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É D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

QUOIQU’IL ARRIVE ...

Ce journal n’est pas le lieu où commenter la tragédie guerrière et humanitaire 
qui se déroule en Europe aujourd’hui. Reste que ce drame aggrave encore la hausse 
du coût des énergies enclenchées déjà depuis des mois, et qui touche aussi chacun 
d’entre nous.

Quoiqu’il arrive, nous savons qu’il faut nous organiser et investir encore davantage 
pour tirer le meilleur parti de nos atouts. Durablement. 

Chartres métropole a ainsi mis en service depuis plusieurs années sa propre usine biomasse, 
qui fournit aujourd’hui de la chaleur à des centaines de logements et à de grands équipements pu-
blics de l’Agglomération, des Hôpitaux à l’Odyssée par exemple. Nous avons également adopté tous 
ensemble un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Et nous vous présentons ici le lancement 
d’une étude sur le potentiel géothermique de l’Agglomération. Vous savez que notre nouveau Pôle ad-
ministratif est d’ores et déjà chauffé par la géothermie. Et notre territoire – les cartes établies par les 
scientifiques français le disent – offre un potentiel fort de cette ressource propre et durable. Preuve 
en est s’il en était besoin que la seule vraie réponse à une crise réside dans l’investissement, dans 
la mise en œuvre de nouvelles énergies, encore mieux si celles-ci ne défigurent pas nos paysages. 

L’investissement. Regardez l’avancée du chantier du complexe culturel et sportif près de la gare 
de Chartres. Là aussi, l’innovation est à l’œuvre de façon spectaculaire. Vous la trouvez également au 
quotidien dans les services que vous propose votre nouveau Pôle administratif. Nous vous expliquons 
comment gagner du temps et optimiser vos démarches en les préparant au mieux. Le numérique 
ne s’oppose pas au physique et à l’humain : les deux se complètent, comme l’accueil de nos équipes 
vous le montre chaque jour.

L’innovation. Vous la trouvez bien sûr dans les entreprises. Les start-up grandissent chez nous 
dans deux incubateurs que nous avons appelés la Fabrique du Territoire et la Fabrique de la Beauté. 
Pour profiter au mieux de toutes ces opportunités, nous devons apprendre à nous former tout au long 
de la vie aux nouveaux métiers qui apparaissent et fournissent les emplois d’aujourd’hui et de demain. 
Et il n’est jamais trop tard : ce mois-ci, nous donnons la parole à l’Agence pour la formation profession-
nelle des adultes (AFPA). Les trois quarts de ceux qui en profitent trouvent un emploi, et d’abord dans 
les métiers qui sont recherchés ici par nos entreprises.

Car investir, s’investir, a toujours été la clé. Ainsi la prospérité des XII e et XIII e siècles a per-
mis de faire surgir les églises et les monuments qui sont aujourd’hui encore emblématiques de nos 
villages et de nos paysages. Ces investissements d’alors, outre leur caractère religieux manifeste, 
sont encore pour beaucoup dans l’identité, le charme, et l’attractivité de nos soixante-six communes. 
Les moulins à vent d’alors ont disparu (n’en déplaise aux amateurs d’éoliennes), comme les énergies 
fossiles d’aujourd’hui laisseront la place, par exemple, à la géothermie demain. 

Quoiqu’il arrive …
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ÉDITO

DANS VOS COMMUNES
À Saint-Georges-sur-Eure, Morancez, Challet …

VOTRE AGGLO GOURMANDE
• L’Eurélienne : portes ouvertes
• Vive la Paulée !

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le potentiel géothermique à l’étude

C’CHARTRES TOURISME
Le camping monte en gamme

GENS DE L’AGGLO
CdL : objectif rock

COMMERCE, ARTISANAT, SERVICE…
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

AGENDA
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Horaires du centre de vaccination Covid-19 
de Chartres métropole (Chartrexpo)

Lundi, mardi, jeudi : 14 h - 17 h
Mercredi : 10 h - 18 h (vaccination adulte jusqu'à 13 h ;  
vaccination pédiatrique l'après-midi)  
Vendredi : 10h - 13 h

Le centre de vaccination fermera définitivement ses portes le 31 mars.



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

À SAINT-GEORGES-SUR-EURE ET MAINVILLIERS

Trois jeunes femmes 
de Mainvilliers et 

Saint‑Georges‑sur‑Eure 
ont créé l’association  
l’Odyssée des f’AME 

pour participer au Rose 
trip, un trek d’orientation 

solidaire à travers 
le désert marocain.

UN  TREK  SOLIDAIRE  DANS  LE  DÉSERT 

A 
udrey Rivasseau, Marie Le-
conte et Eva Labriot se lancent 
dans une aventure originale : 

elles participeront en octobre prochain 
au trek Rose Trip, au Maroc. Ce par-
cours d’orientation n’est pas une course 
de vitesse mais une randonnée pé-
destre féminine et solidaire de six jours.  
« Ce trek est partenaire des associations Ruban rose et En-
fants du désert. Nous récoltons des fonds à leur intention », 
explique Audrey, à l’origine du projet. 
Quand on lui diagnostique en 2019 un cancer métastasé, 
elle décide de relever un défi sportif et solidaire. La jeune 
professeure d’esthétique avait suivi une équipe de Trem-
blay-les-Villages sur le Rose trip auparavant et parle à Marie 
et Eva de ce projet. Elles s’inscrivent deux jours plus tard. 

UN TREK SPORTIF ET  
UNE AVENTURE HUMAINE

« Nous avons trois jours de trek dans le désert avec une 
boussole, un compteur GPS et un rapporteur topographique. 
À nous d’établir notre trajet. La dernière étape se déroule sur 
la plus haute dune de Merzouga, avec une chaine humaine 
pour s’entraider », confie Marie, professeure d’EPS. Une aven-
ture inédite pour les équipières, même si elles sont sportives 
et voyageuses.  

L’ODYSSÉE DES F’AME
Facebook : Odyssée des f'AME
Instagram : odyssee_des_fame
odysseedesfame@gmail.com

UNE AVENTURE À FINANCER

Autre première : créer une association pour organiser 
des actions, récolter des fonds et trouver des sponsors. 
« Après une vente de savons personnalisés à Noël, nous or-
ganisons une tombola avec des tickets à 2 € pour Pâques, 
une vente solidaire de chocolats sur asso.initiatives.fr.  
Avec Eva, kinésithérapeute, nous proposons une heure de 
coaching sportif personnalisé avec du renforcement muscu-
laire le dernier lundi de chaque mois, pour 5 ou 6 personnes, 
à 15 € », explique Marie. Audrey prévoit une journée bien-
être au printemps avec Eva, comprenant des massages du 
dos, de la pose de vernis et autres soins. Cette aventure pour 
la bonne cause leur permettra notamment de rendre hom-
mage à leurs proches qui se battent contre le cancer.
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Marie Leconte, 
Audrey Rivasseau 
et Eva Labriot



U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M ED A N S  V O S  C O M M U N E S

À SAINT-GEORGES-SUR-EURE

PARTAGE  ET  TRANSMISSION  
D’UN  SAVOIR-FAIRE  ARTISANAL

S 
i la boulangerie est un métier de passion, Manon 
Vaudelle en est le parfait exemple. A 19 ans, la jeune 
femme participera bientôt au concours du meilleur 

apprenti de France, quelques mois après l’obtention du titre 
de meilleure jeune boulangère de France, à Metz (Moselle). 
Titulaire de deux CAP (boulangerie et pâtisserie), elle a évo-
lué durant un an aux côtés de Ludovic Villedieu, boulanger 
d’expérience passé notamment par les fournils de Noirjean 
à Chartres, avant de prendre les rênes de L’artisan Boulan-
ger en octobre 2020, à Saint-Georges-sur-Eure. « Manon 
m’a marqué par sa détermination et sa motivation, confie-t-il. 
Par ses initiatives et son investissement, elle s’est affinée avec 
précision ». 
« L’autonomie dont j’ai bénéficié auprès de Ludovic m’a per-
mis d’apprendre à m’exprimer, poursuit Manon. Je travaillais 
le matin et revenais l’après-midi pour préparer les concours. »
Manon passe actuellement sa mention complémentaire en 
pâtisserie au CFA Interpro28 avant de penser à ses futurs 
projets. « En gardant le même état d’esprit et son énergie, plein 
de portes s’ouvriront pour elle », assure Ludovic.

DE LA QUALITÉ FAIT-MAISON

« Chez nous, tout est fait-maison » tient à souligner le bou-
langer, soucieux de la qualité de ses produits. De la baguette 
tradition façonnée à la main aux viennoiseries gourmandes 

L’ARTISAN BOULANGER
Boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
3, rue Raymond-Bataille, Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 73 62
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Titrée meilleure jeune boulangère de France 
en 2021, Manon Vaudelle a appris les ficelles 
du métier auprès de Ludovic Villedieu, 
boulanger à Saint‑Georges‑sur‑Eure.  
Un maître d’apprentissage fier 
de transmettre ses valeurs.

conçues à base de beurre AOP, l’équipe de L’artisan Boulan-
ger revisite les classiques de la boulangerie avec la même 
volonté farouche : satisfaire ses clients.
« Notre pain de campagne est préparé avec une pâte fabri-
quée à base de blé et de malte d’orge agrémentée d’un peu 
de farine de seigle. Le malte apporte un parfum à la cuisson et 
une meilleure caramélisation de la mie. »
Macarons fruités, pâtes à tartiner, babas au rhum, mentchi-
koffs allégés en sucre... Ludovic déborde d’idées pour son 
établissement. « Je travaille en collaboration avec une dié-
téticienne sur une gamme de chocolats à faible indice glycé-
mique pour les diabétiques. Enfin, nous sortirons pour Pâques 
des chocolats renvoyant à l’histoire de Saint-Georges-sur-
Eure, dont je laisse le soin aux clients de trouver la référence… »



Votre Agglo confie à IOM, graphiste et illustrateur chartrain,  
la tâche de dessiner le patrimoine de vos communes.  
Ce mois‑ci : l'église de Morancez et le cellier de Loëns, à Chartres.

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

8   VOTREAGGLO # 109    mars 2022



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

9mars 2022    VOTREAGGLO # 109  



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

L’église
Cet édifice, modeste et plein de charme, remonte au dé-
but du XII e siècle. De cette époque datent les murs, bâtis 
avec les matériaux trouvés sur place : rognons de silex et 
moellons de calcaire. Les contreforts, à peine saillants, 
ainsi que les encadrements des petites fenêtres – au-
jourd’hui bouchées – ont été réalisés en pierre de grison, 
ce matériau couleur rouille typique des régions limi-
trophes du Perche et du Thymerais. 

Au XVI e siècle, on 
reconstruit la fa-
çade, sur les bases 
anciennes, tout en 
l’épaulant de deux 
nouveaux contre-
forts de grès et 
réemployant l’es-
sentiel de la porte 
d’origine,      appa-
reillée en pierre 
blanche. Le XIX e 
siècle ouvre de 
nouvelles fenêtres, 
seule vraie fausse 
note dans l’authen- 
ticité du vieux sanc-
tuaire.

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

L’église signe l’entrée du village dans l’histoire. Dans 
les années 1070, deux documents mentionnent ain-
si « Chalet » (en vieux français) ou « Caletulus » (en la-
tin). L’impôt paroissial du dixième des récoltes fait 
l’enjeu de fortes rivalités entre Gaston, puissant sei-
gneur de Châteauneuf-en-Thymerais, qui s’est appro-
prié les revenus, et les moines de l’abbaye Saint-Père- 
en-Vallée (Chartres), eux-mêmes concurrencés par  
ceux de l’abbaye de Coulombs, située plus au nord. 
Ces derniers finissent par établir leur droit de proprié-
té sur l’église locale… qu’ils conservent ensuite pendant 
700 ans.

L’aigle-lutrin

Le lutrin est le pupitre solennel sur lequel était posé l’anti-
phonaire, ouvrage qui rassemblait les textes et partitions 
des célébrations. Le lutrin de Challet, sculpté en chêne, 
date du XVII e siècle. Il adopte la forme d’un aigle, em-
blème de l’évangéliste Saint-Jean. Notons que l’église pos-
sède encore son propre antiphonaire manuscrit, marqué 
« Challet » sur la page de garde, calligraphié et enluminé 
au cours de l’année 1788.

Challet, c’est tout une histoire

Zooms 
Le clocher est bâti sur la faitière du toit. Cette position 
propose un point de vue original sur le magnifique 
beffroi en charpente, suspendu au-dessus des  
murs de la nef. Sur le mur, une ancienne épitaphe 
sculptée présente le blason d’un seigneur,  
surmonté d’un heaume.
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Patrimoine, histoire, mémoire  |    D A N S  V O S  C O M M U N E S

Le colombier
Le colombier était un 
emblème (et un pri-
vilège) des anciennes 
grandes fermes seigneu-
riales du pays chartrain. 
Beaucoup ont malheu-
reusement       d isparu 
lorsque leurs vastes bâ-
timents agricoles ont été 
reconstruits au cours 
des années 1850-1900. 
Dans ce qu’on appelle 
aujourd’hui la Ferme Ri-
cher, on découvre l’un des plus beaux de la région, qui 
remonte probablement à quatre ou cinq siècles.
Saluons l’initiative des propriétaires, qui ont rénové ce 
patrimoine remarquable.
 
L’ancien manoir seigneurial

À l’angle d’une rue, une mare en forme de coude est la 
partie subsistante des douves qui entouraient autrefois 
un « château » miniature, sans doute bâti vers 1500. 
On voit encore les bases de deux petites tours d’angle, 
qui affleurent au-dessus de l’eau. Ici vécut la lignée prin-
cipale des seigneurs de Challet, dont les archives nous 
permettent de reconstituer les généalogies et qui com-
prennent, au gré des successions, plusieurs familles : de 
Challet, de Captaigne, de Vion, de la Tranchée, Goault, de 
Gogué de Moussonvilliers. 

11mars 2022    VOTREAGGLO # 109  

Mais aussi …

Mémoire(s) : un village et des champs,  
sous le pouvoir des chanoines de Chartres

Au cours des XII e et XIII e siècles, le Chapitre Notre-Dame 
acquiert grâce à des donations, dont celle du doyen 
Zacharie, la quasi-totalité du village – exception faite de 
l’église et du manoir. Les champs situés au nord du bourg 
sont de son ressort, au point que le Chapitre s’estime sei-
gneur des lieux, avec droit de « haute et basse justice ». 
Challet est incorporé vers 1300 à la vaste « seigneurie 
des neuf villes franches », constellation située autour 
de Chartres, dont il devient capitale.  Le beau plan aquarel-
lé de 1740, destiné à la perception des redevances, figure 
l’emplacement de toutes les chaumières et parcelles agri-
coles, avec une liste indicative des propriétaires : seigneurs 
locaux, magistrats chartrains et paysans cultivateurs. 
Ainsi, les Calétusiens d’aujourd’hui peuvent-ils savoir 
qui habitait leur maison : Louis Godard, Mathurin Tra-
vers, Antoine Queray ?

Tradition : la « Saint-Leu Saint-Gilles »

Peu de traditions folkloriques perdurent dans le pays 
chartrain, si l’on fait exception de certaines dates anniver-
saires qui parviennent à traverser un millénaire entier. 
La commune de Challet est très attachée à l’organisation 
de sa fête locale, occasion d’un vide-grenier très couru, le 
dimanche qui suit le 1 er septembre. Cette fête patronale, 
celle des Saints Leu (ou Loup) et Gilles, toujours associés 
parce que décédés le même jour (en 623 et 720), semble 
même perpétuer des mythes celtiques. Si septembre a 
bien été autrefois le septième mois, la fête correspond 
très exactement au milieu de l’année.

Plusieurs sites de villas gallo-romaines où se 
ramassent encore des tuiles à rebord ; les portails 
des fermettes, bâtis en briques rouges ; le chemin 
situé à l’est du village, qui rejoignait autrefois Chartres 
– et qui affiche une vue iconique sur la cathédrale, 
à l’horizon…
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

VOUS AVEZ DIT « MÉDIÉVAL » ? 

Suite de notre série consacrée au patrimoine médiéval local.

LE  PATRIMOINE  DU  MOYEN  ÂGE  
DANS  L’AGGLOMÉRATION  (2/3)

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.

LES ÉGLISES PAROISSIALES DES VILLAGES

Sur les soixante-six communes de Chartres métropole, cin-
quante-deux possèdent une église dont le bâti remonte (au 
moins en partie) aux XI e/XIII e siècles. Tous les habitants ont 
ainsi leur part de patrimoine médiéval : si ce n’est dans le 
bourg où l’on habite, on le retrouvera forcément dans toutes 
les communes limitrophes. 
Cet ensemble impressionnant remonte pour une large part 
au milieu du XII e siècle, ce qui est le signe évident d’une 
vive croissance démographique et économique, qui suit des 
siècles d’immobilisme. 
L’église rurale de cette époque présente des caractéristiques 
bien identifiables à l’échelle du pays chartrain. Elle est bâ-
tie en style roman. Toutefois, les voûtes en berceau y sont 
très rares, la préférence étant donnée aux charpentes.  

Le clocher, quand il est présent, est le plus souvent placé 
sur le côté du bâtiment. Les murs épais, rythmés de contre-
forts, sont montés en moellons de calcaire dur, même si on 
observe aussi l’utilisation du grison. Cette curieuse pierre 
(que l’on trouvera notamment à Bailleau-L’Évêque, Dan-
gers ou Fresnay-le-Gilmert) est formée d’un agglomérat 
de cailloux, soudé naturellement par un ciment ferrugineux 
brunâtre, tout aussi résistant. 

Église de Vitray-en-Beauce. Église de Dangers.

Église de Fresnay-le-Gilmert.
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La nef, de forme rectangulaire, se termine le plus souvent 
par une abside en forme de demi-cercle, l’ensemble de l’édi-
fice étant compris entre 25 et 35 mètres. Les fenêtres, dont 
les encadrements sont effectués en pierre de taille, ont été 
placées très haut et apparaissent étonnamment étroites – 
beaucoup seront d’ailleurs modifiées aux XV e et XVI e siècles. 
La corniche en pierre, qui a parfois disparu lors des rema-
niements ultérieurs, est soutenue par des corbeaux, dont 
certains sculptés. Ainsi résumé, les églises de la région, dont 
beaucoup ont d’ailleurs été agrandies trois siècles plus tard, 
font dans le résistant et le minimaliste, s’il n’y avait quelques 
intéressants portails sculptés (notre prochaine édition).
On connaît quelques exemples plus anciens (nef de San-
darville, nef de Berchères-les-Pierres) qui présentent des 

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

appareillages « en arêtes de poisson » mais aussi quelques 
églises agrandies au XIII e siècle, dont les parois sont en 
pierre de taille (par exemple à Saint-Léger-des-Aubées). 
À Santeuil, ce sont probablement les équipes mobilisées à 
la cathédrale qui ont aussi réalisé, vers 1210, l’élégant chœur 
à pans coupés.

