 
originaux, crée des logos et sites internet, développe 
l’image de marque, gère les réseaux sociaux, etc. 
Mes compétences ont pour but de valoriser l’image 
d’une entreprise et de lui donner plus de visibilité. »
Parmi ses clients figurent notamment le 
restaurant chartrain Aux Vieux Garçons et l’agence 
événementielle Parisienne Jaden Event.  
« J’ai également conçu la pochette d’album  
d’une chanteuse dancehall. » 
Pétillante d’idées, Ingrid privilégie le contact direct 
« pour mieux évaluer les objectifs de mes clients ».

Agence

Dans l’agglo

SPARKLING COMMUNICATION 
ingridvb@sparklingcommunication.com 
07 83 14 28 86 – Instagram : sparklingcommunication

VINCENT MCKOY
www.befluent247.com 
06 50 79 24 11 - be.fluent247@gmail.com
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Santé Recycle œuvre en faveur d’une meilleure transition écologique
Fort d’un parcours 
dans l’industrie de 
la biotechnologie, Jean-
Sébastien Quella vient de 
fonder Santé Recycle, entreprise qui accompagne 
les établissements de santé vers leur transition 
écologique. 
Parti du constat que les hôpitaux, cliniques et EHPAD 
produisent plusieurs millions de tonnes de déchets 
par an, Jean-Sébastien Quella a créé une chaîne 
de valeur respectueuse de l’environnement. Santé 
Recycle, certifiée 9001 et 14001, établit sur site audits, 
conseils et formations. Elle préconise des circuits 
de tri internes et propose des solutions de traitements 
alternatives à l’enfouissement ou à l’incinération. 
Elle organise la logistique et l’opérationnel en 
s’appuyant sur des process de décontamination 
pour le réemploi de matériels. 
Santé Recycle coordonne la valorisation de tout 
ce qui peut l’être en partenariat avec un ESAT 
local, limitant l’empreinte carbone. Les actions et 
la valorisation des différents déchets permettront 
de soutenir les associations hospitalières. L’entreprise 
coordonne et organise les flux avec différentes ONG 
favorisant l’économie circulaire. 
Elle accompagne également les établissements 
de santé à la certification ISO 14001, qui permet de 
maîtriser les impacts environnementaux engendrés, 
en amélioration continue sur les performances 

environnementales. « L’activité de Santé Recycle 
est totalement en lien avec mes objectifs de poursuite 
d’études, précise Valentin Lagoutte alternant en 
2 è année de DUT qualité, logistique industrielle et 
organisation chez Santé Recycle. Je souhaite intégrer 
une école d’ingénieur pour pouvoir occuper un poste 
en écoconception, pouvoir modéliser des structures 
avec des matières premières recyclées. » 

Au Coudray

SANTÉ RECYCLE
Cité de l’Innovation, Bat 22 
36, rue des Bellangère, 28600 Le Coudray
06 73 47 85 97 - js.quella@santerecycle.fr
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Avec des auteurs de l’agglomération, partez à l’aventure, de Chartres jusqu’en Bretagne,  
en passant par l’Afrique.
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LE MONDE SELON ISIDORE 

Dans un quartier sensible en proie aux conditions difficiles 
de sa réhabilitation, un simple balayeur, employé du cime-
tière municipal, inspire les habitants déclassés d’une cité 
de transit, d’un ghetto, et les conduit à une organisation so-
ciale où la mosaïque, métaphore de la complexité, permet 
cette émergence, ce « tisser ensemble » dont parle Edgard 
Morin. Avec cet essai d’anthropologie active qui redonne 
à l’autre sa vérité, Patrick Macquaire, ancien directeur du 
centre social et de la régie des Hauts-de-Chartres, revisite 
trente ans d’une action adossée à la figure tutélaire du ba-
layeur et mosaïste Raymond Isidore, dit Picassiette.

