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COMPLEXE  CULTUREL  ET  SPORTIF
SON  NOM  EST  COLISÉE





É D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

« TOUT CHANGER  
POUR QUE RIEN NE CHANGE »

Quand nous avons voulu ce magazine, c’était pour illustrer la belle diversité de 
votre agglomération, celle des villes et des villages, celle des paysages, celle des pa-
trimoines, celle des initiatives, celle qui innove pour mieux rassembler. Ce numéro  
en témoigne. 

Découvrez Champseru, son église du XII e et ses fermes fortifiées, mais toujours vivantes et 
productives. Je vous l’explique plus loin, cet habitat de village reste à mes yeux un modèle d’équi-
libre, tellement que l’on voit aujourd’hui des urbains choisir de s’y (ré)installer. Habiter en ville n’est 
pas toujours un choix, et il nous revient d’en assurer l’équilibre toujours fragile, comme les habitants 
des métropoles démesurées le constatent aujourd’hui. Tellement que pour le coup, ils choisissent à 
leur tour de rejoindre les villes moyennes et leur qualité de vie. L’agglomération de taille moyenne 
reste proche de la nature, à taille humaine. Rien n’y est trop éloigné, rien n’y est encagé, tout est fait 
pour faire perdurer le lien naturel entre la ville et la campagne. C’est le lieu des beaux patrimoines 
comme c’est celui de toutes les initiatives, de la vie qui foisonne sous toutes ses formes.

Ce mois-ci, nous vous expliquons comment notre politique du logement vise d’abord à maintenir 
et à renforcer cet équilibre, cette harmonie que vous souhaitez. Des maisons individuelles et aus-
si de petits immeubles, des logements publics et des logements privés, souvent de même qualité, 
mais à des loyers différents, adaptés aux besoins et aux possibilités des uns et des autres. Des loge-
ments où nous pouvons vivre ensemble, même si la vie de chacun nous différencie.

Quand un écosystème va bien, vous pouvez le vérifier dans sa vie foisonnante. Loin des idéologies 
et des dogmes agités par certains, nous vous montrons comment les agriculteurs d’aujourd’hui s’or-
ganisent partout ici pour vous proposer ces produits locaux de qualité qui satisfont vos besoins 
comme vos aspirations. Au plus près. Cette vitalité de notre société d’agglomération s’observe dans 
tous les domaines, du commerce de bouche à la start-up numérique, en passant par tous les services 
imaginables. Ils ont un point commun, celui de raffiner encore la satisfaction de vos besoins élé-
mentaires, matériels et culturels, tout en vous les présentant comme des (re)découvertes. C’est vrai 
pour les entreprises, les sports, les spectacles…

Notre Colisée, en pleine ascension, vous offrira bientôt la possibilité de partager cette ambiance 
de joie populaire qui couronne une myriade de réussites individuelles. C’est vous qui avez choisi 
ce nom de « Colisée ». J’y vois le signe positif d’un enthousiasme, d’une envie de voir plus grand,  
d’un plaisir de vivre dans une agglomération qui devient chaque jour davantage une communauté. 
Cette harmonie dynamique nous vient ici du fond des âges. 

Plus que jamais « tout changer, pour que rien ne change ».

Bonne lecture.
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

L’association Le Panier Beauceron organise son prochain marché de producteurs locaux  
le 12 juin à Dangers. 

PRODUITS  LOCAUX  À  GOGO

L' association Le Panier Beauceron, 
créée en 1994, s’est fixée pour ob-
jectif de promouvoir les producteurs 

locaux et leurs produits. Elle réunit plusieurs 
fois par an ses adhérents, artisans et produc-
teurs, lors de marchés fermiers dans diffé-
rentes communes de l’agglomération et du 
département. La prochaine édition aura lieu 
dimanche 12 juin à Dangers.
« C’est l’occasion pour les clients de faire le 
plein de produits locaux et de qualité en di-
rect, sans intermédiaire, détaille Yves Lan-
glois, président du Panier Beauceron et 
maître-artisan charcutier-traiteur à Saint-
Germain-le-Gaillard. Ce contact privilégié 
entre producteurs et consommateurs est tou-
jours un rendez-vous convivial et apprécié. » 
L’association s’appuie sur plus d'une cin-
quantaine d’artisans et producteurs locaux. 
Sur les étals, les produits seront variés : 
poulets fermiers, boudin noir, charcuteries, 
conserves de bœuf, escargots, produits lai-
tiers, fruits et légumes, farines et légumes 
secs, miel, pâtisseries marocaines (voir en-
cadré) … 

Marché LE PANIER BEAUCERON

Dimanche 12 juin de 10 h à 18 h, à Dangers.
Renseignements au 02 37 26 71 07.

À DANGERS

AUX DÉLICES MAROCAINS  

Khadija Radet est adhérente de l’association Le Panier Beauceron 
depuis 8 ans. Elle propose aux clients de délicieuses spécialités 
marocaines sucrées et salées : pâtisseries à base d’amande, de miel ou 
de pâte d’amande faite maison (corne de gazelle, baklava, makroud…), 
petits feuilletés ou croustillants aux légumes du marché et aux épices… 
Chaque pièce est réalisée à la main. En complément, Khadija propose 
des plats à emporter. Elle est également chef à domicile pour des 
repas familiaux gourmands (couscous, tajine, pastilla…).

Le stand Aux Délices Marocains est présent sur les marchés de 
Chartres (mercredi et samedi) et de Mainvilliers (jeudi), en complément 
des marchés du Panier Beauceron. 

Contact : 06 12 22 26 25
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À LÈVES

Lèves prépare sa grande fête des Vikings, qui se déroulera les 8, 9 et 10 juillet.  
Un rappel historique s’impose …

LE  RETOUR  DES  VIKINGS…

C' est un évènement méconnu, et pourtant majeur 
de  l’histoire de France, qui s’est déroulé sur nos 
terres chartraines il y a 1111 ans. Alors que du-

rant le IX e siècle les invasions vikings faisaient rage un peu 
partout  sur le territoire de l’ancienne Francie occidentale, 
c’est chez nous que les conflits prendront fin.
Après la tentative échouée d’envahir Auxerre, le 
chef viking Rollon fit venir ses troupes devant 
Chartres  le 20 juillet 911 pour une bataille 
qui s’avéra décisive, menée par les plus 
grands seigneurs parmi lesquels Ri-
chard de Bourgogne, Ebles I er d’Aqui-
taine ou encore Robert I er, futur roi 
des Francs. 
Il faut s’imaginer la ville à ce mo-
ment-là, où se dresse alors l’église 
carolingienne qui vient de recevoir 
50 ans plus tôt la sainte relique du 
Voile de la vierge par Charles le 
Chauve, petit-fils de Charlemagne. 
Cela qui fera de Chartres un haut-
lieu de pèlerinage autant qu’un lieu 
stratégique dans le conflit oppo-
sant les Francs aux Vikings.

PREMIÈRE PAGE  
DE L’HISTOIRE DE LÈVES

Si la légende raconte que l’évêque 
Anselme, qui avait autorité civile 
comme militaire sur la ville, bran-
dit le Voile devant les assaillants afin 
de les éblouir et les faire fuir, c’est 
bien sur la plaine des prés, entre 
Chartres et Lèves, que la bataille 
fit rage. On dit que 6000 hommes 
tombèrent en une journée, très 
majoritairement ceux du Nord, qui 
reculèrent en se réfugiant sur la col-
line de Lèves avant de se déclarer 
vaincus. 

À la suite de la victoire des Francs, un traité de paix fut si-
gné  à  Saint-Clair-sur-Epte, où le roi Charles le Simple 
donna une grande partie du territoire de la Neustrie aux 
Vikings. Ce traité acta ainsi la naissance de la Normandie, en 
échange de la protection de la Francie occidentale par les 
Normands, qui firent acte de vassalité au roi Caroligien.

La bataille de 911 eut localement pour conséquence 
d’installer la Seigneurie de Lèves, qui prit fonc-

tion de défendre Chartres en aval de l’Eure. 
Un bourg autour d’un château aujourd’hui 
détruit s’y développa petit à petit avant 

que ne s’y construise, deux siècles plus 
tard, l’abbaye de Josaphat. 
C’est donc cette date de 911 que l’on 
peut considérer comme marquant 
la naissance de Lèves. La commune 
célèbrera les 8, 9 et 10 juillet cette 
grande page de son histoire à travers 
une fête des Vikings, dont nous dé-
voilerons le programme riche et com-
plet dans le prochain Votre Agglo … 

Détail du vitrail de l'église de Lèves réalisé par Gabriel Loire, qui retrace la bataille de 911, où l'on distingue en bas à gauche  
les combats entre francs et vikings, et en haut à droite le Voile de la Vierge brandi par l'évêque de Chartres.

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



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

IOM
IOM.ATELIER@GMAIL.COM / 06 70 25 29 91 - HTTP://IOM.ULTRA-BOOK.COM
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Votre Agglo confie à IOM, graphiste et illustrateur chartrain,  
la tâche de dessiner le patrimoine de vos communes.  
Ce mois-ci : un facétieux modillon de l’église de Boncé  
et une vue intérieure du lavoir de la Bourdinière Saint-Loup.



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

L’église Saint-Martin  
L’église Saint-Martin a été  
édifiée en deux phases prin-
cipales. Du XII e siècle, date 
l'essentiel du bâti, notam-
ment la façade, l’abside se-
mi-circulaire, le clocher et 
le flanc sud. Les murs, ryth-
més de contreforts, sont 
surmontés d’un larmier, 
soutenu par une quaran-
taine de corbeaux en pierre. 
De l’époque romane datent 
aussi deux corniches sculp-
tées de motifs géométriques, 
qui ont été remontées sur 
la porte principale. Les ro-
saces et damiers y conservent 
des traces de peintures alter-
nées rouge/verte qui pour-
raient dater de la décoration 
originale. 
Au début du XVI e siècle, 
on ajoute une nef latérale, 
formée de quatre travées.  

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

Les culs de lampe y suivent encore le goût du gothique 
flamboyant – qui aime la « dentelle » de pierre des en-
roulements végétaux (vignes et choux). Les beaux cha-
piteaux des piliers empruntent à la nouvelle mode orne-
mentale – celle de la Renaissance, avec force guirlandes, 
fruits et angelots.  

La mare de Loinville  

À l’extrémité des habitations, de forme circulaire, elle 
occupe le même emplacement depuis au moins 400 ans. 
Si elle est actuellement clôturée pour des raisons de sé-
curité, plusieurs anciennes cartes postales permettent 

Champseru, c’est toute une histoire

Zooms 
Les vitraux 
Les ateliers Lorin ont réalisé à la fin des années 1930 
deux fenêtres sur les cartons de J.L. Legros. Leur style 
est à la confluence de l’art Déco et d’influences fauves 
et cubistes. Saint Martin protège un mendiant. Saint 
Gilles est au cœur d’une composition qui évoque 
les destructions et blessés du premier conflit mondial : 
« Protégez nous contre les périls de la guerre ». 

Certaines des douze croix de consécration sont visibles 
sur les parois intérieures : deux remontent au XII e siècle ; 
trois autres ont été sculptées (avec un décor perlé) 
sur les piliers du XVI e siècle. 

Les sculptures  
Deux petites statues en bois peint (dont un évêque) 
sont datables de la fin du XV e siècle. Sous l’une d’elle, un donateur présente son blason 
(écartelé de lions et griffons).
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Intérieur - les arcades du XVI e siècle.

Croix de consécration.



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

d’imaginer combien la mare était, jusqu’aux années 1920, 
le lieu phare de la convivialité villageoise, où se retrou-
vaient : les bergers qui faisaient boire les troupeaux, les 
femmes travaillant à leur lessive, les artisans qui net-
toyaient leurs outils, les enfants sortis de l’école…

Les fermes isolées de Saint Serge et  
de Montceaux. Les fermettes des bourgs.

Modifiée au cours des XIX e 
et XX e siècles, la ferme sei-
gneuriale de Saint-Serge 
(on disait autrefois Saint-
Secq) conserve la disposi-
tion typique des grandes 
fermes       beauceronnes, 
semi fortifiées, qui articu-
laient les bâtiments d’ex-
ploitation (céréales et éle-
vages) autour d’une cour 
fermée. Le portail a gardé 
sa     porte     « piétonnière » 
des années 1500, qui pré-
sente toutefois des signes 
alarmants      d’instabilité. 
Dans les rues de Loinville 
et Champseru, le travail in-
formatique sur les anciens 
documents       cadastraux, 
croisé aux observations 

techniques in situ, permet d’identifier 24 bâtiments dont 
les murs (en pierre ou en bauge) remontent – au moins 
partiellement – à plus de deux siècles.

Une croix de chemin

À la sortie de Loinville, 
sur l’ancien « chemin de 
la messe » (pour aller à 
l’église) et occupant une 
étoile - disparue - de che-
mins ruraux desservant 
plusieurs villages, elle per-
pétue un emplacement im-
mémorial.  La croix en fer 
forgé, aux extrémités en pi-
que, remonte au début du 
XIX e siècle.

Mémoire(s) : Arsène Millochau, coureur cycliste

Ce natif (1867) de Champseru 
restera définitivement dans les 
annales du sport pour avoir été 
la « lanterne rouge », c’est-à-dire 
le 21 e et dernier coureur classé 
du premier tour de France, cou-
ru en 1903. S’il arrive 60 heures 
et 57 minutes (!) après le vain-
queur de l’épreuve, rappelons que 
cette édition, qui comprenait des 
étapes de près de 500 km, avait 
connu l’abandon successif de 38 
des coureurs présents au départ. 
Millochau est aussi connu pour 
sa carrière record au haut ni-
veau. Il figure déjà dans les participants de l’éprouvant 
Paris-Brest-Paris en 1891, course dont il franchit la ligne 
d’arrivée… en 1921 - à 54 ans. 

Tradition : Tous les usages folkloriques, 
méthodiquement listés
Aux Archives départementales, est conservé un docu-
ment exceptionnel, datant de 1760 : les habitants de la 
paroisse y ont consigné l’organisation pratique de la vie 
religieuse, ce qui renseigne sur plusieurs coutumes an-
cestrales.
Le pivot des réjouissances populaires semble être la fête 
de Saint Jean (24 juin), ponctuée en soirée par les feux de 
solstice : journée de « cohésion communautaire », d’ins-
tallation aux fonctions électives, de jeux « sportifs », de ri-
tuels superstitieux (chez ceux qui offrent ou disposent les 
fagots) et de danses animées qui s’adressent à l’ensemble 
des générations. Les fêtes patronales sont la saint Martin 
d’été (4 juillet) et la saint Gilles (1 er septembre) au cours 
desquelles sont portées les bannières des saints. Aux ro-
gations (pendant les trois jours qui précèdent le jeudi de 
l’Ascension) et pour s’assurer des bonnes récoltes, on re-
joint en procession, dans le même ordre immuable, Loin-
ville, Ymeray et Umpeau. À l’issue de certaines messes, 
on partage le pain béni, suivi d’un banquet, où chacun 
participe dans la mesure de ses possibilités. À Champ-
seru perdure enfin la tradition « magique » de sonner les 
cloches de l’église pour éloigner les nuages orageux les 
plus menaçants, appel que les paysans répercutent en 
frappant sur des tôles et en agitant des grelots.

Mais aussi …
La mairie (vers 1840) aux murs rythmés par ses lignes de brique. Le ruisseau de la Jouvence (ordinairement sec entre  
avril et octobre) : formant un vallon et bordé par des chemins enherbés, il longe plusieurs parcelles boisées, reliant 
Champseru aux massifs de Bailleau-Armenonville, Soulaires et Mévoisins. C’est une agréable promenade à pied.
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Arsène Millochau - portrait en 1921.
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  Libre-service

DES  PRODUITS  LOCAUX,  
QUAND  IL  VOUS  EN  FAUT

Dans les communes rurales de l’agglomération, des producteurs ont mis en place  
des distributeurs en accès libre pour vendre directement leurs produits  
et ceux de leurs collègues. Exemples.

3, rue du moulin, 28 190 Dangers 

02 37 22 90 03 - www.poule-et-oeuf.com

7, rue de Voves, lieu-dit Chamblay, 

28 630 Berchères-les-Pierres – 06 46 78 78 56.

Dominique Raimbert, agriculteur, propose ses produits de 
la ferme en vente directe dans son distributeur, 7 jours/7 
et 24h/24. 
Vous y trouverez trois variétés de pommes de terre (Aga-
ta, Gourmandine, Esmée), conditionnées en sacs de 5 kg 
et 10 kg, et des œufs par boîtes de six. 
Distri’Patates propose également les oignons d’un agricul-
teur voisin (par 5 kg).
Paiement par CB.

Éleveur de poules et producteur d’œufs bio, Tom Mo-
rizeau alimente de nombreux restaurants et épiceries du 
cœur de ville de Chartres (Bistrot Racines, Le Petit Prince, 
Moulin de Ponceau, Mon Marché Bio, Ma Ferme en Ville,  
Biomonde, Day by Day…).
En 2021, il a mis en place un distributeur à la ferme, à Dan-
gers, accessible 7 jours/7 et 24h/24. Vous pouvez y trouver 
ses œufs bio, vendus par boîtes de 6. 
Paiement en espèces.
En complément, un distributeur d’aliments pour poules  
et de croquettes pour chiens et chats est à disposition 
(paiement par CB).

À  BERCHÈRES-LES-PIERRES, 
DISTRI’PATATES

À  DANGERS, LES  ŒUFS  BIO 
DE  POULE  ET  ŒUFS
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Libre-service  |    V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

Rue des Trois-Marie, 28 630 Mignières

06 15 95 06 24. Ferme de Louasville, 28 630 Theuville.

Édouard François, agriculteur à la Bourdinière-Saint-Loup 
et Mignières, et son fils Thibault, stagiaire dans une ex-
ploitation agricole à Neuvy-en-Dunois, ont installé un  
distributeur automatique en accès 7 jours/7 et 24h/24 
à Mignières. 
Vous pouvez vous y approvisionner en pommes de terres 
(conditionnement de 10 kg) et en assortiments d’oignons 
jaunes, rouges, d’échalotes et d’ail, conditionnés en sacs 
de 5 kg.
Paiement par CB.

Rodolphe et Séverine Pichard cultivent en bio ou en 
conversion patates douces, pommes de terre, salades, 
courges, courgettes, concombres, poivrons, aubergines, 
tomates, potimarrons, melons, pastèques…
Autant de produits qui sont disponibles 7 jours/7 et 24h/24 
dans leur distributeur, auxquels s’ajoutent les productions 
de leurs collègues : œufs, légumes, huiles et vinaigres, ril-
lettes, limonades et bières ZZBeers (en drive uniquement).
Paiement par CB ou espèces. Commandes en drive pos-
sible via messenger (Facebook : Pa’dou) ou par sms au 
06 13 16 68 69.

À MIGNIÈRES,  
DE  LA  FOURCHE  AU  CABANON

À  THEUVILLE,  
LE  DISTRIBUTEUR  PA’DOU

ET AUSSI DU PAIN … 

Plusieurs distributeurs de pain (et parfois de viennoiseries) accessibles en libre-service sont également installés dans 
différentes communes, comme à Barjouville, Challet, Fontenay-sur-Eure, Houville-la-Branche, Saint-Aubin-des-Bois…
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  Drive

COMMANDEZ  ET  RÉCUPÉREZ !

Certains producteurs 
locaux proposent 
à leurs clients de 

passer commande 
sur internet ou 

par téléphone, puis 
de venir récupérer 

leurs produits. 
Exemple à Sours, 

chez Aude et 
Alexandre Mornas.

A 
ude et Alexandre Mornas sont maraîchers bio à 
Sours, sous l’enseigne Aux Petits Légumes. Ils 
vendent notamment leurs produits sur les mar-

chés de Chartres (mercredi et samedi matin) et à la ferme à 
Sours (vendredi soir).
Depuis peu, ils proposent un nouveau service : le drive 
fermier bio. « Vous pouvez passer commande via notre site 
internet du jeudi matin au lundi soir, et vous venez chercher 
vos produits le mercredi suivant, directement à la ferme », ex-
plique Aude Mornas.
Vous trouverez sur le site internet les légumes de saison des 
maraîchers, complétés par les produits d’amis producteurs, 
bio également : volailles de Pascal Coeurjoly (Villiers-Saint-
Orien), pommes de terre et oignons de Laurent Isambert 

•  Infos et commandes (du jeudi au lundi) : 

https://coopcircuits.fr/aux-petits-legumes-earl/shop#/shop 

•  Retrait le mercredi de 17 h à 19 h  
au 4, rue Pasteur, à Sours.

(Germignonville et Viabon), pain de Theotime Orieux (Perche), 
légumes secs de Jean-Baptiste Bourdeloup (Viabon)…
« Nous espérons que d’autres fermes bio se joindront à ce 
dispositif, pour proposer aux consommateurs des œufs, des 
produits laitiers de vache et de chèvre, etc. »
En bonus, Aude propose chaque lundi à ses clients une idée 
de recette à réaliser avec une partie des ingrédients dispo-
nibles au drive.



15mai 2022    VOTREAGGLO # 111  

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

LE  PETIT  PRINCE : LE  GRAND  RETOUR 
DE  LA  CUISINE  FRANÇAISE

À deux pas  
de la cathédrale,  
rue des Changes,  

Denis Prince a installé  
son restaurant et  

son patronyme.  
À bien y regarder,  

pas si petit que ça …

E 
n poussant la porte du Petit Prince, le décor assez 
brut et chaleureux, qui recèle quelques belles pho-
tos  en noir et blanc d’acteurs et d’artistes, donne 

une  ambiance agréable, lumi-
neuse et conviviale. L’équipe de 
salle, à  la fois très pro et ave-
nante, achève de vous mettre 
en appétit. 
Là où le plaisir arrive, c’est à la 
lecture de la carte, déclinée en 
cinq entrées, cinq plats et cinq 
desserts, qui changent  réguliè-
rement.
Des entrées vives et de saison, 
comme ces asperges vertes, 
polenta (crémeuse) au Comté : 
du moelleux, du croquant, et du 
liant avec le fromage fondu, pour 
un plat de douce régression.

Cuisine traditionnelle

Des plats de tradition, comme 
cette aile de raie à la greno-
bloise, majestueuse, parfaite-
ment cuite, avec câpres, citrons 
pelés à vif et croûtons, donnent 

à croire encore et toujours dans la cuisine traditionnelle, 
celle qui inspire le chef Denis Prince. Cuisson, assaisonne-
ment, équilibre des trois saveurs  dans l’assiette… On n’en 

avait  pas connu de meilleure 
depuis celle du Bistrot Parisien 
à Grenoble.
Et pour conclure, des desserts 
gourmands parfaitement réali-
sés : cheesecake et son coulis 
de pamplemousse, coupe ba-
nofee ... 
Et les vins, me direz-vous ? Que 
des bonnes surprises, comme 
ce Château la Nerthe 2016, Châ-
teauneuf-du-Pape puissant et 
velouté dégusté avant le café, 
ou d’autres coups de cœur de 
Denis à venir, tarifés pour don-
ner envie de boire du vin au res-
taurant, sagesse devenue assez 
rare chez les restaurateurs…

Le Petit Prince 

45, rue des Changes,  
28 000 Chartres 

02 37 83 37 20

Aile de raie.

Oeuf chorizo.
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POUR  UN  DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL  ET  ARTISANAL  ÉQUILIBRÉ 

ET  COHÉRENT

«L' élaboration du nouveau 
Document d’Aménagement 
Artisanal, Commercial et 

Logistique (DAACL) de Chartres métro-
pole a été lancée dans un contexte gé-
néral où les pratiques et les modes de 
consommation évoluent, en lien avec 
les avancées technologiques et logis-
tiques. Le contexte local est lui-aussi en 
mutation puisque notre territoire s’est 
développé en accueillant 20 nouvelles 
communes, expose Didier Garnier, 
vice-président de Chartres métropole 
délégué au développement écono-
mique. Ce document réglementaire  
définira l'écosystème économique né-
cessaire à un développement commer-
cial et artisanal équilibré et cohérent de 
notre  agglomération. Il répondra  aux   
enjeux du territoire, avec des  objectifs 
clairs  : préserver un équilibre d'amé-
nagement commercial et artisanal, 
renforcer l’attractivité et l’identité  des 
pôles  de  proximité et conforter l’offre 
commerciale et artisanale des pôles de 
centralité. »
La première étape a consisté à réali-
ser une étude sur l’armature commer-
ciale de notre territoire : quels types de 
commerces sont déjà implantés ? Que 
consomme-t-on et où ? Quels sont 
nos points forts et nos points faibles ? 
Quelles sont les attentes des consom-
mateurs ? Des élus, des acteurs éco-
nomiques et du tourisme, des com-
merçants locaux et des usagers ont 
été mis à contribution via une enquête 
en ligne (voir aussi Votre Agglo numéro 
100, avril 2021).

ENQUÊTES ET ATELIERS

L'élaboration d'un tel document se 
fait par étapes. À partir de juin 2021, 
le bureau d’études AID, mandaté par 
Chartres métropole pour l’accompa-
gner dans sa démarche, a réalisé des 
entretiens avec les acteurs du ter-
ritoire : élus des communes où des 
commerces sont implantés, chambres 
consulaires, personnes ressources... 
Une enquête a été lancée en sep-

L’élaboration du Document d’Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique 
de Chartres métropole se poursuit. Il fixera le cadre pour un développement  
du commerce équilibré et adapté aux besoins des usagers.

CHARTRES MÉTROPOLE SOUHAITE ACCOMPAGNER  
ET GUIDER LA MUTATION DE SON TISSU  

COMMERCIAL ET EN DÉFINIR LA STRATÉGIE.

tembre en vue d’identifier précisément 
l’offre commerciale sédentaire et non 
sédentaire et son fonctionnement 
dans chaque commune.  Une seconde 
enquête a permis de recueillir l’avis 
des  habitants-consommateurs, leurs 
modes de consommation et leurs ha-
bitudes de fréquentation des com-
merces de l’agglomération. 
En décembre 2021, les chiffres clés du 
commerce à l’échelle de l’aggloméra-
tion, les nouveaux enjeux de l’aména-

Didier Garnier.
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gement commercial et les premiers 
enjeux identifiés pour le territoire ont 
été présentés aux élus, puis un atelier 
de travail, en avril dernier, les a réunis 
afin de réfléchir collectivement sur des 
propositions de scénarios déclinés en 
thématiques : cibles de clientèles, in-
tervention publique dans les centra-
lités, maillage territorial, évolution de 
l'offre et logistique.
Le bureau d’études poursuivra ensuite 
par des ateliers de travail avec les per-

Les objectifs du DAACL 
de Chartres métropole
•  Apporter des précisions 
sur les surfaces de vente 
des magasins autorisés, ainsi 
que sur les types d’activités 
et les conditions d’implantation 
(impact énergétique, cadre 
environnemental, consommation 
foncière, type de desserte…).

•  Définir une armature 
commerciale et artisanale 
établissant des équilibres et 
une complémentarité entre les 
polarités commerciales, entre 
les périphéries et les centres-
villes, notamment en mettant 
l’accent sur les localisations 
préférentielles où pourraient 
s’implanter les commerces et 
les artisans qui « du fait de leur 
importance sont susceptibles 
d’avoir une incidence sur le 
développement économique 
et le développement durable », 
qu’ils soient en centre-bourg 
ou en périphérie.

•  Proposer une offre commerciale 
adaptée aux mutations et 
évolutions des comportements 
d’achats et qui répond aux 
attentes de la clientèle 
(résidents, actifs, touristes…).