Église de Santeuil.

Église de Bailleau-L'Évêque.

Église de Berchères-les-Pierres.



D A N S  V O S  C O M M U N E S
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LES ÉGLISES PAROISSIALES 
DE CHARTRES

Des sept églises paroissiales qui se 
partageaient autrefois l’intramuros, 
seules trois sont encore visibles, dont 
deux ont des parties médiévales. 
L’église Sainte-Foy (aujourd’hui salle 
des ventes de la Galerie de Chartres) 
conserve son chœur, bâti au XV e siècle, 
mais aussi un portail du XII e siècle, iso-
lé en avant de la pelouse depuis qu’a 
disparu la nef de l’église. Approchez : 
ses chapiteaux à feuillage sont d’une 
extraordinaire finesse. 
L’église Saint-André, bâtie à l’époque 
romane, conserve des chapiteaux 
sculptés, partiellement endommagés 
par un incendie. Dès le XIII e siècle, le 
chœur avait été bâti au-dessus de la 
rivière, dispositif unique qui était une 
curiosité chartraine.

L'église Sainte-Foy, à Chartres.

L’église Saint-André, à Chartres.
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LES TOMBEAUX

Plusieurs pierres tombales des XIII e et XIV e siècles sont vi-
sibles dans nos communes. À Lèves, les galeries de la Fon-
dation d’Aligre abritent de beaux exemples de dalles gra-
vées – celles d’Agasse de Chartres ou de Thomas de Meulan 
(fin XIV e siècle) - et de gisants (c’est-à-dire de sculptures des 
défunts), par exemple celle de Lucia de Lèves.
Surtout, le tombeau de Jean de Salisbury (vers 1180) présente 
une finesse de sculpture presque inédite pour l’époque, avec 
ses décors végétaux qui prennent place sous cinq arcatures 
à la façon d’un édifice miniature…

LES CELLIERS

À Chartres, le cellier de Loëns, qui abrite aujourd’hui le 
Centre International du Vitrail, est le lieu construit par le Cha-
pitre de Notre-Dame, le plus grand propriétaire foncier de 
la région, pour entreposer le vin (ainsi que d’autres denrées 
périssables) qui lui étaient dus par les paysans, au titre de 
l’impôt seigneurial, de la dîme ou du fermage. 
Construit vers 1200, c’est l’un des plus vastes et beaux de 
France : il comprend trois nefs, composées chacune de sept 
travées, soit vingt-et-une croisées d’ogives, reposant sur 
des consoles et de fines colonnes aux chapiteaux sculptés 
de feuillage.
Un autre cellier, dont on peine à comprendre l’origine, a été 
conservé place du Cygne. Il est aujourd’hui occupé par un 
magasin de vêtements. La colonne centrale et les voûtes 
sur croisée d’ogives datent aussi du début du XIII e siècle. 
Les trésors sont partout : un autre cellier de l’époque go-
thique, construit par la famille seigneuriale de Tachainville, 
se retrouve dans le jardin d’une propriété privée du centre-
ville… en pièces détachées.

Le tombeau de Salisbury à Lèves.

Place du Cygne à Chartres.

Le cellier de Loëns à Chartres.
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LES MAISONS À PANS DE BOIS

Les rues anciennes sont connues 
pour leurs maisons à pans de bois (à 
Chartres : rue des Écuyers, mais aussi 
rue Saint-Pierre, place de l’Étape-au-
Vin…). Ce qu’ignore souvent le visiteur, 
c’est que la majorité des maisons (par-
fois la quasi-totalité de certaines rues) 
sont ainsi construites, les charpentes, 
qui n’étaient pas destinées à être  
apparentes, demeurent cachées par 
les enduits. 
La maison type de cette époque, au 
pignon triangulaire donnant sur la rue 
et dont le rez-de-chaussée accueillait 
à l’origine un artisan-commerçant, pré-
sente généralement des encorbelle-
ments et compte deux ou trois étages. 
Les charpentes chevillées ont l’avan-
tage de pouvoir se pencher sans s’ef-
fondrer, et leur remplissage en bauge 
est un excellent isolant thermique. Les 
enduits ciments, malencontreusement 
utilisés au XX e siècle, sont leurs pires 
ennemis.
On a pu observer, lors de travaux et de 
rares datations par dendrochronologie 
(à partir des cernes annuels du tronc), 
que beaucoup d’entre elles datent des 
dernières décennies du XV e siècle et 
de la première moitié du XVI e siècle, 
soit à la transition du Moyen Âge et de 
l’époque moderne, lorsque cessèrent 
les incendies dévastateurs qui empor-
taient parfois un îlot entier.

Maison à pans de bois rue des Écuyers, à Chartres.

Maison à pans de bois place de l'Étape-au-Vin, à Chartres.
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LES MAISONS AUX 
TYMPANS SCULPTÉS

À Chartres, deux édifices sont remar-
quables pour leurs fenêtres déco-
rées. L’une, rue des Écuyers, remonte 
au XII e siècle, ce qui en fait l’une des 
maisons « civiles » les plus anciennes 
de France. On y a retrouvé six scènes 
sculptées : deux personnages au cha-
peaux pointus, deux combats entre 
animaux fantastiques et deux amu-
sants contorsionnistes. 

Face à la cathédrale, une maison ca-
noniale comprend plusieurs tympans 
d’une grande finesse, redécouverts au 
début du XX e siècle. Quatre sont déco-
rés de motifs feuillagés, où l’on recon-
naît notamment la vigne. Sur un autre, 
deux dragons se font face. Sur le der-
nier, on voit de rares scènes réalistes, 
où s’affrontent deux protagonistes : 
lutteurs cherchant à déséquilibrer l’ad-
versaire et joueurs autour d’un damier.

LES HÔTELS PARTICULIERS

L’hôtel de la Caige, rue Grenets à 
Chartres, est un exemple remarquable 
de l’architecture du gothique finissant 
(XV e siècle). On y associe des briques, 
disposées avec des effets décoratifs 
(pour les murs) à des pierres blanches 
(pour les portes et fenêtres).

Maison canoniale à Chartres.

L'hôtel de la Caige, à Chartres.
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Portes ouvertes de la Brasserie  
de Chandres
Samedi 2 et dimanche 3 avril, de 10 h à 18 h

3, rue Parmentier – lieu-dit Chandres - SOURS

02 37 25 77 56 - www.leurelienne.fr

PORTES  OUVERTES  À  LA  BRASSERIE

À Sours, la brasserie 
de Chandres, bien connue 

pour son produit‑phare, 
la bière L’Eurélienne, 

ouvrira ses portes les 2 et 
3 avril. Une occasion unique 

de visiter les nouvelles 
installations, de découvrir 

les nouveaux produits et de 
profiter des nombreuses 

animations en famille.

E 
nfin ! Après deux années d’annu-
lation liées à la crise sanitaire, la 
brasserie de Chandres organise à 

nouveau son week-end portes ouvertes, 
17 e du nom. 
Les 2 et 3 avril, les visiteurs découvriront des 
installations qui ont fait l’objet d’importants 
investissements et travaux depuis 2020.  
« L’objectif était de développer la capacité 
de production, avec des bâtiments agran-
dis, de nouvelles cuves de brassage et 
lignes de conditionnement, tout en privilé-
giant les actions écoresponsables : récupé-
ration et recyclage de l’eau, mais aussi trai-
tement des effluents grâce à un dispositif  
végétalisé unique en France  », détaille Vincent Crosnier.

Visites gratuites et commentées. Pour les modalités 

pratiques, rendez-vous sur www.leurelienne.fr 

Nouveautés à déguster 

La Brasserie de Chandres vous réserve deux surprises à l’oc-
casion des portes ouvertes.
Côté bière L’Eurélienne, les brasseurs ont créé une cuvée 
spéciale. Fruitée, légèrement acidulée… Mais on ne vous en dit  
pas plus ! À découvrir en avant-première durant ce week-end.
Côté Atelier Crosnier, l’épicerie fine, un tout nouveau vinaigre 
de bière à l’estragon fait son apparition. Fabriqué à partir de 
bière L’Eurélienne, il peut s'utiliser en cuisine pour sublimer 
les salades de crudités, dans les sauces cuisinées comme le 
beurre blanc, pour les marinades...

Marché fermier et animations
Dans la cour de la ferme‑brasserie, un marché fermier 
accueillera une quarantaine de producteurs fermiers 
passionnés, venus faire découvrir et déguster leurs 
créations (liste des produits et producteurs sur  
www.leurelienne.fr).
D’autres animations vous attendent : restauration 
auprès des exposants, dégustations des bières de 
la gamme L’Eurélienne, tombola avec paniers garnis 
à gagner, balades à poney et structures gonflables 
pour les enfants…

Ateliers biérologie

Pour les amateurs de bière qui ont soif 
d’apprendre, Hervé Loux, expert-bière 
venu du Loiret, animera des ateliers de 
dégustation. Co-organisateur du concours 
France Bière Challenge, juge international 
et journaliste-reporter, il partagera avec 
vous sa passion pour les bières artisanales. 

Pour vous inscrire aux ateliers
biérologie,rendez-vous sur le site 
www.leurelienne.fr ou via l’adresse 
mail : contact@leurelienne.fr.

Une belle moisson de médailles au Salon de l'agriculture 2022 pour l'Eurélienne.

Vincent Crosnier.



Marché de la Paulée des Vins de Loire
Dimanche 3 avril de 10 h à 17 h

Place Billard, à Chartres
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PAULÉE : VALORISER  
LE PATRIMOINE CULTUREL VITICOLE

La Paulée des Vins de Loire fait son retour dimanche 3 avril. Une trentaine  
de vignerons présenteront leur nouveau millésime, place Billard à Chartres. 

D 
epuis près de quarante ans, la Paulée des Vins de 
Loire reste fidèle à ses principes : promouvoir les vins 
de Loire et aider les jeunes vignerons. 

C’est un rendez-vous incontournable pour les profession-
nels (voir encadré), mais aussi pour le grand public, qui prend 
plaisir à se retrouver au marché de la Paulée. La prochaine 
édition aura lieu dimanche 3 avril, de 10 heures à 17 heures, 
place Billard à Chartres.
Le principe est simple : moyennant 5 euros, un verre vous est 
fourni. Vous pouvez ensuite aller à la rencontre des vignerons 
et déguster leurs derniers millésimes.

Dégustations et ambiance conviviale

Du vignoble du Muscadet à Sancerre, en passant par l’An-
jou, Savennières, Saumur, Bourgueil, Chinon, Touraine, Me-
netou-Salon, Quincy et tant d’autres, c’est tout le terroir viti-
cole du Val de Loire qui vient à vous. Cette année, en écho à 
l’invité d’honneur, le chef alsacien Olivier Nasti, un ou deux 
producteurs alsaciens feront également découvrir leurs vins.
Et pour profiter du bon temps, vous aurez le loisir de manger 
un morceau sur place auprès d’exposants locaux : boulanger, 
fromager, crêpier, restaurateur… 
« Ce qui est incroyable avec le marché de la Paulée, c’est son 
côté intergénérationnel, inter-social et très convivial. On y par-
tage un art de vivre et beaucoup de sourires ! Vive la vie, vive 
le vin ! », observent Bertrand Jallerat, directeur du Grand Mo-
narque, et Dominique Perello, adhérent de la Commune libre 
de Saint-Brice, coordinateur du marché.  
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À grand dîner, grand chef
Restaurateurs, 
journalistes spécialisés 
et vignerons 
se retrouveront 
dimanche soir au Grand 
Monarque pour un dîner 
d’exception réservé 
aux professionnels. 
Les clés des cuisines 
seront laissées, 
le temps d’une soirée, 
à Olivier Nasti, chef 
deux étoiles au Guide 
Michelin du restaurant 
Le Chambard, à 
Kaysersberg (Alsace), 

qui sera épaulé par Thomas Parnaud (Le Georges, 
Chartres) et sa brigade. Au menu, un subtil accord 
produit de saison et vins d’exception.

Olivier Nasti.
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L’A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Grands équipements

FIN DU GROS ŒUVRE 
ET ESSAIS LUMIÈRE

Le point sur le chantier de construction  
du complexe culturel et sportif  
de Chartres métropole.

S 
ur les rives des voies ferrées, le chantier du complexe 
culturel et sportif est en passe de prendre un tout 
autre visage. 

Le gros œuvre touche à sa fin, se concentrant sur l’arrondi 
côté pont qui reçoit un bassin de stockage d’eaux pluviales 
(sud-ouest) et une zone de bureaux et de régies (nord-ouest). 

Le complexe culturel et sportif, depuis son côté ouest (pont Casanova). ©
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Vue de l’intérieur de la coursive d’accueil 
des publics, avec son plafond en vague.

Mise en lumière  
du prototype de façade.
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À l’intérieur du bâtiment, les ouvriers terminent les équipe-
ments techniques du plafond de la salle d’entraînement et 
des zones vestiaires (gaines, chemins de câbles, plomberies). 
À présent, le bâtiment se prépare à recevoir ses éléments de 
couverture.
 

POSE DE LA CHARPENTE

La nouvelle époque du chantier commence avec la pose 
des poutres qui supporteront sa toiture. Livrées démontées, 
elles seront boulonnées au sol puis hissées sur leurs appuis. 
Le bâtiment sera ainsi charpenté poutre par poutre, en com-
mençant par les espaces techniques (côté est), puis l’arène 
elle-même. 
La première (file) est posée en mars, la deuxième fin avril et 
ainsi de suite, jusqu’à la dernière, annoncée pour début oc-
tobre. Cela représente un total de dix méga-poutres. 
Les bacs qui formeront la couverture seront quant à eux 
posés à partir de début avril et suivrons l'avancement de la 
charpente. 

LE PROTOTYPE DE FAÇADE MIS EN LUMIÈRE

Sur l’ancien site du Sernam, en contre-bas de la rue Nicole 
qui mène au pont Casanova, le prototype de façade du com-

plexe culturel et sportif a passé des essais de mise en lu-
mière. 
Cet étrange caisson, très vertical, simule en taille réelle une 
portion de 6 mètres de large de la future façade de l’équipe-
ment. Il permet de donner un aperçu réaliste des partis-pris 
esthétiques extérieurs et du principe d’aménagement inté-
rieur, et de les ajuster si nécessaire.

Cette façade est constituée d’une paroi entièrement vitrée 
qui accompagne le mouvement circulaire du bâtiment sur 
tout son front sud, celui de l’accueil du public. 
À l’intérieur, un plafond suspendu en forme de vague met-
tra en scène la coursive intérieure tandis qu’à l’extérieur, son 
inclinaison en porte-à-faux accentuera l’effet de verticalité 
de ses 13 mètres de hauteur. 

SIGNAL ARCHITECTURAL

Mais c’est surtout la nuit qu’elle se révélera : un rétro-éclai-
rage aux lumières variables lui donnera vie les soirs de 
matchs ou de spectacles. 

Incontournable pour la vie sportive et culturelle de Chartres 
métropole, l’équipement sera aussi un signal architectural 
fort en cœur d’agglomération. 

Le prototype de façade (photo de gauche) correspond au symétrique de la portion ici encadrée. ©
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Vues du prototype de façade depuis l’extérieur (photos 1 et 2).21
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OPTIMISEZ  VOTRE  PASSAGE  
AU  GUICHET  UNIQUE

Au Pôle administratif, l'organisation des services publics propose aux usagers le regroupement 
de tous les organismes en un guichet unique. Et comme chaque usager est unique,  
il peut optimiser son passage selon sa situation.

D 
epuis novembre 2021, le gui-
chet unique du Pôle adminis-
tratif, situé place des Halles à 

Chartres, accueille tous les habitants 
de l’agglomération. Il regroupe les 
services de Chartres métropole, de la 
Ville de Chartres et d’une quinzaine de 
satellites comme Chartres Métropole 
Habitat, les Centres intercommunal 
et communal d’action sociale ou en-
core l'offre de déplacement gérée par 
Chartres métropole transports. 
Suivez nos conseils pour optimiser 
votre passage !

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

Pour un passage le plus fluide possible, 
anticipez l’heure de votre venue selon 
les moments les moins fréquentés, la 
nécessité de prendre un rendez-vous, 
et votre mode de transport. 

La fréquentation est moins importante 
au début et à la fin de journée, avant 
10 h et après 17 h, ainsi que les same-
dis matins. Votre rendez-vous peut 
être pris à l’accueil du Pôle adminis-
tratif, par téléphone au 02 37 23 40 00,  
ou en ligne pour un titre d’identité. 
Il donne droit à 30 minutes de sta-
tionnement gratuit dans les parkings 
Q-Park à proximité (sauf celui du Grand 
Faubourg) cumulables pour chacun de 
vos rendez-vous. Des places de par-
king PMR se trouvent au Q-Park Hôtel 
de ville, au niveau N -1 C.

UN PASSAGE GUIDÉ

En arrivant au Pôle administratif, en-
registrez-vous en retirant un ticket à 
la borne interactive ou à l'accueil. Ac-
cédez ensuite au guichet unique, à 
gauche de l'accueil, en scannant ce 
ticket et attendez votre tour. L'écran 
d'information vous indiquera que votre 
guichet s'est libéré en affichant votre 
numéro. Un système simple, comme le 
confirment deux Chartraines qui pas-
siantes : « Il est facile de se repérer, avec 
l’aide de l’accueil ».
Si vous êtes porteurs d’une carte mo-
bilité inclusion, avec la mention priorité, 
invalide ou stationnement, mention-
nez-le à l’accueil pour éviter la file d’at-
tente et avoir une place assise. Les 
personnels d'accueil sont également 
disponibles pour assister les usagers 
qui nécessitent un accompagnement 
en écriture, lecture ou français. Un mé-
diateur numérique peut aussi vous 



GUICHET UNIQUE, HÔTEL DE VILLE, PLACE DES HALLES, CHARTRES
02 37 23 40 00 - CONTACT@VILLE-CHARTRES.FR - OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 18 H ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H 30.
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LE GUICHET UNIQUE EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 18 H ET LE SAMEDI DE 9 H À 12 H 30.

HORAIRES DES SERVICES EN LIEN AVEC LE GUICHET UNIQUE :
PRIMO ACCUEIL ET  ACCUEIL VIE QUOTIDIENNE Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h 30

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h et le samedi de  9 h à 12 h 30

URBANISME RÉGLEMENTAIRE
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (16 h le vendredi).  
Fermé le mardi matin.