202 PAGES, 19 EUROS. H DIFFUSION

PLUMES  D’ICI

LE MIRACLE DE DOUARNENEZ
Magali communique avec l’au-delà. Elle est prête à croire au 
surnaturel et à ces êtres dont le patois lui est familier. Elle se 
sent capable de les décrire, de leur parler et de les écouter. 
Sur la belle terre d’Armorique, poétique et enchanteresse, 
superstitieuse et quelque peu primitive, on aime encore 
croire en ces histoires, ces belles poésies populaires, par-
fois barbares, souvent sauvages. Magali se dit qu’elle n’a rien 
vu de surnaturel, elle n’en a guère entendu davantage ; ce 
qu’elle voit et entend, passant par le filtre de ses sens, de-
vient réalité indiscutable. Un conte de Chérif Zananiri pour 
sourire et s’exercer au bonheur.

310 PAGES, 15 EUROS. ÉDITIONS RAMSAY

LA COURONNE SANS ÉPINES
Autour de la cathédrale de Chartres, certaines caves s’ef-
fondrent et entraînent l’asphalte avec elles. Une sombre 
confrérie, implantée dans la ville, décide de rassembler 
toutes les reliques du Christ pour en faire une étude ADN 
et identifier le supplicié, mort il y a près de deux mille ans. 
Chérif Zananiri, auteur chartrain, entraîne gendarmes et po-
liciers dans une quête pour relier les différents vols d’épines, 
des reliques de la Croix du Christ et du Voile de la Vierge, 
et trouver dans les vitraux de la cathédrale la réponse à 
l’énigme. Comme un chien dans un jeu de quille, Denis ap-
paraît, riche de ses souvenirs d’un pays lointain.

288 PAGES, 15 EUROS. ÉDITIONS RAMSAY

AZANIA, LA MARCHE DU CAMÉLÉON
Quels intérêts peuvent réunir un officier supérieur de l’US 
Navy, un officier de la Royal Air Force britannique et deux lé-
gionnaires français ? Rassemblés lors d’une intervention mi-
litaire coalisée dans les Balkans, ces quatre militaires d’élite 
se découvrent des origines et une idéologie panafricanistes 
communes. Mûs par l’idée d’une Afrique unifiée et indépen-
dante, ils provoquent une série de coups d’État émaillée 
de péripéties où les alliances et intrigues politiques se dis-
putent les liaisons et les trahisons amoureuses, dans cette 
fiction du Lucéen Jean-Claude Nkodo Essomba, ancien 
boxeur professionnel et instructeur de la Légion Etrangère.

212 PAGES, 15 EUROS. ÉDITIONS AFROPÉENNES

Livres  |    T A L E N T S  D E  L’A G G L O
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OLIVIA RUIZ, en concert
Samedi 26 mars à 20 h 30 au Théâtre de Chartres.
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

CINéMA

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

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

CINéMA

Cinémobile
25 février à partir de 14 h

Place Aristide Briand, Maintenon

02 37 18 07 80

CONCERT

Soirée Chick !
25 février à 20 h 30

Salle Doussineau, Chartres

02 37 18 26 26 

info@chartres-tourisme.com

THEÂTRE

Déjeuner en l’air

De et avec Daniel Auteuil
25 février à 20 h 30

Théâtre de Chartres

THEATREDECHARTRES.FR 

billetterie@theatredechartres.fr 

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

THéÂTRE

De Europe à Dédale

26 février à 20 h 30

27 février à 17 h

Théâtre de Poche, Chartres

02 37 33 02 10 

theatre-en-pieces@wanadoo.fr

CONCERT

Guillaume Bellom
27 février à 17 h

Salle Doussineau, Chartres

Samedismusicaux.fr

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS OU ANNULATIONS  
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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Comparution immédiate 2. Justice :  
une loterie nationale ?

À la fin d’une garde à vue, le prévenu comparaît sur le champ devant 
le tribunal correctionnel. C’est la comparution immédiate, la C.I. « Tout 

est vrai, rien n’est inventé, seuls les noms et prénoms ont été modifiés » 
dans ce défilé de ceux qui comparaissent : voleurs, agresseurs, 

époux violents, sans-papiers, dealers, cambrioleurs…
Un seul comédien virtuose et protéiforme, Bruno Ricci, interprète la galerie 
de portraits. De plaidoiries en réquisitions, de délibérations en déclarations 

et jusqu’à la sentence, la justice, pressée, débordée, opère. Six mois pour l’un, 
un sursis pour un autre, quatre ans ou un acquittement, c’est la loterie nationale. 