•  Définir une approche globale 
des fonctions commerciales 
et artisanales afin de mieux 
les intégrer dans la stratégie 
d’aménagement du territoire, 
être précis et adapté, tout 
en respectant la liberté 
d’entreprendre (localisation 
précise des secteurs à enjeux 
sur le plan commercial et 
artisanal, identification d’enjeux 
propres entre revitalisation 
des centres-villes, villages 
et zones périphériques).

sonnes publiques associées (services 
de l’Etat, chambres consulaires, ter-
ritoires voisins) et les acteurs privés 
(commerçants, artisans).
Les premières propositions de scéna-
rio  du nouveau Document d’Aména-
gement Artisanal, Commercial et Lo-
gistique de Chartres métropole sont 
attendues d’ici la fin de l’année.
Une fois validé, ce document régle-
mentaire constituera le socle en ma-
tière d'aménagement commercial et 

artisanal du Schéma de cohérence ter-
ritoriale (SCOT) de l’agglomération, qui 
fixe les règles de l'aménagement et du 
développement de notre territoire. 
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LOGEMENT :  
« COMMENT  PROGRAMMER  

NOS  RÉPONSES  À  VOS  ASPIRATIONS »

Quelle est la politique du logement de Chartres métropole ? 
L’Agglomération l’a définie dans un document public voté en Conseil communautaire, le Programme 
Local de l’Habitat (PLH). Jean-Pierre Gorges en rappelle les principes et les orientations majeures.

Votre Agglo : Comment se construit le Programme Local de 
l’Habitat de Chartres métropole ?

Jean-Pierre Gorges : Tous les plans d’action de l’Aggloméra-
tion trouvent leur source dans notre Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), que nous actualisons environ tous les six 
ans. Le dernier en date a été adopté début 2020. À partir de 
ses orientations stratégiques, nous élaborons un plan d’ac-
tion dans chaque domaine d’activité de l’Agglo. Nous parlons 
aujourd’hui du logement, mais c’est également vrai pour les 
transports, l’environnement, le commerce, etc. 
Notre Programme Local de l’Habitat (PLH), adopté en dé-
cembre dernier, s’impose désormais à tous les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) des 66 communes de Chartres métropole. 
Combien de logements et de quels types faut-il construire, 
et où ? Quelles règles doivent respecter les acteurs publics 
(les communes) et les acteurs privés (les promoteurs) ? Vous 
y retrouverez aussi ce souci de continuité et de cohérence, 
qui est notre marque de fabrique depuis 2001.

« LE LOGEMENT EST L’UNE  
DES PRÉOCCUPATIONS MAJEURES  

DES FRANÇAIS. C’EST AUSSI L’UN DE  
LEURS PREMIERS POSTES DE DÉPENSE. »

VA : Comment regardez-vous la question du logement ?

JPG : C’est l’une des préoccupations majeures des Français. 
C’est aussi l’un de leurs premiers postes de dépense. 
En 2005, le premier SCoT s’est fondé sur deux piliers : la dé-
mographie et la sociologie de notre territoire. Comment et 
où la population augmente et va augmenter, quelles sont 
les catégories sociales qui la composent et comment notre 
stock de logements va-t-il pouvoir répondre à leurs attentes 

LE PLH DÉFINIT LES SECTEURS, LE NOMBRE ET LES TYPES DE LOGEMENTS  
QUI DOIVENT ÊTRE CONSTRUITS DANS L’AGGLOMÉRATION DANS LES ANNÉES À VENIR  

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION,  
DANS UNE LOGIQUE D’ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT.
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respectives ? Il s’agit de préserver et de prolonger l’équilibre 
précieux qui s’est construit ici au cours de l’histoire, depuis 
2000 ans. 
Nous tenons évidemment compte de l’élargissement de 
notre Communauté d’agglomération. Le dernier date de 
2018 : nous comptons aujourd’hui 66 communes, après l’in-
tégration de 20 communes rurales. Trois quarts des habitants 
vivaient en 2005 à l’intérieur de la zone urbaine, un quart dans 
les communes périurbaines et rurales. Quand nous intégrons 
20 communes à dominante rurale supplémentaires, nous ré-
évaluons cette répartition souhaitable, qui est aujourd’hui de 
deux tiers dans la zone urbaine et d’un tiers dans les com-
munes périurbaines et rurales. C’est du simple bon sens.  
Encore faut-il l’étudier, le définir et ensuite le faire respecter. 
Nous sommes une agglomération moyenne, pas question 
de tomber dans les déséquilibres que l’on constate au-
jourd’hui trop tard dans les métropoles démesurées.

« CE N’EST PAS UN CABINET CONSEIL  
QUI A ÉLABORÉ NOTRE DERNIER PLH.  

ICI, PAS DE PHOTOCOPIE D’UNE STRATÉGIE 
DÉJÀ DÉCLINÉE AILLEURS. »

VA : Comment agissez-vous sur la construction de loge-
ments neufs ?

JPG : Objectif du nouveau PLH : la construction de 800 loge-
ments neufs chaque année pendant les six années à venir. 
Nous y sommes déjà, et au-delà. C’est rare dans un pays où 
l’on construit trop peu depuis des années, ce qui a un impact 
évident sur le coût du logement en France. Mais pas de glo-
riole, il nous revient de maîtriser au mieux les facteurs positifs 
qui dépendent de nous, et qui vont limiter l’impact éventuel 
de l’évolution positive ou négative de la conjoncture natio-
nale et internationale.
Comment ? Tous les maires de l’Agglo reçoivent régulière-
ment des promoteurs qui ont repéré un terrain et veulent 
y construire du logement locatif ou individuel. À Chartres, il 
m’arrive de dire non, en me référant aux obligations du PLH 
de l’Agglo et du PLU de la Ville. 
Avant 2001, c’était parfois au petit bonheur, de l’urbanisme 
d’opportunité. On construisait souvent sans se préoccuper 
de savoir s’il y avait suffisamment de services publics et de 
commerces pour répondre à la demande qui allait naître. 
Aujourd’hui, c’est objectivé. Clair. En échange, nous pou-
vons aider ces acteurs privés, leur dire quels types de lo-
gement manquent dans notre agglomération. Nous avons 
aujourd’hui une connaissance très complète de la situation 
dans chacune des 66 communes. Ce n’est pas un cabinet 
conseil qui a élaboré notre dernier PLH. Ici, pas de photoco-
pie d’une stratégie déjà déclinée ailleurs. 

C’est pour cela que nous avons mis plus d’un an à adopter 
notre PLH, dont les orientations majeures étaient déjà conte-
nues dans le SCoT. Cela a été un travail énorme de concer-
tation entre les services de l’Agglo, de l'Etat et chacun des 
66 maires. Une véritable coproduction.

« NOUS SOMMES LÀ POUR RÉPONDRE 
AUX ASPIRATIONS DES HABITANTS.  

C’EST D’ABORD DANS CETTE OPTIQUE  
QUE NOUS REGARDONS LA RÉALITÉ. »

VA : Pourquoi avez-vous décidé que la démographie et la 
sociologie étaient vos fondamentaux premiers ?

JPG : Nous sommes là pour répondre aux aspirations des ha-
bitants. C’est d’abord dans cette optique que nous regardons 
la réalité. 
À Chartres, en 2001, nous comptions 38 % de logements so-
ciaux. Aujourd’hui, cette proportion est redescendue à 26,9 %. 
Nous avions trop d’habitants qui vivaient dans le logement 
social, alors qu’ils auraient eu les moyens d’habiter des lo-
gements intermédiaires. Mais ceux-ci (au loyer compris entre 
5 et 10 euros le m 2) manquaient cruellement. Résultat : beau-
coup de gens étaient contraints de rester dans le logement 
social, ce qui empêchait des gens qui avaient véritablement 
besoin de logements sociaux d’y accéder. 
De plus, et je le déplore depuis 20 ans, l’entrée des gens dans 
le logement social est soumise à des conditions précises, 
notamment en matière de revenus. En revanche, même si 
ses revenus ont augmenté au cours des années, il est très 
difficile d’obliger un locataire HLM à quitter son logement. 
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On  peut certes lui imposer des surloyers, mais dans des 
proportions ridicules qui ne sont pas dissuasives. Alors, nous 
avons encouragé les promoteurs et Chartres Habitat, qui 
possédait et gérait nos 6000 logements sociaux, à construire 
des logements intermédiaires. 

VA : Comment cela s’est-il traduit concrètement ?

JPG : Pour les logements sociaux existants, nous avons 
commencé à déconstruire ceux qu’on ne pouvait réhabili-
ter (ils le seraient encore davantage au regard des normes 
environnementales d’aujourd’hui). Nous avons résidentialisé 
et réhabilité ceux qui pouvaient l’être (là où on pouvait par 
exemple installer un ascenseur), pour améliorer le confort de 
leurs locataires (changement des fenêtres, travaux d’isola-
tion, etc.). Et nous avons incité fortement les locataires des 
appartements qui étaient en très bon état à les acheter, à en 
devenir propriétaires. 

« C’EST MA CONVICTION QUE LA PLUS GRANDE 
INJUSTICE SOCIALE EST DE PASSER SA VIE 

DANS LE LOGEMENT SOCIAL. »

C’est en effet ma conviction que la plus grande injustice so-
ciale est de passer sa vie dans le logement social, de peiner 
à payer un loyer (même social) quand on est à la retraite, de 
ne rien avoir à transmettre à ses enfants… Ajoutez à cela deux 
autres avantages majeurs : quand un locataire devient pro-
priétaire de son logement social, il l’aménage, le transforme, 
le valorise. Et ce logement social devient de fait un logement 
intermédiaire et c’est justement ce type de logement qui 
nous faisait défaut. 
L’autre avantage, pour Chartres Métropole Habitat cette fois-
ci, c’est que le produit de la vente d’un logement social nous 
permet de financer la construction de deux logements so-
ciaux neufs. Cela nous permet aussi de participer partielle-
ment au financement de la réalisation de projets immobiliers 
privés, logement privé et logement public de même qualité 
dans le même ensemble. C’est possible si l’on maîtrise le 
foncier, et c’est la seule manière de construire aujourd’hui 
du logement social en assurant en plus de la mixité sociale. 
Alors c’est vrai, nous avions un atout : la Ville de Chartres pos-
sédait Chartres Habitat.

VA : Ce n’est pas vrai partout ?

JPG : Demandez aux nouveaux maires de Lucé et de Main-
villiers, qui comptent respectivement 56 % et 41 % de loge-
ments  sociaux. Ils ont écrit au Conseil Départemental qui 

possède Habitat Eurélien et des milliers de 
logements dans leurs communes. Ils ne 
peuvent même pas intervenir sur les espaces 
verts qui bordent des cités comme celle du 
Vieux-Puits à Lucé, pourtant l’un des quartiers 
les plus sensibles de l’agglomération. Leurs 
locataires vivent dans un cadre de vie large-
ment détérioré, et l’on y retrouve évidemment 
une population que les sociologues disent 
très « monotypée », absence de mixité so-
ciale qui aggrave encore les difficultés. 
Vous me direz : comment a-t-on pu entasser 
les gens de cette manière, créer ce désé-
quilibre insupportable encore aujourd’hui ? 
Certains élus du passé avaient peut-être des 
rêves un peu démesurés mais la cause pre-
mière est dans l’époque : il fallait reconstruire 
en urgence après la guerre. Puis il a fallu ac-
cueillir, toujours dans l’urgence, tous ceux qui 
quittaient les campagnes pour venir travailler 
dans les usines des Trente Glorieuses.

VA : Comment faire évoluer la situation ?

JPG : Depuis que la loi a fait passer Chartres 
Habitat dans le giron de l'Agglo en 2017, l'office, devenu inter-
communal, développe ses programmes un peu partout dans 
l’agglomération et jusque dans nombre de villages. 
Comme Chartres Habitat, Chartres Métropole Habitat est 
toujours candidate au rachat des logements (plusieurs mil-
liers) d'Habitat Eurélien qui se trouvent dans le périmètre de 
Chartres métropole. La Loi ELAN a bien incité à la création 
d'une structure qui regroupe tous les organismes HLM d’un 
même bassin de vie, mais une structure ne fait pas une poli-
tique et l’on ne demande jamais leur avis aux locataires…

« CHARTRES MÉTROPOLE HABITAT  
DÉVELOPPE SES PROGRAMMES  

UN PEU PARTOUT DANS L’AGGLOMÉRATION  
ET JUSQUE DANS NOMBRE DE VILLAGES. »

VA : Comment sont répartis les logements sociaux dans 
l’agglomération ?

JPG : Depuis l’an 2000, la Loi SRU oblige chaque commune 
de plus de 3 500 habitants à agir pour que 20% de ses loge-
ments soient des logements sociaux. J’ai énuméré plus haut 
les trois communes qui en comptaient le plus. Quand nous 
enlevons un logement social dans l’une de ces communes, 
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nous devons auparavant avoir reprogrammé sa construction 
dans une autre commune. Là aussi le PLH permet de tout 
mesurer. Le rééquilibrage avance progressivement, mais il 
faut savoir que l’action sur le logement n’est effective que 
dans le temps long.

« ICI, NOUS AVONS TOUJOURS CONSTRUIT  
DES PAVILLONS ET NOUS CONTINUERONS.  

C’EST L’ASPIRATION D’UNE IMMENSE MAJORITÉ 
DE FRANÇAIS ET AUSSI DES HABITANTS  

DE CHARTRES MÉTROPOLE. »

VA : Certains, au plus haut niveau de l’Etat, ont signifié la fin 
du modèle français du « pavillon individuel avec jardin »…

JPG : Voyez là une mauvaise réponse à un problème réel, 
celui des terrains disponibles dans les métropoles démesu-
rées. Ici, nous avons toujours construit des pavillons et nous 
continuerons. C’est l’aspiration d’une immense majorité de 
Français et aussi des habitants de Chartres métropole. 
En effet, si l’on recherche le maintien d’un équilibre né de 
l’histoire, c’est parce qu’il correspond à nos mentalités et à 
notre vision de la qualité de la vie. En fait, le modèle reste 
le village, où cet équilibre existe toujours. Et dont les habi-

tants sont aujourd’hui souvent des gens qui ont choisi volon-
tairement d’y vivre. Alors que les habitants des communes 
urbaines y vivent par goût mais aussi par obligation. 
Nous essayons d’en réduire les contraintes et les inconvé-
nients. Et grâce au PLH nous le faisons de façon coordonnée, 
solidaire. 

VA : Un exemple concret ?

JPG : Chartres Renov’Habitat ! Beaucoup d’entre nous ont 
envie de réhabiliter, de moderniser leur maison ou leur ap-
partement. Il y a chez nous 58 % de propriétaires ! L’Etat et 
nombre de collectivités locales et territoriales apportent des 
aides financières, parfois fiscales, à ces travaux pour diminuer 
la consommation d’énergie en tous genres, comme pour ai-
der les gens à faire face à l’augmentation parfois vertigineuse 
des coûts de l’énergie. 
Nombre d’organismes ou d’entreprises répondent à cette 
attente par des moyens discutables qui tournent parfois au 
harcèlement téléphonique, heureusement réglementé au-
jourd’hui. 
Nous avons mis en place depuis maintenant plusieurs an-
nées notre plateforme Chartres Rénov’Habitat où chacun 
peut trouver une réponse personnalisée, pertinente, objec-
tive et véritablement gratuite. Ce service connaît un grand 
succès. Un véritable service public d’aujourd’hui. Merci à tous 
ceux qui y travaillent dans l’intérêt général.
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« NOTRE  FEUILLE  DE  ROUTE 
EN  MATIÈRE  D'HABITAT »

Interview d’Elisabeth Fromont,  
vice-présidente de Chartres métropole 
déléguée à la politique de l’habitat.

Votre Agglo : Quel est le rôle de Chartres métropole en ma-
tière d’habitat ? 

Elisabeth Fromont : La politique de l’habitat est une compé-
tence portée par la communauté d’agglomération, confor-
mément à la loi. Cette compétence s’articule notamment 
autour du Programme local de l’habitat (PLH), document 
stratégique de programmation qui oriente la politique du 
logement à l’échelle de tout notre territoire. Le PLH dé-
finit les  secteurs, le nombre et les types de logements 
qui doivent  être construits dans l’agglomération dans les  
années  à venir pour répondre aux besoins de l’ensemble 
de  la population, dans une logique d’équilibre social de  
l’habitat. La dernière version du PLH de Chartres métropole 
a été adoptée en décembre 2021, pour une durée de six ans. 
Elle a été élaborée en tenant compte de l’évolution démo-
graphique, sociologique et géographique de notre territoire, 
qui a accueilli  20  nouvelles communes, essentiellement  
rurales, en 2018. Après une phase de diagnostic, le pro-
gramme d’actions a été défini en étroite collaboration avec 
les communes et nos partenaires en matière d’habitat, au 
premier rang desquels l’Etat. C’est notre feuille de route. 

VA : Que contient cette « feuille de route » ?

E F : Les principaux enjeux identifiés sont, notamment, 
l’amélioration de la qualité du parc ancien, la diversification 
de l’offre de logements neufs, qui doit s’adapter aux évolu-
tions de notre société et aux différents types de ménages 
(couples  séparés, familles recomposées…), l’évolution du 

LE PLH DÉFINIT LES SECTEURS, LE NOMBRE ET LES TYPES DE LOGEMENTS  
QUI DOIVENT ÊTRE CONSTRUITS DANS L’AGGLOMÉRATION DANS LES ANNÉES À VENIR  

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION,  
DANS UNE LOGIQUE D’ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT.

D O S S I E R   |  HABITAT
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parc  de logements sociaux et l’adaptation de l’offre aux  
publics spécifiques (familles très précaires, jeunes et étu-
diants…). De la construction à la rénovation, en passant par 
l’amélioration de l’habitat, le PLH offre une palette complète 
de réponses à ces enjeux et sert de cadre à tous les acteurs 
locaux du logement, qu’ils soient publics ou privés. Nous 
avons un document structurant qui fixe les règles d’amé-
nagement et de développement de notre territoire, c’est le 
SCOT (Schéma de cohérence territoriale). Le PLH en est la 
déclinaison thématique en matière de logement.

VA : Au quotidien, comment s’articulent concrètement ces 
problématiques ?

E F : À partir de ces orientations, un programme d’actions 
est défini et appliqué au quotidien pour que notre politique 
locale de l’habitat soit menée au service de l’équilibre social 
de  l’agglomération : actions en faveur de la mixité sociale,  
accueil des familles, reconquête et amélioration du parc  
existant (en proposant par exemple des aides financières et 
techniques sur la rénovation énergétique, la qualité de l’air 
et le maintien à domicile), gestion économe de la consom-
mation foncière… Permettre le parcours résidentiel des habi-

Quelques chiffres 

•  67 310 logements
•  41 % d’appartements (dont 70% à Chartres) /  

59 % de maisons
•  57,6 % de propriétaires
•  21,9 % de logements sociaux
•  Taux de vacance : 8 %
•  20 % de ménages en situation de précarité 

énergétique
•  Construction de 800 nouveaux logements par an 

(objectif PLH 2021-2026) 
•   Remise sur le marché de 100 logements vacants 

par an (objectif PLH 2021-2026)

tants est également essentiel : cela consiste à développer 
l’offre pour proposer des logements diversifiés répondant 
à  l’évolution des besoins des familles, des salariés, des 
jeunes, des personnes âgées, des plus démunis… 

HABITAT  |    D O S S I E R
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À  CHACUN  SES  MISSIONS

Chartres métropole, Chartres Métropole Habitat, Chartres Développements immobiliers :  
trois structures spécifiques aux rôles bien définis, qui travaillent main dans la main  
pour la politique du logement dans l’agglomération, en lien avec les communes  
et les promoteurs immobiliers privés. 

Conformément à la loi, Chartres métropole 
est la collectivité locale compétente en ma-
tière d’équilibre social de l’habitat à l’échelle 
de son territoire. À ce titre, différentes mis-
sions, dites d’intérêt communautaire, sont de 
son ressort : le Programme Local de l’Habitat, 
la politique du logement, les actions et aides 

financières en faveur du logement social, les 
réserves foncières pour la mise en œuvre 
de sa politique d’équilibre social de l’habitat, 
les actions en faveur du logement des per-
sonnes défavorisées, l’amélioration du parc 
immobilier bâti.

Chartres Développements immobiliers in-
tervient comme partenaire des opérations 
de développement urbain des communes 
actionnaires, notamment sur des opérations 
à la typologie trop particulière pour que des 
promoteurs privés classiques s'y engagent  : 
«  dents creuses  » (espaces non construits 
entourés de parcelles bâties) ou programmes 
urbains complexes et structurants pour les 
territoires, par exemple. Elle y joue alors un 
rôle de locomotive  : par ses premières réa-
lisations, elle encourage les promoteurs à 
s’y intéresser à leur tour. Elle a ainsi conduit 
la  première opération de requalification  du 
quartier de Beaulieu à Chartres, en livrant en 
2014 le mail des Petits-Clos (150 logements 

et 12 commerces ou activités), le premier pro-
gramme immobilier du Pôle gare (ilot Casa-
nova livré en 2017  : 77  logements et locaux 
d’activités), la ZAC Courtille (Carré Courtille 
en co-promotion : 68  logements), le pro-
gramme Emergence (26 logements et com-
merces rue 14 Juillet, en co-promotion.
Au fil de ses opérations, elle tisse des par-
tenariats avec des promoteurs privés pour 
partager avec eux les risques inhérents, dans 
des principes de co-promotion.
Chartres Développements immobiliers 
peut également intervenir à la demande de 
maîtres d’ouvrages en mission d’assistan-
ce pour apporter son expertise en matière 
de construction.

Chartres Métropole Habitat est le bailleur so-
cial de l’agglomération. 
Cet établissement public gère plus de 6 500 
logements aux loyers modérés répondant 
à la demande des personnes aux revenus 
modestes, tout en développant un parcours 
résidentiel qui vise à favoriser leur accession 
à la propriété.
Pour répondre à ces missions, Chartres 
Métropole Habitat mène une politique 
d'évolution  de son parc immobilier qui 
comprend simultanément la création ou 
l’acquisition de nouveaux biens, notamment 
en relation avec  les promoteurs privés  qui 
construisent sur le territoire de Chartres mé-
tropole, et la vente  de logements de son 

propre parc, notamment dans le cadre du 
parcours résidentiel.
Chartres Métropole Habitat est également 
partenaire des grands programmes locaux 
de l’habitat : le Programme Local de l’Habi-
tat (PLH) de Chartres métropole, le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Ur-
bain (NPNRU) et le développement des com-
munes de Chartres métropole. 
Chartres Métropole Habitat sollicite auprès 
de  Chartres métropole sa garantie finan-
cière obligatoire pour financer ses nou-
velles constructions et la rénovation de son 
parc. Cette garantie, lui permet d'accéder à 
des prêts longs sur le territoire de l’agglomé-
ration.

Chartres métropole

Chartres 
Développements 

immobiliers

Chartres Métropole 
Habitat
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DES  AIDES  POUR  AMÉLIORER  
SON  CHEZ-SOI

Dans le cadre de sa politique en matière de logement et de son Programme Local de l’Habitat, 
Chartres métropole propose des aides financières et des conseils pour rénover et améliorer 
les performances énergétiques de votre logement, ou pour l’adapter pour vous permettre  
d’y rester plus longtemps et plus sereinement. Un seul interlocuteur : Chartres Rénov’Habitat.

R 
éduire ses factures, valoriser 
son bien immobilier, le rendre 
plus sain… Que vous soyez pro-

priétaire occupant ou bailleur d’un lo-
gement, qu’il s’agisse d’une maison 
ou  d’un appartement, le service pu-
blic  de Chartres métropole Chartres 
Rénov’Habitat peut vous accompa-
gner  dans vos projets de rénovation, 
d’amélioration ou d’économie d’éner-
gie et vous guider pour accéder à des  
aides financières.

Améliorer les performances 
énergétiques
Une maison ou un appartement, a for-
tiori anciens, peuvent constituer un 
poste de consommation énergétique – 
et donc de dépenses – important.

La rénovation de l'immobilier dans 
ce domaine fait partie des axes forts 
du Programme Local de l’Habitat de 
Chartres métropole, qui a notamment 
créé Chartres Rénov’Habitat pour y ré-
pondre.
Ce service gratuit vous permet d’obte-
nir un diagnostic énergétique de votre 
logement, des préconisations de tra-
vaux et une mise en relation avec des 
entreprises locales, formées et quali-
fiées. 
Chartres Rénov’Habitat vous aide éga-
lement à y voir plus clair dans les aides 
financières auxquelles vous pouvez 
prétendre : subventions de Chartres 
métropole dans la cadre de l’Opéra-
tion programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH, voir encadré), aides de 

l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), 
Éco-prêts à taux zéro, MaPrimeRénov', 
primes énergies…
Des opérations de thermographies 
sont également organisées pour iden-
tifier les défauts d’isolation des loge-
ments.

Aider au maintien à domicile
La perte d’autonomie provoquée par 
l’âge ou le handicap rend souvent 
difficile le maintien à domicile. Pour-
tant, des solutions existent pour rester 
chez  soi  plus longtemps : remplace-
ment d’une baignoire par une cabine 
de douche adaptée, élargissement 
d’une porte, installation d’un meuble 
de salle de bain convertible en siège, 
placards remplacés par des tiroirs, etc.
En partenariat avec l’association So-
liha et ses autres partenaires (Maison 
départementale de l'autonomie et 
Conférence des financeurs), le service 
Chartres Rénov’Habitat propose des 
conseils techniques et un accompa-
gnement pour constituer le dossier de 
financement de travaux.
Ainsi par exemple, une « maison itiné-
rante », équipée d’une salle de bain, 
d’une cuisine et de toilettes adaptées, 
vient à la rencontre des habitants 
dans  les communes. Un ergothéra-
peute dispense conseils et astuces. 
(voir aussi Votre Agglo 110, avril 2022). 
En complément, l’ergothérapeute 
peut également réaliser un diagnostic 
plus ciblé au domicile de la personne.
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Pour tout renseignement sur ces dispositifs, contactez Chartres Rénov’Habitat :
Hôtel d’Agglomération, place des Halles, Chartres

Permanences du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 45 et de 13 h 30 à 17 h.
02 37 23 40 00 - chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr

Z O O M

Améliorer la qualité de l’air 
intérieur
Nous passons en moyenne 80% à 90% 
de notre temps dans des lieux clos. Or, 
les études montrent que l’air intérieur 
peut être jusqu’à 8 fois plus pollué que 
l’air extérieur.
Dans le cadre des actions de Chartres 
Rénov’Habitat et du Contrat local de 
santé de Chartres métropole, des ate-
liers sur la qualité de l’air intérieur sont 
proposés gratuitement aux habitants 
(voir aussi page 33).
Une conseillère en environnement in-
térieur y guide le public pour identifier 
les sources de pollution, d’irritants et 
d’allergènes présents dans le loge-
ment, explique leur impact sur la santé 
et apporte des conseils pour limiter ces 
facteurs, voire y remédier.

Réhabiliter les logements 
très dégradés
Chartres métropole a également mis 
en place dans le cadre du dispositif 
Action Cœur de Ville-Opération de Re-
vitalisation de Territoire, une Opération 
programmée d’Amélioration de l’ha-
bitat-Renouvellement urbain (OPAH-
RU). Il s’agit de « recycler » de l’habitat 
très dégradé situé dans le centre de 
Chartres : le rénover ou le transformer 
pour le remettre sur le marché des lo-
gements, grâce à un dispositif d’aide à 
la réhabilitation, notamment en parte-
nariat avec Action Logement.

Opération programmée d’amélioration de l’habitat et aides à la pierre
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

(OPAH) est une action concertée entre l’Etat, l’Agence 

nationale de l’habitat (ANAH), la CAF, Action Logement 
et Chartres métropole qui vise à requalifier le parc de 
logements privés situés sur le territoire.

Depuis, 2016, près de 800 demandes de subventions ont 
été réalisées, sur quatre types d'objectifs :

- 530 projets de rénovation énergétique

-  200 projets d’adaptation du logement pour  
le maintien à domicile

-  50 logements privés, rénovés et conventionnés  
avec l’ANAH permettant de les ouvrir à la location  
avec loyers modérés

-  10 logements dégradés en rénovation globale. 
L’ensemble de ces projets a généré plus  
de 14 millions d'euros de travaux, réalisés en 
très grande majorité par des entreprises locales. 
Dans le même temps, près de 7 millions d'euros 
de subventions d’aides à la pierre ont été mobilisées 
auprès des partenaires financeurs, soit près  
de 50 % des montants des chantiers.