GESTION DU DOMAINE PUBLIC Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

JEUNESSE ET SPORTS GRANDS ÉQUIPEMENTS Les lundis et vendredis de 14 h à 17 h

DALS - SERVICE LOISIRS SENIORS Le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE Du lundi au vendredi, de  9 h à 17 h

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h sur rendez‑vous

FILIBUS Du lundi au vendredi, de  9 h à 18 h et le samedi de  9 h à 12 h 30

CHARTRES RÉNOV'HABITAT Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 45 et de 13 h 30 à 17 h

CHARTRES MÉTROPOLE HABITAT Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h 30

CM'EAU - CM'ASSAINISSEMENT Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h 30

SYNELVA Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h 30

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL Le mardi, de 9 h à 17 h sur rendez‑vous

PEP 28 Le mercredi, de 9 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 17 h

aider lors de vos démarches dématé-
rialisées effectuées au point espace 
numérique, composé de deux ordina-
teurs et d’un copieur en libre-service.

PENDANT L’ENTRETIEN

C’est à la fin de l’entretien avec un 
agent que vous devrez présenter votre 
ticket de parking pour bénéficier des 

Entre début décembre 2021 et fin février 2022, 26 840 entretiens se 
sont déroulés au Pôle administratif, dont 10 419 pour les formalités 
administratives (carte nationale d’identité, acte de naissance…) et  
5 452 pour Filibus (création et recharge de carte de transport).

30 minutes de stationnement offertes. 
Indiquez aussi que vous avez une autre 
démarche à accomplir : l’agent utilise 
votre numéro de ticket pour vous réin-

tégrer dans le gestionnaire de file d’at-
tente. La sortie se fait par le portillon à 
droite de l’accueil grâce à un bouton 
situé sur le mur.



DISTRIBUTION  DE  SACS :  
À  CHACUN  SON  ORGANISATION

La campagne de distribution des sacs poubelles 
se poursuit jusqu’au 30 avril. Les habitants 
de l’agglomération concernés peuvent retirer  
leur dotation au point de distribution de leur choix.  
Du 21 au 26 février, c'était à Champhol. 
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L 
a salle des Champs Brizards ne désemplit pas. Les trois agents pré-
sents s’activent pour distribuer rapidement aux résidents leur dota-
tion de sacs bleus, jaunes ou kraft. En 2021, 12 826 foyers ont retiré 

des sacs bleus, et légèrement davantage de sacs kraft. En tout, plus de 
3,5 millions de sacs ont été distribués. La procédure est simple et rapide : 
il suffit de présenter son justificatif de domicile !

COVOITURAGE

Certains habitants viennent à plusieurs, comme Patrick, Bruno et Jacky, 
tous trois habitants du quartier de La Madeleine, à Chartres. « Nous 
sommes arrivés ensemble en covoiturage car ce point de distribution était 
le plus proche et le plus pratique ». Même chose pour Madeleine et Ray-
monde, venues ensemble en voiture depuis le quartier des Hauts-Sau-
mons à Chartres : « Nous venons toujours lors des premières dates, qu’elles 
soient à Chartres, Lucé, Morancez… Champhol était le plus pratique ».

UNE ORGANISATION FACILITÉE

Coralie a vérifié le calendrier des distributions dans le magazine Votre Ag-
glo et a choisi une date où elle était libre : « Venir ici était pratique pour  
se garer ». 
Stéphane, Champholois, a consulté les dates sur le site internet de Chartres 
métropole. Il ne récupère que les sacs kraft, car il dispose de bacs pour ses 
autres déchets : « Je ne perds pas de temps, je peux me garer ici et c’est juste 
à côté de chez moi ». 
Laurent, Chartrain, repart avec une impressionnante quantité de sacs :  
«  Je récupère les miens en même temps que ceux de six propriétaires de 
mon immeuble. Cela fait cinq ou six ans que je propose aux voisins de me 
donner leur justificatif de domicile pour récupérer leurs sacs. Je laisse un petit 
mot dans l’ascenseur avec la date qui me convient, et les voisins me laissent 
leur document dans la boîte aux lettres », explique-t-il.
La distribution 2022 se poursuit jusqu’au 30 avril. Retrouvez les infos pra-
tiques en page ci-contre.

Coralie.

Stéphane.



Quels justificatifs  
devez-vous présenter ?
Munissez-vous d'un justificatif de do-
micile de moins de 3 mois (facture, 
quittance de loyer...) et de votre carte 
d'identité.

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

PLUS D'INFOS :

DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION DES SACS
COMMUNES LIEUX DATE HORAIRES

CHARTRES
Stade de Rechèvres,  

31, rue du Commandant Chesne,  
salle tennis de table

Lundi 21 au  
samedi 26 mars Lundi :  

12 h 30 - 17 h 30
 

Mardi à vendredi : 
9 h - 17 h 30

 
Samedi :  

9 h - 12 h 30

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

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.
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RÉPARER,  CE  N’EST  PAS  COMPLIQUÉ  !

REPRISE  DE  LA  COLLECTE  
DES  DÉCHETS  VÉGÉTAUX  EN  AVRIL

Réparer un objet,  
c’est prolonger sa durée de 

vie et donc éviter  
de le jeter et d’en faire  

un déchet supplémentaire. 

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Déchets
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E 
n France, le secteur de la ré-
paration représente 126 000 
professionnels de tous types : 

cordonniers, restaurateurs de meubles, 
dépanneurs en électroménagers, 
couturiers… Autant d’activités qui per-
mettent à la fois de réduire la consom-
mation de ressources et de favoriser 
l’emploi local !

Depuis le 1 er janvier 2021, un indice de 
réparabilité est affiché pour cinq caté-
gories de produits électroménagers 
et électroniques, sur la base de cri-
tères comme la démontabilité ou la 
disponibilité des pièces détachées.
Sur Internet, les tutos vidéos fleurissent 
pour vous apprendre à réparer vous-
même vos objets. Mais si vous n’êtes 
pas manuel, vous pouvez aussi faire 
appel à un réparateur près de chez 
vous. 
La Chambre de Métiers et d’Artisanat 
a élaboré un annuaire des réparateurs. 
Ce site vous permet d’en trouver, près 
de chez vous, grâce à une recherche 
multicritères avec géolocalisation : 
électroménager, téléphonie, multimé-
dia, vêtements, bijoux, vélos… 

La collecte hebdomadaire des déchets 
végétaux en porte-à-porte reprend dé-
but avril dans les communes concer-
nées par ce service. Reportez-vous au 
calendrier de collecte des déchets de 
votre commune pour connaître le jour 
de ramassage. 

Pour que vos déchets 
végétaux       ( tontes 
de pelouses, tailles 
de haies, feuilles et 

fleurs séchées, mauvaises herbes) 
soient collectés, vous devez les dé-
poser uniquement dans les sacs kraft 
biodégradables fournis par Chartres 
métropole, à raison de cinq sacs maxi-
mum par semaine. 

Les petites branches peuvent être dé-
posées à côté de vos sacs, attachées 
en fagots de 1 mètre de long maxi-
mum, avec de la ficelle (pas de fil de 
fer). Les branchages de grande taille 
doivent être déposés en déchetterie.

RENDEZ-VOUS SUR  
REPARACTEURS.ARTISANAT.FR

Dépôts acceptés

Tontes de pelouse,
mauvaises herbes, feuilles,

fleurs coupées.

5 sacs maximum

Les branchages 
attachés en fagots

1 m

Les sacs 
qui débordent ou fermés

Sont refusés dans les sacs :
Terre, litières, gravats, fruits, légumes

Les autres sacs

Dépôts refusés
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ADAPTER  SON  LOGEMENT,  
C’EST  Y  RESTER  PLUS  LONGTEMPS 

Chartres Rénov’Habitat, service de Chartres métropole, installe le « Truck Autonomie »  
dans les communes pour informer les habitants sur les possibilités d’aménagement  
qui permettent d’adapter un domicile à la perte d’autonomie. C’est gratuit.

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

L' âge et le handicap sont les pre-
miers facteurs de perte d’au-
tonomie. Afin de sensibiliser 

les habitants au maintien à domicile, 
Chartres Rénov’Habitat déploie dans 
les communes le « Truck Autonomie », 
un camion itinérant dans lequel un er-
gothérapeute fournit les astuces utiles 
pour rester à domicile le plus long-
temps possible. La mission est assurée 
en partenariat avec l’association Soliha.
Cette « maison ambulante » contient 
une salle de bains, une cuisine et des 
toilettes aménagées. « En reconsti-
tuant ces pièces, nous présentons aux 
visiteurs des équipements et des solu-
tions d'aménagement qui permettent 
d'adapter un logement aux nouvelles 
contraintes induites par le vieillisse-
ment, détaille Sébastien Boutrasseyt, 
ergothérapeute et animateur du Truck. 
Il  peut s’agir de réhausser l’évier de 
la cuisine, d’installer un meuble de salle 
de bain convertissable en siège, de privi-
légier les tiroirs aux placards, etc. » 

CONSEILS ET 
ACCOMPAGNEMENT 

GRATUITS

Le public peut ainsi découvrir gratuite-
ment les solutions susceptibles d'amé-
liorer le confort et la sécurité de son 
habitation.
Au-delà des aides techniques, Soliha 
propose un accompagnement – éga-
lement gratuit - pour constituer un 
dossier de financement de travaux à 
envisager. En complément, l’organisme 
peut également réaliser un diagnostic 
directement au domicile par l’intermé-
diaire d’un ergothérapeute (voir Votre 

Agglo n°99 – Mars 2021), qui conseille 
et informe sur les solutions à apporter 
au logement.
L’opération Truck Autonomie de 
Chartres métropole est financée par 
la Conférence des Financeurs d’Eure-
et-Loir avec le soutien du Conseil  
départemental et de la Maison de  
l’Autonomie 28.
Le camion effectue des tournées ré-
gulières dans les communes de l’ag-
glomération. Retrouvez les prochains 
rendez-vous ci-dessous.

Prochaines étapes  
du Truck Autonomie
Maintenon : jeudi 7 avril de  
8 h à 14 h dans la cour de la mairie. 
Bouglainval : vendredi 8 avril  
de 9 h à 12 h 30 sur le parking  
de la mairie
Jouy : vendredi 8 avril de 13 h 30  
à 16 h 30 sur la place de l’église.

SOLIHA NORMANDIE-SEINE –  
AGENCE EURE-ET-LOIR

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

CONTACT28@SOLIHA.FR



Pompe à chaleur
géothermique

Circuit 
de chauffage

Capteurs
horizontaux

LE  POTENTIEL  GÉOTHERMIQUE  
DE  NOTRE  TERRITOIRE  À  L’ÉTUDE

Favoriser notre autoconsommation en énergies renouvelables est un objectif concret  
et volontaire des élus de Chartres métropole.  
Après la biomasse et le photovoltaïque, place à la géothermie.
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D 
ans son PCAET (Plan Climat 
Air Énergie Territorial) adop-
té le 28 janvier 2021, Chartres 

métropole a inscrit comme axe straté-
gique le développement des énergies 
renouvelables et l'usage de produits 
biosourcés. 
En parallèle, elle a adopté le 29 no-
vembre une motion relative à la dé-
clinaison départementale du Schéma 
Régional d’Aménagement, de Dévelop-
pement Durable et d’Egalité des Terri-
toire (SRADDET). Cette motion rappelle 
que la collectivité dispose déjà de ses 
propres outils de production d’énergie 
(la centrale de cogénération biomasse 
et l’unité de valorisation énergétique), 
et de déploiement du photovoltaïque 
(la société Synelva Production). 
« Les élus souhaitent, à terme, que 
notre  territoire aboutisse à une auto-
consommation de l’énergie qu’il pro-
duit, en mettant l’accent sur le dé-
veloppement d’un mix-énergétique, 
dans lequel s’intègre entièrement la 
filière géothermie », rappelle Florent 

Gauthier, vice-président de Chartres 
métropole délégué au Développe-
ment durable.
À ce titre, une étude du potentiel de 
la géothermie à l’échelle de l’agglo-
mération sera prochainement lancée, 
en partenariat avec le BRGM (Bu-
reau de Recherche Géologiques et Mi-
nières) et le CSTB (Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment). Les résul-
tats de l’étude sont attendus pour fin 
2024. 

LA GÉOTHERMIE,  
 C'EST QUOI  ?

Il existe deux types de géothermie * : 
la géothermie de surface et la géo-
thermie profonde. La première utilise 
l’énergie thermique des 200 premiers 
mètres de profondeur des sols par 
le biais d’une pompe à chaleur, tan-
dis que la seconde valorise l’énergie 
du sous-sol profond (au-delà de 200 
mètres) pour produire directement de 
la chaleur et/ou de l’électricité. 

La géothermie de surface est adaptée 
à tous types de bâtiments (neufs, an-
ciens, résidentiels, tertiaires, industriels 
ou agricoles) et de toutes tailles (mai-
sons individuelles, petits collectifs, im-
meubles tertiaires…). 
En mode chauffage, la pompe à cha-
leur transfère la chaleur présente 
dans le sol (qui se situe entre 10 et 
20°C) vers le bâtiment, et élève la 
température par le biais d’un système 
d’émission de chaleur basse tempéra-
ture (radiateurs, plancher chauffant…). 
La même technique est utilisée pour 
l’eau chaude sanitaire. En outre, en été, 
la géothermie de surface peut aus-
si produire directement du frais (sans 
apport de la pompe à chaleur, sim-
plement avec un échangeur de cha-
leur et une pompe de circulation) en 
utilisant la température du sous-sol 
pour le rafraîchissement naturel d’un 
bâtiment. Cette technique s’appelle 
le géocooling. C’est un mode de re-
froidissement très efficient, ayant pour 
seules consommations électriques 
celles liées aux pompes et aux cir-
culateurs du circuit de distribution. 
Enfin, la géothermie de surface peut 
aussi permettre la production de froid 
avec une pompe à chaleur réversible, 
ainsi que la production simultanée  
de chaud et de froid pour les piscines, 
établissements de santé, etc.
De son côté, la géothermie profonde 
permet la production de chaleur et/
ou d’électricité pouvant être directe-
ment exploitée dans les réseaux de 
chaleur alimentant des serres, des  
bassins de pisciculture ou des procé-
dés industriels.

* (source : www.geothermies.fr)

Principe d'échanges 
caloriques de la géothermie 
de surface : l'été,  
le bâtiment est rafraîchi 
par le sous-sol, plus  
frais que l'extérieur,  
et inversement l'hiver.
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L’étude lancée par Chartres métropole 
s’attachera, dans un premier temps, au 
potentiel de la géothermie de surface 
sur les 66 communes de l’aggloméra-
tion à une échelle très fine : la parcelle. 
Dans un deuxième temps, la collectivi-
té étudiera la pertinence de l’utilisation 
de la géothermie profonde en réali-
sant une synthèse et une analyse des 
données existantes du sous-sol, dans 
le but d’améliorer la connaissance lo-
cale et de définir les zones d’intérêts 
potentielles.

LES ATOUTS  
DE LA GÉOTHERMIE  

DE SURFACE **

Des coûts d’exploitation stables  
et réduits
Comparée aux énergies convention-
nelles (gaz, électricité, fioul), la géo-
thermie demande un investissement 
initial supérieur. En revanche, ses coûts 
d’exploitation sont réduits. 
Par ailleurs, sa dépendance quasi in- 
existante à l’énergie fossile se traduit par 
la stabilité des coûts qu’elle engendre : 
une installation géothermique peut 
« couvrir » gratuitement les trois quarts 
des besoins thermiques d’un bâtiment 
en les prélevant dans le sous-sol.

Une exemplarité environnementale
On considère que les installations de 
géothermie de surface rejettent, en 
moyenne, moins de 45 g de CO2 par 
kWh de chauffage : c’est environ 4 fois 
moins que l’électricité, 5 fois moins 
que le gaz naturel et 7 fois moins que 
le fioul pour satisfaire un même be-
soin de chauffage. Par ailleurs, la géo-
thermie de surface étant consommée 
là où elle est produite, ce sont autant 
d’émissions de CO2 et de particules 
fines qui sont évitées.

Une énergie locale
C’est une énergie produite et consom-
mée localement et disponible en per-
manence, sur presque tout le territoire :

Une énergie adaptable  
qui s’intègre harmonieusement  
à son environnement 
La géothermie de surface est une 
des solutions pour répondre au défi 
de l’augmentation des températures 
grâce à la technique du géocooling. 
Par ailleurs, outre le fait qu’elle soit 
économe en espace, la géothermie de 
surface est une énergie discrète : sous 
terre, elle est invisible et ne produit ni 
bruit, ni odeur.

**  (source : Géothermie de surface :  
une énergie performante pour 
les territoires par l’ADEME et le BRGM) 

POTENTIEL GÉOTHERMIQUE DE SURFACE (source : www.geothermies.fr). 

Potentiel faible  
de la ressource

Potentiel moyen  
de la ressource

Potentiel fort  
de la ressource

Géothermie et  
Pôle administratif
Le nouvel Hôtel d’agglomération 
est peu gourmand en énergie. 
Et pour cause : des sondes 
géothermiques plongées à 146 
mètres extraient la chaleur du 
sol en hiver et sa fraîcheur en été 
grâce à des échangeurs reliés à une 
pompe à chaleur, qui diffuse ensuite 
cette énergie dans tout le bâtiment.

Cette action entre dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial  
de Chartres métropole (PCAET), adopté le 28 janvier 2021. Il comporte  
30 actions concrètes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre,  
la dépendance aux énergies fossiles et à s’adapter aux impacts  
du changement climatique.



LA  GENDARMERIE  AU  SERVICE   
DES  MAIRES  RURAUX

La commission dédiée à la zone rurale du Conseil intercommunal de sécurité, de prévention  
de la délinquance et de la radicalisation (CISPDR) de Chartres métropole s’est réunie le 4 février. 

C 
ette commission, mise en place 
par Richard Lizurey, vice-pré-
sident de Chartres métropole 

délégué à la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance et président du CISPDR, re-
groupe les maires des communes ru-
rales de l'agglomération (59) et permet 
d'échanger sur des thématiques qui 
leur sont propres. 
Lors de la réunion du 4 février, le Colo-
nel Stéphane Tourtin, Commandant le 
Groupement de Gendarmerie Départe-
mentale d’Eure-et-Loir, a présenté aux 
maires le plan national #présentpour- 
lesélus. Celui-ci repose sur trois piliers. 