On l’appelle, au sein de la profession, « la justice de l’abattage ». 
Théâtre de la condition humaine, de ses faiblesses et de ses tragédies,  

la justice aussi est humaine, donc imparfaite, mais elle est le reflet  
des moyens qu’on veut bien lui donner.

Ce deuxième opus du travail d’investigation sur les tribunaux français 
mené avec la complicité de Dominique Simonnot, qui livre chaque semaine 
sa chronique judiciaire au Canard Enchaîné : Coups de barre est une grande 
réussite, il nous éclaire sur les difficultés de la justice, la détresse humaine 

et nous fait souvent rire. Il est temps de monter à l’audience comme on monte 
sur scène, l’auditoire vous attend, ne ratez pas cette comparution immédiate !

Théâtre de Chartres

Mardi 1 er mars à 20 h 30
Théâtre de Chartres

www.theatredechartres.fr
Tarifs de 17 à 27 €

THéÂTRE

Comparution  
immédiate 2. Justice :  

une loterie nationale ?
Par Dominique Simmonot

1 er mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

LECTURE

Méli-mélo d’histoires
Les 2, 9, 16 et 30 mars à 16 h 30

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00
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CONCERT

Bismut Minardi Quartet
Festival Jazz de Mars

4 mars à 20 h 30

Foyer d’Accueil Chartrain 

Aéronef, Chartres

jazzdemars.com

LECTURE

Histoire de la cabane
5 mars à 10 h 30 et 11 h 15

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

THéÂTRE

Carmen

5 mars à 17 h

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

CONCERT

Maxime Le Forestier

5 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

CONCERT

Bal folk

5 mars à 20 h 45

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 23 21 14

CONFéRENCE

Saint-Prest, une enquête 
autour de la Préhistoire

3 mars à 18 h

Auditorium de l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

THéÂTRE

Tangram animé  
sur toile glissante

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

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

THéÂTRE

Les lapins aussi  
traînent des casseroles

3 mars à 10 h et 14 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

THéÂTRE

Dans les forêts  
de Sibérie

Du 3 au 12 mars à 21 h

Les samedis à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

info@theatreportailsud.com 

02 37 36 33 06

DOCUMENTAIRE

Document-terre  
La turquoise des steppes

6 mars à 15 h

Salle André Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

CONCERT

Laurent Epstein Trio
Festival Jazz de Mars

6 mars à 18 h 30

L’Orangerie du Château de Maintenon

jazzdemars.com
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Le petit coiffeur
C’est une photographie des passionnés d’histoire que « la tondue  

de Chartres », représentant une femme tondue à la Libération. Elle porte  
son bébé de trois mois dans les bras, elle est conspuée par une foule d’hommes, 

de femmes... et d’enfants. Jean-Philippe Daguerre a imaginé l’histoire 
romanesque du petit coiffeur qui a dû malgré lui tondre cette femme. 

À cette occasion, il lui a créé une famille et une histoire d’amour permettant 
d’imaginer la vie des hommes et surtout des femmes dans cette période 
trouble. Dans la famille Giraud, on est coiffeur de père en fils. C’est donc  

Pierre qui a dû reprendre le salon « hommes » de son père, mort dans un camp 
de travail un an plus tôt. Marie, sa mère, héroïne de la Résistance française, 

s’occupe quant à elle du salon « femmes ». Elle se charge également  
de rabattre quelques clientes vers son fils, pour se prêter à une activité  

tout à fait particulière. Tout est dans l’ordre des choses jusqu’à  
ce que Lise entre dans leur vie…

En évitant avec brio les pièges démagogiques qui guettent la route de l’auteur 
qui se risque à arpenter un sujet comme celui-là, il a trouvé un angle poétique 
à cette terrible histoire où s’invitent aussi souvent des sourires voire des rires, 

même si pourtant les larmes et le sang coulent le plus souvent. Une fiction 
incroyablement touchante et drôle, où les émois intimes se mêlent  

avec finesse et poésie à la gravité de la Grande Histoire.