Visite d'une salle de bain aménagée pour le maintien à domicile.
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UNE  DIVERSITÉ  DE  LOGEMENTS  
EN  COHABITATION

L’Ilot Courtille, à Chartres, est un exemple concret de la volonté de Chartres métropole de voir 
émerger des projets immobiliers où s’applique la mixité de logements.

L' îlot Courtille est érigé en lieu et 
place de l’ancienne piscine de 
la  Courtille. Cet espace a fait 

l’objet d’un programme global ambi-
tieux, composé de différentes opéra-
tions immobilières.
« Le foncier a été acquis par la société 
Chartres Aménagement, structure sa-
tellite de Chartres métropole, explique 
Elisabeth Fromont. Chartres Aménage-
ment a réalisé l'aménagement du ter-
rain et les orientations du programme 
ont été définies dans le cadre d’une 
zone d'aménagement concertée, garan-
tissant un plan d'ensemble et une cohé-
rence des architectures et des usages. 
Les parcelles ont ensuite été vendues à 
des promoteurs privés ou des bailleurs 
sociaux, dont Chartres Métropole Habi-
tat. » 
L'aménagement illustre la volonté de 
Chartres métropole de proposer, sur 
un même site, une diversité de pro-
duits permettant de répondre aux be-
soins d'une large gamme d'habitants 
de ce nouveau quartier : logements 
sociaux, appartements en accession 

libre, résidence étudiante et résidence 
hôtelière (voir ci-dessous), première du 
genre en cœur de ville (d’autres rési-
dences hôtelières étant déjà existantes 
en périphérie).
L’ensemble représente un total de 130 
logements.

Le programme a été accompagné 
d’un  réaménagement du périmètre 
urbain immédiat, avec création de la  
nouvelle place,  aménagement de la 
voirie, pistes cyclables …

Résid’Home : 87 logements en mode « apparthôtel »

La nouvelle résidence hôtelière Residhome 
Apparthôtel, qui a récemment ouvert ses portes 
en entrée du cœur de ville de Chartres, propose 
des appartements prêts à vivre (cuisine équipée…) 

et des services hôteliers inclus ou à la carte : 
réception, Wi-Fi gratuit, espace petit-déjeuner  
(avec un petit déjeuner 100% Bio), salle de fitness, 
salle de réunion, parking…

2 ter, rue Pierre Mendès-France, CHARTRES - 02 37 33 63 80 - chartres@residhome.com – www.residhome.com
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DES  LOGEMENTS  POUR  REVITALISER 
LES  CŒURS  DE  VILLAGE

Dans les communes périurbaines et rurales de l’agglomération, les programmes de construction 
renforcent attractivité et dynamisme.

E 
n complément de ses missions 
traditionnelles de location de 
logements aux loyers adaptés 

aux personnes à revenus modestes, 
de service de proximité aux locataires, 
etc., le bailleur social Chartres Métro-
pole Habitat mène des programmes 
de construction. 
C’est le cas à Chartres et dans 
d'autres villes de la zone urbaine (Lucé, 
Lèves…), mais également dans les com-
munes périurbaines et rurales, avec par 
exemple les projets menés ces der-
nières années à Clévilliers, Mignières, 
Jouy, Berchères-Saint-Germain, Dan-
gers, Mignières...

UNE RÉPONSE  
AUX BESOINS DES COMMUNES 

ET DE LEURS HABITANTS

« Les communes trouvent en Chartres 
Métropole Habitat un partenaire qui 
propose et supervise des projets im-
mobiliers, qui les gère et qui les entre-
tient ensuite, explique Elisabeth Fro-
mont, vice-présidente de Chartres 
Métropole Habitat. Ces constructions 
permettent aux élus de répondre aux 
besoins de leur  commune et de leurs 
habitants : il peut s'agir de familles qui 
souhaitent rester dans leur village de 
naissance, de  personnes âgées qui 
souhaitent y  poursuivre leur vie ou de 
jeunes  couples qui souhaitent s’instal-
ler  à la campagne. Cela apporte une 
dynamique au village, renforce son at-
tractivité et crée un turnover favorable 
à la vie locale, à la vie associative, au 

maintien des classes dans les écoles... »
Des projets de construction de nou-
veaux logements sont actuellement 
à l'étude à Berchères-les-Pierres, 
Nogent-le-Phaye, Champhol, Lèves, 

Gasville-Oisème, Saint-Prest et Main-
tenon.
D'autres programmes sont en cours à 
Lucé et Lèves.

« Un renouveau et une dynamique »

À Clévilliers, quinze maisons ont été construite par Chartres Métropole 
Habitat en 2018. 
« De nombreux jeunes couples s’intéressent à notre commune. Ce type 
de programme nous permet de proposer du logement locatif à loyer 
modéré correspondant à leurs attentes et à leurs besoins. Ces nouveaux 
habitants apportent à notre commune un renouveau et une dynamique, 
avec notamment l’arrivée d’enfants qui fréquenteront notre école, observe 
Alain Bellamy, maire de Clévilliers. La municipalité a été associée à chaque 
étape du projet, donnant par exemple des préconisations sur la grandeur 
des jardins, les nuances de crépis … Et nous gardons la main sur 
l’attribution des logements. » 

Lotissement  
Chartres Métropole  

Habitat, à Clévilliers.
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LA  RÉNOVATION  URBAINE  
DANS  L’AGGLOMÉRATION  CHARTRAINE

Où comment 
transformer de grands 
ensembles construits 

dans les années 60 en 
nouveaux quartiers 
dotés de logements 

plus diversifiés, 
d’équipements culturels 

et sportifs de qualité,  
de commerces et de 

services de proximité.

S 
uite au protocole de préfigura-
tion du Nouveau Programme 
National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU), Chartres métropole 
a  mené conjointement avec les villes 
de Chartres et Mainvilliers la forma-
lisation de la convention NPNRU 
2020-2026 pour les deux quartiers 
de Tallemont-Bretagne et des Clos.
La convention permet de poursuivre 
la  transformation du quartier des 
Clos,  à  Chartres, et d’engager la mu-
tation urbanistique du quartier Talle-
mont-Bretagne et du centre-ville de 
Mainvilliers.
Dans les deux cas, cette action répond 
à des objectifs précis :
-  démolir 665 logements locatifs so-

ciaux (410 à Chartres et 255 à Mainvil-
liers) ;

-  reconstituer 614 logements sociaux 
(410 à Chartres et 204 à Mainvilliers), 
essentiellement hors quartier prio-
ritaire de la politique de la ville (sauf 
53 dans le quartier des Clos) ;

-  diversifier l’habitat dans les deux sec-
teurs, afin de créer des logements en 
accession à la propriété ;

-  réaliser des équipements de proximi-
té : équipement sportif d’excellence 
aux Clos ; construction d’un centre 
de  loisirs, extension du pôle petite 
enfance, construction d’une salle 
culturelle et d’une médiathèque à 
Tallemont-Bretagne ;

-  mettre en œuvre un plan de sauve-
garde pour la copropriété Tallemont 
à Mainvilliers ;

-  réaliser des études et piloter les deux 
projets de renouvellement urbain.

MIXITÉ SOCIALE

Validé par l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) le 25 oc-
tobre 2021, un avenant viendra élar-
gir le champ d’intervention avec 160 
logements supplémentaires démolis 
au Clos et 104 à Tallemont-Bretagne. 
Au total, le concours de l’ANRU s’élève-
ra à hauteur de 48,5 M € dont 40,1 M € 
de subvention et 8,4 M € de prêts  
d’Action Logement.

Ces actions de renouvellement ur-
bain ont pour objectif de faire évo-
luer ces  quartiers d’habitat HLM 
construits  dans les années 1960 qui 
ont  progressivement concentré des 
ménages aux  revenus de plus en 
plus  précaires. Le parcours résidentiel 
devenait  illusoire avec un enferme-
ment des habitants.

Les démolitions, le relogement des 
ménages et la reconstitution des lo-
gements dans le sens d’une diver-
sification des statuts locatifs (acces-
sion à la propriété, locatif privé, locatif 
HLM) sont les véritables conditions de 
la mixité sociale. 

La mise en place de nouveaux équi-
pements publics de qualité, de 
commerces et de services rendent 
ces  quartiers, auparavant considé-
rés comme difficiles, sources de fierté  
retrouvée pour leurs habitants.
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L’ÉCONOMIE  CIRCULAIRE :  
UN  CERCLE  VERTUEUX

Les bétons issus des démolitions d’ensembles collectifs du quartier des Clos ont été réutilisés  
dans la construction de nouveaux logements. Cette démarche vertueuse va s’étendre  
à d’autres déchets du BTP. 

L' économie circulaire est un « sys-
tème économique d’échange 
et de production qui, à tous 

les stades du cycle de vie des pro-
duits (biens et services), vise à aug-
menter l’efficacité de l’utilisation des 
ressources, à diminuer l’impact sur 
l’environnement tout en permettant le 
bien-être des individus. Dans l’écono-
mie circulaire, la valeur des produits, 
des matières et des ressources est 
maintenue aussi longtemps que pos-
sible et la production de déchets est 
réduite au minimum ».
Cette définition technocratique trouve 
son expression concrète dans le do-
maine de l’habitat par le réemploi, la 
réutilisation ou le recyclage des maté-

riaux, des équipements des logements 
et même des bétons.

ALLER PLUS LOIN

Par exemple, les bétons issus des 
démolitions des bâtiments des an-
nées 60 dans le quartier des Clos re-
trouvent  une nouvelle vie dans les 
bétons de constructions neuves, sans 
qu’il soit nécessaire de ponctionner 
les  carrières et d’utiliser des graviers 
naturels.
Après cette première expérience 
concluante, Chartres métropole, en lien 
avec ses partenaires, notamment les 
Régies de Quartier, souhaite aller plus 
loin. 

Car, outre le béton, le potentiel des dif-
férents types de déchets de construc-
tion et de démolition qui peuvent être 
réutilisés est énorme : pierres et terre, 
mélanges de déchets inertes, ma-
tériaux de démolition de chaussées, 
briques, tuiles et ardoises…
Une démarche est engagée cette an-
née en ce qui concerne les menuise-
ries, les portes, les tuyaux, etc. Il s’agit 
de faire de nos déchets du BTP des 
ressources pour les chantiers à venir.
Bientôt, les immeubles qui seront 
construits intégreront dès le départ 
leur déconstruction et leur reyclage
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HABITAT :  
DES  MÉTIERS  DIVERSIFIÉS

Urbaniste, aménageur, gestionnaire de location, programmateur immobilier,  
conseiller en rénovation… Les métiers de l’habitat sont variés et divers. 
Focus sur trois d’entre eux :
Conseillère en rénovation énergétique pour Chartres Rénov’Habitat, chargé de mission en 
aménagement pour Chartres métropole et gestionnaires de location à Chartres métropole Habitat.

Les conseillers de la plateforme ter-
ritoriale de rénovation énergétique 
de Chartres métropole, Chartres Ré-
nov’Habitat, assurent des perma-
nences au guichet unique de l'hôtel 
d'Agglomération.
Leur rôle est d’apporter des conseils 
gratuits aussi précis que possible sur 
des travaux de rénovation énergétique 
ou d’adaptation du logement que des 
particuliers voudraient effectuer.
Des entretiens personnalisés leurs 
sont alors proposés, en amont de leur 
projet. 
Les conseillers réalisent des scéna-
rios de travaux et accompagnent les 
usagers dans leurs démarches pour 
obtenir les aides financières associées. 
Ils peuvent se déplacer à domicile 
pour  réaliser des évaluations énergé-
tiques lors de projets ambitieux. 

Les chargées de clientèle de Chartres 
Métropole Habitat ont pour principale 
mission d’assurer la mise en location 
des logements sur un secteur géogra-
phique déterminé et dans le respect 
des règles de gestion et d’attribution 
des logements sociaux, avec pour ob-
jectif principal de répondre au mieux 
aux besoins des habitants et de ré-
duire les temps de vacance.
Elles instruisent les dossiers, de la 
constitution de la demande de loge-
ment jusqu’à l’attribution, et suivent 
les  ménages, locataires ou acqué-
reurs.  Elles orientent les demandeurs 
en difficulté vers les partenaires insti-
tutionnels adéquats et proposent éga-
lement des parcours résidentiels aux 
locataires.

Les équipes de la direction de l'aména-
gement, de l'urbanisme et de l'habitat 
de Chartres métropole conseillent les 
élus des communes de l'aggloméra-
tion sur les thématiques de l'habitat et 
du logement.
Elles traduisent les orientations poli-
tiques en programmes d'actions, pi-
lotent, coordonnent et animent les 
programmes et dispositifs qui relèvent 
de la compétence habitat : Programme 
Local de l'Habitat et dispositifs en fa-
veur du renouvellement urbain et de 
la dynamique territoriale (Action Cœur 
de Ville et convention NPNRU sur les 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville, procédures d'amélioration du 
parc de logements privés dégradés à 
l'échelle de la ville de Chartres et de 
Chartres métropole…).
C'est également ce service qui gère les 
aires d'accueil des gens du voyage, la 
programmation des aides financières 
pour le logement social et la mise en 
cohérence des actions de la politique 
communautaire en faveur du logement 
social, en lien avec les partenaires, les 
bailleurs sociaux et les services de l'État.

Elise Combataladesse,  
chargée de mission Chartres Rénov'Habitat.

Rémi Trocmé,  
responsable Habitat et Solidarités Chartres métropole.

Charlène Reliant, Christine Theyret,  
Vanessa Hoffmann, Sarah Gohier,  
gestionnaires locatives Chartres Métropole Habitat.
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LES  BONS  GESTES  
POUR  UN  AIR  PLUS  SAIN

L 
undi 11 avril, Ollé. Autour d’une 
grande table, dix habitants de 
la  commune sont réunis à la 

salle communale. Ils écoutent avec 
attention les conseils de Murielle  
Gendron, conseillère médicale en en-
vironnement intérieur et animatrice au 
sein de la Mutualité Française Centre-
Val de Loire. Elle aborde lors de l’ate-
lier les différentes sources de pollution 
de l’air intérieur. « Et l’encens aussi ? » 
s’étonne une des participantes. « Oui, 
il y a une combustion », rappelle l’ani-
matrice, qui présente une maison pé-
dagogique sur la table centrale, dans 
laquelle les participants cherchent les 
polluants chimiques, physiques et bio-
logiques.

  BONNES PRATIQUES

« De plus en plus de pathologies aller-
giques et respiratoires sont associées 
à la qualité de l’air intérieur, souligne 
Murielle Gendron. Avec le confinement, 
les gens ont aussi passé plus de temps 
chez eux. Je donne les bons gestes et 
pratiques à suivre, à propos de la venti-
lation par exemple, pour améliorer notre 
air intérieur ». 
Les visites des conseillers Médicaux 
en Environnement Intérieur ont été mis 
en place par l’Agence Régionale de 
Santé Centre-Val de Loire (ARS) et la 
Mutualité Française Centre-Val de Loire 
(MFCVL). 
Dans l’agglomération, cette sensibili-
sation passe également par ces ate-
liers Qualité de l’air intérieur, dans le 
cadre de Chartres Rénov’ Habitat et du 
Contrat local de santé de Chartres mé-
tropole.

Les ateliers « Qualité de l’air intérieur », proposés par Chartres métropole dans le cadre  
du service Chartres Rénov’ Habitat et du Contrat local de santé, vous sensibilisent  
gratuitement aux bons gestes pour rendre l’air de votre domicile plus sain. 

Les prochains ateliers Qualité de l’air intérieur
-  Vendredi 20 mai : Sandarville, de 10 h à 12 h à la salle de conseil  

de la mairie (15, rue de l'Arche)
-  Vendredi 20 mai : La Bourdinière Saint-Loup, de 14 h à 16 h à la salle 

polyvalente (1, rue de l'Église)
-  Mardi 31 mai : Morancez, de 10 h à 12 h à la mairie (9, rue de Chavannes)
-  Mardi 31 mai : Luisant, de 14 h à 16 h à la mairie (108, avenue Maurice-

Maunoury)
-  Mercredi 8 juin : Lucé, de 10 h à 12 h à la mairie (5, rue Jules-Ferry)
-  Mercredi 8 juin : Berchères les Pierres, de 14 h à 16 h à la salle associative 

(9, rue de l'Église)
-  Jeudi 16 juin : Saint-George-sur-Eure, de 14 h à 16 h à la maison 

des associations (2, rue du Général de Gaulle)
-  Lundi 20 juin : Vers-lès-Chartres, de 10 h à 12 h à la maison 

des associations (rue de la Barrière)
-  Lundi 20 juin : Barjouville, de 14 h à 16 h à la mairie : (1, Rue Jean Moulin)
-  Mardi 28 juin : Ermenonville-la-Grande, de 10 h à 12 h à la salle associative 

(3, place de la mairie)
-  Mardi 28 juin : Le Coudray, de 14 h à 16 h à la mairie (32, rue du Gord)
-  Mercredi 13 juillet : Mainvilliers, de 10 h à 12 h à la maison de quartier  

(140, avenue de la Résistance)

Inscription auprès des mairies organisatrices.

Atelier qualité de l'air  
à Ollé, le 11 avril dernier.
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UN  ENGAGEMENT  POUR  LA  NATURE 
SALUÉ  AU  NIVEAU  RÉGIONAL

T 
erritoire Engagé pour la Nature 
est un dispositif national lancé en 
2019 par Régions de France et 

le ministère de la Transition Ecologique. 
Il vise à mobiliser et à accompagner les 
collectivités qui s’engagent concrète-
ment en faveur de la biodiversité. 
Le dispositif est mis en œuvre au ni-
veau local par un collectif composé  
de la Région, de la Direction régio-
nale de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement, de la direc-
tion régionale de l’Office français de 
la biodiversité, des Agences de l’eau 
Loire-Bretagne et Seine-Normandie, 
des Départements du Cher et d’Eure-
et-Loir et du Centre d'études et d'ex-
pertise sur les risques, l'environnement, 
la mobilité et l'aménagement. 
Le label constitue une reconnaissance 
pour les collectivités qui ont présenté 
un plan d’action en faveur de la biodi-
versité pour les trois ans à venir.

LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR 
DU DISPOSITIF

Les actions doivent répondre à diffé-
rents critères : 
•  être adaptées aux enjeux du territoire 

et aux moyens de la collectivité ; 
•  aller au-delà de la réglementation et 

des actions déjà mises en place, dans 
une logique d’amélioration continue ; 

•  être opérationnelles afin d’avoir un ré-
sultat concret et mesurable au terme 
des trois ans ; 

•  impliquer les autres acteurs du terri-
toire : agriculteurs, forestiers, entre-
prises, habitants…). 

Bien au-delà d’une simple approche 
sur la faune et de la flore, les pro-
jets peuvent notamment porter sur la 
gestion de la ressource en eau, des 
espaces communaux (espaces verts, 
cimetières, terrains de sports…), des 

L'Agence régionale pour la biodiversité Centre-Val de Loire a salué l’engagement  
de Chartres métropole en faveur de la biodiversité, en renouvelant sa labellisation  
« Territoire Engagé pour la Nature » pour la période 2022–2024.
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partenariats avec des acteurs locaux, 
la sensibilisation des habitants, la prise 
en compte de la biodiversité dans les 
documents d’urbanisme, la réduction 
de la pollution lumineuse, etc. Ces 
projets doivent contribuer lutter contre 
l’érosion de la biodiversité et favoriser 
l’adaptation du territoire face au chan-
gement climatique. 

LES ATOUTS DE CHARTRES 
MÉTROPOLE

« La force du dossier de Chartres mé-
tropole plébiscitée par le jury, et qui a 
motivé cette nouvelle reconnaissance 
de Territoire Engagé pour la Nature 
après celle déjà obtenue en 2019, réside 
dans la cohérence globale de nos dé-
marches, notamment dans notre vision 
de territoire, explique Jean-François 
Plaze, vice-président de Chartres mé-
tropole délégué au Plan Vert, à la Ri-
vière et à la Biodiversité. Plusieurs points 
ont notamment été mis en avant : notre 
schéma directeur du Plan Vert et de la 
Rivière et son intégration dans le Sché-
ma de cohérence territoriale de l’agglo-
mération, qui structure l’aménagement 
et le développement de notre territoire ; 
la création d’un Observatoire de la bio-
diversité et la démarche de conseils 
et de connaissance portés auprès des 
communes ; les actions menées en fa-
veur des milieux aquatiques, et notam-
ment les programmes que nous avons 
menés de restauration des cours d’eau ; 
la bonne gestion des espaces naturels 
par la collectivité et sa démarche d’ac-
quisition foncière pour créer des coulées 
vertes, véritables corridors écologiques 
permettant également les déplace-
ments doux ; la bonne gestion des ins-
tallations du cycle de l’eau ; les efforts 
de communication auprès du grand 
public, notamment via les articles parus 
dans le magazine Votre Agglo. »
La reconnaissance Territoire Engagé 
pour la Nature permet notamment aux 
collectivités de bénéficier d’un appui 
à la réalisation de leurs actions (ac-
compagnement technique, aide à la 

recherche de partenaires techniques 
et financiers) et de valoriser leur enga-
gement auprès de leurs habitants et 
lors d’évènements ou de publications à 
l’échelle régionale et nationale. 

La biodiversité locale en jeu !
Un jeu de piste grandeur nature  
dans l’agglomération.
L’Agence régionale de la biodiversité 
Centre-Val de Loire organise un  
jeu-concours du 15 mai au 15 juin.
Les habitants de Chartres 
métropole sont invités à découvrir 
la biodiversité locale et à apprendre 
en s’amusant. 
Participez à un jeu de piste 
grandeur nature et tentez de 
gagner un vol en montgolfière 
pour admirer la nature vue du ciel ! 
Partez à la recherche de l’affiche  
du jeu, implantée quelque part  
dans Chartres.

Pour identifier le lieu mystère, 
retrouvez tous les indices sur 
le portail régional de la biodiversité : 
www.biodiversite-centrevaldeloire.fr

Un logo spécifique permet de valoriser 
son engagement dans le dispositif sur 
les supports (site internet, plaquettes, 
panneaux…) en lien avec ses actions en 
faveur de la biodiversité. 

Jean-François Bridet (écharpe rouge), vice-président de la Région 
Centre-Val de Loire et président de l'Agence régionale de la biodiversité, 
a remis le diplôme Territoire Engagé pour la Nature à Jean-François 
Plaze (à sa gauche) le 21 avril dernier à Blois.



EN  JAUNE  ET  NOIR

R 
econnue pour la seconde fois 
Territoire Engagé pour la Nature 
pour ses actions de préserva-

tion des milieux naturels et de la biodi-
versité (voir aussi en pages suivantes), 
Chartres métropole est riche d’une 
faune et une flore très diversifiées.
Les espaces naturels entretenus 
par les services de l’agglomération, 
comme la prairie de Luisant, la Vallée 
de l’Eure et ses affluents ou encore la 
prairie de Fontaine-Bouillant, à Cham-
phol, accueillent une vaste biodiversité 

(oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes, 
plantes…), fruit d’une gestion adaptée 
et raisonnée.
Exemple ce mois-ci avec cette espèce 
caractéristique de nos milieux natu-
rels qui, malgré son nom, n’est pas un 
insecte, mais une araignée : l’argiope 
frelon ou l’épeire frelon. 
La classe des arachnides (araignées, 
scorpions et acariens) compte envi-
ron 75 000 espèces, essentiellement 
terrestres, avec quelques groupes 
(taxons) aquatiques. Elles possèdent 
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quatre paires de pattes, une paire  
d’appendices (pédipalpe) pour la pré-
hension et une paire d’appendices  
dotés de crochets lâchant du venin 
(chélicères). 

CAMOUFLAGE

Les araignées possèdent des appen-
dices derrière l’abdomen (peignes) 
qui leur permettent de tisser leur toile.  
Les yeux sont appelés des ocelles. Les 
arachnides sont composés de deux 

Zoom sur l’argiope frelon, araignée caractéristique des milieux naturels  
de notre agglomération.

L'épeire fasciée ou Argiope frelon (de dos).
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parties : la tête et le thorax qui sont fu-
sionnés (céphalothorax) et l’abdomen, 
ce qui les différencie des insectes,  
divisés en trois parties bien distinctes. 
L’épeire frelon (Argiope bruennichi) est 
une araignée de la famille des aranéi-
des, originaire du bassin méditerranéen. 
Sa distribution est étendue en Europe, 
du Nord de l’Afrique à la Scandinavie 
et jusqu’au Japon. Elle affectionne les 
milieux ouverts et ensoleillés tels que  
les friches, pelouses et landes.  Dans 
notre agglomération, elle est invento-
riée à Barjouville, Lèves, Maintenon et 
Houx, mais est potentiellement pré-
sente dans d’autres communes.
Ce qui caractérise cette arachnide, 
c’est son abdomen, rayé transversale-
ment de jaune et de noir. Ces couleurs 
l’aident à se protéger de certains pré-
dateurs et en font une experte en ca-
mouflage pour attraper ses proies : une 
stratégie adaptative que l’on trouve 
chez de nombreuses espèces ani-
males et végétales.

CANNIBALE

L’épeire frelon est facilement obser-
vable. Lorsqu’elle est installée au 
centre de sa toile, elle écarte les pattes 

La femelle peut pondre des cen-
taines d’œufs par cocon. Ils s’y déve-
loppent rapidement, pendant environ 
un mois. Mais il n’est pas rare que le 
cocon soit  parasité par des guêpes, 
qui déposent leurs larves qui se 
nourrissent  des œufs de l’arachnide.  
Les jeunes araignées restent dans le 
cocon  durant  l’hiver et en sortent en 
avril-mai. 

BON SIGNE

Contrairement aux idées reçues, l’ar-
giope frelon n’est pas dangereuse 
pour l’homme. Elle reste pour autant 
une prédatrice redoutable pour tous 
les insectes. Bien qu’elle soit assez ré-
pandue dans notre région, elle se ra-
réfie, victime d’activités humaines qui 
impactent ses habitats naturels, et ré-
duisent la présence de futures proies. 
Néanmoins, l’épeire frelon n’est pas 
(encore) considérée comme espèce 
protégée. 
Et sachez-le : lorsque l’on trouve cette 
magnifique araignée dans nos jardins 
et nos espaces verts, c’est plutôt le 
signe d’une végétation entretenue de 
manière raisonnée et d’une préserva-
tion de la biodiversité.

deux par deux formant une croix, dans 
l’attente d’une proie. Sa toile est tis-
sée d’un fil épais, en forme de zigzag. 
Cette technique lui permet de capturer 
des insectes de grandes tailles, tels 
que des sauterelles. Dès qu’une proie 
est piégée, l’épeire frelon produit de 
la soie et enroule en un temps record 
son futur repas. Une fois que la proie 
a été mordue, elle est transportée au 
centre de la toile pour être consom-
mée par succion.
Comme chez de nombreuses arai-
gnées, le mâle (5 à 9 mm) est plus petit 
que la femelle (10 à 20 mm). On parle 
de dimorphisme sexuel. La pratique 
du  cannibalisme est courante chez 
cette espèce. C’est pourquoi après l’ac-
couplement, qui s’effectue en fin d’été, 
le mâle prend souvent la fuite… pour 
ne pas se faire dévorer. 
Avant de pondre, la femelle confec-
tionne dans les hautes herbes un co-
con de la forme d’une petite montgol-
fière inversée. Assez complexe, il est 
composé d’une première couche de 
soie blanche, pour entourer les œufs, 
d’une seconde brun-jaune, qui fait of-
fice d’isolant thermique, et d’une der-
nière un peu plus claire, jouant le rôle 
de barrière imperméable. 

Argiope frelon (capture et  
emballage d'une mouche verte).

L'épeire fasciée  
(préléminaires d'accouplement).©
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ÉCO-DÉFIS :  
UN  LABEL  POUR  TREIZE  COMMERÇANTS  

ET  ARTISANS  CHARTRAINS

L 
es bonnes pratiques des arti-
sans et commerçants engagés 
en faveur de l’environnement 

ont été récompensées mardi 12 avril 
à l’hôtel Montescot, à Chartres, par la 
remise des labels éco-défis. Leurs ef-
forts portaient sur la gestion et préven-
tion des  déchets, les rejets et fluides, 
la maîtrise de l’énergie, la biodiversité, 
le transport, le numérique et l'écono-
mie circulaire.