Le premier, c’est la consultation et 
l’amélioration du service. 
À ce titre, un questionnaire anonyme 
est mis à disposition des maires afin 
qu’ils fassent part de leurs attentes 
et besoins en matière de sécurité. Ce 
diagnostic permettra à la Gendarme-
rie d’orienter son action et de l’adapter 
aux priorités identifiées. En complé-
ment, afin d’optimiser l’information des 

élus, la Gendarmerie présentera, pé-
riodiquement, une cartographie opé-
rationnelle afin de faire un bilan de la 
délinquance, des actions menées et de 
sa présence sur le territoire concerné.
Le deuxième pilier vise à renforcer la 
connaissance de dispositifs existants 
qui font leur preuve, comme les opéra-
tions Tranquillité Vacances ou Tranquil-
lité Seniors.
Le troisième pilier est le développe-
ment de nouveaux outils. Il s’agit pour 
l’essentiel d’applications numériques 
créées spécifiquement pour les maires 
afin de renforcer la proximité entre les 
élus et la Gendarmerie. Outre des in-
formations pratiques (contacts, fiches 
réflexes, dispositifs, etc.), ces outils per-
mettent aux maires d’être informés en 
temps réels de faits se déroulant sur 
leur territoire. Des interfaces sont éga-
lement développées pour faciliter les 
dépôts de plaintes en ligne.

À l’ordre du jour de cette réunion, deux 
problématiques ont également été 
abordées.

L’une concerne la circulation des 
poids lourds dans les villages, sur des 
axes qui leur sont pourtant interdits. 
En lien avec le Procureur de la Répu-
blique, une expérimentation va être 
menée. Un rapport d’infraction dédié 
est mis à disposition des maires pour 
les aider dans leurs démarches de lutte 
contre ce problème.
L’autre sujet évoqué concernait la cyber-
criminalité, qui n’épargne pas les mai-
ries puisque 30% des collectivités ont 
déjà été victimes d’un rançongiciel. Pour 
contrer ces menaces, la Gendarmerie, 
en lien avec l’Association des maires de 
France et le dispositif cybermalveillance.
gouv.fr, a mis en place une offre de dia-
gnostic simplifié afin d’évaluer la sécurité 
numérique des collectivités.

Richard Lizurey a conclu la séance 
en présentant les grandes lignes du 
Contrat de sécurité intégrée en cours 
d’élaboration à l’échelle de Chartres 
métropole. 
Un sujet sur lequel nous reviendrons 
prochainement.

Richard Lizurey.
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Le squelette actuellement exposé au musée des Beaux-Arts de Chartres.

Archéologie  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Chaque année, la direction de l’Archéologie 
de Chartres métropole s’associe à 
des établissements scolaires afin 

de proposer aux élèves un parcours de 
découverte de l’histoire ou de l’archéologie. 

Cette année, pour la première fois, 
ce dispositif est développé avec  

une école maternelle.

LA  CULTURE  DÈS  LA  MATERNELLE

S 
e familiariser avec les sciences 
n’est pas une activité réservée 
aux plus grands. Les élèves en 

maternelle de l’école La Calypso de 
Saint-Prest vous le diront. 
Cette année scolaire est, pour eux, 
placée sous le signe de la Préhistoire. 
Il faut dire que leur commune a été le 
théâtre d’une découverte paléontolo-
gique majeure au XIX e siècle, qui est 
l’objet de l’exposition « Mammouths ! 
Des géants en vallée de l’Eure » ac-
tuellement présentée au musée des 
Beaux-Arts de Chartres (voir aussi notre 
précédent numéro).
Un parcours de découverte a donc 
été spécialement conçu par la cellule 
animation-valorisation de la direction 
de l’Archéologie en partenariat avec 
les enseignantes et avec la collabora-
tion de Dominique Bruckert, conseiller 
pédagogique en arts visuels à la di-
rection des Services départementaux 
de l’Éducation nationale. Le projet est 
rythmé par trois grands rendez-vous.

MODELAGES ET FOSSILES

Dans un premier temps, les élèves ont 
fait connaissance avec le mammouth 
méridional, cette espèce sans toison 
qui vivait il y a un million d’années dans 
la vallée de l’Eure. 

Après avoir observé une restitution de 
l’animal, chacun a modelé sa propre fi-
gurine en argile. En ce mois de mars, 
les maternelles découvriront l’exposi-
tion. Ils pourront y observer des fossiles 
et comparer le mammouth méridional 
et son descendant, le mammouth lai-
neux. Enfin, les enfants réaliseront des 
peintures pariétales sur une réplique 
de grotte en utilisant les mêmes maté-
riaux que nos ancêtres.

Ce projet a été développé dans le cadre 
du dispositif EAC (enseignement artis-
tique et culturel) et a bénéficié d’une 
subvention de la Direction régionale des 
affaires culturelles Centre–Val de Loire 
et de l’Académie d’Orléans-Tours. Il est 
l’occasion pour les jeunes saint-pres-
tois d’acquérir de nombreuses compé-
tences, de s’exprimer à travers des ac-
tivités artistiques et de fréquenter des 
lieux culturels dès le plus jeune âge.

Atelier modelage de mammouth en argile.



O 
n parle de l’hiver comme d’une 
période de « vie ralentie » ou 
« latente » durant laquelle 

mamifères, plantes et insectes doivent 
faire face à différentes contraintes : 
froid, chaleur, sécheresse, manque 
d’oxygène, insuffisance de nourriture…

Chez les animaux, la vie ralentie im-
pacte en premier lieu la reproduction 
et l’alimentation, tandis que les autres 
fonctions sont réduites au minimum 
vital afin de limiter au maximum les dé-
penses énergétiques.
Pour certaines espèces, la vie ralen-
tie est génétiquement programmée. 
Chez d’autres, elle est facultative : se-

lon les conditions du milieu, l’individu 
décide de se mettre, ou non, en vie 
ralentie.

HIBERNATION

Certains mammifères présents dans 
l’agglomération, comme le loir gris (Glis 
glis) entrent dans un état de repos : 
c’est l’hibernation. 
Elle se manifeste par un abaissement 
brutal de la température corporelle 
(hypothermie régulée). Au préalable, 
le loir aura stocké un maximum de 
graisse brune (bonne graisse) qui, 
par réaction chimique, protègera les 
membranes de ses cellules tout en 

économisant son énergie pour le retour 
du printemps. Le petit animal est clas-
sé sur la liste rouge des mammifères 
vulnérables de la région Centre-Val de 
Loire. L’espèce est également proté-
gée en Europe. Il est interdit de recourir 
à des moyens non sélectifs de capture 
ou de mise à mort pouvant entraîner 
localement sa disparition ou nuire à sa 
tranquillité.

DIAPAUSE

Pour passer la mauvaise saison, les 
insectes rentrent, eux, dans un mode 
de vie ralentie que l’on appelle la dia-
pause. 
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Pour passer la « mauvaise saison » et lutter contre des températures plus faibles et des 
précipitations plus abondantes, la faune et la flore développent des adaptations physiologiques. 

L'Observatoire de la biodiversité de Chartres métropole est en charge de produire et de transmettre 
chaque année à la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL)  des données naturalistes sur les espèces animales et végétales du territoire.

COMMENT  LA  FAUNE  ET  LA  FLORE  
ONT  PASSÉ  L’HIVER

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



Arethusana.
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Le petit agreste ou mercure (Arethu-
sana arethusa) passe par différents 
stades. La chenille devient nymphe 
ou chrysalide, puis papillon. L’entrée 
en diapause est effective lorsque la 
métamorphose en nymphe apparaît. 
Cette forme de vie ralentie est à la 
fois déterminée génétiquement, mais 
également déclenchée par l’arrivée de 
conditions météorologiques défavo-
rables.

La diapause peut durer quelques jours 
ou… quelques années, bien qu’elle sur-
vienne majoritairement durant l’hiver. 
C’est principalement la durée d’enso-
leillement qui détermine l’entrée et la 
sortie en diapause, mais aussi les va-
riations de températures et les facteurs 
nutritionnels.

LES PLANTES SE DÉFENDENT

Chez les végétaux à fleurs (Angios-
permes), l’enjeu de la saison hivernale 
est de résister aux conditions défa-
vorables (froid) et/ou de survivre au 
manque de ressources (eau, nourri-
ture, lumière). Ils disposent pour cela 
de différents mécanismes de défense, 
comme la protection des graines, des 
bourgeons ou encore la chute des 
feuilles.
La primevère officinale/coucou (Primu-
la veris) est très présente dans notre 
département. Pour passer la mauvaise 
saison, elle subit une déshydratation 
et/ou une baisse d’activité : la graine 
est dans l’incapacité de germer. Ce 
phénomène s’appelle l’entrée en dor-
mance. La couche protectrice de la 

graine (tégument) devient alors totale-
ment imperméable et bloque l’entrée 
de dioxygène et d’eau. 
À l’arrivée du printemps, les conditions 
redeviennent favorables à la levée de 
dormance. Trois mécanismes peuvent 
entrer en jeu : l’action des micro-or-
ganismes qui grignotent l'enveloppe 
protectrice, l’effet de gel et de dégel 
ou encore le passage de la graine dans 
le tube digestif d’un animal.

BOURGEONS

Lorsque l’automne arrive, les végé-
taux développent une défense à la fois 
chimique et mécanique. 
Un jaunissement des feuilles (sénes-
cence) intervient par une migration 
d’éléments chimiques qui vont de la 
feuille jusqu’à la branche, créant à la 
base de la feuille une zone de cicatrisa-
tion et de séparation, qui la fera tomber.
Si l'on prend pour exemple le chêne 
pédonculé (Quercus robur), l'action 
protectrice et la forte imperméabilité 
de ses bourgeons protège les jeunes 
rameaux jusqu’à ce que les conditions 
redeviennent favorables. De plus, le 
bourgeon possède dans ses cellules 
des protéines antigel. 

Il est donc fortement recommandé de 
ne pas détériorer les bourgeons des 
jeunes arbres pour qu’ils puissent sur-
vivre le temps de l’hiver et de ne pas 
déranger les micromammifères qui 
hibernent pour éviter de nuire à leurs 
cycles biologiques.

Primula veris.

Loir gris.
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AFPA : DE  LA  FORMATION  À  L’EMPLOI

LES MÉTIERS DE  
LA PRODUCTION
•  Se professionnaliser dans  

les métiers de la production  
et de la fabrication

À partir du 14 mars  
(entrée possible jusqu’au 28 mars)

D’une durée de quatre mois environ, 
la formation se compose de cinq mo-
dules. L’objectif est de se confronter à 

L 
es parcours de formation, pos-
sibles en alternance, permettent 
de réaliser un stage en entre-

prise et de créer un lien entre les ap-
prentissages au centre de formation 
et le métier en entreprise. Il s’agit aussi 
d’une véritable opportunité de se créer 
un réseau. Chaque parcours se ter-
mine par un jobdating. Les entreprises 
viennent à l’AFPA rencontrer les sta-
giaires formés et opérationnels.
Voici les formations proposées par  
l’AFPA dans les semaines à venir.

Les métiers de la production recrutent. Industrie pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, 
métallurgie, automobile... Dans l'agglomération, de nombreux secteurs recherchent  
ces professionnels dont le panel de métiers est large.
À Chartres, l’AFPA d’Eure‑et‑Loir propose des formations à tous les niveaux.  
Près de 7 sortants de formation sur 10 accèdent à un emploi après six mois. 

des situations concrètes et d’identifier 
clairement les compétences tech-
niques et comportementales néces-
saires à l’exercice du métier. 
Les stagiaires peuvent valider en fin de 
parcours le 1 er Certificat de compétences 
professionnelles (CCP) du Cima (Con- 
ducteur d'installation et de machines 
automatisées) et continuer pour obtenir  
le Titre professionnel. L’insertion profes-
sionnelle reste possible dès le Certificat 
de compétences professionnelle.
Les prérequis : savoirs de base et com-
pétences comportementales en adé-
quation avec le métier visé.

•  Conducteur(trice) d’installation  
et de machines automatisées

À partir du 25 avril  
(entrée possible jusqu’au 9 mai)

D’une durée de cinq mois environ, la 
formation se compose de deux mo-
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dules et d’une période en entreprise 
de cinq semaines. Les objectifs sont de 
conduire, de préparer, de lancer et d’ar-
rêter une installation de production au-
tomatisée, équipée ou non de robots. 
Les prérequis : savoir lire, écrire, compter.
Diplôme visé : Titre professionnel de 
niveau 3 (CAP/BEP).

•  Technicien(ne) de production  
industrielle

À partir du 25 avril  
(entrée possible jusqu’au 9 mai)

D’une durée de huit mois environ, la 
formation se compose de trois mo-
dules et d’une période en entreprise. Le 
technicien de production industrielle, 
aussi appelé technicien de ligne ou pi-
lote de ligne industrielle, gère plusieurs 
lignes de fabrication avec un impératif :  
que la chaîne ne soit jamais interrom-
pue afin de respecter les commandes. 
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Sous ses ordres, il a une équipe d’opé-
rateurs de production.
Trois profils sont possibles : 
-  niveau CAP/BEP/Titre professionnel 

de niveau 3 en mécanique générale, 
productique, structures métalliques, 
maintenance, électrotechnique ou 
électronique ;

-  niveau 1 re scientifique, technique ou 
équivalent avec connaissance du mi-
lieu de la production industrielle ;

-  expérience dans une entreprise in-
dustrielle.

Diplôme visé : Titre professionnel de 
niveau 4 (bac pro) de technicien de pro-
duction industrielle.

LES MÉTIERS DE  
LA MAINTENANCE
De la production à la maintenance, il 
n’y a qu’un pas. Parce qu’un arrêt ou 
un ralentissement de la production 
engendre des coûts très importants, 
la maintenance est un service essen-
tiel et indissociable de la production 
industrielle.

•  Technicien(ne) de maintenance 
industrielle

À partir du 11 avril (action DEFI) 
D’une durée d’environ huit mois, les 
objectifs sont de maîtriser la répara-
tion des éléments électrotechniques 
et pneumatiques d'un équipement in-

Comment candidater ?
•  1 re étape : s’inscrire à une 
information collective. Il s’agit 
d’une réunion de présentation 
de la formation précisant les 
objectifs, les dates... Cette réunion 
vous permet de rencontrer 
les formateurs et des stagiaires 
en cours de formation. 

Date à retenir : le 22 mars à 9 h 
au centre AFPA de Chartres.
•  2 e étape : remplir votre dossier  
de candidature et passer des tests 
d’aptitudes (compréhension écrite, 
maths, logique/raisonnement…).

•  3 e étape : l’entretien individuel 
avec un chargé de recrutement 
afin de présenter votre projet 
professionnel.

Contact :
conseilformation28@afpa.fr
AFPA CHARTRES -   
2, rue Gaston-Planté, Chartres
09 72 72 39 36 – www.afpa.fr

dustriel, les éléments mécaniques et 
hydrauliques d'un équipement indus-
triel, de diagnostiquer une défaillance, 
de mettre en service un équipement 
industriel automatisé et d’effectuer 
la maintenance préventive d'équipe-
ments industriels, de proposer et réa-
liser des améliorations. 
Prérequis : niveau de français et ma-
thématiques de classe de 1 re ou de fin 
de BEP ou équivalent.
Expérience professionnelle souhaitée, 
de préférence dans un milieu industriel, 
technique ou technologique (produc-
tion ou maintenance industrielle, répa-

ration de véhicules ou d'engins divers, 
électricité bâtiment ou industrielle).
Diplôme visé : Titre professionnel de 
niveau IV (Bac pro) de technicien de 
maintenance industrielle.
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À  LA  RENCONTRE   
DES  ACTEURS   
DU  VIVANT

La Semaine des Métiers des Agricultures  
(du 14 au 20 mars) est l’occasion de découvrir  
et valoriser les professions agricoles à travers  
des actions organisées sur le territoire et  
de renforcer leur attractivité auprès des jeunes.

R 
éunissant tous les domaines 
de l’agriculture, l’événement, 
inédit en France, est piloté par 

la Chambre régionale d’Agriculture 
du Centre-Val de Loire, la DRAAF (Di-
rection régionale de l’alimentation, 
l’agriculture et la forêt du Centre-Val 
de Loire), APECITA (Association pour 
l’emploi des cadres, ingénieurs et tech-
niciens de l’agriculture), les Jeunes 
Agriculteurs du Centre-Val de Loire et 
le Conseil régional.
Au cours de cette semaine d’actions, 
partenaires professionnels, centres de 
formations et organismes d’emploi se 
mobilisent pour sensibiliser le grand 
public aux métiers de l’agriculture avec 
l’objectif de casser les stéréotypes 
et susciter des vocations auprès des 
jeunes, dont les choix d’orientation s’af-
finent à cette période.

LES ACTIONS DANS L’AGGLO

Au programme de la Semaine des Mé-
tiers des Agricultures : visites, témoi-
gnages, rencontres d’acteurs, décou-
verte de métiers et de filières, etc. 
Deux actions sont organisées dans 
l’agglomération, à Chartres et Amilly, 
en plus des webconférences.

Lundi 14 mars  
(16 h – 16 h 30) :  
« L’agriculture connectée,  
ça vous parle ? »
Webconférence de pré-
sentation des métiers de 
l’agriculture, de l’évolution 
des nouvelles technologies 
et de la prise en compte du 
développement        durable. 
Replay disponible durant plusieurs 
semaines sur le site www.semaine- 
metiers-agricultures-centre-val-loire.fr.

Mardi 15 mars : « Les métiers où tout 
le monde sème »
Visioconférence de présentation de la 
filière semences et des métiers variés 
(sélection, production, technicien, in-
dustrie, qualité, vente/distribution) au 
travers de témoignages.

Jeudi 17 mars (14 h 30 – 16 h 30) :  
Maison de l’agriculture de Chartres
Présentation des différents métiers 
en productions agricoles et secteurs 
annexes, échanges avec les partici-
pants. Animation autour de silhouettes 
métiers, d’une fresque des métiers de 
l’agriculture et de vidéos.

Vendredi 18 mars (16 h – 16 h 30) : 
Ferme du Verger à Amilly :  
« L’agriculture connectée,  
ça vous parle ? »
Visite d’une exploitation agricole pour 
les membres de la communauté 
éducative (chefs d’établissement, en-
seignants, professeurs, documenta-
listes, CPE, PsyEN). Présentation des 
différents métiers de l’agriculture, des 
innovations et des compétences né-
cessaires au travail dans le secteur 
agricole afin de les informer, de chan-
ger la représentation qu’ils peuvent en 
avoir, et pour échanger avec des pro-
fessionnels.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
WWW.SEMAINE-METIERS- 

AGRICULTURES-CENTRE-VAL-LOIRE.FR
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ACCUEIL  DE  LOISIRS  DU  MERCREDI : 
« FAIRE  APPEL  AU  SENS 

DES  RESPONSABILITÉS  DE  CHACUN »

Depuis septembre 2021, Chartres métropole et son délégataire, les Pep 28, proposent un forfait 
à l’année pour l’accueil des enfants le mercredi en centre de loisirs. La formule a été choisie par plus 
de 75% des familles. Cependant, l’absentéisme entrave un taux d’accueil optimal, comme l’explique 
Hélène Denieault, vice‑présidente déléguée à l’Enfance et Jeunesse et équipements associés.