Théâtre de Chartres

Vendredi 11 mars à 20 h 30
Théâtre de Chartres

Tarifs de 16 à 27 €
www.theatredechartres.fr



THéÂTRE

Couleurs femme
8 mars à 18 h

Auditorium de l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

THéÂTRE

Snow thérapie

8 mars à 20 h30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

CINéMA

Survivre
Film Ciné-clap

8 mars à 20 h 30

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CONCERT

Sophie Alour Quintet
Festival Jazz de Mars

10 mars à 20 h 30

Salle André Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

THéÂTRE

Coupes et potins
Par le Théâtre de Quat’Sous

Les 11, 12, 18 et 19 mars à 20 h 30

Les 13 et 20 mars à 15 h

Salle des fêtes  

de Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 74 16

CONCERT

Kellylee Evans

Festival Jazz de Mars
11 mars à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr
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THéÂTRE

Le petit coiffeur

11 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

LECTURE

Ronde des histoires
12 mars à 11 h

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

LECTURE

L’avez-vous lu ?
12 mars à 11 h

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

ATELIER

Utiliser Europresse
12 mars à 14 h 30

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

DOCUMENTAIRE

Bernard ni Dieu  
ni chaussettes

12 mars à 15 h 30

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CONCERT

L’avanTour

Par Florent Marchet
12 mars à 20 h 30

Théâtre du Seuil, Chartres

info.theatreduseuil@gmail.com

CONCERT

Romantisme allemand
Église St-Jean-Baptiste de Rechèvres, 

Chartres

12 mars à 20 h 30

grandchoeur.jimdofree.com

THéÂTRE

Jubiler

15 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

CONCERT

Carte blanche  
aux jeunes talents

17 mars à 18 h 30

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 36 67 30 70

THéÂTRE

Meet Fred

17 mars à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

THéÂTRE

Camille Claudel,  
nos enfants de marbre

Les 17 au 18 mars à 21 h

Le 19 mars à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

info@theatreportailsud.com 

02 37 36 33 06



THEÂTRE

Ouatou

22 mars à 9 h 30, 10 h 30 et 15 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

HUMOUR

Virginie Hocq

24 mars à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

CONCERT

Malted Milk

25 mars à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

JARDINAGE

Troc’Plantes

26 mars de 10 h à 12 h

Cour de la mairie de Maintenon

02 37 23 00 45

CONCERT

Les Comtesses

Festival Jazz de Mars
18 mars à 20 h30

Moulin Lambouray,  

24 rue du Bout d’Anguy, 286300 Jouy

jazzdemars.com

CONCERT

Bako’s Family
Festival Jazz de Mars

18 mars à 21 h

Le Christie’s, 15 place Châtelet, 

Chartres

jazzdemars.com

CINéMA

Fête du court
Par L’Apostrophe  

et l’association Ciné-Clap
19 mars

Cinéma Les Enfants du Paradis, 

Chartres

02 37 28 28 87

LECTURE

Marivaux ou le 
malentendu obstiné

Par Antoine Marneur  
et Bruno de Saint-Riquier

19 mars à 11 h

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

CONCERT

Blackbirds

Festival Jazz de Mars

19 mars à 21 h

Le Christie’s, Chartres

jazzdemars.com

RANDONNEE

Marche La R’endo
Par LAC Athlétisme

26 mars de 10 h à 17 h

Etang de Luisant

06 38 41 93 16

POESIE

Le temps de l’éphémère
26 mars à 15 h 30

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CONCERT

François Poitou Quintet
Jazz de Mars

26 mars à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Pierres

02 37 18 07 80
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Meet Fred
Sortie d’une boîte en carton, une marionnette en tissu haute de cinquante 

centimètres se lève et prend la parole. « Fred » a la langue sacrément 
bien pendue ! Sa vie commence... maintenant. Alors que Fred se lance dans 

une existence qu’il imagine aussi normale que les autres, avec un travail, 
une petite amie, un avenir... la dureté de la vie des marionnettes se rappelle  
à lui : Fred peut perdre l’allocation pour rémunérer les trois manipulateurs 

qui le font tout simplement exister ! 
Le talent des acteurs manipulateurs, l’humour du texte, le rythme enlevé 

nous font partager les affres de ce personnage qui lutte simplement 
pour sa dignité et nous plongeons dans le tourbillon de ses sentiments. 