PROMOUVOIR  
LES ENTREPRISES ENGAGÉES

« Ce dispositif, important dans la po-
litique de développement durable de 

l’agglomération, s’inscrit dans le Plan 
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 
de Chartres métropole », rappelle Flo-
rent Gauthier, vice-président délégué 
au développement durable, qui re-
mettait les labels accompagné d’An-
nick Lhermitte, vice-présidente dé-
léguée à la  collecte et au traitement 
des déchets, de Michel Cibois, premier 
vice-président de la CMA Centre-Val 
de Loire, de Fabien Gallou, élu à la CMA 
d’Eure-et-Loir et de Patrick Géroudet, 
conseiller municipal de Chartres, délé-
gué à la promotion de la Ville.
La chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat du Centre-Val de Loire déploie 
l’opération Éco-défis depuis 2012 avec 

les collectivités, et avec Chartres mé-
tropole depuis 2013. « Commerçants et 
artisans agissent pour un développe-
ment durable sur les plans environne-
mental, économique et social qui sont 
liés, poursuit Florent Gauthier. Le rôle 
des collectivités et de la CMA est de 
les mettre en avant. » 

ACCOMPAGNER ET GUIDER

« Nous contactons des commerçants 
qui sont partants pour se lancer des dé-
fis écolos, explique Annick Lhermitte. 
Après un état des lieux, on établit la 
liste  des projets. On  revient ensuite en 
évaluer  ». 

Treize entreprises chartraines, commerciales ou artisanales, ont reçu le label régional Éco-défis  
lors d’une cérémonie le mardi 12 avril, en présence d’élus de Chartres métropole  
et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Chartres.
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L’ÉDITION 2022 SERA OUVERTE  
AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS  
SITUÉS À LUCÉ ET MAINVILLIERS.

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ  
LA CMA 28 : CCHEVRIER@CMA-CVL.FR

Zooms sur 3 coups de cœur

So Naturel
Virginie Petrault, à la tête du salon de coiffure 
So Naturel, agit déjà pour le développement 
durable : coloration végétale, recyclage des cheveux, 
shampoings responsables et rechargeables, chauffage 
et éclairage modulés... « J’ajoute pour le label Éco-défis 
des gestes de bon sens qui vont plus loin : autocollant 
stop-pub, moteur de recherche solidaire, savon solide 
pour la vaisselle, rendez-vous d’entretien pour le 
système de climatisation et la VMC, et installation 
d’un compteur d’eau individuel. Les clients sont 
fiers de leur coiffeuse ! »

Sur les 64 entreprises prospectées, 
25 ont été accompagnées et 13 ont 
reçu le  label, sur décision du co-
mité de labellisation, composé des 
élus de Chartres métropole (Florent 
Gauthier, Annick Lhermitte), de la Ville 
de Chartres (Guillaume Bonnet, Ma-
ria Chedeville, Martine Mokhtar) et de 
la  Chambre des métiers et de l'arti-
sanat (Fabien Gallou, Michel Cibois).  

Certaines actions font l’objet d’un coup 
de cœur du jury : Divine et Bio, bou-
langerie Saint Maurice, Schop Éditions 
(voir encadré), Atelier Picol, So Naturel, 
Atout Services 28 et Mattcéramik. 
Qipao-Maedi, L’ Atelier gourmand, 
Crep’salads, Ferme Sainte Suzanne, 
Goosberry et La Coquarde ont éga-
lement été labellisées. « Le label est 
un  avantage professionnel pour les 

commerçants et artisans, qui voient 
leur notoriété renforcée », conclut Flo-
rent Gauthier. 

Boulangerie Saint Maurice
« Nous avons reçu un mail de la CMA concernant le 
label Éco-défis, qui s’accorde avec notre démarche », 
explique Palmyre, la gérante de la boulangerie. 
Pour le défi, l’établissement s’est doté d’un éclairage 
led avec détecteur de mouvement, de programmateur 
pour le four et la chambre de pousse, de produits 
d’entretien écolabelisés, d’emballage recyclés et 
recyclables, et ne donne plus de sacs. « Ce label  
montre nos valeurs à nos clients, ajoute Palmyre.  
Nous continuerons nos efforts avec des composteurs  
et un véhicule électrique ».

Schop Éditions
Le développement durable est une valeur essentielle 
de Catherine Schnoebelen, qui utilise des tissus de 
ressourcerie, de l’eau de récupération et des produits 
sans solvants. « Nous avons réussi à établir une liste 
d’actions pour le label. J’avais trop peu de chutes de 
tissu pour trouver une entreprise qui les recycle, mais 
j’ai le projet de créer un pouf annuel avec. J’ai vraiment 
pris conscience de la pollution numérique : j’ai installé 
un moteur de recherche solidaire, je publie moins de 
vidéos au profit d’images calibrées, j’optimise mon site, 
j’affiche les images en noir et blanc ».
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CÉRÉALES  VERTUEUSES

L' orsqu’on vous dit sarrasin ou blé 
noir, vous pensez sans doute à 
la galette bretonne. L’épeautre 

et le seigle vous évoquent des pains 
spéciaux, et le sorgho une farine sans 
gluten aux multiples usages… 
Mais à Chartres métropole, ces cé-
réales font aussi référence à la pro-
tection de la ressource en eau : elles 
sont en effet synonymes de sobriété 
culturale. Ces variétés se contentent 
de moins d’eau que d’autres céréales 
et nécessitent surtout moins d’intrants 
chimiques, nitrates et pesticides. Au-
tant de propriétés qui sont déjà valori-
sées en Afrique (pour le sorgho notam-
ment), et qui sont mises à l’honneur par 
Chartres métropole avec une nouvelle 
action : les « paiements pour services 
environnementaux » aux agriculteurs 
acceptant de les cultiver.

LES PAIEMENTS POUR SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX :  

C’EST QUOI ?

Les nitrates utilisés comme engrais 
chimique sont particulièrement so-
lubles dans l’eau. La pluie qui tombe 
dans les champs peut les entraîner 
vers la nappe d’eau souterraine, qui 
constitue une source d’alimentation 
pour l’eau potable. 
L’une des pistes actuellement expéri-
mentées par Chartres métropole pour 
limiter ces infiltrations consiste à rému-
nérer les agriculteurs qui implantent 
sur leur exploitation des cultures moins 
exigeantes en engrais, limitant ainsi très 
fortement le risque d’excédent d’azote, 
et donc le risque de lessivage vers les 
eaux souterraines. 

Le service environnemental pour la 
qualité de l’eau ainsi rendu est ré- 
munéré en fonction des surfaces réel-
lement cultivées. Ce paiement com-
plète la valorisation économique de 
ces cultures, globalement moins ré-
munératrices que le traditionnel trio 
blé-orge-colza.
Le paiement pour service environne-
mental (PSE) entre dans le cadre d’un 
dispositif national. Les fonds servant à 
la rémunération du service environne-
mental (100% du paiement) proviennent 
des agences de l’eau, en l’occurrence 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
pour Chartres métropole. 

UNE SOLUTION  
BIEN ACCUEILLIE PAR  

LES AGRICULTEURS ET LES 
ORGANISMES PROFESSIONNELS

« Le cahier des charges du disposi-
tif a été entièrement pensé et écrit par 
Chartres métropole, avec l’aide d’un 
groupe d’agriculteurs volontaires et 
d’un bureau d’études, sous contrôle et 
approbation de l’Agence de l’eau et du 
ministère de la Transition écologique, 
détaille Alain Bellamy, vice-président 
de Chartres métropole délégué à l’eau 
potable et à l’assainissement. Nous 
sommes ainsi parvenus à une liste de 
cultures jugées favorables à la qua-

Chartres métropole « récompense » les agriculteurs cultivant des céréales moins gourmandes  
en engrais.
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lité de l’eau et rémunérées à partir de 
5 % des surfaces de l’exploitation et au 
maximum jusqu’à 20 %. »
Le PSE permet à l’agriculteur d’envisa-
ger une diversification de ses cultures 
sans courir de gros risques écono-
miques. Le paiement interviendra du-
rant cinq années sur les cultures réel-
lement en place et permettra ainsi de 
créer ou de conforter des débouchés 
pérennes pour ces nouvelles filières. 
À noter que certaines des cultures pro-
posées doivent être implantées sur 
plusieurs années comme la luzerne 
(3 ans), le miscanthus (15-20 ans), le la-
vandin (7-8 ans). 
Douze exploitants, représentant 320 
hectares de ces cultures, ont déjà 
souscrit à ce dispositif en 2021. Il est 
encore possible d’adhérer au dispositif 
en 2022.

CONTACT :
CHARTRES MÉTROPOLE 

DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU 
LÉO BERTE : 06 75 06 98 69

Famille Billard, exploitants à Dammarie, inscrits au PSE
« Dans la liste des cultures 
proposées éligibles au PSE, nous 
avons choisi le sarrasin, qui est pour 
nous en adéquation avec le bien-
être de l'abeille et une production 
qualitative du miel, observe 
Jean-François Billard, apiculteur 
et agriculteur à Dammarie. Cette 
culture offre une très bonne 
diversification florale estivale et 
nous permet de garder une partie 
de nos ruches autour de la ferme.
Nous apprécions également l'idée 
d'apporter un autre type de couvert 
végétal pour la faune locale, 
en plus du maïs. 
Par ailleurs, la culture du sarrasin 
s'inscrit plus facilement dans notre 
organisation de travail : les semis et 
la récolte s'intercalent avec notre forte saisonnalité apicole.
Et puis cela contribue au respect de l'environnement, auquel nous  
sommes sensibles, notre activité étant également certifiée à Haute  
Valeur Environnementale (HVE) niveau 3 depuis décembre 2021. »

Payer pour des cultures limitant l'impact sur l’eau, est-ce rentable ? 
« Oui, à plus long terme, explique Alain Bellamy. Autour de Chartres, les ressources en eau disponibles présentent des 
teneurs en nitrates assez élevées, parfois au-dessus de la norme de potabilité. Cela entraîne un surcoût de traitement 
ou de dilution, afin que l’eau soit conforme à la sortie du robinet des usagers. Or, cette potabilisation de l’eau représente 
un coût obligatoire et non négligeable sur la facture d’eau. 
Et si rien n’est mis en œuvre, ce coût ne pourra qu’augmenter dans les années à venir. Travailler à la source des 
pollutions, qu’elles soient domestiques, industrielles ou agricoles, est un axe majeur dans la politique eau potable 
de Chartres métropole. 
L’augmentation du nombre de cultures sur une exploitation permet aussi de lutter plus naturellement contre les 
maladies et ravageurs des cultures. 
Ainsi, avec ces paiements pour services environnementaux, nous aidons les pratiques agricoles à évoluer pour devenir 
plus compatibles avec la qualité de l’eau. »

Alain Bellamy.
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CARTE  JEUNE  2022/2023 :  
C'EST  LE  MOMENT  DE  VOUS  INSCRIRE !

Conditions d’accès  
à l’abonnement Jeune :
-  avoir 6 ans révolus au 1 er septembre 

2022 ;
-  résider dans une des 66 communes 

de Chartres métropole ;
-  avoir moins de 18 ans au 1 er sep-

tembre 2022, ou plus de 18 ans et 
être scolarisé dans le secondaire

Si vous remplissez  
ces conditions, achetez 
dès aujourd’hui votre carte 
Jeune

Les abonnements Jeune sont dis-
ponibles à la vente sur la boutique 
en ligne, eboutique.filibus.fr. C’est 
simple et rapide ! *

*  Les hôtesses Filibus se tiennent 
également à votre disposition 
jusqu’au 25 juin à l’hôtel d’agglo-
mération, place des Halles à Chartres.

Cas particuliers
•  Si vous avez plus de 18 ans  

le 1 er septembre 2022  
et êtes toujours scolarisés  
dans le secondaire :

pour acheter l’abonnement annuel 
Jeune, vous devrez impérativement 
fournir une attestation d’inscription 

dans l’établissement scolaire 
pour l’année 2022/2023.
Pensez à en faire la demande 
auprès de votre futur établisse-
ment avant sa fermeture estivale.

•  Si votre enfant a 6 ans après  
le 1 er septembre 2022 :

vous devrez effectuer votre achat 
à partir de sa date anniversaire et vous 
acquitter de la pénalité de retard.

INFORMATIONS IMPORTANTES
•  La date limite d’achat de l’abonnement Jeune pour l’année scolaire 2022/2023 est fixée au 31 juillet 2022.
Au-delà de cette date, une pénalité de retard de 30€ sera appliquée.

•  À partir du 26 juin 2022, l’abonnement Jeune ne sera disponible à la vente que sur la boutique en ligne.

L' abonnement annuel Jeune est valable du 1 er sep-
tembre au 31  août de l’année suivante. Il  permet 
de voyager en illimité sur l’ensemble du réseau  

Filibus, au prix symbolique de 10 euros. 
14 000 jeunes de l’agglomération en bénéficient chaque année.

Attention : pour bénéficier de l’abonnement 
Jeune à 10 euros, vous devez effectuer  

vos démarches avant le 31 juillet.  
Passé ce délai, une majoration 

de 30 euros sera appliquée.
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Il vous sera possible d’effectuer une 
demande de remboursement auprès 
des services Filibus. Informations dans 
la rubrique Actualités du site filibus.fr.

•  Si vous êtes nouvel arrivant sur 
le territoire de Chartres métropole 
après le 1 er août 2022 :

Si vous résidiez dans une commune 
située hors Chartres métropole avant 
le 1 er août 2022 et que vous n’aviez 
pas la  possibilité de justifier de votre 
nouveau domicile sur le territoire de 
Chartres métropole avant cette date 
pour bénéficier de l’abonnement an-
nuel Jeune 2022/2023 à 10€, vous  Ma démarche en ligne : c’est simple et rapide ! 

Quelques astuces pour l’achat de votre abonnement annuel Jeune

1 - Vous ne possédez pas de carte sans contact JV malin ?
Vous devez effectuer votre demande de carte et achat d’abonnement 
annuel Jeune sans vous connecter à un compte existant.
2 – Vous possédez une carte sans contact JV malin ?
Vous devez vous connecter à un compte pour effectuer un premier achat 
ou un renouvellement d’abonnement annuel Jeune. Si votre carte arrive 
à expiration, renouvelez-là automatiquement en ligne en même temps 
que l’achat de votre abonnement.
3 – Vous avez perdu votre carte sans contact JV malin ?
Vous devez faire votre demande de duplicata en ligne et attendre 
la réception de votre nouvelle carte pour renouveler votre abonnement 
annuel Jeune
Suivant votre situation, retrouvez l’intégralité de la démarche à suivre 
en cliquant sur le visuel « Rentrée scolaire 2022 » situé en page d’accueil 
de la boutique en ligne.
Pour toute question lors de votre démarche, notre équipe se tient  
à votre disposition par mail : agence.commerciale@filibus.fr

devrez vous acquitter de la pénalité 
de retard lors de votre achat sur la bou-
tique en ligne.
Vous aurez ensuite la possibilité d’ef-
fectuer une demande de rembour-

sement de cette pénalité en justifiant 
de votre emménagement sur le ter-
ritoire de Chartres métropole après le 
1 er  août.  Informations dans la rubrique 
Actualités du site filibus.fr.
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PRENEZ  PART  AUX  PROJETS  
DE  TRANSPORTS  DE  L'AGGLO

P 
révu par la Loi d’Orientation des 
Mobilités du 26 décembre 2019, 
le Comité des Partenaires de la 

Mobilité de Chartres métropole a été 
installé en septembre 2021.
Cette instance consultative a pour 
objectif d’instaurer une réflexion com-
mune entre élus, représentants des as-
sociations d’usagers et d’employeurs, 
sur les enjeux de la mobilité de notre 
territoire. 
Le Comité des Partenaires de la Mo-
bilité (CPM) de Chartres métropole est 
composé de 22 membres, répartis en 
trois collèges : collège des élus, col-
lège des usagers et collège des em-
ployeurs, chacun étant installé pour 
la durée du mandat communautaire 
(jusqu’en 2026). 

DEUX HABITANTS  
TIRÉS AU SORT

Le CPM se réunit une à trois fois par an. 
Il est consulté pour tout projet d’évolu-
tion substantielle de l’offre de mobilité, 
de la politique tarifaire, de la qualité 
des services et de l’information des 
usagers envisagés par Chartres métro-
pole ou Chartres métropole Transports 
(Filibus). 
« Cette instance permet de manière 
concrète aux habitants et aux acteurs 
économiques du territoire de prendre 

part aux projets de développement et 
d’évolution du territoire en matière de 
transports », explique Gérard Besnard, 
vice-président de Chartres métropole 
délégué aux transports et à la mobilité.
Pour le collège des usagers de son 
Comité des Partenaires de la Mobili-
té, Chartres métropole recrute deux 
membres titulaires et deux membres 
suppléants. Ces quatre membres se-

ront tirés au sort parmi les personnes 
qui auront déposé leur candidature 
(voir encadré).
La fonction de membre du Comité des 
Partenaires de la Mobilité est exercée à 
titre bénévole.
Les candidats doivent être majeurs, 
résider dans l’une des communes de 
Chartres métropole, et avoir un intérêt 
pour les questions de la mobilité.

Chartres métropole lance 
un appel à candidatures. 

Deux habitants 
de l’agglomération 
représenteront les 

usagers des transports 
au sein du Comité des 

Partenaires de la Mobilité.

Vous souhaitez être candidat ?
Remplissez le formulaire d’inscription sur les sites internet de Chartres 
métropole (chartresmetropole.fr) et Filibus (filibus.fr).
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 7 juin 2022.
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OPÉRATIONS  DE  CONTRÔLE

E 
n étroite coopération avec la 
Police nationale et la Gendar-
merie nationale, Chartres mé-

tropole procède régulièrement à des 
opérations de prévention dans les 
bus et les cars de son réseau, menées 
dans le cadre de la cellule de « veille 
transports » du Conseil intercommunal 
de sécurité, de prévention de la délin-
quance et de la radicalisation (CISPDR) 
de Chartres métropole. 
« Il peut s’agir, par exemple, de sensibi-
liser les collégiens et les lycéens au port 
de la ceinture de sécurité dans les cars, 
comme nous le faisons plusieurs fois 
dans l’année, expose Gérard Besnard, 
vice-président de Chartres métropole 
en charge des transports et de la mo-
bilité. Mais la prévention doit laisser 
place à la verbalisation pour ceux qui ne 
jouent pas le jeu. »
D’autres opérations sont menées 
pour  des besoins ponctuels, comme 
les 7 et 8 avril dernier pour le contrôle 
du port du masque dans les transports.    
« Dans les transports en commun, le 
port du masque reste obligatoire. De-
puis quelques temps, des relâche-
ments  constatés de la part de certains 
usagers des bus et cars et nous ont été 
signalés. »

VERBALISATIONS

C'est dans ce cadre que la Police 
nationale, la Police municipale de 
Chartres  et des contrôleurs de Filibus 
et de Transdev ont réalisé les jeudi 7 
et  vendredi 8 avril en fin de journée 
des  opérations de contrôle. La pre-
mière à l'arrêt Médiathèque en centre-
ville de Chartres et la seconde au ni-
veau de la gare routière. 

Lors de ces opérations, 14 contraven-
tions pour non port du masque ont 
été dressées (prévention et sensibi-
lisation⁄en premier lieu, verbalisation 
au regard du comportement de cer-
tains usagers), ainsi que 34 verbalisa-
tions pour non présentation du titre de 
transport. Par ailleurs, 13 dépistages 
d'alcoolémie ont été effectués sur les 
chauffeurs de bus et cars, se révélant 
tous négatifs. 

Constatant un relâchement du port du masque dans les transports en commun,  
une opération de contrôle a été menée les 7 et 8 avril, avec verbalisations à la clé. 

Gérard Besnard.
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Déchets incinérables 
Plastique, carton 
ou textile souillé, 
polystyrène, sacs 
plastiques vides

Métaux
Ferrailles, 
grillages, 
bidons vides ...

Déchets non 
valorisables 
Plâtre, laine 
de verre, 
béton armé.

Cartons bruns pliés
(Sans films plastiques 
et polystyrènes)

Bois
Palettes, cageots, 
planches, 
contreplaqué.

Encombrants
(Dammarie 
uniquement)
Plâtres, objets 
plastiques ...

Gravats
(Dammarie, Champhol 
et Saint-Aubin-des-Bois 
uniquement)
Pierres, matériaux de 
terrassement, béton, 
parpaings, céramiques, 
porcelaine, terre...

Volume maximum autorisé tous flux confondus

Gros travaux, déménagement
Dépôt limité à 10 m3 maximum, par an et par adresse.     

Sur remise d’une attestation délivrée par Chartres métropole, un dépôt exceptionnel est autorisé pour les particuliers.

Demandez votre autorisation au moins 8 jours avant le dépôt en contactant le numéro suivant :

Ou rendez-vous à l’accueil de l’hôtel d’Agglomération, place des Halles à Chartres.
(ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9 h à 12 h 30)

Autres déchets avec limites de dépôt

Nouveauté

Déchets végétaux
3 m 3 par jour
Pelouses, tailles de haies,
mauvaises herbes, feuilles ...

Déchets domestiques dangereux 
15 kg par jour
Peintures, colles, solvants, insecticides, 
herbicides, pesticides, antigel, aérosols, 
acides, huiles de fritures, huiles de vidanges.

Pneus véhicules légers déjantés
2 par semaine pour les particuliers.

Uniquement à la déchetterie de Chaunay

Mobilier
(sauf à Champhol)
Meubles, chaises, literie.

Objets du réemploi
(à Chaunay et Saint-Aubin-des-Bois)
Vélos et petits mobiliers
en bon état.

Batteries 
de voiture

PilesLampes 
et néons

Déchets d’équipements 
électriques et 
électroniques
TV, électroménager, 
ordinateurs ...

Textiles, chaussures, vêtements, 
peluches, linge de maison, 
petite maroquinerie ...
 (uniquement  à Chaunay et Roinville-sous-Auneau)

Autres flux sans limite de dépôt

1 m 3   par apporteur et par jour

Inertes
(Chaunay et Roinville 
uniquement)
Même flux 
que les gravats, 
sans la terre.

Terres
(Chaunay et Roinville 
uniquement)
Terre végétale, 
glaise, terre 
avec pierres.

DU  BON  USAGE  DES  DÉCHETTERIES
Chartres métropole vous met gratuitement à disposition cinq déchetteries, situées à Chaunay 
(Fontenay-sur-Eure), Champhol, Dammarie, Roinville et Saint-Aubin-des-Bois.
Ces équipements sont ouverts toute l’année et permettent de trier les différents types  
de déchets, qui suivent ensuite les filières appropriées pour leur valorisation ou leur élimination. 
Voici un rappel des déchets acceptés et refusés, ainsi que des principales consignes.

Le personnel est présent pour vous indiquer sur place les consignes et modalités de dépôts pour chacun de vos déchets.
Cependant, une limite journalière en volume par apporteur est appliquée afin de garantir à tous la possibilité de déposer 
 tout au long de la journée.

ACCÉPTÉS EN DÉCHETTERIES
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- Chargez vos déchets par type dans votre véhicule pour limiter votre temps de présence en déchetterie
- Apportez-les dans la limite des quotas habituels (cf. ci-contre)
- Bâchez votre remorque
- Présentez-vous au plus tard 15 minutes avant la fermeture
- Présentez votre carte d'accès* et respectez les consignes données par les agents de déchetterie
- Respectez les gestes barrières, dont la distanciation sociale (1 mètre minimum)
- Après déchargement, merci de laisser votre emplacement propre (des balais sont à votre disposition)
-  Vos textiles (bornes à Chaunay, Roinville et Saint-Aubin-des-bois uniquement) doivent être déposés en sacs  

de 50 litres maximum.

*  Pour réaliser votre carte d’accès dématérialisée, rendez-vous sur Internet : 
www.chartres-metropole.fr/responsable/dechets/dechetteries/demande-dune-carte-dacces

LUNDI  
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Saint-Aubin-des-Bois RoinvilleDammarieChampholChaunay
D821, 

Fontenay-sur-Eure
rue de 

Fontaine-Bouillant
D131, 

le Bois de Mivoye
le Petit Chêne Ombreville

Le dernier accès à la déchetterie
doit se faire 15 minutes avant la fermeture.

Fermé / 14 h - 18 h
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

9 h - 12 h / Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

Fermé
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

9 h - 12 h / Fermé

Fermé
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermé / 14 h - 18 h

Fermé
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

9 h - 12 h / Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

Fermé
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

9 h - 12 h / Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

9 h - 12 h / Fermé

TOUTE L’ANNÉE
Fermeture à 12 h et à 18 h et les jours fériés pour toutes les déchetteries.

CONSIGNES À RESPECTER POUR ACCÉDER AU SERVICE : les bonnes pratiques

Horaires d'ouverture des déchetteries
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COMPOSTER, C’EST  AUSSI  
RÉDUIRE  SES  DÉCHETS

D 
epuis 2015, Chartres 
métropole propose à 
ses habitants des com-

posteurs à tarif préférentiel, soit 
sur des points de vente ponc-
tuels sur le territoire, soit sur 
commande pour être livré à do-
micile (bon de commande dis-
ponible sur le site de  Chartres 
métropole).

Des épluchures de légumes et de fruits, un peu de feuilles d’arbres et de brindilles,  
on retourne régulièrement et après quelques mois, on obtient du compost  
tout en réduisant sa production de déchets végétaux. 

Prochain point de vente
Réunion publique avec conseils 
et explications sur le compostage.  
Venez vous informer et acheter  
votre composteur.
Jeudi 23 juin à 19 h à la mairie 
de Coltainville.
L'achat des composteurs est réservé aux 
habitants de Chartres métropole. N'oubliez 
pas d'apporter un justificatif de domicile !

Rappel : jours fériés 26 mai et 6 juin
Pour rappel, il n’y a pas de collectes des déchets les jours fériés : elles sont décalées. Référez-vous à votre calendrier 
de collecte (https://www.chartres-metropole.fr/responsable/dechets/calendriers-des-collectes).
Autre rappel : les déchetteries sont fermées les jours fériés. 

-  par courrier postal :  Chartres métropole, « Bon de commande composteur »,  
Hôtel de Ville, place des Halles, 28000 Chartres ;

-  en main propre :  en le déposant au Guichet Unique, Place des Halles à Chartres  
(ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h 30).

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS

Merci de retourner ce coupon complété et accompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor Public :

Madame, Monsieur * (nom et prénom) : 
Adresse complète * : 
Commune * : 
Téléphone * :           Mail :  

* Champs obligatoires
souhaite :

             x composteur plastique 400 L (tarif unitaire : 19 €) 
             x composteur bois 400 L (tarif unitaire : 24 €) 

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

             x composteur bois 600 L (tarif unitaire : 30 €)
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IL  S’APPELLERA  
LE  COLISÉE

T 
rouver un nom au futur com-
plexe culturel et sportif de 
Chartres métropole ? Indénia-

blement, l’appel a été entendu ! 1034 
personnes se sont creusé les mé-
ninges, proposant au final 626 noms dif-
férents. Des réponses en tous genres, 
classiques ou inventives, sérieuses ou 
humoristiques, venues en masse de 
l’agglomération, mais aussi de la région 
parisienne, du Sud de la France, voire 
même d’Alger ou de Beyrouth. Comme 
quoi, construire un équipement de ce 
type ne laisse pas indifférent. 

CONTRIBUER  
À NOTRE ESPRIT 

D’APPARTENANCE

Les lauréats du concours étaient invités 
le 3 mai dernier à recevoir leur prix des 
mains de Jean-Pierre Gorges, président 
de Chartres métropole, et Karine Do-
range, vice-présidente en charge des 
grands équipements communautaires.
La soirée organisée dans la salle de 
réception de l’hôtel d’Agglomération a 
été l’occasion de retracer l’intention de 
ce programme. 

