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SORTEZ,
C’EST L’ÉTÉ !
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ÉDITO

SORTONS !
À l’heure où vous lirez ces lignes, la période électorale sera terminée. Et après
les contraintes sanitaires des deux années passées, voici le temps des vacances et
des sorties en liberté retrouvée. Vous me direz que le carburant coûte désormais
très cher, mais vous n’avez pas besoin d’aller très loin pour vous changer les idées.
À quelque chose malheur est bon : profitez-en pour (re)découvrir nos villages,
le charme de leurs paysages et leur patrimoine trop méconnu, souvent semblable et chaque fois
différent. Toujours vivant.
Sortons dans la nature. Elle foisonne, et toutes ses nuances de vert invitent à la curiosité.
Ce mois-ci nous vous parlons des plantes médicinales, de leurs vertus particulières et des manières
d’en user. De l’ortie au plantain lancéolé, du lierre grimpant à la pâquerette commune, il vous suffit
de baisser les yeux. Ou de les lever…

Jean-Pierre Gorges

Président de Chartres métropole

Sortons en famille. Et Chartres métropole vous détaille dans un petit guide à votre disposition
toutes les activités ouvertes à vos enfants, sans oublier celles que nous pouvons pratiquer ensemble,
petits et grands.
Voyageons dans le temps, celui de Chartres en Lumières, celui de la Fête des Vikings à Lèves,
celui de l’aqueduc Louis XIV et de ses voûtes du 17 e siècle à Chartainvilliers. Nos archéologues
peuvent vous servir de guides, comme à Saint-Martin-au-Val où ils organisent des ateliers et
des jeux pour nos enfants et nos adolescents. Ils apprendront à fouiller, à tailler la pierre, à réaliser
une mosaïque…
Prenons l’air, et goûtons aux joies du vol à voile ou de l’avion grâce aux clubs qui animent notre
nouvel aérodrome.
Retrouvons-nous pour faire la fête dans la nouvelle salle culturelle et associative de Mittainvilliers-Vérigny, la bien-nommée « Vérymittaine ». Chartres métropole est heureuse d’avoir aidé
la municipalité à réaliser ce bel équipement, grâce à ses Fonds de concours qui permettent
à vos maires de continuer à investir pour votre qualité de vie.
Après tout ce mouvement, prenons le temps de faire une pause dans la fraîcheur de la piscine
de plein-air de Denonville, ou sur les terrasses ombragées de nos bars et de nos bistrots, ou encore,
chaleur oblige, dans les caves voûtées d’un nouveau marchand de vin à Champhol.
Plus sérieusement, quand le soleil chauffe et que la pluie se fait rare, nous cherchons l’eau,
à tous les sens du mot. Précieuse autant que nécessaire, elle fait ici l’objet de tous nos soins et
d’investissements importants. J’y insiste parce que tous ces travaux ne se voient pas et que les
réseaux ne sont pas seulement numériques. C’est un travail constant parce qu’il n’est efficace que
dans la durée, et pas seulement pendant les épisodes de sécheresse. Nous nous y appliquons.
Bonnes vacances à tous !
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DANS VOS COMMUNES
À MITTAINVILLIERS-VÉRIGNY

BIENVENUE À LA VÉRYMITTAINE !
La nouvelle
salle culturelle
et associative de
Mittainvilliers-Vérigny
accueillera aussi
bien les événements
communaux et les
réunions familiales
que les séminaires
d’entreprises.