La critique d’une société et du gouvernement britannique qui malmènent 
les aides aux personnes dépendantes saute aux yeux et au cœur. D’ailleurs, 
le spectacle a, en partie, été écrit par trois des comédiens, issus des écoles  
de théâtre professionnelles pour personnes handicapées de Hijinx Theatre. 

Alors soit, le spectacle est en anglais, mais son sur-titrage permettra  
au moins anglophile de ne rien perdre de ce merveilleux spectacle engagé, 

militant, épatant, bouleversant et surtout désopilant.

Centre culturel de Lucé

À voir dès 14 ans
Jeudi 17 mars à 20h30

Tarifs de 16 et 12 €
Centre Culturel de Lucé 

Renseignements : 02 37 25 68 16
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CONCERT

Olivia Ruiz
26 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

CONCERT

Lazcar Volcano

Festival Jazz de Mars
27 mars à 16 h

Salle André Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

THEÂTRE

Seul ce qui brûle
29 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

THEÂTRE

Vida

Par la Cie Javier Aranda
30 mars à 14 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

CONCERT

On en pince  
pour les cordes

31 mars à 20 h 30

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 18 26 26

THEÂTRE

Le discours

De et avec Simon Astier
31 mars à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

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

02 37 23 00 09

PREHISTOIRE

Mammouths, des géants 
en vallée de l’Eure

Du 3 février au 6 juin

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 23 41 75

PEINTURE

Chemin des Arts - Lapin
Du 5 février au 13 mars

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43

MOSAÏQUE

Chemin des Arts - 
Nathalie Chaulaic

Du 12 mars au 5 juin

Chapelle Saint-Eman, Chartres

02 37 23 41 43

PHOTOGRAPHIE

Chemin des Arts - Cdl
Du 19 mars au 24 avril

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43
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Festiv’Elles, le 12 mars 
Premier festival féministe à Bouglainval  

(sous un grand chapiteau à côté de la mairie).
Au programme :

14-17 h : activités ludiques avec l'association La Fabrik',  
le Planning familial de Chartres, etc.

17h : pièces de théâtre : Machistes anonymes, joué  
par un groupe amateur de l'association co-organisatrice  

du Festival : La France d'après prod
18-20 h : musique avec un groupe de jazz et  

moment repas avec deux food-trucks
20h : projection d'un documentaire suivi d'un débat avec un sociologue.

Facebook : La France d'Après Prod

À BOUGLAINVAL

SALONS
IMMOBILIER

Salon de l’Habitat
Du 11 au 13 mars

Le 11 de 14 h à 20 h

Les 12 et 13 de 10 h à 19 h

Chartrexpo, Chartres

salonhabitat-chartres.fr

BROCANTES / 
VIDE-GRENIERS / 

MARCHÉS

Brocante 
27 février de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Vide-ateliers  
des couturières et  
des loisirs créatifs 

27 février de 9 h à 18 h

Salle André Malraux, Luisant

06 11 89 62 66

Foire aux livres 
collections et jeux vidéo

6 mars de 10 h à 17 h 30

Gymnase de Barjouville

06 76 63 97 76 / 06 43 12 78 35

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

Place Billard, Chartres

06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65

Bourse  
des collectionneurs

20 mars de 9 h 30 à 17 h 30

Salle Maurice Leblond, Pierres

02 37 23 00 45



Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

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

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

Tarif unique 10 €

Bâtie en un temps record, la cathédrale Notre-Dame de Chartres est le monument gothique le plus 
complet et le mieux préservé de France. Sa silhouette s'impose majestueusement et domine la ville.
Sur la façade, une immense rosace de 12 mètres de diamètre et son portail richement sculpté nous 
invitent à entrer dans cet édifice chargé d'histoire. À l'intérieur, l'immensité du lieu donne le vertige. 