L’année dernière, Chartres 
métropole avait proposé 

un concours pour trouver 
le nom de sa future 

grande salle de spectacles 
culturels et sportifs.  
Le nom a été choisi :  

il s’appellera le Colisée.
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Colisée et Colisée
Le Colisée renvoie à l’histoire de Rome. Il est le symbole fort d’une civilisation 
qui a su en son temps créer un empire vaste, structuré et ambitieux, selon un mode 
d’administration alors exemplaire. Aujourd’hui, il constitue l’un des monuments 
les plus populaires de la Ville éternelle, avec quelque 7,5 millions de visiteurs par an.

Comme son lointain descendant chartrain, il fut construit au cœur de la ville, 
contrairement à beaucoup d’autres amphithéâtres situés en périphérie des villes. 
Il était ainsi aisément accessible au plus grand nombre, et notamment aux citadins 
ne disposant pas de moyens de locomotion propres. Il constituait par excellence 
un équipement pour tous. 

Avec ses 50 m de hauteur, 189 de long et 126 de large, il ne comptait pas moins 
de 80 entrées pour accueillir ses 50 000 spectateurs. Pas de billetterie « en ligne »  
à l’époque : les billets d’entrée étaient des fragments de poteries numérotées.

Comme l’a rappelé Jean-Pierre Gorges, 
« les grands équipements de loisirs de 
Chartres métropole font partie du quo-
tidien de leurs usagers. C’est pourquoi, 
comme pour l’Odyssée en 2009, il était 
important de faire participer les habi-
tants du territoire à sa dénomination. 
Colisée a été retenu, parce que son 
nom évocateur vient prendre une place 
« naturelle » dans l’histoire gallo-ro-
maine de notre territoire, et qu’il sera 
facile à porter. On dira « on va voir un 
spectacle au Colisée », aussi simple-
ment que « j’emmène les enfants à 
l’Odyssée ». Nous nous attachons à des 
noms simples, porteurs, évocateurs, qui 
leur a proposé de faire connaissance 
tout de suite » 

UN PASS VIP ANNUEL !

Le nom a été proposé par douze can-
didats. Douze heureux gagnants qui 
remportent un pass annuel pour deux 
personnes pour la première saison du 
Colisée : l’accès garanti à tous les spec-
tacles, sportifs et culturels, sur des fau-
teuils VIP. 

Mais pour ne pas attendre la livraison 
de l’équipement fin 2023, Karine Do-
range avec leur « filleul » à l’occasion 
d’une visite guidée du chantier : « Nous 
sommes immanquablement sensibles 
aux témoignages d’intérêt pour nos 
projets. Depuis nos bureaux, nous sui-
vons la gestation de nos grands équi-
pements  durant de longues périodes 
à travers le prisme de la préparation 
administrative : calibrer les besoins, 
identifier les lieux où ils seront posés, 

préparer les appels d’offres et les diffé-
rentes autorisations… Quand les chan-
tiers démarrent et que les choses de-
viennent concrètes, c’est déjà pour nous 
une joie. C’est toute l’intention de cette 
visite : partager l’émotion que l’on peut 
ressentir sur un tel chantier, prendre 
la mesure du concret, se projeter dans 
le futur, et avoir le plaisir de discuter 
avec ceux qui le réalisent. Avec qui plus 
est  la  possibilité de vivre ce moment  
en famille ». 

Sept des gagnants présents, en compagnie de Jean-Pierre Gorges (au centre) et Karine Dorange (à droite).
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La silhouette l’affirme : c’est bien un petit « zénith »  
qui voit le jour au cœur de notre agglomération.

« Survolez en drone le chantier du Colisée ».  
https://www.chartres-metropole.fr/grands-projets/le-colisee
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UNE  CONVENTION  DE  PARTENARIAT 
ENTRE  CHARTRES  MÉTROPOLE  

ET  L’INRAP

D 
ominique Garcia, archéologue et historien, est pré-
sident de l'Inrap, professeur à l’université d’Aix-Mar-
seille et membre de l'Institut Universitaire de France.

Votre Agglo : Quelles sont les principales missions de l’In-
rap ?

Dominique Garcia : L’Inrap est mandaté et financé par l’État 
pour assurer la détection et la sauvegarde par l’étude du pa-
trimoine archéologique en amont des travaux d’aménage-
ment du territoire. Il exploite les résultats scientifiques des 
fouilles archéologiques et les diffuse auprès des chercheurs 
et des citoyens. Comme les services territoriaux, il a la préro-
gative d’effectuer des diagnostics archéologiques, alors que 
les fouilles, elles, sont ouvertes à la concurrence entre l'Inrap, 
les services territoriaux et les opérateurs privés.

VA : En quoi l’archéologie est-elle nécessaire pour le déve-
loppement du territoire ? 

DG : En France, la loi relative à l’archéologie préventive 
adoptée en 2001 réitère le cadre fixé par la Convention de 
Malte d’ « intégrer les préoccupations de sauvegarde ar-
chéologique  dans les politiques d'aménagement urbain et 
rural ». Cette loi a été le moyen de stopper les destructions 
de vestiges, sans études préalables, qui se sont multipliées 
en France dans le contexte de forte croissance des aména-
gements qui a suivi l’après-guerre. Aux termes de la loi, l’ar-
chéologie permet le développement du territoire puisque, 
techniquement, si un projet d’aménagement motive une 
prescription de diagnostic, puis éventuellement de fouille, 
par un service régional de l’Archéologie, le terrain doit être 
préalablement fouillé et étudié par les archéologues avant 

d’être « libéré » et confié à l’aménageur. L’archéologie per-
met  les aménagements tout en satisfaisant aux exigences 
de la protection du patrimoine archéologique.

VA : Comment s’articulent les partenariats entre l’établis-
sement public, qui intervient à l’échelle nationale, et les 
services archéologiques qui dépendent de collectivités 
territoriales ?

DG : Les services archéologiques territoriaux, comme celui 
de  Chartres métropole, sont dotés de nombreuses exper-
tises et réalisent un volume important d’opérations d’archéo-
logie préventive sur tout le territoire national. Il n’y a aucune  
raison d’entrer en concurrence avec eux, mais ils peuvent 
avoir  besoin, par exemple sur un chantier d’ampleur, d’un 
supplément de compétences scientifiques et techniques, 
ou bien de spécialistes d’une période pour laquelle le ser-
vice  territorial ne sera pas conventionné, supplément que 
nous sommes en mesure de lui apporter car nous sommes 
présents sur tout le territoire. Mais prenons l’exemple de la 
direction de l’Archéologie de Chartres métropole. Elle a été 
créée en 2003 avec un territoire d’investigation qui était au 
départ limité à la ville de Chartres. Ce n’est qu’en 2018 que 
ce périmètre a été étendu aux 66 communes  de l’agglo-
mération. Il est intéressant pour ce service archéologique 
de pouvoir accéder aux données spatiales collectées par 
l’Inrap  à  l’occasion de fouilles communes récentes ou an-
térieures à cette extension de la ville à l’agglomération. 
Cela va faciliter l’accompagnement des projets d’aménage-
ment futurs et augmenter la connaissance de ce patrimoine 
archéologique qui est extrêmement riche. 
Cela vaut également pour le domaine culturel, comme on 
l’a vu avec l’exposition Ô Moyen Âge ! les Mérovingiens en 

Le 6 avril dernier, le président de Chartres métropole a signé avec Dominique Garcia,  
président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)  
une convention de partenariat opérationnel, scientifique et culturel. Cette convention  
formalise une collaboration déjà effective depuis plusieurs années, qui vise à renforcer  
les liens entre les deux acteurs publics, au profit de la connaissance archéologique  
de notre territoire. Interview.
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Pays Chartrain, qui a montré à quel point nos apports mul-
tiples se complétaient pour mettre en valeur le passé de 
Chartres et de toute son agglomération à l’époque méro-
vingienne. C’est le territoire qui est gagnant. La visée de ces 
partenariats avec  les services territoriaux est de les faire 
vivre  et  de rendre possible cette « grande » archéologie 
du territoire. Nous sommes évidemment désireux de nous 
rapprocher de ces services territoriaux qui sont des services 
publics entièrement dédiés à leurs collectivités et qui pré-
sentent les mêmes garanties de contrôle scientifique et 
technique que nous. Notre but est le même : protéger et va-
loriser notre patrimoine.

VA : Une découverte archéologique locale récente qui 
vous a marqué ?

DG : Réalisées en collaboration entre l’Inrap et la direction 
de  l’Archéologie de Chartres métropole, les fouilles pré-
ventives des lieux-dits l’Enclos et La Couture, à Mainvilliers, 
font partie d’un projet d’aménagement d’environ 200 ha 

LA DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE DE CHARTRES MÉTROPOLE, DOTÉE D’UNE QUARANTAINE  
DE COLLABORATEURS PERMANENTS, EST ACTUELLEMENT LE DEUXIÈME SERVICE ARCHÉOLOGIQUE 

TERRITORIAL DE FRANCE, PLAÇANT CHARTRES ET SON AGGLOMÉRATION À LA POINTE DES COLLECTIVITÉS  
QUI INVESTISSENT POUR LA CONNAISSANCE HISTORIQUE DE LEUR TERRITOIRE.

aux portes de Chartres. Cette opération a été l’occasion de 
mettre  au jour un rare chenet en fer de la fin de l’époque 
gauloise. Seulement une dizaine d’exemplaires de ces ob-
jets sont actuellement connus et on les retrouve en général 
dans des tombes d’aristocrates où ils participent à la mise en 
scène de la sépulture du défunt.
À Mainvilliers, le contexte de découverte est différent : le 
chenet a été retrouvé isolé, placé au fond d’une très grande 
fosse de près de vingt mètres de long et deux mètres de pro-
fondeur. La fosse avait été creusée en dehors du fossé qui  
venait ceinturer un grand bâtiment d’habitation détruit et 
brûlé. Ce geste très particulier correspond certainement 
à un rituel dont nous ne pouvons, pour l’heure, qu’effleurer 
les contours indistincts. Fouillé sur la direction de Franck Ver-
neau (Inrap) (cf. : http://journals.openedition.org/adlfi/50866) 
le chenet est actuellement en stabilisation-conservation 
dans le laboratoire du service de l'agglomération avant, sans 
doute, une présentation au public : une collaboration étroite 
entre archéologues de l’Institut et de l’agglomération tout au 
long de la chaîne archéologique.

Daniel Guérin, directeur général délégué de l'Inrap, Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, Dominique Garcia, président de l'Inrap, et Rémi Martial, vice-président de Chartres 
métropole délégué à l'aménagement du territoire et aux politiques contractuelles.
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LA  PRÉHISTOIRE  EN  FÊTE

Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, venez vous immerger  
au temps de la Préhistoire à Saint-Prest, les 18 et 19 juin.

L' exposition Mammouths ! Des 
géants en vallée de l’Eure, au  
Musée des Beaux-Arts de 

Chartres, s’achève le 7 juin. Elle pré-
sente le gisement paléontologique de 
Saint-Prest, découvert lors de l’instal-
lation de la voie de chemin de fer au 
XIX e siècle. Afin de valoriser cette dé-
couverte exceptionnelle de fossiles 

animaux (mammouths, hyènes, hippo-
potames, cervidés, etc.), datés d’en-
viron 1 million d’années, une fête pré-
historique sera organisée à Saint-Prest, 
les 18 et 19 juin prochains.
Pour cet événement, la direction de 
l’Archéologie de Chartres métropole 
s’associe aux écoles, à la commune de 
Saint-Prest, aux associations locales 

et à différents partenaires (Muséum 
national d’histoire naturelle, Société 
Alneloise d’Archéologie et d’Histoire 
Locale, Société des Amis du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Chartres, librai-
rie L’Esperluète). 
Différents lieux de la commune seront 
investis pour proposer au public une 
immersion au temps de la Préhistoire.
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FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE À SAINT-PREST
SAMEDI 18 JUIN DE 14 H À 18 H - DIMANCHE 19 JUIN  DE 10 H À 18 H - ANIMATIONS GRATUITES

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
ARCHEOLOGIE.CHARTRES.FR - https://journees-archeologie.fr/c-2022/fiche-initiative/13050/Saint-Prest

AU BOIS TACHOT :

L’expo des scolaires

Les écoles maternelle et élémentaire 
exposeront le travail effectué par les 
élèves saint-prestois autour de la redé-
couverte du gisement de Saint-Prest. 

Chaque classe a travaillé sur un thème 
particulier (art, habitat sous toutes ses 
formes, musique, développement 
durable). Malgré la distance chrono-
logique, les élèves sont parvenus à 
mettre en perspective des préoccupa-
tions actuelles, en les confrontant aux 
connaissances archéologiques sur la 
Préhistoire.

Les animations ludiques

La Société Alneloise d’Archéologie et 
d’Histoire Locale, la Société des Amis 
du Muséum d’Histoire Naturelle de 
Chartres et la direction de l’Archéolo-
gie proposeront une série d’animations 
ludiques et immersives pour toute la 
famille. Chacun pourra s’initier au tir 
au propulseur, à l’allumage de feu ou 
encore à la confection de parure pré-
historique.

Autour du Livre

L’association Plaisir de Lire de Saint-
Prest proposera une découverte d’ou-
vrages pour les enfants ainsi que des 
coloriages sur la Préhistoire. La Librairie 
L’Esperluète installera une boutique 
éphémère dédiée à la Préhistoire, avec 
vente d’ouvrages pour petits et grands.

AU TERRAIN DES GRAVIERS

Samedi 18 juin, à partir de 21 h 30, l’as-
sociation Ciné Prest diffusera, en plein 
air, La Guerre du Feu, film culte d’aven-
ture préhistorique franco-canadien ré-
alisé par Jean-Jacques Annaud en 1981. 
Avant le film, Frédéric Dupont, archéo-
logue préhistorien à Chartres métro-

pole, proposera une petite conférence 
introductive pour vous révéler les points 
de convergence et de divergence entre 
la fiction et les données issues des re-
cherches scientifiques actuelles.

AU FOYER COMMUNAL

Exposition

Une partie de l’exposition Mammouths ! 
Des géants en vallée de l’Eure sera ins-
tallée sur place. 

Conférence : SAINT-PREST :  
UNE ENQUÊTE AUTOUR  
DE LA PRÉHISTOIRE

Samedi 18 juin à 17 h, Amélie Vialet, 
maître de conférence en paléoan-
thropologie au Muséum national 
d’Histoire naturelle,  et son équipe 
présenteront l’actualité des dernières 
recherches conduites sur le gisement 
de Saint-Prest.

SUR LE SITE DE LA DÉCOUVERTE 
(suivre les fléchages sur place)

Grâce au concours des propriétaires 
des lieux, les visiteurs pourront dé-
couvrir le site où fût découvert le gi-
sement de Saint-Prest, qui sera animé 
exceptionnellement à cette occasion 
par l’association du Théâtre du Prest. 
Deux représentations théâtrales seront 
offertes  au public avant une présen-
tation des lieux par Frédéric Dupont 
(archéologue préhistorien à Chartres 
métropole) et Amélie Vialet (maître de 
conférence au MNHN).
Samedi 18 juin à 15 h et dimanche 19 
juin à 15 h et 17 h.
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ÉCHAPPEZ-VOUS !

O 
ffrez-vous un grand bol d’air, à pied ou à vélo, en 
famille ou  entre amis, le temps d’une journée ou 
pendant plusieurs jours. Paysages, patrimoine et 

pauses  gourmandes sauront  vous étonner. Laissez-vous  
entrainer sur les chemins des Terres de Chartres !

QUAND ON PARTAIT DE BON MATIN,  
QUAND ON PARTAIT SUR LES CHEMINS … 

À bicyclette : 4 nouvelles boucles 

•  Autour de Chartres au fil de l’Eure : circuit longeant les 
étangs de Luisant et Barjouville, passant par Morancez, 
Gellainville, Nogent-le-Phaye, Gasville-Oisème, Champhol 
puis retour à Chartres. Un parcours à la découverte de pay-
sages verdoyants naturels ou aménagés. 

•  La Véloscénie et le Canal Louis XIV : passage par Lèves, 
Levesville, Poisvilliers et Berchères-la-Maingot à la décou-
verte des vestiges du Canal Louis XIV. Arrivés à Maintenon, 
visite du château puis retour par la vallée de l’Eure (Saint-
Piat, Jouy, Saint-Prest) et les pistes du Plan Vert de Chartres 
métropole jusqu’à Chartres.

•  La Véloscénie sur les traces de Marcel Proust : emprun-
tez le même chemin que l’écrivain quand il se rendait à Il-
liers-Combray en passant par Luisant et Fontenay-sur-Eure. 
À Meslay-le-Grenet, étape à l’église Saint-Orien et sa Danse 
Macabre, ensemble unique de peintures murales da-
tant du  15 e siècle. Puis direction Ermenonville-la-Grande, 
La Bourdinière Saint-Loup, Morancez et Chartres. 

C’Chartres Tourisme fait la part belle  
aux échappées natures à vélo ou à pied,  
avec de nouveaux itinéraires et des séjours 
clé en mains sur la Véloscénie.

•  Autour de Chartres entre plaines et forêts : de beaux pay-
sages vous attendent en débutant par Seresville et Amil-
ly, où vous trouverez des cueillettes pour vous ravitailler 
en produits frais et locaux et pourquoi pas prévoir votre 
pique-nique. Poursuivez vers Cintray, Fontaine-la-Guyon 
et Dangers en direction de Briconville, puis retour vers 
Chartres par Bailleau-l’Évêque, Levesville. le bois de Lèves, 
puis le Plan Vert.

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À CHARTRES ! 

À pied : 4 itinéraires  

•  Dans les pas de Madame de Maintenon, de Maintenon 
à Chartres : au départ de Maintenon, après avoir visité le 
château et admiré les vestiges de l’aqueduc, suivez la val-
lée de l’Eure entre bois et champs en direction de Chartres. 
Quelques exemples de pépites à découvrir : dolmen de 
Changé, parc du château de Grogneul, vue iconique de la 
cathédrale à Soulaires, église Saint-Lazare à Lèves…

•  Au fil de l’Eure et des étangs, de Meslay-le-Grenet à 
Chartres : débutez à Meslay-le-Grenet avec l’étonnante 
Danse Macabre, puis dirigez-vous vers Fontenay-sur-Eure 
où, au long des étangs, vous découvrirez une flore et une 
faune typiques des milieux humides. Puis, en rejoignant 
le GR de Pays de Vallée de l’Eure, traversez bois, ponts et 
prairie jusqu’à Thivars puis rejoignez Luisant, ses étangs et 
la prairie, espace Natura 2000. Puis arrivée à Chartres par 
la basse-ville, ses ponts et lavoirs.
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VOIES DOUCES, ESPACES NATURELS  
ET PATRIMOINE … 

4 séjours à vélo clés en main !  

•  Nouveau ! De Chartres à Sceaux en vélo à assistance 
électrique (VAE)  

Séjour 3 jours/2 nuits avec de nombreuses offres à la carte : 
visite du château de Maintenon, visite de la Bergerie Na-
tionale de Rambouillet, visite du Domaine Départemental 
de Sceaux…

•  Osez l’aventure à vélo sur la vallée royale de l’Eure ! 
Parcours réalisable dans la journée avec location de vélo, bil-
let d’entrée au château de Maintenon et pique-nique. 
 
•  De Chartres à Nogent le Rotrou à vélo
Séjour 4 jours/3 nuits sur les pas de Marcel Proust puis à la 
découverte du Parc régional du Perche.

•  De la vallée de Chevreuse à Chartres en vélo 
à assistance électrique (VAE)

Découverte de La Véloscénie durant un week-end. Une es-
capade en pleine nature idéale pour se ressourcer sans se 
fatiguer !

•  Entre bois et vallée, de Vérigny à Chartres : au départ de  
Vérigny, admirez le château à la façade typique du style 
Louis XV, puis entrez dans les bois jusqu’à Dangers et son 
église du XI e siècle bâtie en pierre de grison. Longez en-
suite  les bois jusqu’à la vallée de Berg Op Zoom, où l’on 
peut deviner l’un des onze blockhaus d’une ancienne 
base  secrète allemande. Quelques mètres plus loin, un 
vestige du Canal Louis XIV. Puis poursuivez dans les bois 
jusqu’à proximité de Levesville et rejoignez Lèves, avec 
étape à l’ancienne abbaye de Josaphat (XII e siècle).

•  Voie romaine et chemin des carriers, d’Abonville–Ber-
chères-les-Pierres à Chartres : vous suivrez, à travers 
champs, le tronçon eurélien du chemin de Saint-Ma-
thurin, nom donné depuis le Moyen Âge à l’ancienne 
voie romaine qui reliait Sens à Chartres. Sous vos pieds, 
à environ 50/70 cm, des pavés (I er/II e siècle ap. J.C.) sont  
encore présents. Vous traverserez Louville-la-Chenard 
et ses  grandes  fermes  beauceronnes typiques, Ouarville 
et son moulin à vent, et arriverez à Berchères-les-Pierres 
à l’ancienne carrière de la Garenne, d’où ont été extraites 
les pierres de la  cathédrale de Chartres. Vous emprunte-
rez alors le fameux chemin des carriers où se profile une 
vue magnifique sur Notre-Dame. Puis retour par Gellainville, 
Le Coudray et Chartres par le Plan Vert ...

CES SÉJOURS PEUVENT ÊTRE RÉSERVÉS SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE CHARTRES-TOURISME.COM, RUBRIQUE « NOS OFFRES À VÉLO »
CARTES, INFOS COMPLÈTES ET TARIFS SUR CHARTRES-TOURISME.COM OU À L’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME.
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Nouveau ! C'Chartres Tourisme propose un séjour de Chartres à Sceaux en vélo à assistance électrique. L'occasion de découvrir, entre autre, le Domaine de Sceaux et son musée.
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PARTEZ  EN  BALADE !

À pied, à vélo, à cheval...
La toute nouvelle carte des itinéraires  
dans l'agglomération est disponible  
à l'accueil de C'Chartres Tourisme.
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L’ÉCOLE  GROUPE  ALTERNANCE  
OUVRE  SON  ANTENNE 

F 
ort de ses cinquante 
écoles réparties dans 
toute la France, Groupe 

Alternance renforce son at-
tractivité par son implantation 
locale depuis plus de vingt ans 
et travaille au quotidien à pro-
mouvoir l’alternance auprès 
des entreprises, quelles que 
soient leur taille ou leur secteur 
d’activité.
Il mise sur un accompagne-
ment personnalisé des étu-
diants au cours de leur cursus 
à travers des valeurs basées 
sur la simplicité, la proximité et 
la convivialité, sous l’encadre-
ment d’une équipe pédago-
gique et commerciale spéciali-
sée dans l’alternance.

DEUX FORMATIONS  
DE TYPE BTS

En septembre, Groupe Alter-
nance, déjà implanté à Orléans, 
ouvrira une antenne sur le terri-
toire de Chartres métropole, dont l’em-
placement n’est pas encore défini. 
Deux formations de type BTS (BAC+2) 
y seront proposées : BTS Management 
Commercial Opérationnel et BTS Né-
gociation et Digitalisation de la Rela-
tion Client. Les durées d’enseignement 
s’étendent de 18 à 24 mois, période 
durant laquelle l’étudiant alterne entre 

cours théoriques et immersion en en-
treprise via un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation.
Les conditions d’admission sont les sui-
vantes : 
-  être titulaire du baccalauréat (ou 

équivalent) ;
-  remplir et envoyer le dossier de can-

didature ;

-  réaliser des tests d’admission ;
-  passer un entretien de motivation.
Au cours de ses études, l’étudiant s’en-
tretient chaque semestre avec le corps 
enseignant afin d’évaluer son parcours 
et définir les points éventuels à amélio-
rer. A la fin du cursus, il passe l’examen 
final de type BTS, soit un examen oral 
et écrit.

L’école Groupe Alternance propose à ses étudiants des formations sans frais en alternance 
dans les secteurs du commerce, de la gestion et de l’administratif. En septembre,  
elle ouvrira une antenne dans l’agglomération.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS (QUE VOUS SOYEZ UNE ENTREPRISE OU UN CANDIDAT) :
WWW.GROUPE-ALTERNANCE.COM

MARION MEUNIER, RESPONSABLE DE CENTRE : CONSEILLER28.1@GROUPE-ALTERNANCE.COM / 06 64 93 03 74

Marion Meunier, responsable de l’antenne chartraine de Groupe Alternance, 
était présente au forum de l’alternance le 29 avril dernier à Chartres.
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

La mésange bleue

  Texte et photo : Damien Rouger

En ce début de printemps, la nature nous offre dans nos jardins,  
nos campagnes et autres parcs de véritables scènes de concerts à ciel ouvert. 
Les chants divers et variés qui s’élèvent sont autant d’hymnes à la vie. Ils sont  
souvent l’œuvre des mâles, qui affirment tout autant leur territorialité que leurs 
appels à l’amour. N’y étant pas insensibles, les femelles leur donnent la réplique. 
Les couples dès lors formés décident après prospection du site de nidification. 
Les mésanges bleues affectionnent tout particulièrement les trous dans  
les arbres, et les loges abandonnées de pics-mar leur conviennent parfaitement. 
Le nid est alors constitué principalement de mousses, arrachées du sol ou des troncs  
d’arbres pour offrir aux futurs oisillons une litière douce et confortable.



A N I M A T I O N S   |  Automobile et tennis

Programme complet
Entrée libre tout le week-end

Samedi 4 juin 
De 14 h à 18 h : accueil et inscriptions 
(gratuites) des voitures /  
Tournoi des Vieilles Raquettes  
(ouvert à tous)
À 15 h : diffusion de la finale Dames 
de Roland-Garros sur écran géant 
À partir de 18 h : apéritif dînatoire

Dimanche 5 juin
De 10 h à 13 h : concours d’élégance 
des Vieilles Voitures (présentation 
et parade)
De 12 h à 14 h : finale  
du Tournoi des Vieilles Raquettes 
(déjeuner possible sur place  
avec participation) / Pique-nique 
champêtre
De 14 h à 15 h : remise des prix 
15 h : diffusion de la finale hommes 
de Roland-Garros sur écran géant
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RENSEIGNEMENTS
LIONSCLUBVDE@GMAIL.COM 

06 26 77 26 09
CCHARTRESTENNIS@GMAIL.COM 

02 37 21 54 00

L 
es passionnés de voitures  
de collection ont rendez-vous 
samedi 4 et dimanche 5 juin 

au stade des Grands-Prés, à Chartres, 
pour  le premier Concours d’Elé-
gance  de Voitures Anciennes. Cet 
événement  caritatif est organisé par 
deux associations, le Lions Club Val-
lée  de  l’Eure et le club C’Chartres 
Tennis, en partenariat avec la Ville de 
Chartres. 
Plusieurs animations seront proposées 
au cours du week-end.
Des véhicules rares et prestigieux pren-
dront part à une parade le dimanche 
matin en direction de Lèves, où une 
pause-café-croissant attendra les pi-
lotes sur la place de l’Église, avant le re-
tour aux Grands-Prés. Un pique-nique 

champêtre y aura lieu dans la foulée, 
où chacun est libre d’apporter son pa-
nier repas.
En parallèle, un tournoi de tennis, « Les 
Vieilles Raquettes » sera organisé sur 
les courts du C’Chartres Tennis durant 
tout le week-end. Les fans de la petite 
balle jaune seront invités à regarder les 
finales du tournoi de Roland-Garros sur 
écran géant, les samedi et dimanche 
après-midi.
« La contribution de sponsors privés 
permettra de récolter des fonds direc-
tement reversés à des associations 
handisports, indique Alain Schuhma-
cher, président du Lions Club Vallée 
de l’Eure. Nous espérons la venue d’un 
athlète handisport chartrain pour une 
démonstration ».

La maquette d’une ancienne Maserati 
sera exposée dans l’édicule de la place 
des Halles, quelques jours avant l’évé-
nement, en collaboration avec les Vi-
trines C’Chartres.