L

a Vérymittaine. Le nom de
cette salle culturelle et associative est tout un symbole,
dans une commune née de la fusion en 2016 des villages de Vérigny et de Mittainvilliers.
L’équipement a été érigé là-même
où était située l’ancienne mairie-école du bourg de Vérigny. En
mémoire de ce passé, les murs
extérieurs de l’école ont d’ailleurs
été conservés.
Mais c’est bien une salle totalement moderne qui a été aménagée
et qui accueille désormais les événements familiaux, les rendez-vous
festifs de la commune et les réuLa Vérymittaine a été inaugurée le 6 mai dernier.
nions ou séminaires d’entreprises.
« Je remercie chaleureusement nos partenaires : l’État, le
D’une surface de 180  m 2, la Vérymittaine est notamment
Conseil Départemental et bien évidemment Chartres métrodotée d’une large salle, d’une vaste cuisine équipée et d’un
grand préau couvert. Elle accueille également une mairie
pole pour leur indéfectible soutien. Sans eux, rien n’aurait été
annexe, service de proximité pour les habitants du bourg.
possible, explique Mickaël Tachat, maire de Mittainvilliers-Vérigny. Chartres métropole et ses structures satellites (Chartres
Aménagement, CM’EAU, Synelva…) nous ont accompagnés
ENTREPRISES LOCALES
tout au long du projet. C’est un formidable bras de levier finanQuatre ans ont été nécessaires entre le lancement du projet
cier et technique qu’a été, qu’est et que sera l’Agglomération. »
et son achèvement, pour un budget de 1,3 millions d’euros.
Autre satisfaction pointée par le maire : de l’architecte aux
La commune a obtenu 650 000 euros de subventions de
constructeurs en passant par l’aménagement des espaces
la part du Conseil départemental (150 000 euros), de l’État
verts et l’insonorisation de la salle, tous les travaux ont été
(200 000 euros) et de Chartres métropole (230 000 euros).
confiés à des professionnels du département d’Eure-et-Loir.
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DANS VOS COMMUNES
À LÈVES

LES VIKINGS DE RETOUR À LÈVES
Pour célébrer sa naissance,
1111 ans après la bataille
qui l’opposa aux guerriers
nordiques, Lèves organise
sa fête des Vikings du
8 au 10 juillet. Trois jours
de festivités immersives,
durant lesquelles spectacles
et reconstitutions
se succéderont.

P

remière page méconnue de l’histoire de Lèves, l’invasion du chef viking Rollon et de ses troupes sur les
terres chartraines en 911, repoussées par les locaux
au prix d’une bataille sanglante (6000 morts). Cet évènement a eu pour conséquence la fondation de la seigneurie
de Lèves, ayant pour fonction de protéger Chartres. 1111 ans
plus tard, la Ville organise une fête des Vikings pour commémorer sa naissance.
Le vendredi soir à 21 h, Luc Arbogast, révélé par l’émission
« The Voice », se produira en concert à l’église Saint-Lazare,
avec sa voix de contre-ténor si singulière, lors d’un voyage
médiéval agrémenté de reprises et de créations originales.
Côté spectacles, rendez-vous le samedi et le dimanche dans
le parc de la Fondation d’Aligre pour la « Grande Bataille
viking » dès 16 h, où des combattants en armures s’affronteront le temps d’une reconstitution pour faire revivre l’esprit
guerrier des Vikings.

Le samedi, à 21 h 45, assistez à la bataille de feu « Rollon et
le miracle de la Vierge » : reconstitution épique de l’assaut
de Lèves sous un déluge de boules de feu, achevée par la
crémation sur le bûcher du chef viking…
Tout au long du week-end, de nombreuses animations seront proposées : reconstitution d’un camp et d’un village
vikings, présentation d’un drakkar, jeux pour enfants et ferme
pédagogique, marché vikings, feu d’artifice, manèges …
En 911, c'est par le voile de la Vierge que les guerriers
francs ont pu repousser les assaillants vikings.
Cette relique sacrée sera présente dans l’église
Saint-Lazare de Lèves
le dimanche 10 juillet :
9 h 45 : accueil du
voile de la Vierge Marie,
présentation, vénération
et prière
10 h 30 : messe
11 h 30 : procession
dans la ville
12 h 15 : retour à l'église
de Lèves et départ
du Voile.

FÊTE DES VIKINGS
Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet
© Centaures 2021

02 37 180 180 - contact@leves.fr
Billetterie en ligne sur le site :
boutique.chartres-tourisme.com et sur place.
été 2022 VOTREAGGLO # 112
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D A N S V O S C O M M U N E S | Patrimoine
Votre Agglo confie à IOM, graphiste et illustrateur chartrain,
la tâche de dessiner le patrimoine de vos communes.
Ce mois-ci : une vue du pont Bouju enjambant l’Eure, à Chartres.