Votre Agglo : Comment Chartres métropole améliore-t-elle 
le confort des familles pour l’accueil du mercredi ?
Hélène Denieault : Pour faciliter les démarches, les familles 
ont la possibilité de souscrire un forfait à l'année qui garantit à 
leur enfant une place le mercredi dans l'une des onze struc-
tures d’accueil de loisirs que nous gérons. Malgré l’ouverture 
de 70 places supplémentaires portant la capacité totale 
d’accueil à 739 places, plusieurs accueils de loisirs affichent 
complet. Mais sur le terrain, nous constatons qu’environ 10% 
des enfants inscrits ne viennent jamais, et que les familles 
ne préviennent pas de cette absence.

VA : Quelles conséquences cette absentéisme a-t-il sur 
l’organisation de l’accueil ?
HD : Nous sommes contraints de refuser des inscriptions 
en « occasionnel », ce qui prive d’autres enfants de ce 
service d'accueil. Prévenir lors 
d’une absence programmée 
permet de libérer des places  
bloquées inutilement, d’ajuster le 
nombre de repas nécessaires et 
d’éviter le gaspillage alimentaire. 
Cela a également pour consé-
quence d'augmenter nos frais 
de fonctionnement : nous recru-
tons du personnel pour encadrer 
les enfants inscrits, alors que les 
subventions que nous verse la 
CAF sont calculées sur le nombre 
d’enfants effectivement présents.

VA : Comment sensibiliser les fa-
milles à une gestion responsable 
de leur inscription en ALSH ?
HD : Un courrier envoyé aux fa-
milles, co-signé avec notre dé-

légataire PEP28, rappelle l’in-
térêt d’informer les directeurs 
de centre ou le secrétariat des 
PEP28 au plus tôt, par mail (bien-
tôt via le portail familles), des ab-
sences programmées. Soucieux 
d’une gestion rigoureuse de nos 
structures et de la satisfaction 
d’un maximum de familles, nous 
comptons sur le sens des res-
ponsabilités de chacun et sur 
l’esprit de solidarité pour une 
gestion prévisionnelle efficace. 
Sans amélioration significative, 
nous pourrions revenir dès la ren-
trée scolaire 2022 sur le principe  
même de la formule forfait et 
donc l'offre actuelle.

Enfance-jeunesse  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

Hélène Denieault.
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LE  CAMPING  POURSUIT  
SA  MONTÉE  EN  GAMME

L 
e soleil se fait attendre, mais 
les vacances approchent ! Le 
camping de Chartres a fait 

peau neuve pour accueillir dans les 
meilleures conditions les visiteurs 
qui viennent découvrir les « Terres de 
Chartres ». « Le camping doit devenir un 
atout supplémentaire pour notre desti-
nation touristique », rappelle Isabelle 
Mesnard, vice-présidente de Chartres 
métropole déléguée à la promotion du 
tourisme et présidente de C’Chartres 
Tourisme.

Après sa reprise l’année dernière par C’Chartres Tourisme, et une première saison prometteuse,  
le camping de Chartres rouvrira ses portes le 8 avril. La période hivernale a été mise à profit  
pour effectuer des travaux de modernisation.
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Durant l’hiver, le camping a donc pour-
suivi sa mue. Les amoureux de la nature 
sont invités à venir se reposer dans sa 
clairière au bord de l’Eure. La réouver-
ture est prévue le 8 avril prochain et les 
réservations sont d’ores et déjà ouvertes. 
Profitant de la fermeture annuelle, la 
Ville de Chartres, propriétaire du site, a 
effectué un nombre important de tra-
vaux en lien avec l’office de Tourisme 
de Chartres métropole. Ces aména-
gements ont visé à moderniser et à 
toujours mieux équiper les espaces du 

camping, afin de répondre aux attentes 
des touristes en termes de confort et 
de services.
 

LES PRINCIPAUX  
TRAVAUX RÉALISÉS

•  Accueil : un local d’accueil moder-
nisé ainsi qu’une salle de jeux et de 
repos accueilleront les nouveaux rési-
dents dans un cadre plus convivial et 
confortable, pour démarrer la journée 
en dégustant un bon petit-déjeuner. 
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Nouvelle équipe, nouvelles ambition

Ce sont désormais Alan et Christine Perny qui accueillent les hôtes 
du camping de Chartres. Originaires d’Eure‑et‑Loir, ils ont fait le choix 
d’une nouvelle vie, après plusieurs années passées en entreprise, et 
vont mettre tous leurs talents au service de ce nouveau challenge. 
Avec la rénovation du camping, C’Chartres Tourisme souhaite poursuivre 
le développement d’une nouvelle dynamique autour du patrimoine naturel 
et renforcer ses ambitions en termes de tourisme vert.
Au camping, idéalement situé en bordure de l’Eure au sein d’une grande 
prairie naturelle, et proche du centre‑ville, les adeptes de la nature pourront 
goûter aux charmes de Chartres, véritable ville à la campagne. 
Entre faune et flore, pêche, randonnées, balades à vélo, canoë‑kayak, visites 
culturelles et patrimoniales, le camping de Chartres est le spot touristique 
idéal pour rayonner dans les Terres de Chartres tout en profitant de 
la nature, du calme et du bien‑être.

CAMPING DE CHARTRES
9, RUE DE LAUNAY 28000 CHARTRES 

02 34 40 30 40 - CAMPING@CHARTRES-TOURISME.COM - CAMPING-DE-CHARTRES.COM

•  Sanitaires : une rénovation complète a 
été réalisée, avec notamment la mise 
en accessibilité des équipements aux 
personnes à mobilité réduite et la 
création à l’extérieur d’une nursery et 
d’une lingerie dans un local dédié.

•  Camping-cars : plusieurs aires ont vu 
leur sol stabilisé pour offrir un meilleur 
stationnement.

•  Sports et jeux : un échiquier géant 
a été aménagé, pour des parties 
grandeur nature, et l’aire de jeux 
pour les plus petits a été mise aux 
normes, sécurisée et équipée de jeux 
à ressort (cheval à bascule, toupie…). 
Les terrains de volley-ball et de pé-
tanque ont été repris.

•  Vélos : pour compléter l’offre locative, 
le camping, labellisé Accueil Vélo, 
propose désormais des kits de répa-
ration et des boxes à vélo pour les 
ranger à l’abri.

•  Espaces verts : un grand nettoyage 
de printemps a été effectué avec 
contrôle sanitaire et entretien des 
arbres.

Tous les équipements ont ainsi été mo-
dernisés, permettant au camping de 
répondre aux nouvelles normes trois 
étoiles. 
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Alan et Christine Perny.



Le programme du week-end
Samedi 19 mars : 
10 h à 18 h : ouverture  
du village des partenaires 

Dimanche 20 mars :
7 h 30 : ouverture du village 
9 h : départ de l’Echorun 
9 h 15 : départ du 10 km de l’ACLAM 
10 h : départ du semi‑marathon

SEMI-MARATHON  DE  CHARTRES :  
ENTRE  VILLE  ET  CAMPAGNE

P 
our son retour en septembre 
dernier après deux ans d’ab-
sence, le semi-marathon de 

Chartres, événement co-organisé par 
l’ASPTT Chartres et l’Écho Républicain, 
avait réuni 2400 passionnés de course 
à pied. 
Ce chiffre devrait être dépassé lors de 
la 24 e édition, placée une nouvelle fois 
sous le signe de la convivialité. Top dé-
part le 20 mars.
Dès le samedi 19 mars, les stands du 
village des partenaires, implantés au 

La 24 e édition du semi‑
marathon de Chartres, 
organisée le dimanche  
20 mars au stade  
Jacques‑Couvret,  
suscite déja  
l’engouement.

stade Jacques-Couvret, accueille-
ront les participants pour les ultimes 
inscriptions, la remise des dossards. 
Au programme, des animations spor-
tives et des cadeaux à gagner.

NOUVELLE LIGNE DE DÉPART

Trois épreuves se disputeront le di-
manche : l’Échorun (5 km), le 10 km 
de l’ACLAM et le semi-marathon 
(21,1km), lequel avait été remporté il 
y a quelques mois par Tura Kumbi  
Bechere chez les hommes et Leïla 
Bessalem chez les féminines.
Nouveauté : la ligne de départ de 
l’épreuve-reine, située rue du Bour-
gneuf, sera reculée de 450 mètres en 
direction de Lèves afin de supprimer 
la bifurcation au niveau du Gorget. 
Le parcours, entre ville et campagne, 
suivra ensuite son tracé habituel.
La participation au semi-marathon est 
réservée aux concurrents nés en 2004 

RENSEIGNEMENTS :
SEMI-MARATHON-DE-CHARTRES.FR - 02 37 21 50 58 - FACEBOOK ET INSTAGRAM : SEMIMARATHONDECHARTRES

et avant. Un certificat médical et la  
présentation du pass vaccinal sont 
obligatoires pour prendre part aux 
épreuves.
Vecteur de valeurs humaines et spor-
tives, le Challenge des Entreprises sera 
quant à lui ouvert à toutes les entre-
prises et administrations, qui peuvent 
s’inscrire sous forme d’équipes avec 
l’objectif de réaliser le meilleur chrono 
cumulé.

S P O R T S   |  Course à pied
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Sportives de prestiges… ou voitures anciennes,  
à vous de choisir votre véhicule pour la balade.
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DE  BELLES  VOITURES  
POUR  LA  BONNE  CAUSE

L 
a seizième édition des Balades 
de Chartres se déroulera place 
des Épars à Chartres, samedi 23 

et dimanche 24 avril. 
Cet événement est organisé par le 
Rotary Club Chartres Deux Vallées, en 
partenariat avec le club des Voitures 
Anciennes de Beauce (VAB) et des 
clubs locaux de voitures de prestige. 

Les amateurs de 
belles mécaniques 

ne manqueront  
pas à l’appel des 

Balades de Chartres  
les 23 et 24 avril. 
Les fonds seront 

récoltés au profit des 
enfants en situation 

de handicap.

Chaque année, une centaine de pro-
priétaires de voitures de collection et 
sportives de marques prestigieuses 
répondent présents. Ils proposent aux 
visiteurs de monter à bord du véhicule 
de leur choix pour un petit circuit dans 
l’agglomération. Quatre-cent bap-
têmes ont été effectués lors de la pré-
cédente édition. 

Pour profiter des balades, il suffit de  
se munir d’un ticket, à acheter sur 
place. Les fonds récoltés, ajoutés 
aux dons des partenaires de l’opé-
ration, permettent notamment d’of-
frir un week-end de rêve aux Sables 
d’Olonne à une trentaine d’enfants 
handicapés moteurs et cérébraux 
chartrains. 

« Les enfants bénéficieront 
de baptêmes de l’air, grâce 
notamment à la participation 
de pilotes de l’aéroclub de 
Chartres et de leurs avions, 
de baptêmes en mer, de 
temps de jeux sur la plage, 
de la visite d’un zoo ou d’un 
aquarium, d’une soirée fes-
tive… », expliquent les orga-
nisateurs.

BALADES DE CHARTRES
23 ET 24 AVRIL DE 9 H 30 À 18 H
PLACE DES ÉPARS, CHARTRES.

TICKETS DE 10 À 20 EUROS 
SELON LE TYPE DE VÉHICULE.



G R O S  P L A N   |  Dessin

42   VOTREAGGLO # 109    mars 2022



Dessin  |    G R O S  P L A N

43mars 2022    VOTREAGGLO # 109  



G R O S  P L A N   |  Dessin

TRAIT  PRÉCIS

Installé depuis peu  
à Chartres, Vialis réalise  

au crayon de bois  
des dessins sur‑mesure 

d’une extrême finesse. 
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P 
hilippe Laurent a adopté 
son nom d’artiste-dessinateur  
– Vialis – en hommage à ses 

ancêtres. Son arrière-grand-père, 
Louis Dugas-Vialis, était sculpteur ; son 
grand-père, Robert Dugas-Vialis, exer-
ça comme artiste-peintre ; sa mère, 
Thérèse Dugas-Vialis, dessinait et pei-
gnait en amateur. Dès son plus jeune 
âge, Vialis aime la précision du trait 
et reproduit des œuvres de maîtres.  

« Je me souviens avoir passé des heures 
à copier au crayon de couleur le ma-
gnifique portrait de François 1 er réalisé 
par  Jean Clouet. J’étais fasciné par les 
brillances de ce tableau ». 
Cette passion restera toutefois un hob-
by durant une grande partie de sa vie. 
Issu d’une famille catholique très prati-
quante, Philippe Laurent épousera la vie 
monacale durant six ans (entre 18 et 24 
ans), dans la communauté Saint-Jean.  



Dessin  |    G R O S  P L A N

VIALIS, DESSINS SUR-MESURE
06 23 13 40 66 

GALERIEVIALIS@GMAIL.COM
INSTAGRAM : GALERIE_VIALIS

GALERIEVIALIS.COM
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Il sera même missionnaire en Chine  
durant un an. Au retour, il quitte 
les ordres pour se former au commerce 
international, option Mandarin, et tra-
vaille chez Alstom pendant 16 ans, dont 
5 à Shanghai, « une expérience de travail 
fabuleuse ». Il rentre avec un objectif : 
aider les gens à être plus heureux dans 
leur travail et à aller au bout de leurs 
projets. Il suit une formation et fonde 
sa société de coach en management 
spécialisé dans le bonheur au travail.
L’arrêt de son activité lors des confine-
ments lui offre du temps. Il découvre 
Chartres, en tombe « raide dingue » et 
s’y installe. Spontanément, il ressort ses 

crayons et se remet au dessin, de ma-
nière intensive, et réalise ses premiers 
grands formats. « Je ne peux dessiner 
que ce qui me plaît, ce qui attire mon 
regard. » Il peut s’agir de fleurons du  
patrimoine, de belles demeures, d’ob-
jets, d’animaux, de vues de la nature…

MINUTIE

Travaillant au crayon de bois, à partir de 
photos, Vialis, reproduit sur papier épais 
le modèle avec une extrême minutie. 
Déterminant d’abord les proportions, 
il trace ensuite les contours généraux. 
Puis il entre dans les détails, avançant 
progressivement, à la manière d’un 
scanner, de gauche à droite, avant de 
délimiter les zones sombres ou claires. 
Il procède enfin par petites touches 
successives, avant la finalisation des 
valeurs (effets d’ombre et de lumière). 
Cinquante heures de travail peuvent 
être nécessaires pour un dessin.
Ses réalisations originales font l’objet 
de tirages en quantité limitée et sont 
vendues. Vialis travaille également 
sur-mesure à la demande de ses 
clients.
Aujourd’hui, il s’épanouit en conciliant 
ses deux activités, coach et dessinateur. 
« C’est pour moi la parfaite illustra-
tion de  ce que peut être le bonheur  
au travail… »



L E S  G E N S  D E  L'A G G L O
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C ' est une exposi-
tion de photogra-
phies éclectique 

et atypique qui vous attend 
sur les murs du Prieuré 
Saint-Vincent, du 19 mars 
au 24 avril. 
Une exposition où Iggy 
Pop et Pete Doherty par-
tagent l’affiche avec le chef 
trois étoiles Paul Bocuse, 
la James Bond girl Cate-
rina Murino, ou encore des vues de 
Chartres à la composition originale.
Chartres, CdL y habite depuis 2017. Au-
paravant, elle vivait à Paris, où elle a 
mené une vie « rock’n’roll »… 
Très jeune, elle a été initiée à la photo-
graphie en noir et blanc par son père. 
Une passion est alors née, qui ne l’a 
jamais quittée. 
Arrivée à Paris à l’âge de 20 ans, elle 
est devenue pigiste, tout en suivant 
des études à l’École du multimédia de 
Paris. À cette période, CdL a été l’égé-
rie d’un photographe et a publié deux 
nouvelles érotiques. « Pendant mes 
années parisiennes, j’avais toujours 
mon petit appareil Leica argentique en 
poche », se souvient-elle.  
Mordue de musique, CdL fait dans les 
années 2000 la connaissance de Phi-
lippe Manœuvre, alors rédacteur en 

chef du mensuel Rock & Folk. Celui-ci 
lui propose de couvrir, en tant que 
photographe, des concerts et de réali-
ser des portraits de musiciens pour le 
magazine. 

LIBRE ET AUTODIDACTE 

En France et à l’étranger, CdL arpente 
les scènes et pousse les portes des 
hôtels pour immortaliser les rockeurs 
en herbe et les plus grandes stars. 
Rolling Stones, Michel Polnareff, Sly 
Stone, Rita Mitsouko, Tricky, Arctic 
Monkeys, The Cure, Charlotte Gains-
bourg, The Plasticines, Patti Smith, 
Black Rebel Motorcycle Club… 
Faire défiler cette galerie de portraits 
sur l’écran de son ordinateur rappelle 
à CdL des anecdotes. « J’aime les gens 
fêlés, car ils laissent passer la lumière. 

J’ai été servie ! ». Comme 
ce jour où elle avait ren-
dez-vous chez le chanteur 
Christophe à 11 heures et 
où l’artiste l’a fait poireau-
ter jusqu’à deux heures du 
matin, pour une séance 
photo se transformant 
en dégustation de Bloo-
dy Mary. Ou cette fin de 
concert où Pete Doherty a 
versé du Champagne sur 

son tout nouvel appareil photo. Ou 
encore ce shooting où son éclairage a 
failli mettre le feu à la chambre d’hôtel 
du sulfureux Marylin Manson…
Son parcours l’a amené plus tard à 
collaborer pour des magazines dédiés 
à la grande cuisine, tirant le portrait de 
noms prestigieux de la gastronomie. 
« Les chefs étoilés sont des rock stars 
à leur façon. Un service doit être ron-
dement mené, comme un concert… », 
observe la photographe, qui avait tissé 
des liens très forts avec Paul Bocuse.
Libre et autodidacte, elle a sélection-
né une vingtaine de ses clichés pour 
les exposer à Chartres, une ville dont 
elle apprécie, avec son fiancé et son 
fils, le charme et la douceur de vivre. 
Et qu’elle ne manque pas de sublimer 
par ses photos, au gré de ses inspira-
tions.