La première édition du  
« Concours d’Elégance de Voitures 
Anciennes » se déroulera les  
4 et 5 juin à Chartres, en parallèle  
du tournoi de tennis des  
« Vieilles Raquettes ».

RENDEZ-VOUS  ÉLÉGANT   
ET  CARITATIF  AUX   
GRANDS-PRÉS

Illustration : Mylène Rousseau



D 
epuis 2017, la Fédération natio-
nale des véhicules d’époque 
(FFVE) célèbre le patrimoine 

roulant le temps d’une journée.

Dans chaque département, les clubs 
de véhicules de collection sont libres 
d’organiser des expositions, des 
bourses d’échange de pièces déta-
chées, des parades…
À Chartres, le club des Voitures An-
ciennes de Beauce (VAB) organise la 
Traversée de Chartres, avec des asso-
ciations locales partenaires (Club auto 
moto rétro Chartres, Rencart Chartres). 
La 6 e édition aura lieu le dimanche 26 
juin.
« Tous les propriétaires de voitures, mo-
tos, scooters, mobylettes, tracteurs, en-
gins militaires - qu’ils soient membres 
d’un club ou non - sont invités à parti-
ciper à cette parade, véritable ode aux 
véhicules d’époque. La seule condi-
tion requise, c’est que le véhicule soit 

Dimanche 26 juin,  
la 6 e Traversée  

de Chartres réunira  
des centaines de 

véhicules de collection 
pour une parade dans 

la ville et une halte  
place des Épars. 

Autos, motos, tracteurs, scooters …  |    A N I M A T I O N S

LES  VÉHICULES  D’ÉPOQUE  
EN  PARADE
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TRAVERSÉE DE CHARTRES
26 JUIN DE 9 H 30 À 12 H. RENDEZ-VOUS 

POUR LE DÉPART À 9 H 30 SUR LE PARKING 
LEROY MERLIN CHARTRES. 
ÉTAPE PLACE DES ÉPARS  

PRÉVUE À 10 H 30. GRATUIT. 

considéré comme étant de collection, 
c’est-à-dire antérieur à 1985 », expose 
James Lefievre, président du VAB. 

PASSION ET PARTAGE

Le point de rendez-vous est fixé à 
9 h 30 sur le parking de Leroy Merlin à 
Chartres. Le cortège part ensuite pour 
un grand défilé à allure réduite en em-
pruntant la rue d’Ablis, le boulevard 
Clémenceau, la rue de la Couronne et 
la place Châtelet, avant de faire halte 
place des Épars, vers 10 h 30. 
« Pour le grand public, c’est l’occa-
sion de découvrir de multiples engins 
mythiques, qui font partie du patri-
moine roulant, ajoute James Lefievre. 
L’engouement pour les véhicules de 
collection est intergénérationnel. L’ob-
jectif, c’est de réunir un maximum de 
véhicules de collection et de partager 
notre passion avec les visiteurs. »
Vers 11 h 30, le cortège rejoint ensuite 
le parking de Leclerc pour un apéritif 
convivial.
Lors des éditions 2017, 2018, 2019, 2020 
et 2021, près de 300 véhicules avaient 
assuré le spectacle.
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CHARTRES, VILLE-ARRIVÉE  
DU  TOUR  D’EURE-ET-LOIR 

LE  C’CHARTRES  TENNIS  
ORGANISE  SON  TOURNOI

Chartres accueillera une nouvelle fois l’arrivée de la 18 e édition du 
Tour d’Eure-et-Loir cycliste, le 12 juin boulevard Chasles, où Paul Pen-
hoët s’était imposé en 2021. L’épreuve internationale U.C.I du calen-
drier Europe Tour est organisée par l’Association Loisirs Évasion Vélo 
et Sports, laquelle rendra hommage à cette occasion à son emblé-
matique président Claude Montac, décédé en mars dernier.
La course s’élancera le vendredi 10 juin de La Loupe avant de sillon-
ner le département et de rallier Chartres en passant par huit autres 
communes de l’agglomération (Chartainvilliers  – Jouy – Bouglain-
val  – Berchères-Saint-Germain – Poisvilliers  – Bailleau-l’Évêque – 
Lèves) lors de l’ultime étape, le dimanche 12 juin.
Vingt équipes de catégories Pro Team, Continentales U.C.I profes-
sionnelles et N1 sont attendues au départ du Tour d’Eure-et-Loir, qui 
promet d’être, comme à son habitude, spectaculaire.

Le club chartrain organise son traditionnel tournoi, re-
baptisé  Open C’Chartres Tennis, du 10 juin au 3 juillet, aux 
Grands-Prés. La compétition, classée en niveau de première 
catégorie, se déroulera uniquement sur les courts en terre 
battue, dont la qualité et l’entretien du revêtement ont per-
mis au club de bénéficier du label Club Roland-Garros.
L’Open C’Chartres Tennis est ouvert à tous et ne tient pas 
compte du niveau ou du classement de chacun. Les ren-
contres se disputeront en soirée la semaine et sur toute la 
journée le week-end avec, en clôture, les phases finales 
du 1 er au 3 juillet. Au programme : simple messieurs, simple 
dames et double messieurs.

1 re étape  
( vendredi 10 juin ) :  
La Loupe – 
Châteaudun  
( 188 km )

2 e étape  
( samedi 11 juin ) : 
Cloyes-les- 
Trois-Rivières –   
La Ferté-Vidame 
( 192 km )

3 e étape  
( dimanche 12 juin ) : 
Bû – Chartres  
( 187 km )

Le parcours

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
02 37 21 54 00 / CCHARTRESTENNIS@GMAIL.COM
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Cyclisme et tennis  |    S P O R T S



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

C
H

A
R

LO
T

T
E 

 F
EV

ER

70   VOTREAGGLO # 111    mai 2022



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

CHARLOTTE  FEVER :
DUO  BRÛLANT

Cassandra Hettinger, originaire du Coudray,  
forme avec Alexandre Mielczarek le duo Charlotte Fever,  

révélation de la scène électro-pop dont le premier album est attendu en 2023.

F 
an absolue du 
groupe Niagara, 
Cassandra Hettin-

ger a fait de la musique le 
moteur de sa vie, depuis 
le plus jeune âge. For-
mée à la guitare classique 
et électrique à Lèves et à 
Chartres, la jeune femme 
a découvert la scène à 
l’adolescence sur le parvis 
de la cathédrale et place 
Marceau, à l’occasion de la 
Fête de la musique. « J’ai in-
tégré une école de musique 
à Paris où j’ai rencontré Alexandre par 
le biais d’un ami bassiste. La connexion 
a été immédiate car nous avons une  
vision commune de la musique, qui 
doit  selon nous rassembler et parler 
à tout le  monde », confie-t-elle, citant 
parmi ses influences Serge Gains-
bourg, L’Impératrice ou Tame Impala.
Après un premier opus éponyme en 
2018, les Charlotte Fever sortent en 
2021 leur second opus Erotico, duquel 
jaillit un univers électro-pop singulier 
aux teintes ensoleillées à travers cinq 
morceaux racontant l’amour en poé-
sie. Leur musique les emmène d’Amé-

rique centrale en Corée du Sud où ils 
collaborent avec l’artiste Le’mon sur le 
titre « Snowflakes », avant de connaître 
un tout autre engouement.

ALBUM ET FESTIVALS
 
Leurs singles JTM et Kunigonde ont 
été diffusés dans la dernière saison 
de la série Netflix Emily in Paris, sor-
tie fin décembre. « La surprise a été 
totale car  les  productions se servent 
dans  des  catalogues musicaux sans 
nous  avertir au préalable, poursuit 
la chanteuse   de 32 ans. La force du 

streaming     est     le     nombre 
d’écoutes     immédiatement 
quantifiables. Il y a eu claire-
ment un avant/après ».
Après la réédition de leur 
dernier EP en début d’an-
née, le duo prépare la sortie 
d’un album en 2023, dont le 
premier extrait, Pampa, a 
été dévoilé fin avril. « Nous 
sommes actuellement en 
phase de mixage et de mas-
tering. D’ici sa sortie, nous 
continuerons à révéler un 
nouveau morceau, avec un 

clip, tous les deux mois, indique Cas-
sandra, impatiente à l’idée de repartir 
en tournée. Nous serons présents cet 
été sur plusieurs festivals, notamment 
Biches (10-12 juin) Cabourg Mon Amour 
(24-26 juin) et le Papago Festival (1-3 
septembre). Retrouver le public après la 
crise sanitaire est un vrai bonheur ».
Bourrés de talent et d’énergie, les 
Charlotte Fever, dont le nom fait réfé-
rence à une amie devenue leur mana-
ger, sont prêts à conquérir le grand pu-
blic grâce à leur musique chargée en 
vitamine D, à écouter impérativement 
sur la route des vacances cet été.

FACEBOOK : CHARLOTTE FEVER
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C ' E S T  N O U V E A U  !

S.LINE COIFFURE – 13, rue de la Porte Guillaume, Chartres – 02 37 34 38 98 
www.s-line-coiffure.fr –  : Soline coiffure –  : soline_chartres

AD SENIORS – 52, rue Saint-Chéron, 28000 Chartres – 07 81 49 96 54 
chartres@adseniors.com – www.adseniors.com –  : AD Seniors

A-FER EXPRESS – 06 59 88 47 10 – aferexpress@gmail.com 
aferexpress.fr –  : A-FER express

L’aide au maintien à domicile
Spécialiste de l’aide à domicile, AD Seniors contribue au bien-être des per-
sonnes âgées et/ou en situation de handicap. L’agence chartraine est dirigée 
par Vanessa Applasamy, ancienne auxiliaire de vie qui a souhaité étendre 
ses compétences au soutien des aînés. « Le réseau propose une gamme 
complète de services : aide à l’autonomie, aide aux repas, assistance admi-
nistrative, entretien du domicile et accompagnement aux sorties. Nos presta-
tions de ménage et de repassage s’étendent aussi aux actifs » détaille-t-elle. 
Confiance et proximité définissent AD Seniors, qui procède à une première 
visite gratuite chez le bénéficiaire pour évaluer les besoins et déterminer les 
aides adaptées, avant d’établir un planning en réponse aux attentes.

À 
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AR
TR

ES

Un salon de coiffure au look rétro et chaleureux
Soline Houdy et son équipe vous accueillent à l’intérieur du salon S.Line Coif-
fure, dont le design et la décoration ont été entièrement repensés. « Nous 
avons tout revu, du sol au plafond, en optant pour un style à la fois industriel, 
rétro et chaleureux » précise la gérante. Nouveaux bacs à shampoing, fau-
teuils massant, l’équipe est aux petits soins pour sa clientèle, lui mettant à 
disposition un salon d’attente extérieur, lors des beaux jours. Mixte, l’établis-
sement fait aussi office de barbier et assure la taille, le rasage et l’entretien 
de la barbe avec minutie. « L’équipe a été formée par Albert Blanchard, il-
lustre coiffeur chartrain et passionné de cinéma aujourd’hui disparu ». 
Bien-être, courtoisie et professionnalisme, voilà ce qui résume l’esprit de 
S.Line Coiffure, ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous.

À 
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L’entretien soigné de votre linge
Ancienne manager commerciale dans la grande distribution, Virginie Allain a 
décidé de changer de voie en créant A-FER express, son entreprise de col-
lecte et de repassage à domicile. « Je me déplace à travers toute l’agglomé-
ration pour récupérer vêtements ou linge de maison chez le client ou sur son 
lieu de travail, détaille-t-elle. Je me charge ensuite de les repasser à la main 
avec un matériel de qualité professionnelle avant de les ramener ». Virginie 
garantit l’entretien minutieux de votre linge avec l’objectif de simplifier votre 
quotidien et de vous aider à retrouver du temps libre. « Le tarif de repassage 
est calculé au poids avec une remise sur la première commande. Je récupère 
uniquement les textiles propres ».

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 

LU
IS

AN
T
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NIENOS TRAINER - www.nienostrainer.com - 07 66 65 61 20 
nienostrainer@gmail.com –  : nienos_coaching

ÉQUILIBRE – 2, bis rue de la Croix Bonnard, Chartres 
06 29 16 20 12 - equilibre.aline@gmail.com –  et  : equilibre.aline

Rééquilibrer votre corps
Ancienne masseuse-kinésithérapeute, Aline Bernard Chaussard a souhaité 
se former à la gymnastique hypopressive selon la méthode De Gasquet© 
et dispense des séances adaptées aux adultes. « Cette méthode renforce la 
sangle abdominale et les muscles de la colonne vertébrale sans pression sur 
le périnée pour rééquilibrer le corps, car les exercices d’abdominaux clas-
siques ne sont pas bénéfiques pour le dos » détaille-t-elle. La praticienne 
propose des massages énergétiques personnalisés. « Le massage équilibre, 
unique, répond aux besoins du corps en l’instant grâce à des techniques de 
massage reliant le physique à l’émotionnel. Je réalise aussi le massage du 
microbiote, lequel stimule les fonctions des organes digestifs pour agir sur 
le mal-être ou le stress. » Aline anime également des ateliers pour bébés et 
peut se déplacer à votre domicile.

À LUCÈ
À CHARTRES

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

Vos événements en toute sécurité 
Spécialiste dans la protection des biens et des personnes, la surveillance 
mobile et la sécurité d’événements, Chartres Sécurité Privée assure dans 
toute l’agglomération des prestations sur-mesure pour les entreprises, les 
associations, les collectivités mais également les particuliers. « Au-delà des 
manifestations sportives ou culturelles de grande ampleur où nous interve-
nons, nos missions s’étendent à du gardiennage et à la sécurisation de vos 
événements privés, mariage, par exemple, détaille Benjamin Buisson, diri-
geant de la société. Nous ne faisons appel à aucun sous-traitant. Confiance 
et rigueur guident notre fonctionnement et la relation que nous créons avec 
nos clients. Nous sommes prêts à répondre à tous types de besoins ». 

Une salle de sport à domicile
Aurélien Beuchet, coach sportif pendant de nombreuses années en salle de 
sport, a décidé de changer son quotidien professionnel en créant sa propre 
entreprise de coaching sportif privé à domicile. « J’apporte une salle de 
sport entière au domicile de mes clients : banc de musculation, haltères, 
barre, machine pour les abdominaux, médecine ball, kettle bell... Après un 
premier rendez-vous gratuit pour établir un bilan forme à l’aide d’une balance 
impédancemètre, je propose un programme suivant les objectifs du client : 
perte de poids, remise en forme, gain de masse musculaire… » 
Chaque séance dure environ une heure, et comme l’entreprise est reconnue 
de service à la personne, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt. 
Aurélien se déplace dans l’agglomération.

À CHARTRES

CHARTRES SÉCURITÉ PRIVÉE – 5 bis, avenue Marcel-Proust, Chartres 
Permanence 24h/24, 7j/7 au 02 37 20 49 64 – contact@chartres-securiteprivee.fr 
chartres-securiteprivee.fr –  : Chartres Sécurité Privée –  : chartres_securiteprivee
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ESPRIT B – 25, rue Pasteur, Fontenay-sur-Eure 
07 80 97 98 40 –  : esprit_b_hair

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

SONIA ALIANE – 17, rue des Jubelines, Chartres - 06 64 04 36 00 
soniaconsultante@yahoo.com - Rendez-vous sur doctolib

Un accompagnement pour l’allaitement
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Bio jusqu’au bout des ongles
En plein confinement, Jane Laporte opte pour une reconversion et décide 
de  créer sa propre marque de cosmétiques bio. « J’ai toujours adoré les 
couleurs et porter du vernis à ongles. C’était le bon moment pour me lancer. 
J’ai suivi une formation de création d’entreprise, puis j’ai cherché des four-
nisseurs ». 
Jane crée ses propres couleurs de vernis bio (sauf le vernis semi-permanent) 
aux noms évocateurs : émeraude, rose princesse, purple milk, rose pastel ou 
gold… Elle utilise un agro-solvant à base de pomme de terre et manioc, no-
tamment. Les vernis sont vegan, fabriqués en France et leurs ingrédients sont 
à 85 % bio sourcés. Les huiles pailletées parfumées pour le corps évoquent 
la noix de coco, la framboise, la vanille… À venir, des soins pour le visage et 
le corps, pour les hommes, des bougies parfumées et des box thématiques.
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Sonia Aliane est consultante en lactation certifiée IBCLC (Certification Inter-
national de Consultante en Lactation). « Je suis auxiliaire de puériculture de 
formation initiale, et infirmière diplômée d’état. J’accompagne les mères et 
leur famille dans leur projet d’allaitement - ou de non allaitement -, un sujet 
sur lequel il existe beaucoup d’idées reçues », explique-t-elle. 
Sonia accompagne les parents selon leur projet d’allaitement, mais aussi lors 
du sevrage, de la reprise du travail et de la diversification alimentaire ou 
lorsque des difficultés surviennent. Sonia oriente les familles vers d’autres 
professionnels médicaux si besoin, organise des rencontres mensuelles 
entre jeunes et futurs parents à la maternité et propose des consultations 
en visioconférence.

Un salon de coiffure privé
Après une quinzaine d’années à parfaire sa technique en salon de coiffure, 
Noémie Blétio a ouvert à son domicile un salon de coiffure privé. « Je vou-
lais faire ressortir mon côté atypique, offrir confort et sérénité en créant un  
cocon de bien-être qui s’adresse aux hommes, aux femmes et aux enfants », 
détaille Noémie. De la coupe de la barbe pour les hommes à la désensibili-
sation pour les enfants angoissés, le mot d’ordre de Noémie est de prendre 
le temps. Aussi à l’aise sur les coupes classiques que sur les colorations ex-
centriques ou les lissages, elle a aussi suivi une formation pour proposer 
un  massage crânien relaxant. Noémie est également attachée à proposer 
des  tarifs abordables et se déplace à domicile pour les grandes fratries, 
les personnes âgées ou en situation de handicap.

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   . . .

JAINY’S COLORS - www.jainys-colors.com - jainy.colors@yahoo.com
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KIOSQUE O DELÀ DES FLEURS - Rue de Chavannes, Morancez 
odeladesfleurs@hotmail.fr - 06 99 89 80 18 - Facebook : ô-delà-des-fleurs

BLAVOT COUVERTURE 
33, rue Jean-Moulin, Lèves – 06 24 84 50 93 – blavot.couverture@gmail.com 

LA BOUTIQUE DE SEV 
www.laboutiquedesev.fr - 06 46 18 08 36 - contact@laboutiquedesev.fr

Une bonne couverture
Après 17 ans d’expérience en tant que salarié couvreur (apprenti, équipier, 
chef d’équipe), Teddy Blavot a créé en avril dernier sa propre entreprise, 
à Lèves. 
Il intervient aussi bien sur les toitures en tuile ou en ardoise, propose des 
prestations de zinguerie (protection de charpente et de toiture contre les 
infiltrations pluviales), change les gouttières et les velux, enlève la mousse 
et nettoie les toitures…
Blavot Couverture intervient dans toute l’agglomération et dans tout le dé-
partement.

Prêt-à-porter en quelques clics
La boutique de Sev vient d’ouvrir ses portes… en ligne. Après une carrière 
de comptable, Séverine Falvy s’est reconvertie et a choisi de suivre sa passion 
pour la mode. Elle propose sur son site laboutiquedesev.fr une sélection de 
vêtements et accessoires tendance pour femmes, fabriqués pour la majorité 
en France ou en Italie. Fleurs, motifs colorés, dentelles ou vestes en cuir se 
retrouvent dans sa sélection. « J’ai suivi une formation avec la Chambre de 
commerce et d’industrie de Chartres sur la communication sur les réseaux 
sociaux et je travaille aussi avec des influenceuses », ajoute-t-elle. 
Les prix sont abordables et la qualité au rendez-vous, pour des tailles du 36 
au 42. Les collections éphémères changent régulièrement et la livraison est 
offerte au-dessus d’un certain montant d’achat.

Fleurs à toute heure

À LÈVES
C ' E S T  N O U V E A U  !

Vanessa Chaussade est artisane fleuriste depuis treize ans à Épernon. Elle vient 
de lancer un kiosque à fleurs automatique à Morancez, en bordure du parking 
de l’Intermarché. « Des compositions florales y sont disponibles 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. La machine est régulée à 13 °C avec des compositions 
proposées à trois tarifs différents, remplacées trois fois par semaine », ex-
plique la jeune femme, qui a voulu apporter un service de proximité dans un 
secteur qui ne comptait pas de fleuriste, tout en continuant de s’occuper de sa 
boutique d’Épernon. Et si la sélection proposée ne vous convient pas, la fleuriste 
propose un service de livraison à domicile, il vous suffit de passer commande 
par téléphone. 

À LUISANT
À M

ORANCEZ
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Saveurs espagnoles
Située en plein cœur de ville, au pied de l’Hôtel 
Montescot et à quelques mètres du pôle adminis-
tratif, Tasca Del Sol est une charmante épicerie 
espagnole. 
À sa tête, Aurora Martinez, originaire de la péninsule 
ibérique et Chartraine depuis 2013. Après plusieurs 
années passées comme guide à la cathédrale, elle 
a décidé de créer cette épicerie pour partager la ri-
chesse de la gastronomie de son pays. 
Pour cela, elle a rigoureusement sélectionné des 
produits emblématiques de qualité (certains d’appel-
lation protégée), venus de différentes régions d’Es-
pagne et proposés à des prix abordables. « L’objectif, 
c’est que les clients aient envie de revenir pour faire 
de nouvelles découvertes », explique Aurora.
En boutique, vous trouverez donc des poivrons ma-
rinés, des olives, des piments, du vinaigre de Jérez, 
de  l’huile d’olive et de la tapenade ou encore des 
sauces à la tomate. Côté mer, vous vous régalerez 
de  thon, anchois et sardines. Le rayon frais pro-
pose de la charcuterie (jambon, chorizo…) et des 
fromages de vache (Tetilla, Palo Santo) et de brebis, 
de différents affinages. Les amateurs de saveurs 
sucrées ne manqueront pas les différents miels 
parfumés (romarin, eucalyptus, fleur d’oranger), les 
confitures artisanales ou encore le fameux Touron 
d’Alicante, sans oublier le traditionnel pain de figues.
À l’entrée de son épicerie, Aurora propose des re-
cettes typiques de son pays, selon son inspiration, 
et une suggestion de ses produits pour les réaliser. 
Toute la gamme est également disponible en formule 
click & collect sur son site internet.

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

le commerce fait battre le cœur de ville de Chartres !

VOTRE  CENTRE  COMMERCIAL  
À  CIEL  OUVERT

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

À CHARTRES

TASCA DEL SOL – 4, rue Montescot, Chartres – 06 09 12 28 56 – tascadelsol.fr
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BELL’ITALIA - 24, place des Halles, Chartres –  : bell_italia.chartres

Les saveurs gourmandes de l’Italie

La librairie l’Esperluète  
déménage temporairement

S’arrêter chez Bell’Italia, c’est avoir l’assurance de (re)découvrir 
le plaisir des saveurs transalpines. 
Aubrée Oddo, la gérante de ce nouveau restaurant-pizzeria 
du cœur de ville chartrain, dévoile une carte savoureuse et adap-
tée aussi bien à la pause déjeuner qu’au dîner gourmand. « Nous 
proposons des pizzas sous forme de parts à l’unité, à consommer 
sur place ou à emporter, indique-t-elle. La carte des plats est 
également composée de lasagnes, pâtes, risottos et de salades. 
Pour les desserts, nous retrouvons les classiques de la gastrono-
mie italienne avec quelques surprises, dont des cannellonis su-
crés à base de mascarpone ou de ricotta aux goûts variés comme 
la pistache et la vanille, ainsi que de la brioche glacée originaire 
du sud de l’Italie ».
La décoration du restaurant est épurée dans un style mêlant 
le  chic à l’industriel, offrant une belle ouverture sur la terrasse 
partagée avec le restaurant voisin Le Comptoir de la Mairie, dirigé 
par Renata Buscacio, avec laquelle Aubrée s’est associée.

Pendant trois mois, les locaux emblématiques de la librairie L’Es-
perluète, au 10 rue Noël-Ballay, à Chartres, font peau neuve. 
La librairie déménage dans la galerie de Monoprix, répartie en trois 
boutiques. « On dispose de 40% de notre surface habituelle », ex-
plique Olivier L’Hostis, directeur du magasin. « Les clients peuvent 
se rendre aux horaires habituels dans les trois boutiques éphé-
mères : « hors-livre » avec la presse et la papeterie, « images » avec 
les rayons jeunesse, BD, beaux-arts, et « texte » avec la littérature, 
les essais, Histoire, ressources humaines, pratique et voyage ». 
Les travaux amèneront davantage de lumière, une meilleure circu-
lation du public et valoriseront les vestiges de la période Renais-
sance du bâtiment. La mezzanine et son escalier seront démontés, 
un élévateur ajouté, l’éclairage changé et la vitrine avancée, suppri-
mant le renfoncement de l’entrée. 
Ces travaux, d’un montant de 450 000 euros HT, bénéficient d’une 
subvention du Centre national du livre (CNL) de 190 000 €, dans le 
cadre du Plan de relance. 
La réouverture est prévue en août. 

À CHARTRES

L’ESPERLUÈTE, GALERIE DE MONOPRIX - Accès rue Noël-Ballay et rue du Bois Merrain, Chartres - 02 37 21 17 17 – www.esperluete.fr 

À CHARTRES
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POP-UP STORE À L'IBCBS BY RÉGINE FERRÈRE
Du 24 mai au 25 juin  
du mardi au samedi de 10 h à 19 h à l’IBCBS, 
12, rue Saint-Michel à Chartres.

Un Beauty Store à l’IBCBS by Régine Ferrère 

Le Montescot retrouve sa splendeur

L'IBCBS by Régine Ferrère et la Fabrique de la Beauté, portée par Chartres métro-
pole, vous accueillent dans leur pop-up store de l’été, du 24 mai au 25 juin. 
« Quelle idée innovante que de s’appuyer sur la dynamique et la créativité des start-
up pour concevoir des soins adaptés aux nouveaux usages des consommateurs ! 
Start-up et étudiantes du campus vont travailler de concert pour réinventer la beau-
té de demain, précise Régine Ferrère, directrice de l’IBCBS. Le Beauty Store permet 
à nos étudiantes de travailler sur de véritables projets professionnels. Quant aux 
start-up, elles vont bénéficier du savoir-faire et de l’enthousiasme de nos étudiantes 
pour construire une véritable histoire autour du produit et un accompagnement à 
la commercialisation. »
Les gammes de cosmétiques présentées par les start-up seront centrées sur les 
valeurs de naturalité, de transparence et d’éthique. À découvrir :
-  Léomée Paris : cols Claudine amovibles féminins et poétiques, 100% français ;
-  Mintaka : soins sur-mesure pour cheveux et expérience de diagnostic capillaire 

interactif ;
-  23 Beauty Paris : vernis à ongles clean & vegan pour une beauté responsable, 

éthique et inclusive ;
-  Les Jardins de Jaïna : cosmétiques et soins de beauté naturels à base de plantes 

sacrées d’Amazonie.
L'IBCBS présentera la marque « Autour du bain », qui développe des gammes de 
produits zéro déchet, certifiés Cosmos Organic avec 100% d’ingrédients naturels : 
savons, boules de bain, nuages de karité pour le corps, déodorants solides … 

Après un an de fermeture pour travaux, le restaurant Le Montescot a 
réouvert ses portes début mai, à la plus grande joie des fins gourmets.
La carte a conservé ses spécialités gourmandes - de l’entrée au des-
sert - composée de plats savoureux à l’image du carré de porc ibérique 
rôti, du pavé de lieu jaune à la plancha ou du classique moelleux au 
chocolat accompagné d’un sorbet à la cerise. 
La carte des vins reste également aussi élaborée et généreuse qu’à 
l’accoutumée avec les classiques du genre : Sancerre ; Pouilly-Fumé ; 
Côte de Provence ; Reuilly ; St-Nicolas de Bourgueil ; Crozes-Hermitage, 
etc.
« Nous avons gardé la décoration originelle, essentiellement noire avec 
des tables en bois, de même que le bar, massif, qui se distingue en en-
trant dans le restaurant » précisent Pascal Gaüzère et Sylvain Gallouin, 
les co-gérants de l’établissement. 
Des portes vitrées permettent d’observer d’un œil curieux les cuisiniers 
s’affairer aux fourneaux. Enfin, l’ouverture extérieure sur la place des 
Halles est idéale pour profiter d’un verre ou d’un repas en terrasse.