IOM
IOM.ATELIER@GMAIL.COM / 06 70 25 29 91 - HTTP://IOM.ULTRA-BOOK.COM
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DANS VOS COMMUNES
À DENONVILLE

BASSIN AVEC VUE
La piscine extérieure de Denonville rouvrira ses portes le 2 juillet,
pour le plus grand plaisir des baigneurs.

D

enonville est un charmant petit village de 820 habitants,
situé à l’extrémité est de l’agglomération, dans le canton d'Auneau.
L’une de ses particularités est d’avoir su
conserver sa piscine d'été, ouverte en
juillet et août.
« Le conseil municipal a à cœur de maintenir ce lieu de lien social et de convivialité, explique Évelyne Lagoutte, maire
de Denonville. Les enfants de la commune ont la joie de s'y retrouver pendant
toute la période des vacances estivales,
accompagnés de parents ou d’amis. Mais
la piscine est bien évidemment ouverte
aux habitants des communes extérieures. »
Ce bassin fut tout d'abord une réserve
d'eau. La piscine telle qu’elle existe aujourd’hui a été créée en 1953. « Pour la petite histoire, ce fut
une des premières piscines du département. Bon nombre
d'habitants des villages voisins venaient s’y baigner, mais
aussi des Chartrains. Chaque année, des travaux sont effectués par la municipalité pour la maintenir aux normes. »

Réalisé en béton armé, le bassin mesure 8 mètres de large sur 25 mètres
de long, avec une profondeur en
pente douce allant de 50 centimètres
à 1,60 mètres. Afin de maintenir la température, une couverture a été achetée
cette année par la municipalité pour
recouvrir le bassin à chaque fermeture.
Un surveillant de baignade diplômé
est engagé chaque année, assisté par
deux jeunes saisonniers recrutés au sein
du village.

UNE FÊTE DE VILLAGE
POUR L’OUVERTURE
La piscine de Denonville sera accessible du 2 juillet au 31 août.
« Une grande fête de village sera organisée à l'occasion de l'ouverture et de l'inauguration de la fresque
peinte par les enfants du village sur les murs qui entourent
le bassin. Un feu d'artifice sera tiré pour clôturer cette belle
journée. »
Évelyne Lagoutte.

Entrée individuelle : 2.50 euros. Carte 20 entrées : 35 euros.
Ouverte tous les jours sauf le lundi de 14 h à 19 h du 2 juillet au 31 août.
denonville.fr
été 2022 VOTREAGGLO # 112
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D A N S V O S C O M M U N E S | Patrimoine, histoire, mémoire

Chartainvilliers,

c’est toute une histoire
Chaque mois, focus sur une commune de l’agglomération, en suivant l’ordre alphabétique.
Découvrez son patrimoine, son histoire, sa mémoire…
Les « puits éoliens »
C’est le 12 août 1860 que sont inaugurés, au cours d’une
importante fête villageoise, deux moulins à vent, bâtis
sur des tours maçonnées, dont le but était de pomper la
nappe phréatique située à 52 mètres (!) sous le niveau du
sol, en maintenant un débit d’environ 350 litres/heure.
Situés près des fermes, ils permettaient d’approvisionner les habitations et de répondre, grâce à leurs citernes,
aux terribles incendies qui ont plusieurs fois ravagé
des rues entières du village.

Puits éolien de la ferme Pithois et plan d'époque.

Vivement encouragés par la préfecture et s’appuyant
sur le système « Lethiers » (du nom d’un mécanicien
de Jouy), l’installation paraît à la pointe de l’innovation.
Très vite, on déchante : manque évident de productivité,
fragilité récurrente des pales, manque d’entretien, procès
avec l’inventeur, avant que des ouragans destructeurs
ne viennent clore l’aventure. À peine dix ans d’exploitation en pointillés, dont il reste pourtant ces constructions
emblématiques de la commune.

L’église
Bâtie en grès, elle semble dater du XV e siècle, comme
l’indiquent le profil des fenêtres et contreforts, ainsi que
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les poutres maîtresses de la charpente. Très dégradée
au XVII e siècle, elle est restaurée en 1691, date indiquée
au sommet du portail.