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

OBJECTIF  ROCK
Fascinée par la peinture, modèle dans sa jeunesse, journaliste et animatrice multimédia …  

CdL est multifacettes. Elle pratique également depuis toujours la photographie et a eu  
l’occasion de côtoyer de grands noms de la musique, aussi bien que des chefs étoilés.  

CdL expose quelques‑uns de ses clichés à Chartres.

EXPOSITION CdL

PRIEURÉ SAINT-VINCENT, CHARTRES

DU 19 MARS AU 24 AVRIL - LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS ET DIMANCHES DE 14 H À 18 H ET LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 14 H À 19 H. 

ENTRÉE LIBRE.
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CdL en compagnie de Jack White.
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La cigogne blanche

  Texte et photo : Damien Rouger

L’Eure-et-Loir se situe sur une des routes de migration 
d’un certain nombre d’espèces d’oiseaux. Si ce n’est pas un 

axe majeur, on peut, à la fin de l’été, voir transiter des oiseaux, 
comme le balbuzard pêcheur (un rapace), et d’autres rester, 

comme le canard souchet, le fuligule morillon ou la sarcelle d’hiver.

À l’approche du retour du printemps, des migrations inverses 
peuvent être observées. Certaines sont plus occasionnelles que 

d’autres, comme en ce 16 février dernier, ou pas moins d’une 
cinquantaine de cigognes blanches, arrivant sans doute du 

nord-ouest de l’Espagne ou du sud de la France, se sont arrêtées 
passer la nuit, perchées dans de grands arbres le long de la vallée 

de l’Eure, à Jouy. Dès le lendemain matin, je les observais dans 
nos champs et prairies, affairées à se restaurer avant de reprendre 

leur vol pour rejoindre leurs zones de nidification …
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C ' E S T  N O U V E A U  !

CAMPANILE CHARTRES – 1, allée Prométhée, Chartres – 02 37 90 76 00 
chartres@campanile.fr / campanile-chartres.fr

GREG 28 SERVICES 
07 69 15 33 54 – greg28services@gmail.com – greg28services.business.site

THE WOLF OF MECHANICS – 12, rue de la Prairie, Saint-Prest 
07 70 07 70 71 – thewolfofmechanics@gmail.com –  : Thewolfof Mechanics

La solution pour vos petits travaux d’électricité
Réactivité, polyvalence et application qualifient les compétences de Grégo-
ry Péchard, électricien et installateur d’alarme et de vidéosurveillance pour 
particuliers. Fort de ses expériences professionnelles, il a décidé de créer 
son entreprise spécialisée dans les interventions à domicile. « Je réalise des 
chantiers électriques de taille moyenne, tels que le dépannage, les rénova-
tions, les extensions et divers aménagements » détaille-t-il. 
Grégory prodigue les conseils utiles pour éviter toute surconsommation. 
Il assure également l’installation d’alarmes et de vidéosurveillance de qualité. 
« Grâce à la domotique, on peut centraliser le contrôle des appareils de la 
maison depuis son téléphone ». L’autoentrepreneur se déplace dans toute 
l’agglomération.
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Un bar lounge au Campanile de Chartres
L’hôtel Campanile a aménagé un espace flambant neuf dévoilant un bar 
lounge et une salle de restaurant au design aussi moderne que chaleu-
reux. «  L’ancienne véranda a été remplacée par une structure en dur 
entourée d’un bardage en bois. Les espaces sont délimités pour un ren-
du plus intime  », détaillent Morgane Gessinn et Antoine Hervé, co-direc-
teurs de l’établissement chartrain. À la carte du bar (ouvert 7j/7) : cock-
tails, bières, vins, softs, apéritifs, planches mixtes, etc. Des canapés et 
une TV ont été installés pour créer un coin de convivialité. La salle peut 
également être privatisée. « Le bar et le restaurant ne sont pas unique-
ment réservés aux clients de l’hôtel. Tout le monde est le bienvenu. »  
L’établissement va continuer de s’étoffer en 2022 avec la construction d’un 
troisième étage sur sa partie hôtel et le réaménagement de ses parkings.

À 
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Un mécanicien à domicile passionné
D’une passion née durant l’enfance, David Proust a fait son métier. Après plu-
sieurs expériences en tant que salarié, il a récemment créé sa microentre-
prise de mécanicien à domicile. « J’interviens pour réaliser de la petite 
mécanique : remplacement de pièces, vidange, changement de batterie, 
entretien, explique-t-il. S’il s’agit de grosses réparations, je travaille depuis 
mon atelier ». 
Ses compétences s’étendent également aux motos, dont il peut assurer les 
réparations sur des gabarits allant jusqu’à 500 cm 3. « Je me déplace gratui-
tement dans un rayon de trente kilomètres autour de Chartres. Au-delà, des 
frais de déplacement s’appliquent », conclut cet inconditionnel de la marque 
Harley-Davidson.

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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ATHENA MUSIC – 54, rue du Grand Faubourg, Chartres 
02 37 21 56 76 – athena-music.fr - contact@athena-music.fr

PADD – 15, avenue du Val de l’Eure, Fontenay-sur-Eure – 02 37 24 48 00 
chartres@padd.fr – padd.fr –  : Padd Chartres –  : paddchartres

L’érotisme sans tabou
Isabelle Doussaud-Pronzola, sexologue, apporte son expertise sur les ques-
tions autour de la sphère intime et de l’érotisme. « Mon approche, basée 
sur l’écoute, la bienveillance et l’émotionnel, me permet d’accompagner les 
couples, les célibataires et les personnes dans d’autres configurations rela-
tionnelles sur des questions diverses, de la baisse de la libido aux dyspareu-
nies, en passant par les dysfonctions érectiles ou l’adultère... Le but est de 
désacraliser le sujet pour ramener du partage et de la joie ». Isabelle Dous-
saud-Pronzola se spécialise également dans l’accompagnement des jeunes 
parents, « lors de ce moment où la vie érotique bascule », notamment par 
des consultations en amont ou après l’arrivée de l’enfant.

À FONTENAY-SUR-EURE
À CHARTRES

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

Le monde du piano
Le magasin Athena Music d’Hervé Cochet, une institution créée en 1988 ins-
tallée rue du Grand-Faubourg depuis 17 ans, accueille ses clients dans des 
locaux entièrement rénovés. 
« Nous vendons et louons des pianos acoustiques et numériques neufs et 
d’occasion. Nos techniciens répondent à vos besoins en accord, harmonisa-
tion, réglage et restauration ». Le magasin, agrée Piano Yamaha Premium, 
travaille avec les conservatoires et les écoles de musique, loue des pianos 
à queue haut de gamme aux salles de concert et festivals pour les artistes. 
Il propose des guitares Yamaha classiques et folk, des partitions, pupitres, 
métronomes, hanches, cordes de guitare… Le gérant, également maître for-
mateur, recrute un apprenti pour septembre prochain.

Le spécialiste de l’équipement équestre
Spécialiste des fournitures et équipements liés à la pratique de l’équitation, 
PADD propose 12 000 références adaptées à tous les budgets, pour les par-
ticuliers et les professionnels du secteur : vêtements mixtes, maroquinerie, 
soins, produits d’entretien, protections, etc. « L’ouverture du magasin a ré-
pondu à une forte demande et a suscité un réel engouement au vu du nombre 
de pratiquants dans l’agglomération chartraine, confie Alexandre Godefroy, 
gérant du magasin. PADD est installé dans une zone facile d’accès, pratique 
pour nos clients ». L’enseigne est présente tout au long de l’année sur les 
concours du département et effectue la livraison de vos commandes.

À CHARTRES

ISABELLE DOUSSAUD-PRONZOLA - 55, rue du Grand Faubourg, Chartres 
consultations le mercredi et samedi de 9 h 30 à 19 h 30 - 06 46 57 55 81 
erosludi.fr - erosludi.idp@gmail.com –  : Eros Ludi.
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KARINE ARTAUD – 3, boulevard Adelphe-Chasles, Chartres - 06 27 24 39 77 
karineartaud@yahoo.fr, www.voyance-chartres.fr -  et   : L’art du tarot. 

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

JACK ‘IN’ THE BOX - Lot 7 à l’Espace Arago, 9, rue Charles-Coulomb, Chartres 
06 59 43 85 06. Ouvert 7/7 jours, de 8 h à 23 h. 
jackinthebox.chartres@gmail.com - www.jackintheboxchartres.com.

JEANNE HONNORAT 
06 95 84 31 71 - posecouleur@gmail.com –  : Pose.couleur -  : Pose Couleur.

Beauté des ongles
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Tarot coaching
Karine Artaud est tarologue et thérapeute depuis de nombreuses années, for-
mée en sophrologie. Elle qui tire les cartes de tarot pour ses proches depuis 
longtemps et qui est sensible à la spiritualité s’est formée au tarot psycho-
logique : « Si l’on a davantage en tête le tarot divinatoire, le tarot psycho-
logique, lui, utilise les cartes comme support de travail avec l’inconscient 
d’une personne. Je complète avec l’interprétation symbolique associée à 
chaque carte », explique-t-elle. Les consultations permettent de faire un bilan  
de  l’année, trouver des pistes pour contourner un obstacle, des réponses à 
ses questions. Karine Artaud propose aussi des cours du soir et des stages 
de tarot.
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Jeanne Honnorat, prothésiste ongulaire, spécialisée dans la pose de gel après 
avoir suivi une formation de cinq semaines dans un centre de formation agréé, 
propose des prestations à votre domicile dans toute l’agglomération. 
« J’ai toujours adoré les activités manuelles, prendre soin de moi et faire mes 
ongles. Le nail art est ma partie préférée : effet fumé, marbré, dégradé, baby 
boomer… », explique Jeanne, qui propose la pose et le remplissage de gel ainsi 
que le vernis semi-permanent et la beauté des mains avec modelage et hydra-
tation des mains. La manucure russe, sa spécialité, consiste en une préparation 
et un embellissement de l’ongle à l’aide d’outils spécifiques, qui repoussent les 
cuticules durablement pour un résultat soigné, idéal avant la pose de vernis ou 
faux ongles.

Un lieu de répétition pour les musiciens
Julien Millan et Pierre-Louis Garreau, tous deux passionnés de musique et 
travaillant dans le secteur du bâtiment, en tant que projeteur en architec-
ture et maître d’œuvre, ont créé un studio de répétition pour les musiciens : 
«  Il n’y avait plus de tel lieu à Chartres depuis longtemps », expliquent-ils 
en ajoutant qu’ils souhaitent aussi ajouter un studio d’enregistrement. Les 
deux complices ont rénové un local de la Zone Arago pour proposer trois stu-
dios de répétition insonorisés, de 25 ou 19 m 2. Dans chaque salle se trouvent 
une batterie, un ampli pour basse et deux ampli pour guitare, ainsi que deux 
micros sur pied. Les réservations peuvent se faire en ligne, suivant plusieurs 
forfaits horaires.

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   . . .
À 

CH
AR

TR
ES



PREMIÈRES IMPRESSIONS – 36, rue les Mantes, Houx 
gaylord@premieresimpressions.fr – 07 60 08 11 19 – premieresimpressions.fr

SORAYA THOREZ - 06 62 84 22 66 - s.thorez@pourmonbien.net 
 : Soraya Pourmonbien –  : oraya Thorez - www.pourmonbien.net/fr.

TUI – 22, rue de la Pie, Chartres 
02 37 36 52 63 – agencechartres@tuifrance.com – www.tui.fr

L’immobilier en toute transparence
Après une carrière d’agent commerciale dans le tourisme, Soraya Thorez est 
devenue négociatrice en immobilier : « Je m’intéressais à ce secteur depuis 
longtemps, la crise sanitaire m’a poussée à me réorienter. Mon expérience 
m’a apporté un solide réseau de clients en région parisienne, et je connais 
très bien Chartres pour y être née et y avoir grandi », explique-t-elle. 
Soraya a rejoint le réseau Pour Mon Bien qui propose un forfait fixe de frais 
d’agence à 5990 euros et fait de la satisfaction des acheteurs et des vendeurs 
sa priorité. Elle compte pour cela sur son réseau de professionnels du bâtiment 
pour estimer le coût de travaux et sur son certificat de modélisation d’aménage-
ment intérieur pour aider à la projection une fois les travaux finis.

Le voyage selon vos envies
Élodie Aimard et Aurélie Tome-Bispo ont créé leur société pour reprendre les 
rênes de l’agence de voyages TUI à Chartres, dont elles étaient auparavant sa-
lariées. Les deux collaboratrices vous conseillent et vous proposent un large 
choix de séjours à travers le monde, adaptés à tous les budgets (circuits, au-
to-tours, clubs all-inclusive ou en demi-pension, etc.). 
Plages caribéennes, safari africain ou richesses patrimoniales du Moyen-Orient 
vous attirent ? Élodie et Aurélie sauront trouver les solutions. « Nous remar-
quons depuis la crise sanitaire un plébiscite pour le bassin méditerranéen 
jusqu’à la Grèce. Les États-Unis et le Canada sont aussi des destinations pri-
vilégiées par nos clients » indiquent les co-gérantes. 
Alors, qu’attendez-vous pour faire vos valises ?

Un artisan imprimeur de précision

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

Après une expérience en sérigraphie chez un équipementier automobile, Gaylord 
Cormier a rejoint une entreprise spécialisée à Gallardon au sein de laquelle il a 
évolué durant quinze ans avant de créer sa propre société d’impression. 
« Je réalise tous types de travaux d’imprimerie sur différents supports et 
formats grâce aux machines adaptées de qualité professionnelle dont je 
dispose, explique-t-il. Mes clients sont des particuliers, des professionnels, 
des collectivités locales et des associations de tout l’Eure-et-Loir jusqu’aux 
départements limitrophes ». 
Cartes de visite, brochures, plaquettes commerciales, plans, faire-part de ma-
riages ou de naissances, Gaylord collabore également avec une graphiste pour 
concevoir des designs. « Je veille à pratiquer le zéro déchet au quotidien ».    

À CHARTRES
À HOUX
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Deb’O’Hara Création, c’est une belle histoire. L’histoire d’une reconversion 
devenue une passion. Après des études en archéologie, Déborah Martinez 
s’est initiée à la couture de façon autodidacte. De fil en aiguille, elle s’est 
prise de passion pour ce métier artisanal et s’est très vite mise à dessiner 
et à créer ses propres modèles dans son atelier chartrain. Entièrement faits 
main à partir de belles matières, sacs à main, sacs de plage, porte-monnaie 
et autres pochettes d’esprit rétro sont déclinés en petites séries, au gré 
de ses inspirations. « Les fleurs prédominent dans mon univers, de par  
la gaité et le positivisme qu’elles procurent. » 
Désireuse de transmettre le savoir-faire qu’elle a acquis avec la pratique, 
Déborah anime également des ateliers couture pour enfants et adultes.

Deb’O’Hara Création
06 71 77 76 11 - deboharacreation.com 
Page Facebook : deboharacreation

CHIC, c’est de Chartres
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De fil en aiguille



ENTREPRISE DU MOIS :  
MDC GROUPE ZECK

@GGLO INNOVANTE :  
EDGAR ET OANE

ACTUS ÉCO :  
IDLOC,  
MA FÉE DES PAPIERS,  
ESPACE LOC,  
DUFOIX SECRÉTARIAT
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L'ENTREPRISE DU MOIS

Implantée à Gellainville depuis juillet 2021, et historiquement située à Mignières, la société  
Maintenance du Centre, aujourd’hui MDC Groupe ZECK, se consacre à la conception, la fabrication,  
la commercialisation et le service après-vente des engins ferroviaires et rail-route. 

MDC  GROUPE  ZECK   
AU  SERVICE  DU  FERROVIAIRE  

DEPUIS  PLUS  DE  30  ANS

Ce savoir-faire de plus de 30 ans obéit à une logique de perfectionne-
ment de son premier métier, la maintenance, qui a permis à la société 
de disposer d’une expertise et d'une structure industrielle déjà rodées 
dans le domaine ferroviaire et rail-route.
Depuis son intégration en 2017 dans le Groupe ZECK, qui produit des 
machines spéciales pour la construction et la maintenance de lignes 
aériennes, caténaires, câbles souterrains et antennes, la société n’a fait 

que croître en termes d’activités. Elle vient d’opter pour une internalisa-
tion de ses compétences et expertises, d’où la nécessité de disposer d’un 
site plus conséquent, avec des espaces ateliers plus importants, des bu-
reaux d’études proches de la fabrication et des bureaux supplémentaires.
 
Étude, conception et réalisation

MDC Groupe ZECK intervient pour de grands comptes ainsi que pour 
des sous-traitants des travaux du ferroviaire au niveau national et à 
l’international. L’entreprise est composée d’une équipe de techniciens 
spécialisés dans différents domaines : la chaudronnerie, la mécanique, 
l’hydraulique, l’électricité et l’électronique. 
MDC Groupe ZECK intervient de la conception à la réalisation de machines 
spéciales dans les domaines du ferroviaire et du BTP, répondants à de 
multiples besoins : dumper rail-route, nacelles élévatrices, merlo-roto, 
pelles rail-route, plate-forme de déroulage et enroulage, remorques… 
Chaque engin sortant des ateliers de fabrication est contrôlé, essayé et 
testé en fonctionnement et en stabilité sur une voie ferrée spécialement 
aménagée sur site et en tout-terrain.
Le bureau d'étude intègre les compétences mécanique, hydraulique, 
électrique et de contrôle commande. Il est particulièrement expérimen-
té dans la conception d'engins ferroviaires. Son savoir-faire mène à la 
réalisation d’avant-projets 3D, à la simulation de mouvements et au dé-
veloppement de nouveaux produits.
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MDC GROUPE ZECK
5, avenue Gustave-Eiffel, 28630 Gellainville 
02 37 35 05 55 - www.mdcrail.fr

Chaque projet fait l'objet d'une attention 
particulière

C'est avant tout pour la compétence reconnue en maintenance d'engins 
ferroviaires que les entreprises de travaux ferroviaires font confiance 
à MDC Groupe ZECK. Une équipe de techniciens itinérants répond et ré-
agit à toutes les situations et est ainsi capable de dépanner les engins 
dans les plus brefs délais en France. L’entreprise propose des contrats 
d'entretien et de contrôles techniques adaptés à chaque matériel ou 
engin, avec la possibilité de prendre la main à distance sur la machine 
avec la fonction de télémaintenance. MDC assure la maintenance et la 
réparation, le dépannage et le support technique, les développements 
de logiciels, la vente de pièces détachées et de sous-ensembles neufs 
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MDC Groupe ZECK en chiffres
5 millions de CA en 2021
7 000 m² de site
2 500 m² de bâtiment
Plus de 200 machines en service dans le monde
25 collaborateurs

L'ENTREPRISE DU MOISL'ENTREPRISE DU MOIS

ou reconditionnés, accessoires, 
composants, etc. pour les ma-
chines MDC ainsi que pour 
d’autres marques.
MDC Groupe ZECK dispense des 
formations opérationnelles adap-
tées aux besoins du ferroviaire, 
en stage intra ou inter entreprise 
en proposant des outils pédago-
giques appropriés, des forma-
tions à la conduite de machines 
et d'engins. L’entreprise suit la ré-
glementation en vigueur pour ob-
tenir les agréments ferroviaires. 