LE MONTESCOT – 30, place des Halles, Chartres – 02 37 21 56 35 –  : lemontescotchartres.
Ouvert midi et soir du lundi au samedi et le dimanche midi.

À CHARTRES
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Le Comptoir du petit bois est une entreprise artisanale de création et de 
fabrication de jeux en bois recyclé installée à Chamblay (Berchères-les-Pierres). 
Magali est responsable de l’ensemble du parcours bois : elle trie, découpe, 
façonne, ponce et vernit les chutes récupérées auprès des Établissements 
Lafeuille, à Berchères-les-Pierres, pour les transformer en tables de jeux, 
en jeux classiques ou en petits objets du quotidien. Eva, sa fille, se charge  
de la commercialisation des différents produits et de la communication. 
La gamme comprend notamment jeux de dames et jeux intergénérationnels, 
à la fois destinés aux tout-petits et aux personnes âgées ou patients atteints 
de la maladie d’Alzheimer (Domicouleurs stimule la mémoire visuelle, 
Domilettres mêle orthographe et vocabulaire, Domichiffres exerce au calcul 
mental, Domiconstruction met à l’épreuve dextérité et agilité).

Comptoir du petit bois - Chamblay, Berchères-les-Pierres 
06 48 70 40 24 - comptoirdupetitbois.fr

CHIC, c’est de Chartres

Jouons  
dans les bois
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ENTREPRISE DU MOIS : FOUSSIER 

@GGLO INNOVANTE / START-UP : 
ODELIA, PARDI ET GIGASCOPE

ACTUS ÉCO : NOUVEAUX ARTISANS, 
BOOST CONTACT, LES ÉTOILES  
DU COMMERCE, ACTION COACH

UN MÉTIER, DES BESOINS : 
CONNECTEZ-VOUS AUX MÉTIERS  
DE L’ÉLECTRICITÉ

LE CADR’ENT
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Foussier est distributeur des plus grandes marques européennes de 
quincaillerie professionnelle : serrurerie, visserie, outillage électropor-
tatif et équipement de protection.
 
L’entreprise, créée en 1984 au Mans, est 100 % familiale et indépendante. 
Depuis le départ, sa raison d’être est de faciliter le quotidien de celles et 
ceux qui travaillent dans les métiers du bâtiment. Elle cherche en per-
manence à progresser dans la voie de la proximité, de la réactivité et du 
service. Autant d’évolutions que l’entreprise cherche à inscrire dans une 
démarche responsable et vertueuse.

En agence, les spécialistes métiers sont présents pour accompagner 
les professionnels dans la réalisation de leurs projets en proposant des 
solutions techniques adaptées aux besoins de chaque secteur d’activité. 

Faire grandir les talents

Foussier propose une offre produits comptant plus de 50 000 références, 
avec plus de 10 000 nouveaux articles dans le catalogue et près de 3 000 
exclusivités Foussier à marque propre. La disponibilité des produits 
stockés dans les 50 000 m² d’entrepôts situés au siège de l’entreprise 

ENTREPRISE DU MOIS

Expert dans les fournitures techniques  
pour les métiers du bâtiment et de l’industrie, 
Foussier a ouvert le 4 avril sa 72 e agence  
en France dans la zone d’activités Euroval,  
à Fontenay-sur-Eure.
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FOUSSIER :  
LE  SERVICE,  
C’EST  LA  PRIORITÉ !

au Mans assure une rapidité de livraison avec la possibilité de passer 
commande jusqu’à 19 heures avec une disponibilité en agence dès le len-
demain à 7 heures. L’entreprise propose également les services RAPIDO, 
trente gammes de produits sur-mesure fabriquées en 48 heures, expé-
diées et prêtes à poser. 
Le bien-être et l’épanouissement des collaborateurs sont primordiaux 
pour évoluer dans un environnement de travail dynamique et convivial. 
L’entreprise accompagne et œuvre au quotidien aux développements 
de talents, en particulier grâce à des formations régulières, notamment 
techniques et en favorisant la mobilité interne. L’entreprise intègre 
chaque année plus de 90 jeunes en alternance via l’Académie Foussier. 

Céline Nivault, responsable d'agence, Julien Bouchy, directeur régional.



Entreprise engagée dans un véritable  
projet RSE
L’entreprise continue à renforcer sa démarche environnementale, en 
supprimant le plastique non bio-sourcé dans ses chaines d’emballage, 
en réduisant les consommations d’énergie et de matières. 

« Nos formats de colis sont optimisés pour diminuer le nombre de ca-
mions sur les routes. Nos parcs de véhicules passent en hybride ou en 
électrique », témoigne Julien Bouchy, directeur régional. 
L’entreprise s’engage à développer la gamme des produits éco-respon-
sables afin d’offrir des alternatives plus respectueuses de l’environne-

ment et simplifier le SAV pour 
augmenter la durabilité des 
outils. L’entreprise est certifiée 
ISO 14 001 Environnement et ISO 
50 001 Énergie.
« Cette 72 e ouverture à Chartres 
est symbolique pour l’entre-
prise, car le 72 correspond au 
département où Foussier a été 
créée, la Sarthe. Être proche 
et à l’écoute de nos clients 
sont nos maîtres-mots. Notre 
challenge : se différencier ! », 
exprime Julien Bouchy.

FOUSSIER EN BREF
1984 : création de l’entreprise

72 agences en France

1350 collaborateurs

60 000 clients professionnels

50 000 références produits

7 unités d’experts (bois et agencement, métal et  
fournitures, bâtiment, marchés publics et privés,  
chantier, contrôle d’accès, EPI).
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FOUSSIER
28, avenue du Val de l'Eure, 28630 Fontenay-sur-Eure
02 50 82 18 21 - info@foussier.fr - www.foussier.fr

• Jours et horaires d'ouverture :
lundi, mardi, mercredi et jeudi de  7 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 
vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
•  Service retrait magasin : commandez en ligne jusqu’à 19 h  

et retirez votre commande le lendemain 7 h à l’agence.

ENTREPRISE DU MOIS
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Comment est née Odelia ?
« J’ai développé pendant plusieurs années pour 
de grands groupes des marques de cosmétiques, 
principalement pour les marchés en Asie, au 
Moyen-Orient et en Europe. J’ai ainsi pu évoluer 
dans un environnement international et multi-
culturel, avec des équipes de toutes origines, ex-
pose Olivier Decaze fondateur d’Odelia. Au cours 
d’un voyage au Moyen-Orient, j’ai entendu parler 
de plantes exceptionnelles qui contribuent au 
bien-être, à la santé avec un usage cosmétique 
particulièrement intéressant. 
Odelia est une marque de nutri-cosmétique. 
Nous nous appuyons sur des années d’études qui 
montrent l’effet complémentaire, sur le bien-être 
en général, des compléments alimentaires alliés 
aux cosmétiques, le « In&Out ». 
Ainsi est née L’Officine du Monde : une marque 
de compléments alimentaire et cosmétique, qui 
vise à mettre en avant des plantes immémo-
riales exceptionnelles. Certaines sont oubliées, 
certaines commencent à être connues ou ne le 
sont pas encore. Ces plantes relèvent des tradi-
tions ancestrales. Elles sont souvent utilisées depuis des centaines d’an-
nées, mais leur usage est resté local. Le fondement d’Odelia a consisté 
à étudier scientifiquement ces plantes afin d’en connaître les apports 
possibles pour le bien-être, la santé et la cosmétique, puis à les transfor-
mer sous forme de compléments alimentaires ou cosmétiques. Dans le 
respect de la biodiversité, Odelia nouera à termes des partenariats avec 
les communautés qui cultivent ces plantes. »

Pourquoi Chartres et la Fabrique de la Beauté ?
« Habitant en grande banlieue parisienne, j’ai voulu m’appuyer sur des 
structures qui sont en périphérie de Paris. Chartres et sa région sont 
apparues naturellement, situées au cœur de l’écosystème unique de la 
Cosmetic Valley. C’est un environnement propice au développement d’un 
réseau efficace : sous-traitants, façonniers, laboratoires. Dans nos pro-
jets, nous sommes ainsi en discussion avec un ESAT de Chartres pour un 
partenariat logistique. Le programme de La Fabrique de la Beauté est 
un moyen efficace de rencontrer d’autres start-up, d’agrandir son réseau 
d’entrepreneurs et de partenaires et de bénéficier de l’accompagnement 
de WeSprint. »

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

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
ODELIA

@GGLO INNOVANTE Ça se passe à la Cité !
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ODELIA
Olivier Decazes, fondateur
06 37 36 76 78

Quelles perspectives pour la suite ?
Odelia poursuit le développement de sa première gamme de complé-
ments alimentaires, qui sortira pour l’été 2022, avec très rapidement 
des associations exclusives de principes actifs valorisant pleinement les 
vertus des plantes : immunité, vitalité dans un premier temps. Puis une 
gamme de compléments à effet cosmétique est prévue pour fin 2022.
« Dans les prochains mois, Odelia vise une levée de fonds pour financer 
le développement des deux gammes de produits et le recrutement de ta-
lents. Aujourd’hui, L’Officine du Monde compte quatre collaborateurs, qui 
sont déjà l’incarnation de la richesse et de la diversité du monde. Avec 
cette levée, nous avancerons aussi dans nos partenariats avec des ins-
tituts de recherche en santé et en agronomie. Odelia s’inscrit sur le long 
terme et souhaiterait monter une filière pour certaines plantes oubliées 
qui ont poussé par le passé en France. »



FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
PARDI

@GGLO INNOVANTEÇa se passe à la Cité !

Pardi, de consommatrices 
à consommactrices
Il y a deux ans, les fondatrices de Pardi, 
Léa et Julie, deux amies d’enfance, sont 
parties de constats simples : « Nous 
passons en moyenne trente minutes 
dans la salle de bain tous les jours et les 
consommateurs.trices sont de plus en 
plus vigilant.e.s concernant les composi-
tions et les emballages. Mais quel produit 
réinventer  ? L'indispensable maquillage 
des françaises : le mascara ! Ce fut alors 
une évidence de créer le mascara français 
qui allie éco-responsabilité, naturalité, in-
novation et efficacité. »

112 formules et 
deux ans de recherche 
et de développement
Pour créer la première marque de ma-
quillage rechargeable et réutilisable avec 
des ingrédients upcyclés, il aura fallu deux 
ans de recherche et de développement. 
La formule innovante du mascara Pardi a 
été développée par un laboratoire expert 
après 112 tests de formules. 
Le résultat ? Une formule vegan à 98% 
d'origine naturelle avec des ingrédients 
upcyclés (marc de café, son d’avoine, 
peau d’orange). Une formule résistante 
à la pluie, à la sueur et aux émotions qui 
offre longueur, volume et longue tenue et 
qui se démaquille en douceur à l'eau. Le 
packaging du mascara Pardi reflète la 
qualité de la formule : un flacon en verre 
et une brosse fine réutilisable qui permet 
une application précise. L’objectif est de 
conserver la brosse et d'acheter unique-
ment le flacon recharge Pardi. Le tester… 
c’est l’adopter pour la vie. 

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

Pour financer la production de leurs 
premiers mascaras, les fondatrices ont 
choisi le financement participatif sur 
Ulule. Leur campagne s'est terminée le 
22 avril 2022 avec 2700% de leur objectif  
atteint ! Léa et Julie sont prêtes à indus-
trialiser leur innovation et sont plus mo-
tivées que jamais. Et parce que chaque 
regard est au cœur de Pardi, participez à 
leur aventure pour les aider à écrire leur 
histoire et à co-développer leurs pro-
chains produits. 

La Fabrique de la beauté, 
une aide précieuse 
« L'entraide de notre promotion a été 
très précieuse car nous étions confron-
tées à de nombreux défis similaires. Nos 
échanges réguliers et partages d'informa-
tions ont été clés pour accélérer notre dé-
veloppement afin de trouver des solutions 
et informations bien plus rapidement », 
observe Julie Zimmermann.
« Rejoindre La Fabrique de la Beauté nous 
a permis d'accélérer notre développement 
grâce à un réseau, aux workshops avec 
des expert.e.s et aux accès privilégiés aux 
salons. C'est un programme très riche pour 
des marques innovantes qui ont besoin 
d'un catalyseur », complète Léa Egger.
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PARDI
Julie Zimmermann & Léa Egger
Fondatrices de Pardi 
contact@pardi-cosmetiques.com
www.pardi-cosmetiques.com
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Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la Fabrique de Territoire (voir Votre Agglo n°102), Gigascope  
a intégré le programme d’incubation proposé par Open Tourisme Lab pour une période de 9 mois.  

Ça se passe à la Cité !

GIGASCOPE
Cyril Preiss Fondateur
06 95 77 14 22 - cyrilpreiss@gigascope.net
www.gigascope.net
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Gigascope révèle  
les micros-détails  
du patrimoine
Ingénieur en arts et mé-
tiers, Cyril Preiss a travaillé 
pendant 10 ans à l’interna-
tional  : Brésil, Chili, Algérie, 
Abu Dhabi, Bahrein, Qatar…. 
Passionné de photographie, 
il a publié une dizaine de 
livres et guides et a réalisé 
des expositions de ses tra-
vaux en France et en Algé-
rie. Il est également l’auteur 
des photographies du livre 
sur Gerberoy, publié par la 
collection des monuments 

nationaux en 2019. De ses voyages, de ses découvertes et de sa passion 
pour la photographie et le patrimoine est né Gigascope, un procédé iné-
dit permettant de révéler les micros-détails du patrimoine. 

Qu’est-ce que Gigascope ?
Gigascope réalise des jumeaux numériques parfaits 2D (photo terapixel) 
et 3D (modélisation photogrammétrique ultra détaillées) du patrimoine 
de toutes tailles, de la pièce de monnaie à un bâtiment entier. Entre le 
microscope qui permet de découvrir les détails de l’infiniment petit et 
le télescope qui révèle les détails lointains, Gigascope donne accès aux 
micros-détails de grandes œuvres, de bâtiments historiques, tableaux, 
vitraux, horloges astronomiques… 

Grâce à Gigascope, il est désormais possible de découvrir la 
finesse de réalisation de ces œuvres de manière inédite. D’in-
nombrables détails réalisés par les artistes, jusqu’à présent 
inaccessibles et oubliés, sont maintenant à portée de clic et 
bientôt en réalité virtuelle.
Gigascope a été développé pour :
•  réaliser un état des lieux le plus fidèle possible du patrimoine 

pour la postérité et garder un témoignage le plus juste et précis 
possible en cas d’incident et/ou passage du temps ;

•  rendre le patrimoine accessible à tous : support pour les guides 
touristiques, accompagnement de visite dans les musées, outil 
pédagogique à disposition des enseignants…

•  contextualiser et décrypter les œuvres: informations intégrées 
aux gigaphotos, historiques, techniques, iconographiques ;

•  créer un système de visite virtuelle d’une grande perfection permettant 
d’observer le patrimoine dans toute sa splendeur en réalité virtuelle ;

•  mettre à disposition des scientifiques un matériel d’une qualité dans le 
cadre de leurs recherches. 

Pourquoi Chartres et la Fabrique du Territoire ?
« J’ai cherché un écosystème dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat 
qui a fait ses preuves, c’est pourquoi le programme la Fabrique du Ter-
ritoire au sein de la Cité de l’Innovation de Chartres métropole, m’a paru 
une évidence. J’aimerais pouvoir tester Gigascope sur les éléments du 
patrimoine du territoire, en particulier le vitrail. »

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE  : 
GIGASCOPE



Après trois premières éditions réussies, la Région Centre-Val de Loire poursuit les Human Tech Days 
avec un nouveau programme 2022 dédiée aux différents usages du numérique. Au menu,  
6 rencontres dans 6 départements, le HTD Live Tour, le salon Vivatech, le festival de la créativité 
numérique pour promouvoir la culture numérique et valoriser les acteurs régionaux.  
Rendez-vous le 30 mai à la Cité de l’innovation  
de Chartres métropole.

LES HUMAN TECH DAYS S’INSTALLENT  
À LA CITÉ DE L’INNOVATION

Les Human Tech Days, lancés en 2019, tiennent une place toute particu-
lière dans l’actualité numérique de la Région Centre-Val de Loire, dans 
des domaines aussi variés que l’économie, la formation, la médiation, 
l’innovation… Ils permettent le maintien d‘un dialogue régulier avec des 
experts, favorisent la rencontre avec le grand public et mettent en lu-
mière les savoir-faire régionaux, les fleurons de l’innovation, qui offrent 
à tous des perspectives d’avenir.

Cette année, La Région souhaite mettre en avant des événements numé-
riques sur tous les territoires afin d’incarner la diversité des acteurs et 
les initiatives de l’écosystème numérique régional. 

Le territoire chartrain a donc été naturellement sélectionné pour pré-
senter toute son offre d’accompagnement autour de l’innovation. 
Les Human Tech Days seront présents le lundi 30 mai au 101, la Cité 
de l’Innovation de Chartres métropole au Coudray, de 14 h à 18 h. Cet 
après-midi s’adresse à tous les professionnels, étudiants et particuliers 
qui souhaitent profiter d’un moment d’échange sur les technologies nu-
mériques. 

Au programme : vous pourrez profiter de plusieurs conférences-débats 
sur l’innovation, de rencontres avec des différentes communauté tech 
d’Eure-et-Loir, de démonstrations et animations ludiques de start-up, 
d’une visite du 101 - la Cité de l’innovation… 

Le concours fundtruck, concours bi-national visant à promouvoir l’entre-
preneuriat et à accroître la visibilité́ des jeunes entreprises, sera égale-
ment au menu. 

Retrouvez toutes les informations sur :  
www.humantechdays.fr et www.fundtruck.com
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La première entreprise 
de France souhaite  
la bienvenue à ses  
nouveaux artisans !

Le Boost Contact de l’été

La première soirée d'accueil des nouveaux artisans 
de l'agglomération de Chartres métropole aura 
lieu le jeudi 9 juin 2022 à la Cité de l'Innovation 
au Coudray. Cette soirée de bienvenue est 
organisée par la Chambre de métiers et de 
l'artisanat Centre-Val de Loire – Eure-et-Loir en 
partenariat avec Chartres métropole. Elle offrira 
la possibilité aux artisans nouvellement installés 
depuis moins de trois ans sur le même territoire, 
confrontés à un même quotidien, de se rencontrer 
et d'échanger leur carte de visite en toute 
convivialité. 

Ce moment sera l'occasion de faire le point sur 
les projets des chefs d'entreprise artisanale et 
de faciliter leur concrétisation, ou tout simplement 
de répondre à leurs questions et préoccupations.

C’ Chartres Business organisera le jeudi 19 juin  
à 18 h 30 le Boost Contact de l’été. 

À travers cette soirée business, les partenaires 
de l’association souhaitent offrir un temps d’échanges 
festif à tous les entrepreneurs locaux avant la 
péridode de congès. La soirée se déroulera au 
domaine de Vaujoly à Courville-sur-Eure, un lieu 
idyllique qui encouragera la convivialité. 
Un temps de conférence viendra compléter 
le programme avec l’intervention de Madame 
Olga Ciesco, experte en communication non 
verbale. Elle parlera du pouvoir des gestes et 
plus largement du langage corporel. Si la parole 
est parfois trompeuse, le corps, lui, ne ment pas ! 
Au-delà des mots qui sont prononcés, les postures, 
les gestes, les mimiques nous en disent beaucoup 
sur ce que pense l’autre. Rarement enseigné,  
le langage corporel est pourtant un élément 
essentiel pour le bon déroulement des  
rendez-vous commerciaux. 

Evénement écoSoirée

Inscription sur le site www.c-chartres.business
Renseignement au 02 37 91 37 73

Nouveaux artisans
pour participer à l’événement, inscrivez-vous  
par mail à : csavalle@cma-cvl.fr  
ou par téléphone au 02 37 91 57 25  
avant le 8 juin 2022.
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Un concours pour valoriser artisans et commerçants

L’expérience d’un coach d’affaires pour votre entreprise

À l’initiative de l’association Les Vitrines C’Chartres, 
les artisans et commerçants de Chartres métropole 
sont invités à participer au concours « Les Étoiles 
du Commerce ».  
« L’objectif de ce nouveau concours est de valoriser 
et de soutenir les commerçants et artisans du territoire, 
de récompenser ceux qui ont choisi l’action pour rebondir 
face à la crise, de saluer leurs prises d’initiatives… Notre 
volonté est de redonner aux commerçants et artisans, 
ces femmes et ces hommes qui font le dynamisme 
du territoire, l’image et le prestige qu’ils méritent. »

Formé au modelage sur bois, Jean Da Costa a eu, au cours de 
son riche parcours professionnel, l’opportunité de prendre la 
direction de l’entreprise au sein de laquelle il était salarié, au bureau 
d’études puis à la modélisation 3D. « J’ai souhaité être accompagné 
par un coach spécialisé, chef d’une entreprise aux forts bénéfices, 
qui a pu me donner les clés pour mener à bien ma mission et pérenniser 
le succès de la société » confie ce passionné d’arts, aujourd’hui décidé 
à transmettre son savoir-faire. « J’ai rejoint le réseau ActionCoach, établi 
dans 80 pays, au sein duquel j’ai suivi une formation pour, à mon tour, 
aider les chefs d’entreprise, repreneurs ou novices qui ont l’envie  
de se développer ou de créer un projet audacieux ».
L’expérience du coach d’affaires représente un atout pour répondre 
à vos demandes. « Avant d’obtenir des résultats, une rencontre 
est indispensable pour lancer le processus et poser les bases d’une 
stratégie efficace. Quel que soit le secteur d’activités de votre entreprise, 
je mets à disposition mes compétences en matière de management, 
leadership, gestion de production et financière ».

Grâce au concours « Les Étoiles du Commerce »,  
tous les commerçants et artisans de l’agglomération 
peuvent tenter leur chance en proposant une vidéo 
d’une durée de 30 secondes à deux minutes. 

Pour participer, il suffit de déposer une candidature 
sur le site www.vitrines-chartres.com (date butoir le 
21 octobre), de remplir le dossier fourni et de poster 
la vidéo de présentation de son activité.
À l’issue du concours, un lauréat sera désigné par 
le vote du public (sur le site des Vitrines C’Chartres) 
et quatre autres lauréats par un jury.

Les Vitrines C’Chartres

Conseil

Infos et règlement sur : vitrines-chartres.com
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UN MÉTIER, DES BESOINS

Interview croisée de Mathieu Coelho, conducteur de travaux pour SDE 
habitat, Jimmy Bois chef d’équipe pour SDE génie électrique et Benjamin 
Lesage, alternant technicien Gestion technique centralisée et bâtiment. 

Votre Agglo : En quoi consistent vos métiers ? 
Mathieu Coelho : Je suis conducteur de travaux au sein de SDE Habitat. 
J'accompagne nos clients dans leur projet de vie. J'en supervise les chif-
frages, ainsi que l'organisation humaine et financière. 

Le secteur recrute. De l’électricien du bâtiment au technicien, on dénombre 130 projets  
de recrutement sur le bassin d’emploi chartrain en 2022. Dans près de 60% des cas,  
les employeurs peinent à recruter des profils. 
Votre Agglo a rencontré les salariés de la société SDE, nouvellement installée à Chartres.  
Ils nous expliquent leurs métiers.

CONNECTEZ-VOUS  
AUX  MÉTIERS  DE  L’ÉLECTRICITÉ 

Jimmy Bois : Je suis chef d’équipe au sein de SDE génie électrique. 
Mon rôle, sous la direction d'un chef de chantier et d'un conducteur de 
travaux, est d'assurer le suivi technique et de garantir le process de l'en-
treprise (port des EPI, qualité de travail, etc.). Sur le chantier actuel, une 
usine 4.0 basée à Gellainville, je manage parfois jusqu'à 6 personnes. 
Benjamin Lesage : Je suis en apprentissage BTS Fluide Énergie Do-
motique à Orléans au sein du CFA. Il s’agit de ma deuxième année en 
alternance. J'ai intégré la société SDE en septembre 2021. Je suis tech-
nicien Gestion Technique et Bâtiment (GTC/GTB). J'interviens, sous la 
responsabilité de mon manager, dans la programmation de l'électricité, 
du chauffage, de la climatisation, de la gestion de l'éclairage, etc.

VA : Quels parcours avez-vous suivi ?
MC : J’ai d’abord effectué un apprentissage chez un artisan. Après l’ob-
tention d’un CAP puis du BP Électricien, j’ai été embauché en 2019 par 
SDE en tant que chiffreur métreur. Ayant exercé dans le secteur rési-
dentiel, j’ai eu l’opportunité en 2020 d'intégrer le pôle habitat de SDE dès 
son origine.
JB : J’ai commencé chez SDE en tant qu’apprenti en 2013. Je préparais 
alors mon CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques au CFA 
du bâtiment. En mars 2016, j’ai été embauché en CDD en tant qu’ouvrier. 
Puis l’entreprise m’a fait confiance, et grâce à l’expérience acquise du-
rant des années, mais également grâce au programme de formation, 
je suis devenu chef d’équipe il y a un an. 
BL : Avant d'entrer en BTS, j’ai obtenu un Bac pro MELEC (Métiers de l'élec-
tricité et de ses environnements connectés).
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VA : Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ? 
MC : Nous accompagnons nos clients dans leur projet de vie. C’est très 
gratifiant. Grâce à nous, des familles intègrent des logements agréables 
et fonctionnels. 
JB : Chaque jour est différent. Les métiers de l’électricité sont vastes 
et complets. Il y en a pour tout le monde (HTA, photovoltaïque, vidéosur-
veillance, IRVE, etc.). On découvre des systèmes qui évoluent constam-
ment. On est loin de tout savoir. Chaque jour, on apprend. Un chantier ne 
ressemble jamais à un autre. 
BL : J’ai toujours adoré le pilotage des bâtiments à distance et les as-
pects économie d’énergie. J'ai aujourd'hui la possibilité de travailler dans 
un secteur que j'affectionne.

VA : Quelles compétences sont requises pour rejoindre une des 
branches de l’entreprise ?
MC : C’est du bon sens, mais il faut être, tout d'abord, un bon électricien. 
Nous nous adressons à une clientèle de particuliers, il est donc néces-
saire d'avoir un excellent relationnel client. Le devoir de conseil est très 
important, il nous arrive d'ailleurs d'accompagner des maîtres d’œuvre
dans la conception d'un projet. Il faut aussi avoir des connaissances dans 
l'habitat connecté. Enfin, il faut être minutieux. Nous accomplissons un 
service premium qui nécessite de laisser les chantiers plus propres que 
quand nous sommes arrivés.

Le groupe SDE par Cindy Coquille, chargée  
de relations humaines 
« Initialement créé à Châteaudun en 1985 comme son sigle l’indique 
(Société Dunoise d’Électricité), le groupe est installé à Gellainville 
depuis mars 2022. Il s’agit d’un groupe à taille humaine pour lequel 
l’esprit collectif et la convivialité sont des valeurs essentielles. 
Spécialisé dans le domaine électrique, il réunit plusieurs sociétés : 
SDE Génie Électrique, spécialisée dans les bâtiments tertiaires 
et industriels,  SDE C2AI, spécialisée dans l’automatisme et le 
câblage d’armoires électriques, et SDE Habitat, spécialisée dans 
l’électricité résidentielle. Le groupe emploie des métiers diversifiés : 
électriciens, chefs d’équipes, chefs de chantiers, conducteurs de 
travaux, monteurs-câbleurs. Il dispose également de fonctions 
supports dans la logistique, le commerce, les ressources humaines, 
le bureau d’études et le pôle de Gestion Technique Centralisée (GTC). 
Près de 40 salariés œuvrent ainsi chaque jour dans l’ensemble 
de ces corps de métier.