Zoom
La stèle des tirailleurs sénégalais

« Ils sont 56 ! », rappelle le monument, situé près
de l’église. C’est sur la route de Grogneul qu’a lieu
le 16 juin 1940, entre 19 h et 20 h 20, un affrontement
terriblement inégal. Un détachement du 26 e RTS,
qui tente de reprendre position à Maintenon, fait
face à un renfort allemand. Fusils individuels contre
artillerie lourde : la quasi-totalité des soldats africains
engagés (majoritairement ivoiriens) tombe sur place.
Enterrés dans une fosse commune du cimetière,
les corps (dont douze restent « non identifiés »)
rejoignent en 1965 la nécropole nationale
de Fleury‑les-Aubrais.

Les terrasses, la grande voûte, la petite voûte
Chartainvilliers conserve un long tronçon (deux kilomètres) des terrasses de l’aqueduc, prévues pour porter en élévation le canal d’approvisionnement du palais de Versailles. On dit encore dans la région le Canal
Louis XIV.
Réalisés à Chartainvilliers au cours des années 1685-87,
les travaux, qui nécessitent la commande de plus de
16 000 brouettes, font appel à des régiments militaires.

Patrimoine, histoire, mémoire |
Deux tunnels, construits
en parements de briques,
sont encore conservés.
L’un étroit, prévu pour le
passage piéton, la « petite
voûte » ; l’autre qui permettait le passage d’une
route, haut de 5,5 mètres,
large de 5 mètres et long
de     près     de     45     mètres,
la « grande voûte ». La
présence     d’un     l ieu-dit
« Le Gros Four », à proximité, laisse entendre que
les     briques     étaient     en
partie réalisées sur place.

La croix Baron, une vue iconique
sur la cathédrale

DANS VOS COMMUNES

Le 13 juillet 1687, le ministre Louvois achète
Chartainvilliers,     s ur
fonds      d’État,      pour
l’attribuer à      Madame
de Maintenon, en dédommagement      des
travaux de l’aqueduc.
L’épouse de Louis XIV
s’emploie à restaurer
l’église : son blason
(buché à la Révolution),
encore accosté de fiers
griffons     e t     surmonté de la couronne de
marquis, figure sur la
façade. Avec plus d’attention, on voit que
les     pierres     remplacées dans cette campagne de travaux sont marquées de la lettre F.
L’horloge de l’église date de la fin du XIX e siècle. Les engrenages du mécanisme d’origine, actionné par un lourd
poids en fonte, sont encore remontés à la main - chaque
semaine ! - par un employé municipal : un cas unique
dans la région.

Tradition : la « Grand Ferme »,
une longue histoire et un maraîchage local
À un ancien croisement de chemins, dont l’un partait
vers Jouy et l’autre rejoignait la grande route de Chartres,
cette croix est placée à l’un des emplacements où les pèlerins, venus du nord, découvraient la silhouette du sanctuaire marial, posé à l’horizon. Panorama à préserver...

Mais aussi …
La mairie (1902), la place triangulaire du Frou et
ses tilleuls, la mare (et ses batraciens), la ferme Pithois
(XIX e siècle), les « bornes du Chapitre » (que nous avons
évoquées à Bouglainval) et enfin la Vallée du Vau,
bel itinéraire qui permet de rejoindre Saint-Piat,
à travers les bois.

Objets de mémoire(s)
Entretenir l’église : les chartes médiévales, les
legs de Madame de Maintenon, l’horloge (2022)
Conservée aux Archives départementales, la charte
(1207) dans laquelle apparaît dans une belle écriture
gothique le nom de Carnotense Villare est une offrande perpétuelle à l’église d’impôts locaux sur le blé.