Croissance

« À sa création, l'activité principale de la société était la maintenance. 
Elle est complétée depuis par la conception et la fabrication, la remise 
aux normes et l'amélioration d'engins ferroviaires et rail-route spéci-
fiques. Nous avons grandi ces cinq dernières années, passant de 10 à 
25 collaborateurs. Fidéliser nos équipes est une priorité, ce qui implique 
de les former et de leur proposer la montée en compétence. En intégrant 
ce nouveau site à Gellainville, nous allons pouvoir poser une organisation 
plus pérenne et productive. Nous sommes désormais en capacité d’ab-
sorber les commandes et de projeter la croissance future », détaillent 
Gisela Gruber, directrice générale et Didier Thomas, directeur technique 
de MDC Groupe ZECK.

Gisela Gruber et Didier Thomas, directrice générale et directeur technique de MDC Groupe ZECK.
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Après des études en HEC Entrepreneurs, Guilhem Miranda a démarré sa 
carrière dans un cabinet d’audit & assurance en consulting finances, 
juridique et fiscal. Il a ensuite créé une première société, www.book.
golf, puis s’est lancé dans une seconde aventure en 2018 avec d'autres 
ingénieurs. C’est là qu’est née Edgar, une solution digitale destinée aux 
restaurateurs. 

Edgar, c’est quoi ?
Edgar est une solution de menu digital avec paiement de l'addition via un 
QR code, sans aucun contrat, ni engagement et gratuite.
Le restaurateur crée un QR code en quelques minutes sur www.edgar.
restaurant. 
Il peut ensuite renseigner sa carte et ses menus, ajouter des photos des 
plats, des descriptions… Quant au client, une fois sur place, il scanne le 
QR code mis à disposition sur sa table. Il consulte ainsi la carte et les me-
nus directement sur son téléphone et automatiquement dans sa langue.

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

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE :  
EDGAR

@GGLO INNOVANTE

Guilhem MIRANDA
Fondateur d’Edgar
gm@edgar.restaurant
www.edgar.restaurant

Ça se passe à la Cité !

En fin de repas, pour régler l’addition, le client scanne une nouvelle fois 
le QR code. Il peut alors régler la totalité de l’addition ou la partager. Pour 
assurer la gratuité de ce service aux restaurateurs, les frais de terminal 
de paiement sont couverts par un petit pourboire obligatoire du client. 
Avec le paiement mobile, on évite ainsi les contacts inutiles, en réglant 
directement depuis sa table. 
La restauration est le secteur le plus impacté par la e-réputation. Avec 
Edgar, les clients satisfaits sont incités à partager leur expérience grâce 
à un processus d’évaluation simplifié. L’avis se rédige de façon intelli-
gente et les bons avis sont publiables sur l’ensemble des réseaux so-
ciaux. 

Pourquoi Chartres et la Fabrique du Territoire ?
« Nous avons été approchés 
par Open Tourisme Lab pour 
intégrer le programme de la 
Fabrique du Territoire dans 
le but de déployer Edgar en 
Eure-et-Loir. Cette solution a 
pour objectif de révolutionner 
la carte papier des restau-
rants dans toutes les villes 
de France. 
Pour notre développement, 
nous recherchons des collabo-
rateurs au niveau national sur 
des profils de commercial ter-
rain en CDI, CDD ou autoentre-
preneur, qui démarcheront les 
restaurateurs et leur propose-
ront la solution Edgar. 
800 restaurants nous font déjà confiance aujourd’hui en France. L'ob-
jectif est d'atteindre les 2000 en fin d’année, et nous comptons bien sûr 
séduire à Chartres ! »
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OANE, c’est quoi ?
Après avoir créé une première marque de soins naturels, Madagas'Care 
Cosmétique, Sandrine Lecointe s’est lancée un défi : prouver qu'un autre 
mode de consommation cosmétique était possible, en limitant le gas-
pillage cosmétique et en réduisant le plastique à usage unique dans les 
salles de bain. 
« Je me définis comme une entrepreneure engagée pour une beauté plus 
responsable. J’ai conçu OANE, l’acronyme de « Offrir un Avenir à Nos En-
fants », une marque encore plus engagée pour un meilleur demain avec 
une gamme de produits d'hygiène sans emballage et sans plastique ! 
Ce projet est innovant et j’espère qu’il va venir bousculer et révolutionner 
les codes de la cosmétique avec une juste dose de soin dans un non-em-
ballage naturel et non impactant sur l’environnement. »
Sandrine Lecointe codirige, en parallèle, CORELAB, une entreprise qui 
accompagne les porteurs de projets cosmétiques vers la formulation et 
la conception de gammes plus responsables et durables. « Le laboratoire 
cosmétique est basé à Grasse, où nous créons, développons et fabriquons 
des produits naturels et innovants en petite série. »

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

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
OANE

@GGLO INNOVANTE

Sandrine LECOINTE 
Fondatrice de OANE et co-fondatrice 
du laboratoire CORELAB' 
sandrine@co-re-lab.com
www.oane.fr 
www.co-re-lab.com 

Ça se passe à la Cité !

Où en est le projet OANE ?
OANE est en phase de R&D pour ce matériau innovant, afin de pouvoir 
développer à la suite une gamme de produits d’hygiène et de soins cor-
porels, liquide et en poudre, sans emballage ni plastique. 
OANE se peaufine… Suivez cette nouvelle aventure sur instagram  
@ane.beauty. OANE recherche un(e) associé(e) pour aller plus loin dans 
le développement, et surtout plus vite !
Ces dernières années, Sandrine a obtenu de nombreuses récompenses : 
la Tribune Women's Awards, le Trophée de l'Écologie, l’Oscar du Dévelop-
pement Durable, le Re-start Awards et le Techstars Global Startup Week-
end en 2020 pour le projet OANE. 

Pourquoi Chartres et la Fabrique de la Beauté ?
« J’ai candidaté initialement à cet appel à projet de la Fabrique de la 
Beauté pour profiter pleinement de l’écosystème de l’incubateur en plein 
cœur de la Cosmetic Valley, ainsi que de son environnement dédié à l’in-
novation. Dix mois après, je peux dire que j’y ai trouvé finalement bien 
plus : un accompagnement personnalisé avec l’équipe de WeSprint, une 

nouvelle famille de « beautypreneurs » enga-
gés et solidaires, des oreilles compatissantes, 
des épaules pour déconstruire et reconstruire 
mon business et, surtout, des contacts de qua-
lité pour développer OANE. »
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MA FÉE DES PAPIERS 
fanny.charteau@mafeedespapiers.fr – 06 14 52 02 89 
www.mafeedespapiers.fr – Facebook : Ma fée des papiers

IDLOC s’adapte  
à vos chantiers
Idloc est expert dans la location 
courte et moyenne durée 
de matériel professionnel 
de chantier pour les 
travaux publics, la voirie, le 
terrassement et l’entretien des 
espaces verts.
Une large gamme de véhicules, 
engins et matériels spécifiques 
aux espaces verts et voiries est proposée : broyeur 
à chenilles, nettoyeur thermique, préparateur de sol, 
enfouisseur de pierres, regarnisseur, rogneuse de 
souche, tracteur-tondeuse, semoir, nacelle, mini-pelle, 
taille-haie, tronçonneuse, charrue, herse, balayeuse, 
désherbeuse, tracteur de pente, lame à neige, 
épandeur, saleuse, véhicules utilitaires et remorques… 
La location d’engins est disponible sur toute la France 
et la livraison est possible sur chantier. 

« Nous avons connu une forte croissance ces dernières 
années, ce qui nous a permis d’investir près de 500 000 € 
dans la modernisation du parc machines. Idloc réfléchit 
en permanence à répondre au mieux aux attentes 
et besoins du client. Nous travaillons dans l’échange, 
la mutualisation et le partage. L’important pour nous, 
c’est de pouvoir travailler dans une réelle relation 
de confiance avec nos clients » témoigne  
Nicolas Lefebvre, responsable du site.

Location

IDLOC
1, rue de la Coquetterie - 28630 Nogent-le-Phaye - 02 34 40 08 00 - contact@idloc.net - www.idloc.net
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Être accompagné dans vos charges administratives
Ma Fée des papiers

Forte des multiples compétences qu’elle a acquises tout 
au long de son parcours professionnel, Fanny Charteau a 
créé Ma fée des papiers, sa microentreprise d’assistante 
administrative pour entreprises et particuliers. 
« Mon travail consiste à alléger la charge administrative 
de mes clients, confie-t-elle. Flexible et polyvalente, 

je m’adapte à tous les secteurs d’activités. Je réalise 
des prestations sur-mesure selon la demande et représente 
à la fois un gain économique et de temps. »
Secrétariat, comptabilité, développement commercial, 
ressources humaines, stratégies de communication… 
Fanny met à profit son énergie et ses idées pour 
accompagner les TPE, PME, start-up, artisans et 
professions libérales dans  
leurs tâches quotidiennes. 
« Je suis mobile et peux me déplacer au siège de mes 
clients ou, à l’inverse, travailler à distance. Je suis également 
disponible au préalable pour un entretien lors duquel est 
déterminée la prestation la mieux adaptée aux besoins. »



Espace Loc,  
des prestations sur-mesure

Dufoix Secrétariat vous aide

Au cœur du Jardin d’entreprises, Espace Loc met 
à disposition différents espaces à la location, à la 
journée, pour plusieurs jours ou encore à l’année, 
pour des réunions, des formations et des séminaires 
professionnels.
Cinq salles de différentes capacités sont proposées : 
- salle Cassiopée, 22 m² jusqu’à 8 personnes ;
- salle Andromède, 46 m² jusqu’à 16 personnes ;
- salle Grande Ourse, 70 m² jusqu’à 22 personnes ;
- salle Pégase, 27 m² jusqu’à 5 personnes ;
-  salle Orion, 126 m² modulable jusqu’à 80 personnes 

avec annexe.

Les salles sont toutes 
équipées pour la vidéo-
projection, avec possibilité 
de mise à disposition de 
tableau digital, et le Wi-Fi 
est inclus. 
« Notre objectif est de 
répondre au mieux aux 
besoins des entreprises. 
Flexibilité et prestations sur-
mesure sont nos priorités », 
résume Virginie Rembert 
responsable d’Espace Loc.
Espace Loc propose une 
prestation clé en main avec possibilité de prévoir les 
en-cas pour les pauses du matin et de l’après-midi, 
ainsi que le déjeuner et le cocktail de fin de journée.

Clémence Dufoix, 
cheffe d’entreprise 
depuis près de dix 
ans, au contact 
d'entreprises de 
toutes tailles, a su 
dresser un constat 
clair : le manque 
d’organisation 
administrative, 
le manque 
de temps, 
de rigueur et de 
méthodologie 
sont les 
principaux maux 
dont souffrent  
bon nombre  
de sociétés. 
En parfaite connaissance des problématiques 
des entrepreneurs, elle a créé Dufoix Secrétariat 
pour apporter une aide personnalisée et adaptée 
à leurs besoins et les assister dans les formalités 
administratives, les dossiers de qualifications (BTP),  
les dossiers de demandes de subventions, la gestion 
des effets commerciaux et comptable : devis, 
facturation, relances, rapprochement bancaire,  
état préparatoire avant TVA et lien avec les cabinets 
comptables... « Installée au sein de la Cité de l’innovation 
de Chartres métropole depuis 2021, j’accompagne aussi 
bien les créateurs, les entrepreneurs, les artisans 
que les start-up dans le labyrinthe administratif ! 
Après avoir écouté les problématiques de mes 
clients, j’identifie leurs causes, je trouve des solutions 
praticables et mets en place des actions rapides et 
efficaces. » L'équipe vient d'ailleurs de se renforcer, 
gage de sérieux et de pérennité de l'activité.

AccompagnementÀ Chartres

DUFOIX SECRÉTARIAT
7, rue Auguste-Rodin - Bâtiment 23, bureau 18
28 630 Le Coudray - 06 27 61 34 93
contact@dufoixsecretariat.fr - www.dufoixsecretariat.fr
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ESPACE LOC
Immeuble Danube - 1, rue Denis-Poisson - 28 000 Chartres
02 34 40 30 33 - contact@espaceloc.fr - www.espace-loc.fr



dans l’Agglo

LES MOTS S’IMPROSENT,  
par Félix Radu.

Vendredi 8 avril, à 20 h 30,  
au Théâtre de Chartres
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

THÉÂTRE

Coupes et potins
Par le Théâtre de Quat’Sous

Le 20 mars à 15 h

Salle des fêtes  

de Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 74 16

JEUX

Week-end du jeu  
de société
19 et 20 mars

Salle Malraux, Luisant

mediatheque@ville-luisant.fr 

02 37 28 12 20

CHANT

Le petit pop

19 mars à 17 h

Bibliothèque Jean de La Fontaine, 

Mainvilliers - 02 37 21 84 57 

ADULTEPRET@ville-mainvilliers.fr

CONCERT

Le Piano Trotteur
Par le Club Inner Wheel de Chartres

20 mars à 15 h 30

Salle des fêtes de Jouy

06 14 88 41 45

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 

www.ville-mainvilliers.fr

LECTURE

Moi, Dian Fossey
25 mars à 20 h 30

Théâtre de Poche, Chartres

02 37 33 02 10

JARDINAGE

Troc’Plantes

26 mars de 10 h à 12 h

Cour de la mairie de Maintenon

02 37 23 00 45

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

Seul ce qui brûle
Le seigneur Sigismund tombe fou amoureux de la jeune et belle Albe, qu’il 
épouse sans tarder. Sournoisement, un trouble le gagne et il s’égare dans 

ses émotions et se laisse envahir par les flammes d’une passion dévorante. 
Tourmenté par la jalousie, il condamne sa jeune épouse à un châtiment terrible. 

Cette cruelle et funeste épreuve, dans laquelle la violence des sentiments 
va entraîner ces deux êtres incandescents, sera aussi le chemin vers  

une réflexion profonde sur la nature de l’amour, puis vers  
une métamorphose éclatante, une libération.

Après Je suis la bête déjà programmé au Théâtre de Chartres, Julie Delille 
a choisi d’adapter le roman Seul ce qui brûle de Christiane Singer, lui-même 

librement inspiré d’une des nouvelles de L’Heptaméron de Marguerite de Navarre. 
De cette époque où l’animalité et les forêts mystérieuses l’emportent  

sur la civilisation, elle installe sur scène une atmosphère faite de sensations,  
du bruit des bêtes, des murs des châteaux et de la lueur des bougies.  
La pénombre envahit le plateau, la lumière se fait discrète et subtile,  

pour dessiner sur les visages les passions dévorantes.
Dans ce récit à deux voix, les pensées se confrontent, se rapprochent,  

se repoussent et convergent, inexorablement. Les paroles transpercent  
le silence, rehaussées par la douce mélancolie de la création sonore. 

La metteuse en scène nous convie ici à un conte initiatique intemporel, sombre 
et lumineux, une exploration vertigineuse et sensible des passions humaines. 

Un pur bijou !

Au Théâtre de Chartres

Mardi 29 mars à 20 h 30 - Théâtre – Création
Compagnie des Trois Parques - Tarifs de 9 à 17€

www.theatredechartres.fr

POÉSIE

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, Maintenon

02 37 18 07 80
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THEÂTRE

Vida

Par la Cie Javier Aranda
30 mars à 14 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.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

THÉÂTRE

Le discours

De et avec Simon Astier
31 mars à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

HUMOUR

Le temps de vivre

Par Camille Chamoux
1 er avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

CONCERT

Olivia Ruiz
26 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

CONCERT

Ben Poole Trio
Blues-rock

26 mars à 21 h

Salle polyvalente,  

Houville-la-Branche

02 37 25 78 88

RANDONNÉE

Marche La R’endo

Par LAC Athlétisme
27 mars de 10 h à 17 h

Etang de Luisant

06 38 41 93 16

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

THÉÂTRE

Seul ce qui brûle
29 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

LECTURE

Méli-mélo d’histoires
Le 30 mars à 16 h 30

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00
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Pour sa 8 e édition, le festival  
ChARTres – Croisement des Arts, se décline sur le thème :  

« Myriam, Mary, Maria... Marie : Un prénom universel ». 

Voici le programme.

À la collégiale St-André :
- exposition de 18 artistes aux multiples talents (peinture, sculpture, photo, 

tissage, etc.) : du 12 au 27 mars, de 11 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 
Vernissage samedi 12 mars à 15 h. Entrée libre.

- soirée Un conte parmi les œuvres « Marie-Madeleine, notre sœur intégrale » : 
19 mars à 20 h 30, 18 €.

À la Villa Fulbert :
• concerts de musique baroque : 

- Dialogue à trois : 18 mars à 19 h, 15 €
- 1685, Bach & Haendel, L'inspiration sacrée : 25 mars à 19 h, 15 €.

• conférences : 
- « L’Histoire des pigments bleus » : 13 mars à 14 h 30, 15 €

- « Marie, personnage central des arts plastiques en Occident » :  
16 mars à 14 h, 15 €

- « Marie, à travers les œuvres des grands compositeurs » :  
26 mars à 14 h 30, 15 €.

- soirée « Noces de Cana » : dégustation de vins, 
cocktail dinatoire et mini-concert : 23 mars à 19 h 30, 40 €.

Festival ChARTres - CROISEMENT DES ARTS 

Places limitées, réservation conseillée :  
chartres.croisementdesarts@laposte.net ou 06 52 25 93 52. 

Informations : www.chartres-croisementdesarts.jimdofree.com.