Le groupe recrute
Le groupe mise sur l’évolution de carrière et l’épanouissement 
professionnel, notamment en développant les compétences 
et la professionnalisation de ses salariés. Le groupe recrute 
des femmes et des hommes soucieux de partager des valeurs 
communes fortes et pour accompagner son développement : 
SDE Génie Électrique recrute 2 électricien(nes) du bâtiment et 
un(e) chef de chantier ; SDE C2AI recrute 3 monteur(se)s- 
câbleur(se)s et SDE Habitat recrute 2 électricien(nes) résidentiels. 

Nous recrutons également 5 alternant(e)s pour accompagner 
nos équipes. » 

Pour en savoir plus ou postuler : cindy.coquille@groupe-sde.com

UN MÉTIER, DES BESOINS

JB : Il faut être organisé, patient, à l’écoute, réactif et rigoureux. L’esprit 
d’équipe est aussi très important dans un groupe familial. L'entraide et 
la cohésion sont de réelles forces. Il faut bien sûr être mobile, car nous 
faisons de la route pour nous rendre sur les chantiers. 
BL : Concernant la partie GTB GTC, il faut avoir des connaissances tech-
niques, de programmation, avoir l’esprit d’équipe et être le plus auto-
nome possible.

Benjamin Lesage, alternant technicien Gestion technique centralisée et bâtiment, 
Mathieu Coelho, conducteur de travaux, Cindy Coquille, chargée de relations humaines 
et Jimmy Bois chef d’équipe, salariés de la société SDE.
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EXPOSITION SCULPTURE - SEBASTIANO MIGLIARINI
du 18 juin au 4 septembre, au Prieuré Saint-Vincent, à Chartres.
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SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

ILLUMINATIONS

Chartres en Lumières
Du 30 avril au 14 janvier 2023

Du 1 er mai au 31 juillet de 22 h à 1 h

Du 1 er au 31 août de 21 h 30 à 1 h

Du 1 er au 30 septembre de 20 h 30 à 1 h

Du 1 er octobre au 14 janvier  

de 18 h 30 à 22 h 30

Centre-ville de Chartres

Chartresenlumieres.com

CONCERT

Big Bands des écoles  
de musique de Luisant  

et Lèves
21 mai à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant 

espace Soutine, Lèves

02 37 91 09 75  

culturel@ville-luisant.fr

THÉÂTRE

400 ans de Molière

Le Tartuffe les 18 et 21 mai à 15 h 30

Dom Juan les 19 et 21 mai à 17 h 40

Psyché les 20 et 21 mai à 20 h 20

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

THÉÂTRE

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

Salle Doussineau, Chartres

02 36 67 30 72

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

Joyeux  anniversaire,  Molière !
Au moment où vous lirez ces lignes, il sera encore temps de découvrir  
cet incroyable évènement inscrit dans l’année anniversaire de Molière,  
le plus connu et le plus populaire des dramaturges français, célébré  
partout dans le monde, et du 18 au 21 mai au Théâtre de Chartres.

Courez voir, soit séparément ou sous forme d’intégrale,  
une trilogie intitulée : Le Ciel, la Nuit et la Fête. 

De la sensualité classique du Tartuffe au concert cathartique de Psyché,  
en passant par la noirceur contemporaine de Dom Juan, cette trilogie  

propose une odyssée théâtrale qui raconte, par ses ruptures esthétiques,  
les bouleversements d’un monde toujours en mouvement. Elle propose  
aussi le récit d’un désir fragile de réconciliation et d’unité : par la troupe 
d’acteurs, par la simplicité des moyens engagés et par le verbe d’un seul  
auteur, dont les femmes et hommes de théâtre, sont tous les héritiers.  
C’est aussi de cet héritage, qui glace et réjouit à la fois, que le Nouveau  

Théâtre Populaire s’empare avec brio.
Ces spectacles seront accompagnés d’entractes « grand siècle ».  

Des temps radio-théâtraux en direct qui convoqueront les comédiens  
et les musiciens de la troupe (ainsi que des invités), à créer un programme 
original autour de la figure de Molière : interviews, tables rondes, paroles 
d’acteurs, de personnages, musiques live et enregistrées, happenings,  

une façon de voir et d’entendre Molière autrement.
Que vous aimiez Molière ou que vous souhaitiez le découvrir,  

ne ratez pas cette semaine incroyable au Théâtre de Chartres.

Théâtre de Chartres

LE TARTUFFE : mercredi 18 mai à 20 h 30 et samedi 21 mai à 15 h 30.
DOM JUAN : jeudi 19 mai à 20 h 30 et samedi 21 mai à 17 h 40. 

PSYCHE : vendredi 20 mai à 20 h 30 et samedi 21 mai à 20 h 20.

Tarif spécial trilogie : plein 66 € - réduit 39 €

Tarif à l’unité : plein 27 € - réduit 18 €

Renseignements et réservations :  
Théâtre de Chartres – 02 37 23 42 79 ou sur theatredechartres.fr
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COMÉDIE MUSICALE

Tony Panini is back
Par Fabien Piccinin

Les 19, 20 et 21 mai à 20 h 30

Le 22 mai à 15 h 30

Centre Culturel, Lucé

06 23 13 76 73

CONCERT

Carmina Burana
20 et 21 mai à 20 h 30

Collégiale Saint-André, Chartres

grandchoeur.jimdofree.com



BALADE

Visite guidée en nocturne
21 mai à 20 h 30 et 22 h

Château de Maintenon

02 36 25 68 19

CONCERT

Les Sœurs Moustache

21 mai à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers 

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

LECTURE

Marcel Proust  
à l’honneur !

22 mai à 15 h

Jardins de la mairie de Maintenon

02 37 18 07 80 

communication@maintenon.fr

ENVIRONNEMENT

Nettoyage de printemps
21 mai à 10 h

Devant le lycée Silvia Monfort, 

Luisant

02 37 88 00 78 

communication@ville-luisant.fr

LECTURE

L’avez-vous lu ?
Auditorium de L’Apostrophe, 

 Chartres

21 mai à 11 h

02 37 23 42 00

NUMÉRIQUE

Lire et écouter  
le numérique

21 mai à 14 h 30

Espace numérique de L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 00

Tapis  rouge
Après un premier spectacle éblouissant, Hollywood Swing Gum,  

Agnès Pat’ remonte sur scène avec Tapis rouge, son nouveau show  
à l’américaine, mais avec un budget français… le ton est donné !

Elle s’est mise au tricot pour chanter son histoire ! Grâce à sa bobine de fil,  
elle déroule le film de sa vie : de l’opéra à la chanson, des jeux  

de jambes aux jeux de mots, du rire aux larmes… 
Avec folie et légèreté pour tout bagage, elle fait notamment le point (de croix) 

sur sa carrière : tantôt Diva de Trattoria, Show Girl de croisière  
sur la Loire ou Actrice de premier plan dans des stages Afdas. 

Elle s’interroge sur sa vie privée, elle qui attend toujours une histoire  
d’amour avec un homme aussi drôle et sexy que ses gays amis. Elle prend grand 
soin de sa forme et, à bientôt 40 ans, a engagé un coach rehausseur de fessiers 

et a renoncé à tout jamais aux frites trempées dans du camembert rôti.
Ce tout nouveau spectacle d’une artiste surdouée, qui chante,  

joue, danse formidablement, est une petite merveille.

Théâtre Portail Sud

Du vendredi 3 au samedi 11 juin.
Vendredi à 21 h, samedi à 17 h et 21 h 

Théâtre Portail Sud – Chartres
Tarifs de 17 à 13€

Renseignements et réservations :  
02 37 36 33 06 ou sur www.theatreportailsud.com
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DON

Don du sang
25 mai à 15 h

Salle Malraux, Luisant

02 37 35 50 50

THÉÂTRE

La fête des ateliers
25 mai à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79



RUNNING

Trail’Eure
29 mai à 10 h

Étang de Luisant

06 38 41 93 16

CONCERT

Orchestres  
du Conservatoire

1 er juin à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

DANSE

Gala de danse
3 et 4 juin à 20 h

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79

HISTOIRE

Week-end Grand siècle
4 et 5 juin de 10 h 30 à 18 h

Château de Maintenon

02 37 23 00 09

PROJECTION

Derrière la guitare
4 juin à 15 h 30

Auditorium de L’Apostrophe

02 37 23 42 00

CONCERT

Cantades baroques
Dans le cadre du jumelage  
avec la ville de Römerberg

5 juin à 16 h

Église Saint-Hilaire, Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

CINÉMA

Hard Day
Ciné-clap

7 juin à 20 h 30

Auditorium de L’Apostrophe

02 37 23 42 00

THÉÂTRE / CINÉMA

Gérard Philippe au 
Château de Maintenon

Par les Amis  
du Château de Maintenon

18 et 19 juin

Château de Maintenon

Amisduchateaudemaintenon28@

gmail.com

CONCERT

La vie à l’envi
Concert du Conservatoire

21 juin à 18 h 30 et 20 h

Auditorium de L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CONCERT

Fête de la musique
21 juin toute la journée

Centre-ville de Chartres

02 37 23 40 00

ENVIRONNEMENT

La fête du coquelicot
25 juin

Étang de Luisant

02 37 88 00 78 

communication@ville-luisant.fr

ENVIRONNEMENT

Rallye nature
25 juin à 9 h

Étang de Luisant

02 37 88 00 78 

communication@ville-luisant.fr

DANSE

Gala de danse 
modern’jazz

26 juin à 15 h

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr
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CONCERT

Tango
10 juin à 20 h 30

Collégiale Saint-André, Chartres

02 37 18 26 26

CONCERT

Raquel Camarinha
Samedis musicaux

11 juin à 18 h

Chapelle de la Visitation, 10 rue  

de l’Abreuvoir, 28000 Chartres

06 26 07 66 13 

samedismusicaux.fr

CONFÉRENCE

La Pléiade s’anime -  
avec Élise Fournier

14 juin à 20 h

Salle de la Pléiade, Luisant

02 37 28 12 20 

mediatheque@ville-luisant.fr

PORTES OUVERTES

Journée portes ouvertes 
du Conservatoire

15 juin de 10 h à 19 h

Cloître des Cordeliers, Chartres

02 36 67 30 70

CONFÉRENCE

Chroniques de Neustrie, 
histoires d’une famille 

de l’Orléanais
17 juin à 17 h 30

Auditorium de L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

SPORT

Premiers pas pongistes -  
tennis de table

18 juin à 13 h 30

Complexe sportif Marcel Roblot, 

Luisant

06 86 20 71 59

PROJECTION / CONCERT

Étienne de Crécy
18 juin à 15 h 30

Auditorium de L’Apostrophe,  

Chartres

02 37 23 42 00



ENVIRONNEMENT

Groupe de réflexion sur 
la transition écologique

28 juin à 19 h

Salle de la Pléiade, Luisant

02 37 88 00 78 

communication@ville-luisant.fr

CONCERT

Carte blanche  
aux jeunes talents

30 juin à 18 h 30

Musée des Beaux-Arts,  

Chartres

02 36 67 30 70
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Cantates  baroques
Dans le cadre du jumelage avec Römerberg, l’église Saint-Hilaire à Mainvilliers 

accueille un concert exceptionnel.
L’association Euréliades présentera un programme dédié aux cantates 

baroques françaises et allemandes. Ce répertoire autour d’une soliste soprano 
avec violon, flûte et basse continue est particulièrement riche à cette époque. 
Les auteurs français comme Montéclair et Clérambault étaient des maîtres en 
la matière. Les illustres Bach et Telemann pour l’Allemagne ont profondément 

inscrit leurs chefs d’œuvres dans la culture musicale baroque.
Ce concert plein de charme et de contrastes de styles sera honoré par les 

artistes invités par l’association Euréliades. Ces spécialistes de l’interprétation 
sur instruments anciens auront à cœur de nous restituer toute l’expressivité de 
ces cantates baroques inspirées par la mythologie dans les œuvres françaises 

et la sensibilité religieuse pour les compositions allemandes.
Programme : Nicolas Clérambault (cantate), Jean-Sébastien Bach (cantate), 

Jean-Marie Leclair (trio sonate), Michel Pignolet de Montéclair (cantate), 
Telemann (cantate).

Avec : soprano (chant), deux violons, traverso, violoncelle et clavecin.

À Mainvilliers

Dimanche 5 juin à 16h 
Église Saint-Hilaire, Mainvilliers 

Entrée libre.

EXPOSITIONS
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-Éman, Chartres

02 37 23 41 43

DESSIN

Chemin des Arts - 
Catherine Gillet

Du 30 avril au 5 juin

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43

PHOTOGRAPHIE

Chartres au fil de l’Eure
Par Fabrice Ménard

Du 27 mai au 6 juin de 14 h à 18 h

Salle de l’Association des quartiers 

Saint-Pierre de Chartres et bords  

de l’Eure, 9 rue aux Juifs, Chartres

06 25 48 53 14

NATURE

Des arbres à l’honneur
Du 3 au 19 juin

Mezzanine de L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

MOSAÏQUE

Chemin des Arts - 
Suzanne Spahi

Du 11 juin au 4 septembre

Chapelle Saint-Éman, Chartres

02 37 23 41 43

PHOTOGRAPHIE

De Chartres à Venise

Du 11 au 26 juin

Villa Fulbert,  

3 boulevard Maréchal Foch,  

Chartres

06 62 07 75 93

ANIMAUX

Exposition canine 
nationale

11 et 12 juin

Chartrexpo, Chartres

02 37 37 79 32 / 06 10 15 34 46

SCULPTURE

Chemin des Arts - 
Sebastiano Migliarini

Du 18 juin au 4 septembre

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43

SALONS
ARTISANAT

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

22 mai de 10 h à 19 h

Salle Malraux, Luisant 

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

VINTAGE

Vintage Day
Par l’association zef couture

22 mai de 10 h à 18 h

Salle Maurice Leblond, Pierres

06 60 44 69 68
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À Chartres

Le  festival  L’Paille  à  Sons  remet  le  son !
Rendez-vous les 10 et 11 juin au stade des Grands-Prés.

• We Hate You Please Die (Rouen, rock-garage) 
• Valentine Lambert (Chartres, chanson/folk) 
• Cannibale (L'Aigle, psyché-tropical) 

SAMEDI 11 JUIN 
• Irène Drésel (Dreux, techno/électro) 
• KO KO MO (Nantes, heavy-blues) 
• Volo (Tours, chanson) 
• TURFU (Paris/Porto, techno/musique traditionnelle) 
• SONGØ (Bristol/Rennes/Mthatha/Kombissiri, afrogroove) 
• Os Noctambulos (Paris, rock alternatif/lo-fi) 
• Bleu Shinobi (Tours, pop) 
• Pyrotropy (Chartres, rock) 

LIENS UTILES :
• Site du Festival : https://lpailleasons-festival.com
•  Billetterie en ligne : https://boutique.chartres-tourisme.com/concert/

festival-lpaille-a-sons-10-et-11-juin-2022-chartres
• Pages Facebook et Instagram : lpailleasons

Les sons du sous-sol, association organisatrice, est heureuse de présenter 
le Festival L’Paille à Sons #8, enfin de retour sous sa forme pleine ! 
Après une longue pause contrainte par la pandémie - avec tout de même 
une édition spéciale à l’automne 2021, libératrice et couronnée de succès -  
les membres bénévoles ont faim de festivités et mettent les bouchées 
doubles ! 
La nouveauté cette année, c’est le changement de site : le festival 
se déroulera au Stade Jacques-Couvret des Grands-Prés, et non plus 
au parc André Gagnon.

Au programme de cette 
8 e édition, deux scènes, plus de 
17 spectacles, dont les concerts 
de groupes reprogrammés des 
éditions annulées (Les Wampas, 
KO KO MO, Gauthier Toux Trio, 
We Hate You Please Die, SONGO, 
Valentine Lambert) et de 
nouveaux coups de cœur (Irène 
Drésel, Volo, Cannibale, TURFU, 
Bleu Shinobi, Os Noctambulos, 
Pyrotropy), sans oublier 
une création originale, une 
exposition photographique, 
des spectacles jeune public 
et des performances surprises. 

Découvrez la programmation :

VENDREDI 10 JUIN 
• Les Wampas (Paris, punk-rock) 
•  Gauthier Toux Trio (Chartres/

Paris/Genève/Marseille,  
jazz impro électro) 
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Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

Visite guidée classique UNESCO 
Samedi 21 mai à 11 h avec Gilles Fresson 

RDV à l’office de Tourisme, 8 rue de la Poissonnerie 
Réservation obligatoire

Tarif : 10 €

Poussez la porte d’un monument exceptionnel et laissez-vous conter  
les clés de sa construction, son décor, son histoire et sa préservation.  
Construite en un temps record, la cathédrale Notre-Dame de Chartres  

est l’une des œuvres les plus authentiques et les plus achevées  
de l’architecture religieuse du début du XIII e siècle.

Votre guide vous invite à remonter le temps et à comprendre pourquoi ce fut  
l’un des cinq premiers sites français classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La cathédrale de toutes les couleurs 
Samedi 28 mai à 15 h avec Véronique Domagalski 

RDV à l’office de Tourisme, 8 rue de la Poissonnerie 
Réservation obligatoire

Tarif : 10 €

La cathédrale de Chartres offre une combinaison de couleurs étincelantes. 
Levez les yeux vers ses verrières, ensemble le plus vaste au monde datant 
du Moyen Âge. Savant mélange de technique et de symbolique, les vitraux 
vous dévoilent images et histoires racontées au travers de leurs couleurs. 

Puis votre regard s’attarde sur les murs, les travaux de restaurations ont révélé 
un bel ocre d’origine avec ses faux joints d’un blanc immaculé : mise en valeur 
de la pierre de Berchères, solide et puissante. Enfin, les traces de polychromie 

vous laissent deviner une cathédrale différente, colorée et éclatante. 
La cathédrale telle que vous ne l’avez jamais vue !

Quand les statues vous parlent 
Samedi 4 juin à 14 h 15 avec Gilles Fresson -  

RDV à l’office de Tourisme, 8 rue de la Poissonnerie 
Réservation obligatoire

Tarif : 10 €

100   VOTREAGGLO # 111    mai 2022

©
 Fr

an
ço

is 
De

lau
ne

y

C'C
ha

rtr
es

 To
ur

ism
e -

 S
tu

di
o M

ar
tin

o



Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

Aux abords de la cathédrale, on entend le murmure des statues imposantes… 
Laissez-vous porter au fil de l’Histoire par le plus grand ensemble de sculptures 

des XII e et XIII e siècles. Les personnages s’animent d’un sourire, d’un regard 
à l’intention du visiteur et vous dévoilent leurs symboles et mystères. Un moment 

suspendu à la découverte des portails de la cathédrale dorés par le soleil, et 
des statues qui les habitent… elles ont tellement de choses à vous raconter !

Visite en extérieur uniquement. Vous pourrez entrer librement  
dans la cathédrale à l'issue de la visite.

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

(Quand la nuit tombe en vieux françois…)
samedis 28 mai et 4 juin à 21 h 15 avec Claire Barbier -  

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

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 d’une lanterne, cette visite immersive  

vous fera découvrir le Chartres médiéval. 

Pépites et secrets en Terres de Chartres :  
autour de Boisville-la-Saint-Père

Dimanche 29 mai à 15 h avec Gilles Fresson - Réservation obligatoire

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

La plaine céréalière de Beauce devient paysage et le calcaire devient le seul 
matériau de construction… Dans ces villages aux allures austères, les églises 
sont bâties par les mêmes équipes que la cathédrale et les énormes fermes, 

semi-fortifiées, ont des origines très lointaines. Nous évoquerons aussi 
les calvaires au croisement des longs chemins et le souvenir  

des vieux métiers – ceux des forges et des moulins.

Visite, Chartres au Moyen Âge
Samedi 18 juin à 15 h - RDV devant l'Office de Tourisme 

8 rue de la poissonnerie - Réservation obligatoire

Tarif : 10 €

Protégée par l'aura de sa cathédrale, la vieille ville recèle  
de trésors et de curiosités.

En suivant notre guide-conférencier, vous emprunterez ses rues pittoresques, 
ses ponts et ses tertres. Un voyage à travers le temps et les métiers d'autrefois 

qui vous projettera aux portes du Moyen Âge. De l’ancien quartier des marchands 
en ville haute jusqu’aux rives de l’Eure en basse ville, Chartres  

vous dévoilera tous ses secrets !
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Infos et réservations
02 37 18 26 26 - INFO@chartres-tourisme.com 
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PATRIMOINE

Festival ciné-patrimoine
Du 10 juin au 26 juin

Château de Maintenon

02 37 23 00 09

THÉÂTRE

Festival de la 13 e Porte
10 à 20 h 30

11 juin à partir de 10 h

Espace Soutine, Lèves

06 22 30 60 89 

lacompagniedes12portes.com

POÉSIE

Heure du poème
18 juin à 15 h et 19 h

Bibliothèques de Fontenay-sur-Eure 

et Dammarie

02 37 23 00 09

mediatheques.eurelien.fr

caravanedespoetes.com

BROCANTES / 
VIDE-GRENIERS / 

MARCHÉS
Vide-grenier familial

22 mai de 6 h 30 à 19 h

Butte des Charbonniers, Chartres

06 09 11 29 45

Brocante
22 mai de 8 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Vide-grenier - Kermesse 
de l’Amicale Lucé 

Football
22 mai de 8 h 30 à 17 h 30

Parc des sports Jean Boudrie,  

rue Jean Boudrie, Lucé

02 37 34 07 99

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

Quartier des Chavannes, Lèves

07 68 32 28 35 / 06 29 66 95 82

Vide-grenier
26 mai de 8 h à 18 h

D 127 - plaine sportive,  

Ver-lès-Chartres

06 61 93 91 37 / 06 70 50 40 00

Vide-dressing  
femmes/enfants

28 mai de 10 h à 16 h 30

V and B Chartres, ZAC La Torche, 

39 rue des Pierres Missigault, 

Barjouville

elodie.benoit.pro@gmail.com

Brocante
29 mai de 8 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Bric-à-brac et  
voitures anciennes

29 mai de 6 h à 19 h

Avenue Maurice Maunoury, Luisant

02 37 88 00 78 

communication@ville-luisant.fr

Bric à brac  
cœur de village

5 juin de 8 h à 18 h

Rue des Moissonneurs et  

rue du Vaugautier, Barjouville

06 21 05 64 69 / 06 06 65 30 10

Rendez-vous des chineurs
12 juin de 8 h à 19 h

Place Billard, Chartres

06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65

Bric à brac
12 juin de 8 h à 17 h

Rue de la République, Amilly

06 62 14 23 41

Vide-grenier du Conseil 
Citoyen des Clos

12 juin de 8 h à 16 h

Place de Beaulieu, Chartres



À MAINVILLIERS

103mai 2022    VOTREAGGLO # 111  

Les  arts  de  la  rue  au  centre  de  la  fête  de  la  Saint-Hilaire 
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Gratuit - Infos : ville-mainvilliers.fr

Les traditionnelles festivités de la Saint-Hilaire de Mainvilliers  
auront lieu cette année du vendredi 17 au dimanche 19 juin,  

sous le thème du partage et des arts de la rue.

Le vendredi, une balade douce en famille sera proposée dès 18 h 30  
depuis la place du marché, suivie d’une course cycliste.

Au programme des activités éclectiques du week-end, les arts de la rue  
seront grandement mis à l’honneur avec la présence de la compagnie  

« Les Dépareillés » pour une représentation de leur spectacle  
Génération+10 le samedi à partir de 15 h 30. 

L’après-midi verra également se succéder dans le parc des Vauroux  
un solo de clown contorsionné, une fanfare humoristique et un bal. 

Le village des enfants sera animé par des structures gonflables,  
tandis que les associations de la Ville de Mainvilliers  

seront présentes sur des stands. 
Un feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit pour  

conclure la soirée en beauté et s’émerveiller en famille.
Les spectacles se poursuivront le dimanche à partir de midi :  

mime humoristique, cirque, démonstration des Majorettes  
et de l’Harmonie de Mainvilliers ainsi que de la chorale  

de Mainvilliers Culture et Loisirs. Ateliers de funambulisme  
et autres animations complèteront ce week-end de fête.

Radio Tutti loge diapason.
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les  rendez-vous  de  la  galerie  de  chartres 

LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

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

Mardis 31 mai, 14 et 28 juin à 9 h 30
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

LES VENTES BI-MENSUELLES À L’ESPACE DES VENTES

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

INSTRUMENTS DE LA MUSIQUE 
MÉCANIQUE - AUTOMATES - 
MACHINES À SOUS - 
PHONOGRAPHES - ART FORAIN -  
ART DU SPECTACLE - MAGIE  
ET prestidigitation
Dimanche 22 mai à 10 h et 14 h 
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin 
d’Harleville, 28000 Chartres

MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES
Samedi 11 juin à 10 h et 14 h 
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

TABLEAUX - MOBILIERS - OBJETS D’ART
Samedi 11 juin à 14 h 
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

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

LES EXPERTISES GRATUITES

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

TIMBRES et CARTES POSTALES
Mardi 7 juin à 14 h 
Espace des ventes,  
10, rue Claude-Bernard,  
28630 Le Coudray

TSF - SCIENCES et TECHNIQUES
Mardi 21 juin à 10 h et 14 h
Espace des ventes,  
10, rue Claude-Bernard,  
28630 Le Coudray

JOUETS et CHEMIN DE FER
Samedi 2 juillet : Jouets à 10 h 
Chemin de fer à 14 h 
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

AUTOUR DE LA POUPÉE
Mardi 5 juillet à 9 h 30 et 14 h 
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

LES VENTES AUX ENCHÈRES À L’ESPACE DES VENTES
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L'AGENDA DES CLUBS

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

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

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

LES COURSES HIPPIQUES

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

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

• Mercredi 25 mai : RÉUNION PREMIUM à 11 h 40
• Dimanche 12 juin : RÉUNION PREMIUM à 11 h 10
• Mardi 28 juin : RÉUNION PREMIUM à 11 h 35

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



CHARTRES ÉCOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU

chartresecologie.fr

contact@ 
chartresecologie.fr

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

NOTRE SI CHÈRE EAU « POTABLE »

Chartres métropole a pour mission de fournir aux 135 000  
habitants de son territoire une eau de qualité, en quantité 
suffisante et de manière continue. Dans notre agglomération, 
l’eau est prélevée dans l’Eure et la nappe phréatique, via un 
total de 18 forages représentant 30 000 ha d’aires d’alimenta-
tion de captage. La moitié de ces forages dépasse les 50 mg/l 
de nitrate, seuil qui présente des dangers pour la santé no-
tamment des nourrissons et femmes enceintes. L’agriculture 
intensive en est la cause principale identifiée. 

Des actions coûteuses sont menées en lien avec les agricul-
teurs : 3 millions d’euros envisagés pour les 5 ans à venir. 
Il  s’agit de rémunérer les agriculteurs pour qu’ils réduisent 
l’usage de produits phytosanitaires … La nappe présentant une 
grande inertie, ces mesures pourraient avoir un impact positif 
dans 20 ans seulement ! insuffisant !

Pour être rendue potable, l’eau brute subit des traitements 
très onéreux (dénitrification, chloration…) avant sa distribu-
tion. Le  passage à Chartres Métropole Eau n’a rien arrangé. 
Tout cela a un coût répercuté au consommateur : à Chartres, 
l’eau potable (hors abonnement et hors assainissement) a subi 
une hausse de 56% en 10 ans. Et bien plus dans la plupart des 
autres communes de l’agglomération. 

La qualité et l’accessibilité à une eau potable de qualité pour 
tous est l’un des combats essentiels à mener à l’occasion 
des prochaines élections législatives. Chartres écologie 
prône une gestion en régie publique directe et un changement 
radical des pratiques agricoles vers un modèle plus vertueux, 
plus nourricier, local et moins productiviste.
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Chantier du Colisée, complexe culturel et sportif de Chartres métropole.



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

Suivez les débats en direct sur le site :

chartres-metropole.fr

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SUR INTERNET

PROCHAIN CONSEIL : LUNDI 27 JUIN À 20 H 30

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

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