Cette     ferme,
longtemps entourée de fossés,
est     probablement celle que
Milon,     archidiacre, offrit au
chapitre de la
cathédrale dès
le     XII e     siècle
et     que     gérait quelques     décennies plus tard (1201 et
1215) le chambrier de cette institution, Raoul de Beauvoir. Le manoir des « seigneurs de Chartainvilliers », qui
prirent la relève, est conservé dans un angle de cette vaste
cour, où plusieurs éléments anciens sont repérables, dont
une porte en pierre.
La ferme privilégie la vente directe : carottes, poireaux,
salades ou encore fruits, dont sont aussi tirées de délicieuses confitures maisons. Renseignement pris, les
premières fraises, qui font la réputation de la « Grand
Ferme », arriveront au mois de juin, peu de temps avant
votre magazine : vous ne serez pas déçus.
Remerciements à Fabrice Tanty, élu passionné du patrimoine.
été 2022 VOTREAGGLO # 112
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V O T R E A G G L O G O U R M A N D E | À Champhol

PIQUETTE OUI, MAIS DE LUXE !
Piquette de luxe est un marchand de vins bio et biodynamie
nature à destination des particuliers et des professionnels.
Une visite s’impose …

F

rançois Coussière et ses trois associés ont trouvé
leur ADN. À Champhol et sur rendez-vous, dans une
demeure qui accueillait il y un siècle… un marchand
de vin et un bar de village (ça ne s’invente pas), on peut profiter d’une belle salle de dégustation, mi-château mi-guinguette au goût du jour, pour découvrir des vins inédits, bio et
en biodynamie. Loin de la mode des vins « nature » qui parfois relèvent de la posture, François et ses amis ont le goût
des vins bien faits, bien élevés.
Ils ont d’abord l’accent du Sud-Ouest, avec des trouvailles
comme les vins de Julien Auroux à Bergerac (« Un peu de
toi, un peu de moi » rouge 2019) ou le Château les Croisille
à Cahors qui fait redécouvrir des vins pleins de fraîcheur autour du malbec…
Mais aussi des reflets ligériens, avec les excellents chinon de
Wilfrid Rousse (« Les Galuches ») qui subliment le cabernet
franc ou du Beaujolais, avec un chénas « Les Blémonts »
en macération carbonique, un 100% gamay d’un fruité mûr
et d’une grande suavité.
Cette jeune maison, pleine de passion, édite également des
cartes postales, des posters décalés… bref, intègre le bon vin
dans un art de vivre à la française 2.0.
Avec bonheur, quelques belles adresses chartraines font appel à leurs conseils pour choisir parmi les 170 références de
vins « propres » et surtout à la pureté de goût et de terroir
sans pareille.

Poussez la porte de la Piquette de luxe à Champhol, et vous
ne sortirez plus de ce bain de jouvence qui donne au vin une
modernité, un plaisir accessible au plus grand nombre.

Piquette de Luxe
6, rue de Chartres, Champhol
Accueil sur rendez-vous : 06 07 25 63 30
LIVRAISON GRATUITE SUR DEMANDE
contact@lapiquettedeluxe.fr
www.piquettedeluxe.fr
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À Chartres | V O T R E A G G L O G O U R M A N D E

ESPRIT GOURMAND :
UNE VALEUR SÛRE À (RE)DÉCOUVRIR
À deux pas de la cathédrale, il faut venir et revenir dans l’excellent restaurant
de Jean-François et Valérie Birebent.

L

a crise sanitaire, puis les travaux de
consolidation menés alentour, n’ont
en rien altéré le dynamisme gastronomique de cette belle maison, valeur sûre
de la scène chartraine. L’accueil, l’élégance
et la simplicité de la salle, l’agrément immédiat de la terrasse vous font sentir chez
vous, en mieux…
Et à table, c’est remarquable : le foie gras
maison compotée de fruits secs, grué de
cacao est mi-cuit à la perfection ; la joue
de lotte rôtie, sauce homardine et légumes
croquants un pur régal.
Il faut s’arrêter un instant sur la technique
du cuisinier, qui exécute des sauces de
haute volée, à la profondeur rarement
goûtée ces derniers temps. Yannick Alléno,
chef triplement étoilé, a écrit avec Vincent
Brenot un livre, Sauces, réflexions d’un cuisinier (Hachette
2014), plaidoyer contre la disparition des grandes sauces.
Ici à Chartres, Jean-François Birebent fait la preuve éclatante
de ce savoir-faire qui fit inscrire la gastronomie française au
patrimoine de l’Unesco, comme Notre-Dame de Chartres…
On s’attardera aussi sur les divins cannelloni de homard bleu
aux légumes fondants et leur crème de corail, sans oublier la
belle entrecôte de cochon fermier, avec ses oignons rouges
et son gratin aux deux pommes qui apporte fraîcheur et légèreté à la garniture. Selon son envie, on se régalera d’un
vin rosé du Jas d’Esclans, excellent cru classé des Côtes
de Provence, ou d’un magnifique Côte Rôtie La germine
de chez Duclaux.