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 !

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. 

Découvrez ou (re)découvrez la cathédrale  
de Chartres en vous amusant ! Entrez dans un univers  

à la fois ludique et historique en totale immersion... 
« Un voleur dérobe les bourses des gens qui viennent 

dans la cathédrale. Parviendrez-vous à le démasquer ? 
Demandez des indices aux personnages représentés  

dans les statues et les vitraux de ce monument 
d'exception et riche en représentations. »
Un livret-jeux à compléter vous sera remis  

en début de visite (pensez à apporter un stylo !). 
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Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

02 37 18 26 26 - INFO@chartres-tourisme.com - CHARTRES-TOURISME.COM

Visite guidée : la Maison Picassiette 
SAMEDIS 12 ET 26 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,  
l'Office de Tourisme vous propose une visite immersive. 

Véronique Domagalski, guide-conférencière, incarne Adrienne Isidore  
et vous invite à découvrir l'œuvre d'une vie, celle de son époux, Raymond.  

Après avoir construit la maison pour les abriter elle et ses enfants, celui qui rêvait  
d'être jardinier lui offrira des milliers de fleurs sur les murs. Mystique et profondément 

attaché à la cathédrale,  les roses et l'édifice seront son emblème. 
Avec tendresse, elle vous expliquera pourquoi on l'a surnommé  

Picassiette, et non Pique-Assiette.
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.

NOUVEAUTÉ

Visite-conférence : La Danse Macabre de Meslay-le-Grenet
Samedi 12 mars à 15 h - RDV devant l’église Saint Orien,  

1 Rue Saint-Orien à Meslay-le-Grenet, 

Visite déconseillée aux jeunes enfants. Tarif : 10 €. 

À 15 km de Chartres, dans le village de Meslay-le-Grenet, entrez  
dans l’église Saint-Orien qui renferme un bien curieux trésor…

En poussant les portes, vous vous laisserez surprendre par un ensemble  
de peintures d’une richesse et d’une rareté certaines : la Danse Macabre. 
Entre visite et conférence, Véronique Domagalski, guide conférencière,  

vous dévoile les clés et secrets de ces peintures remarquables  
du 15 e siècle, ensemble unique en Europe. Cette danse, dans laquelle  
se mêlent morts et vivants, évoque la vanité des distinctions sociales  

dont se moquait le destin, rappelant à chacun, quelle que  
soit sa condition, que la mort viendra un jour le cueillir.

Visite guidée : Chartres à l'époque de Henri IV
Samedi 26 février, à 10 h 30 et 15 h -  

RDV à l'Office de Tourisme de Chartres -  8 rue de la Poissonnerie.

Tarif : 10 € 

Marchez sur les pas de Henri IV, unique roi de France  
sacré dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres !

Françoise Faraut, guide conférencière, vous dévoile les lieux 
emblématiques de la ville où celui que l’on surnommait  

le Vert Galant a laissé son empreinte. Entre anecdotes et légendes, 
embarquez dans l’histoire de Chartres au XVI e siècle. 
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JAZZ

Du 26 février au 2 avril, le festival Jazz de mars revient à travers le département,  
avec notamment une programmation riche dans l’agglomération chartraine.

28 E ÉDITION DU FESTIVAL JAZZ DE MARS

• Bismut Minardi Quartet
4 MARS À 20 H 30, AU FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN - AÉRONEF
Le violoniste français Gabriel Bismut et l’accordéoniste-pianiste italien 
Maurizio Minardi teintent leur musique de tango, de valses latines et de 
musique baroque, accompagnés d’un contrebassiste et d’un guitariste.

• Laurent Epstein Trio
6 MARS À 18 H 30, À L'ORANGERIE DU CHÂTEAU DE MAINTENON
Le trio de Laurent Epstein se distingue depuis plus de 20 ans  
par son répertoire classique, ses morceaux « inattendus »  
issus d’autres univers, et par son énergie communicative.