CONCERT

Dan Gharibian Trio
Première partie d’African Variations

1 er avril à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

CONCERT

Passion Galliano

Par Richard Galliano
2 avril à 18 h

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

THÉÂTRE

Match d’impro
Par la LIC Pro de Chartres

2 avril à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

CARNAVAL

Carnaval  
de Maintenon-Pierres

3 avril à 14 h 30

Clos de l’Eglise, Pierres

02 37 23 00 45

CONCERT

Concert de flûtes 
traversières

Par les élèves des écoles de musique 
de Luisant et Lèves

3 avril à 16 h

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

HUMOUR

Bonhomme

Par Laurent Sciamma
3 avril à 17 h

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

DANSE

Les autres

Par Kader Attou
5 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

THEÂTRE

Le tout petit prince 
minuscule

Les 7 et 8 avril à 21 h

Le 9 avril à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com 65mars 2022    VOTREAGGLO # 109  



Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

NOUVEAUTÉ

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

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

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

1 jeu de piste = 1 récompense. Durée : 1 h 30 environ. Distance : 2 km.  
Matériel à prévoir : un stylo et un support rigide pour écrire sur le livret.
Nous sommes au début des années 1200. Le bruit court qu’un élément 

remarquable va encore embellir la cathédrale ! Pars à la rencontre des artisans 
de la ville : ils te donneront des indices te permettant de découvrir  
le secret qui, aujourd’hui encore, soulève mystère et admiration...

Munis de leur livret, les enfants se laisseront prendre au jeu. Codes secrets, 
rébus, énigmes, leur permettront de parcourir la ville en s’amusant :  

marcher, explorer, se cultiver… 
Un moment agréable en famille et une façon idéale de découvrir la ville ! 
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Pépites et secrets en Terres de Chartres :  
autour de Bailleau-L’Evêque

Dimanche 27 mars à 15 h - RDV devant l’église

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

Flânez au travers du village, et découvrez les pépites  
et secrets des Terres de Chartres avec Gilles Fresson  

(balade itinérante avec transferts en véhicules personnels).
À la lisière entre bois et plaine, trois attachantes églises romanes  

et gothiques, aux murs bâtis en grison et aux beaux portails 
sculptés, dans leur site pittoresque à l’écart du village...  

La silhouette d’un château, véritable joyau d’époque Louis XIII 
encadré de ses quatre tours. Le canal de l’Eure, qui est resté  

en eau depuis 1684. La mémoire inattendue des armes 
redoutables de 1939-1945… C’est un long voyage  

dans le temps auquel nous invite ce terroir.

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

Samedis 19 mars à 14 h 30, 2 avril à 15 h, 9 avril à 15 h,  
16 avril à 14 h 30, 23 avril à 15 h, 30 avril à 15 h 

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

Tarif unique : 10 €

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

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

À l'intérieur, l'immensité du lieu donne le vertige. Il se dégage de ce chef-d’œuvre 
architectural une force tranquille qui nous incite à la réflexion. Nous admirons 
le soin apporté aux détails de chaque sculpture, témoignage du savoir-faire 

des artisans ayant œuvré à sa construction. Le plus vaste ensemble de vitraux 
médiévaux au monde a également bien des choses à nous raconter !
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Visite guidée : la Maison Picassiette
Dimanche 10 avril à 11 h - RDV Maison Picassiette, 22, rue du Repos à Chartres.

Plein tarif : 15 € /Tarif réduit : 10 €

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

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

Une parenthèse où se mêlent jeux et découvertes.
   

Visite enquête : La quête de Frodon
Mercredi 13 avril à 15 h 

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

Visite spécialement conseillée aux familles avec des enfants de 6 à 11 ans.

Tarif adultes et enfants à partir de 13 ans : 6 € /  
Enfants de 6 à 12 ans : 10 € / Enfant de moins de 6 ans : gratuit

Aidez Frodon à retrouver son parchemin et (re)découvrez  
Chartres en vous amusant ! Entrez dans un univers  
à la fois ludique et historique en totale immersion.

« Frodon, un jeune habitant de Chartres, va partir en pèlerinage. Pour préparer 
son voyage, il est allé faire quelques courses en ville hier. Seulement, il a perdu  

le parchemin lui indiquant la route qu’il doit prendre ! Accompagnés de  
Claire Barbier, guide-conférencière costumée, aidez Frodon à retrouver  

son parchemin en retournant aux endroits où il est passé hier. »
Livret-jeux remis en début de visite (pensez à apporter un stylo).

   

Visite-enquête : À la poursuite du voleur
Samedi 16 avril à 15 h 

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

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

gratuit pour les moins de 6 ans. 

Entrez dans un univers à la fois ludique et historique en totale immersion  
et découvrez ou (re)découvrez la cathédrale de Chartres en vous amusant !
« Un voleur dérobe les bourses des gens qui viennent dans la cathédrale. 

Parviendrez-vous à le démasquer ? Demandez des indices aux personnages 
représentés dans les statues et les vitraux de ce monument  

d'exception et riche en représentations. »
Un livret-jeux à compléter vous sera remis en début de visite  

(pensez à apporter un stylo !). 
   

NOUVEAUTÉ

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

RDV Maison Picassiette, 22 rue du repos à Chartres. 

Plein tarif : 15 € /Tarif réduit : 10 €

Pour la première fois, Adrienne Isidore attend les enfants  
pour un moment ludique dans sa maison, transformée  

par son époux en palais enchanté où la magie se prolonge  
jusque dans les jardins. Les enfants relèveront-ils le défi ?  

Chaque énigme est l’occasion d’observer et d’apprendre l’histoire  
de ce lieu insolite. Une parenthèse mêlant plaisir de jouer, recherche  

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

©
 C

ile
tte

 R
ol



Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

02 37 18 26 26 - INFO@chartres-tourisme.com - CHARTRES-TOURISME.COM
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Visite nocturne, Chartres au Moyen Âge :  
« Quand l'Anuit choit »  

(Quand la nuit tombe en vieux françois…)
Dimanche 17 avril à 21 h 15 

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

Tarif : 15 €

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

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

vous fera découvrir le Chartres médiéval. 

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

RDV Maison Picassiette, 22 rue du repos à Chartres. 

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

Adrienne Isidore, alias Véronique Domagalski, guide-conférencière, vous invite 
à découvrir l'œuvre d'une vie, celle de son époux Raymond. Après avoir construit 
la maison pour les abriter elle et ses enfants, celui qui rêvait d'être jardinier lui 

offrira des milliers de fleurs sur les murs. Mystique et profondément attaché à la 
cathédrale, les roses et l'édifice seront son emblème. Avec tendresse, Adrienne 
vous expliquera pourquoi on l'a surnommé Picassiette et non Pique-Assiette.

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.

Visite-enquête : Retour vers le futur 
Samedi 30 avril à 15 h 30  

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

Tarif : 15 € 

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

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

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

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

complète à déchiffrer et bouter les Vikings hors de Chartres.
Le sort de la ville est entre vos mains ...

Pépites et secrets en Terres de Chartres :  
autour de Barjouville

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

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

Flânez au travers du village, et découvrez les pépites  
et secrets des Terres de Chartres avec Gilles Fresson  

(balade itinérante avec transferts en véhicules personnels).
Dans la vallée de l’Eure, voici une petite église du XII e siècle,  

bien préservée au bord d’anciens prés inondés. Quelques kilomètres autour,  
pas moins de six châteaux se cachent dans leur parc (du XIII e au XIX e siècle) 

pleins de charme, où la pierre se dispute à la brique... Certaines grilles  
s’ouvriront pour vous. La préhistoire est au détour des chemins :  

celle des menhirs et dolmens. Sans oublier un très beau site  
naturel où les oiseaux ont repris leurs droits  

et qui comporte certains des plus grands arbres de la région.
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CHANSON

Et dans tes bras  
je goûterais l’oubli de moi

7 et 8 avril à 20 h 30

Théâtre de Poche, Chartres

02 37 33 02 10

HUMOUR

Les mots s’improsent
Par Félix Radu

8 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

HUMOUR

Rien ne sert d’exister
De et avec Yves Cusset

9 avril à 19 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

THÉÂTRE

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

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

DON

Don du sang

20 avril à 15 h

Salle Malraux, Luisant

02 37 35 50 50

DANSE

L’eau douce

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

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

CONCERT

La légende de Tsolmon

Par la Saga des Steppes
27 avril à 14 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

www.ville-mainvilliers.fr

CINÉMA

Projection Cineprest  
Les grandes gueules

28 avril à 20 h 30

Foyer communal, place Charles 

Moulin, 28300 Saint-Prest

06 07 51 01 05 / infos@cineprest.fr

THEÂTRE

Accords et dézaccords

Les 28 et 29 avril à 21 h

Le 30 avril à 17 h et 21 h

Théâtre Portail Sud, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

THÉÂTRE

Une des dernières soirées 
de carnaval

29 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

HUMOUR

Presque

De Panayotis Pascot
29 avril à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

Vida 
Avec ses deux mains, un peu de laine et trois bouts de tissus, l’acteur 

et marionnettiste espagnol Javier Aranda fait naître des personnages drôles 
et émouvants entre ses doigts ! Il nous raconte une vie entière,  

des premiers pas d’un enfant à la vieillesse, et à la mort de l’être aimé.
À tout instant, on s’émerveille et l’on se laisse saisir par une technique bluffante.

Vida est une pièce traversée de tendresse, de rire, d’émotion, d’intelligence,  
de rythme et riche d’une grande théâtralité. Cette réflexion  

sur le temps qui passe est un formidable joyau poétique  
et marionnettique à partager en famille.

Ce spectacle a reçu de nombreux prix, dont le prix du meilleur  
spectacle théâtral au XXXI e Festival international de théâtre  

et de danse de Huesca. 
Ne vous y trompez pas, cette pépite théâtrale de petit format  

est une proposition de très haut vol. 
À ne surtout pas rater.

À la salle des fêtes de Mainvilliers

Mercredi 30 mars à 14 h 30
Cie Javier Aranda (Espagne)

À partir de 6 ans
Tarifs 3,50 € (gratuit pour les moins de 16 ans).

Réservation au 02 37 18 37 25

©
 H

ug
o F

alc
on

TAROT

Festival de tarot 

triathlon et libres
30 avril à 14 h et 21 h

1 er mai à 13 h 30

Salle Malraux, Luisant

06 74 78 37 48



PRÉHISTOIRE

Mammouths, des géants 
en vallée de l’Eure

Du 3 février au 6 juin

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 23 41 75

MOSAÏQUE

Chemin des Arts - 
Nathalie Chaulaic

Du 12 mars au 5 juin

Chapelle Saint-Eman, Chartres

02 37 23 41 43

EXPOSITIONS
ILLUMINATIONS

L’hiver aux merveilles
Jusqu’au 31 mars 

Du mardi au vendredi de 14 h à 19 h 30

Les samedis et dimanches  

de 11 h à 19 h 30

Château de Maintenon, place  

Aristide Briand, 28130 Maintenon

02 37 23 00 09

Week-end humour au féminin 
Ce temps fort humoristique est une nouveauté pour le Théâtre de Chartres. 
Initialement, trois artistes devaient nous faire rire du vendredi au dimanche. 

Malheureusement, Constance, qui devait jouer le samedi,  
a dû annuler pour raisons médicales. 

Mais la fête continue, puisque vous aurez le plaisir de découvrir  
le nouveau spectacle de Camille Chamoux, après Née sous Giscard  

et L’esprit de contradiction.
« Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec 

le temps, va. » Si Épicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre 
de trouver le plaisir du moment présent, si votre vie ressemble à un décompte 

Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, son spectacle sera 
l’occasion de s’essayer à une tentative de dédramatisation : 70 minutes  
pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce bon vieux Marcel,  

brièvement « cesser de se sentir médiocre, contingent, mortel. »
Puis ce sera au tour de Laurent Sciamma de nous faire rire avec son archétype 

de l’homme dévirilisé adepte de la théorie du genre. Politiquement correct à 
l’extrême, son spectacle est un énième outil de la propagande féministe visant 
à instaurer une nouvelle terreur moderne, faite d’écriture inclusive et de rose 

pour nos garçons. Ne vous fiez pas à son air inoffensif : sous couvert d’humour, 
Sciamma défend une idéologie dangereuse et inquisitoire, le tout dans un stand-
up qui n’est pas sans rappeler les heures les plus sombres de notre Histoire. Un 
seul en scène militant et hilarant, qui décortique les inégalités entre les sexes.

Au Théâtre de Chartres 

Camille Chamoux, Le Temps de Vivre, vendredi 1 er avril à 20 h 
Laurent Sciamma, Bonhomme, dimanche 3 avril à 17 h

Tarifs de 16 à 27 € - Théâtre de Chartres
www.theatredechartres.fr
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PHOTOGRAPHIE

Chemin des Arts -  
Cdl

Du 19 mars au 24 avril

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43



MATIÈRES

Plaies - 
Giuseppe Paglia

Jusqu’au 24 mars

Edicule, place des Halles, Chartres

DESSIN

Chemin des Arts - 
Catherine Gillet

Du 30 avril au 5 juin

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43

BROCANTES / 
VIDE-GRENIERS / 

MARCHÉS
Vide-grenier  

du Conseil Citoyen  
des Clos

3 avril de 8 h à 16 h

Place de Beaulieu, Chartres

07 83 62 40 85

Bric à brac  
de l’APE  

Pierre de Coubertin
3 avril de 7 h 30 à 17 h

Plateau sportif Coubertin, 

Mainvilliers

02 37 18 56 80

TROC PLANTE

10 avril de 9 h à 18 h

Cour de l'école, Gasville-Oisème

ajlgasvilleoiseme@gmail.com

Rendez-vous des chineurs

10 avril de 8 h à 19 h

Place Billard, Chartres

06 42 37 77 46

Vide-grenier  
des rameaux

10 avril de 8 h à 18 h

Place Saint-Pierre, Chartres

06 25 48 53 14

Brocante
24 avril de 8 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Brocante
24 avril de 8 h à 18 h

Rue du Général de Gaulle,  

Saint-Georges-sur-Eure

06 03 74 17 55

LES COURSES HIPPIQUES

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

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

• Dimanche 17 Avril : réunion PMU à 11 h 40
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Vins & Co à Bussay 
À Bussay, hameau de Berchères-les-Pierres, rendez-vous samedi 9 avril  

dans la ferme de la famille Hallain pour le marché fermier Vins & Co. 
Des producteurs agricoles de vins vous attendent (Champagne, Chiroubles, 

Bordeaux, Chinon) et vous trouverez également du confit, du foie gras  
de canard et du magret, ainsi que les conserves, rillettes et plats cuisinés 

de bœuf local de Ludovic Blanchet (Coltainville). Des producteurs de pommes, 
jus de pomme, farine, miel, chips, huile de colza, légume sec, conserves 

de légumes, œufs, pâtes, oignon, échalote, pomme de terre,  
pains d'épice, de fleurs, de plantes seront aussi présents. 

Nouveauté cette année : les chocolats et confiseries  
Reise Reise, fabriqués maison et à l'ancienne.

Marché fermier

Marché fermier 
samedi 9 avril de 10 h à 18 h au n°1, Bussay,  

28630 BERCHERES-LES-PIERRES. Entrée libre. 06 80 45 11 35.



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 22 mars, 5 et 19 avril à 9 h 30
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

LES VENTES BI-MENSUELLES À L’ESPACE DES VENTES

MOTOS DE COLLECTION 
MOTOS DE ROUTE et MOTOS CROSS
Samedi 9 avril à 14 h 
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

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

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

PRÉ-CINÉMA - CINÉMA - APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Samedi 19 mars à 9 h 30 et 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

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

TABLEAUX MODERNES -  
ARTS DÉCORATIFS DU XX e -  
ARCHÉOLOGIE - 
MODE et TEXTILES
Lundi 28 mars à 10 h et 14 h
Galerie de Chartres,  
7 bis, rue Colin d’Harleville,  
28000 Chartres
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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



Dimanche 10 avril 
VOLLEYBALL Nationale 2 
C’Chartres Volley / Tours 
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Samedi 9 avril 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Poissy
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

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

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

SPORTS

L'AGENDA DES CLUBS

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 • 

Mardi 22 mars 
TENNIS DE TABLE  
Pro A messieurs
C’Chartres Tennis de Table / Hennebont 
15 h – Complexe-Rosskopf, Chartres •  

Samedi 26 mars 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / La Tronche Meylan
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Vendredi 1 er avril 
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Cesson-Rennes
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Dimanche 3 avril 
RUGBY Fédérale 1 
C’Chartres Rugby / Beauvais 
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

Mardi 5 avril 
TENNIS DE TABLE  
Pro A messieurs
C’Chartres Tennis de Table / Rouen 
15 h – Complexe-Rosskopf, Chartres •  

Samedi 9 avril 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Lorient B
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

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

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR
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ET AUSSI ...



Les élus de Chartres Écologie ont souhaité offrir cet espace 
d’expression à une Ukrainienne habitant Chartres, par soli-
darité avec le peuple ukrainien agressé qui lutte aujourd'hui 
pour la démocratie, donc pour nous tous.

« En tant qu’Ukrainienne russophone qui vient de la région du 
Donbass occupé, j’aimerais porter un message sur les énormes 
mensonges sur lesquels le président russe fonde son invasion 
en Ukraine.

Tout d’abord, il n’y a aucune hostilité contre les Ukrainiens qui 
parlent russe. Même à Kiev, 60% de la population parle russe 
sans aucun souci.

Deuxièmement, il n’y a pas de guerre civile en Ukraine.

Depuis 2014, c’est la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui a 
déjà emporté la vie de plus de 15 000 personnes.

Le peuple du Donbass n’a pas besoin d’être protégé par la 
Russie, car elle y est déjà présente depuis 2014. Il n’y a pas de 
génocide ukrainien aujourd’hui dans la Région de Donbass. 

Par contre, la population vit dans la terreur depuis 8 ans, me-
nacée, torturée,  pillée, violée par des forces paramilitaires 
russes, contrôlés et soutenues par Moscou. 

Tous les bombardements de la population, largement diffusés 
et commentés par les médias du Kremlin venaient du côté 
des  séparatistes, ce qui a été démontré à plusieurs reprises 
par  les  analyses balistiques et les enregistrements de leurs 
conversations mais aussi par les observateurs internationaux.

Ce n’est pas une région séparatiste. C’est une région sous occu-
pation russe. 

Troisièmement, le gouvernent actuel ukrainien ce n’est pas 
le  gouvernement de « nazis », il n’y a pas de représentants  
d’extrême droite dans ce gouvernement. Le président actuel  
(juif et russophone d’ailleurs) a été élu par des élections démo-
cratiques, contrairement aux élections truquées en Russie.

Donc, la guerre entre la Russie et l’Ukraine ce n’est pas seule-
ment la guerre entre deux États, c’est la guerre entre la dicta-
ture et la démocratie, entre le passé et l’avenir. 

Vive l‘Ukraine! »

CHARTRES ÉCOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU

chartresecologie.fr
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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 18 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.