Pour conclure en beauté, la sphère chocolat fruits exotiques
est un classique de la maison, réinterprété avec brio tout au
long de l’année.
Si l’on ajoute que le service est jeune et passionné, l’envie
de faire plaisir et de transmettre sa passion omniprésente,
on comprendra aisément qu’ici se cache une pépite, un lieu
dont on ne partage l’adresse qu’avec ses véritables amis.

Esprit gourmand
6, rue du Cheval Blanc, Chartres - 02 37 36 97 84
Inscrit au Guide Michelin, 11/20 au Gault & Millau
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LA SÉCHERESSE,
UNE HISTOIRE D’EAU
Chaleur et sécheresse sont de retour, avec leur impact sur la production et la consommation
d’eau, celle des habitants comme celle des agriculteurs de notre territoire. Comment gérer
cette situation, à court terme comme dans la durée ? Des explications d’Alain Bellamy,
vice-président de Chartres métropole délégué à l’eau et à l’assainissement.
Votre Agglo : Que pensez-vous des mesures prises par
la Préfète d’Eure-et-Loir pour limiter la consommation
d’eau des particuliers comme des agriculteurs ?
Alain Bellamy : La Préfète d’Eure-et-Loir a pris des mesures bienvenues. En année « normale », la période sèche
s’étend principalement en juillet et août, Même si une partie de la population est partie en vacances, les agriculteurs
ont encore souvent besoin d'irriguer jusqu'à mi-août. Cette
année, la sécheresse a été très précoce, alors que toute
la population est sur place et que les agriculteurs sont en
période d’irrigation importante. Il était en train de se créer
une situation de concurrence entre les besoins en eau de
la population et ceux des agriculteurs. D’où la nécessité
d’un arbitrage de la représentante de l’État.

« LES PLUIES DE L’HIVER DERNIER ONT
ÉTÉ FAIBLES, CE QUI A ENCORE RENFORCÉ
L’IMPACT DE LA SÉCHERESSE DE PRINTEMPS
SUR LA RESSOURCE EN EAU. »
VA : Les pluies et les orages récents peuvent-ils régler
le problème ?
AB : Ils l’ont atténué, mais on a vu la chaleur revenir. Et nous
ne connaissons pas avec certitude la pluviométrie des semaines à venir. Les nappes phréatiques sont remplies par
les pluies de l’automne et de l’hiver, entre le 15 novembre
et le 15 mars. Ensuite, toute l’eau qui tombe est captée par
la végétation de surface. Or les pluies de l’hiver dernier ont
été faibles, ce qui a encore renforcé l’impact de la sécheresse de printemps sur la ressource en eau.
VA : Les années précédentes ont également connu des
épisodes de sécheresse. Comment anticiper ce qui peut
apparaître comme une tendance durable ?
AB : L’Etat prend des mesures de restriction pour la préservation des rivières en période de sécheresse depuis de
nombreuses années. Ce qui est plus récent, c’est la néces-
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sité de gérer également les prélèvements dans la nappe
de la craie. Si on considère l’équilibre entre l’Eure et cette
ressource souterraine, il s’agit là de notre seul et unique réservoir d’eau potable, même si l’eau est puisée depuis plusieurs forages.