• Sophie Alour Quintet
10 MARS À 20 H 30, À LA SALLE ANDRÉ MALRAUX À LUISANT
L’écriture de Sophie Alour est la promesse d’un ailleurs aux accents 
multiples. Ersoj Kazimov, d’origine macédonienne, semble avoir 
toujours été du voyage et rythme cette odyssée qui s’égare  
en Europe Orientale.

Rendez-vous des mélomanes avertis comme des oreilles curieuses de découvrir les voix 
et musiciens jazz du monde entier, le festival Jazz de mars revient pour sa 28 e édition, 
du 26 février au 2 avril. Seulement 6 mois après l’édition 2021, décalée en automne  
en raison du contexte sanitaire, retrouvez 21 concerts à travers l’Eure-et-Loir. 
Dans l’agglomération de Chartres, une dizaine de rendez-vous présentent  
de jeunes projets musicaux originaux ou des références traditionnelles.

• Kellylee Evans
11 MARS À 20 H 30, À LA SALLE DES FÊTES DE MAINVILLIERS
Chanteuse canadienne multi-primée, elle est l’une des plus belles 
voix de sa génération. Kellylee Evans fait son grand retour avec un 
répertoire jubilatoire, où la danse et l’énergie sont les maîtres-mots.

• Bako's Family 
18 MARS À 21 H,  
AU CHRISTIE'S À CHARTRES
CO-PLATEAU AVEC  
NIREK MOKAR ET  
SES BOUGIE MESSENGERS  
17 MARS 2022 À 20H30,  
À L'ESPACE SOUTINE À LÈVES
Pascal « Bako » Mikaelian, 
éminent instrumentiste (trophée 
France Blues 98), Lucile Kael, chanteuse au timbre unique,  
et Jonathan Chabbey, jeune guitariste au Blues époustouflant,  
mixent pop, électro et blues pour un résultat envoûtant.
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JAZZ

INFORMATIONS,  
RÉSERVATIONS :  

WWW.JAZZDEMARS.COM 
CONTACT@JAZZDEMARS.COM

• Les Comtesses
18 MARS À 20 H 30, AU MOULIN LAMBOURAY À JOUY
Jazz d’antichambre, la musique des Comtesses est un délice 
d’arrangements surfins, d’aristocratiques acrobaties et de swing 
capiteux, nourri par le jazz des années 30, la West Coast 
des années 50 et les expérimentations des années 60.

• Blackbirds
19 MARS À 21 H, AU CHRISTIE'S À CHARTRES
Cédric Piromalli et Nicolas Pfeiffer revisitent le répertoire intemporel 
des Beatles, en y mêlant de la pop, du jazz et les univers acoustiques 
de la fin des sixties !

• Malted Milk
25 MARS À 20 H 30, À LA SALLE DES FÊTES DE MAINVILLIERS
Malted propose de la soul à l’âme afro-américaine tout en restant 
fidèle à l’imaginaire sudiste originel, gorgée de funk, de riffs cuivrés, 
d’envolées de guitare, de lignes de basse nerveuses et de feulements 
d’orgue…

• François Poitou Quintet
26 MARS À 20 H 30, À LA SALLE DES FÊTES DE MAINVILLIERS
Le contrebassiste compositeur François Poitou nous emmène 
dans un univers de jazz moderne teinté de classique, mêlant 
quatuor à cordes et trio jazz : violon, alto, clarinette basse,  
guitare, contrebasse donne à ce projet un son particulier.

• Lazcar Volcano
27 MARS À 16 H, À LA SALLE ANDRÉ MALRAUX DE LUISANT
Lazcar Volcano allie les chants et rythmes ataviques des traditions 
orales à la puissance des sons urbains, auxquels s’ajoutent 
un soupçon des plages de Rio de Janeiro, du bitume des cités  
du 93 et du bourbier marécageux de Louisiane. 

•  Nicolas Folmer, 
Breathe

1 ER AVRIL À 18 H 30 : 
MASTERCLASS, À L’ESPACE 
SOUTINE, À LÈVES
2 AVRIL À 20 H 30 : 
CONCERT À L'ESPACE 
SOUTINE, À LÈVES
Le trompettiste Nicolas 
Folmer, accompagné 
de Laurent Coulondre et 
Stéphane Huchard, présente 
l’album Breathe, composé pendant le confinement :  
une nouvelle respiration et l’aspiration à un monde plus humaniste,  
sur des rythmes dubstep et électro-house.
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les  rendez-vous  de  la  galerie  de  chartres 

LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

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

Mardis 15 et 22 février et 8 et 22 mars 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

AUTOMOBILE 1/43 e 
Mardi 15 mars  
à 9 h 30 et 14 h  
Espace des ventes,  
10, rue Claude-Bernard,  
28630 Le Coudray

LES VENTES AUX ENCHÈRES À L’ESPACE DES VENTES

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS -  
CÉRAMIQUE, FAÏENCES, PORCELAINES XVIII e et XIX e

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT XVIII e et XIX e

Dimanche 27 mars à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

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

ARTS D’ASIE - TABATIÈRES
Samedi 5 mars à 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin 
d’Harleville, 28000 Chartres

POUPÉES DE COLLECTION
Samedi 12 mars de 10 h et 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin 
d’Harleville, 28000 Chartres

PRÉ-CINÉMA - CINÉMA - APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Samedi 19 mars de 9 h 30 et 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres
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Samedi 5 mars 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Graffenstaden
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Vendredi 11 mars 
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Chambéry
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Samedi 12 mars 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Nantes Reze Atlantique 
Basket
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Dimanche 13 mars 
RUGBY Fédérale 1 
C’Chartres Rugby / USA Limoges 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

Samedi 19 mars 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Saint-Pryvé
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Dimanche 20 mars 
VOLLEYBALL Nationale 2 
C’Chartres Volley / Asnières Volley 92 
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

SPORTS

L'AGENDA DES CLUBS

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

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

Vendredi 18 février 
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Saran
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Samedi 19 février 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Union Sportive La Glacerie
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

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 • 

Samedi 5 mars 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Saint-Malo
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

À SUIVRE EN DIRECT SUR

Calendrier indicatif, sous réserve de changements de dates, reports ou annulations.
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À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

LES COURSES HIPPIQUES

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

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

• Dimanche 6 mars : réunion PMH * à 13 h 30



BIEN PEU D’AMBITION SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS…

La consultation sur le programme local de prévention des dé-
chets se termine le 20 février. Ceux qui auront eu le courage 
de le lire constateront combien ce programme manque d’am-
bition…

Il y a pourtant un enjeu fort à réduire la production de dé-
chets (actuellement 580 kg /an /habitant) : c’est un impératif 
pour  l’environnement, la préservation de notre planète et le 
ralentissement du réchauffement climatique.

Il n’y a pas de recette miracle pour valoriser ou recycler les dé-
chets : ces processus génèrent du transport et des pollutions. 
Le meilleur déchet est donc celui qu’on ne produit pas.

Actuellement, 68 % des déchets collectés sont incinérés. 
Certes, l’incinération permet de produire de l’électricité mais 
à quel prix ….  L’usine doit faire l’objet en 2022 et 2023 d’un in-
vestissement de 25,7 M. d’€ pour que les fumées qui s’en 
dégagent polluent moins. Par ailleurs, l’incinération génère 
d’autres déchets, très toxiques, les REFIOM (issus des fu-

mées d’incinération) qui doivent être transportés jusqu’à une 
installation de stockage de déchets dangereux en Mayenne. 
4 628 tonnes en 2020….

Seulement 11% des déchets sont recyclés : environ 2992 
tonnes d’emballages et papiers (sur 5453 collectés soit seule-
ment 55%) et 3765 t. de verre. 

Réduire les déchets, c’est possible, par exemple en compos-
tant (même en logements collectifs pour peu que cela soit 
organisé), en développant les recycleries, en limitant les 
emballages, en achetant moins mais des produits de qualité. 
Une politique volontariste de la collectivité serait nécessaire 
pour accompagner ces changements … Qu’attend-on ?

CHARTRES ÉCOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU

chartresecologie.fr

contact@ 
chartresecologie.fr

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

Château de Maintenon.
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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 24 MARS 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.