"LES DÉFIS CLIMATIQUES QUI NOUS
ATTENDENT NOUS IMPOSENT DE TROUVER
DES SOLUTIONS POUR GÉRER DURABLEMENT
NOTRE RESSOURCE EN EAU."
Depuis 2019, année de crise en matière de sécheresse,
dans le secteur en tension de Francourville et Prunay-leGillon la collectivité a mené une grande étude de suivi
de la nappe de la craie. Ce travail a permis d’engager un
dialogue continu avec les autorités de l’Etat, les représentants de la profession agricole et les irrigants eux-mêmes.
L’objectif est de mieux comprendre le fonctionnement de
la nappe et de cerner la zone sur laquelle ces tensions devaient être gérées pour un meilleur partage de la ressource.
Ce dialogue a, je crois, permis de réduire les risques pour
l’approvisionnement des populations tout en limitant les impacts sur les exploitations agricoles.
Il doit se poursuivre, car malheureusement les défis climatiques qui nous attendent nous imposent de trouver des
solutions pour gérer durablement notre ressource en eau.
Nous espérons d’ailleurs beaucoup du travail mené par le
Département et le Bureau de recherches géologiques et
minières sur la nappe de la craie, auquel nous contribuons.
Il devrait, d’ici quelques années, nous doter d’un outil de
connaissance et de gestion capable de concilier tous les
usages et de garantir l’accès à l’eau des populations.
VA : Comment gérez-vous notre production d’eau ?
AB : Pour l'approvisionnement de la zone urbaine, nous utilisons l’eau provenant de cinq forages, et aussi de l’Eure. Mais
ces provenances ne fournissent ni la même quantité, ni surtout la même qualité d’eau. Nos deux forages principaux,

Interview | A C T U A L I T É S

Alain Bellamy.

à Berchères-Saint-Germain et à La Saussaye, donnent une
eau abondante, mais dont la teneur en nitrate est parfois
supérieure à la norme réglementaire, qui est de 50 mg/
litre d’eau. Aussi, nous la mélangeons avec l’eau provenant
de deux autres forages, ceux de Francourville et de Prunayle-Gillon. Leur teneur en nitrate est moindre mais leur abondance est plus faible. Nous utilisons par ailleurs l’eau
de l’Eure si nécessaire, celle-ci étant de moindre qualité, surtout en période de sécheresse où son débit est plus faible.
C’est dans notre Usine des Réservoirs à Chartres que tous
ces mélanges s’opèrent de façon très contrôlée. Pour respecter la norme de 50 mg/l, il peut donc être nécessaire
de traiter l’eau, pour en abaisser le taux de nitrate. Or cela a
un coût, entre 30 et 40 centimes par mètre cube. Et le coût
de l’eau est intégralement supporté par les abonnés. C’est
la Loi : nous n’avons pas le droit de subventionner le prix
de l’eau via le budget général de la Communauté d’Agglomération. C’est un budget spécifique qui doit s’équilibrer.

« L’EAU DEVIENT CHAQUE JOUR DAVANTAGE
UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE.
CELA EXIGE DES COMPÉTENCES
PRÉCISES ET DES INVESTISSEMENTS
CONSIDÉRABLES DANS LA DURÉE. »
VA : Comment anticiper les conséquences des sécheresses ?
AB : En investissant à deux niveaux. D’abord en reliant le
réseau de la zone urbaine à un autre forage, celui de Bois
Bichot près de la Voise. Il alimente les communes périurbaines et rurales au sud-est de Chartres : Nogent-le-Phaye,
Sours, Santeuil, etc. Le réseau de cette eau de très bonne
qualité est désormais relié par une canalisation nouvelle de

2,5 km à celle qui transporte l’eau prélevée à Francourville.
Cet investissement a coûté 1 million d’euros à Chartres métropole et à CMEau, notre Société Publique Locale qui exploite notre réseau. Nous luttons aussi contre les fuites, et
nous avons pu ainsi en éviter 800 000 m 3 l’an dernier, sur
une production de 10 millions de m3. C’est un travail complexe de sectorisation et d’écoutes via des capteurs. Nous
avons également équipé de compteurs modernes tous les
bâtiments et les équipements publics de l’agglomération.
Car les communes aussi paient l’eau. Enfin nos abonnés
peuvent utiliser, via internet et le site de CMEau notre système de télérelève. L’abonné peut suivre sa consommation
et nous alerter s’il constate quelque chose d’anormal. Et surtout, nous sommes aussi en capacité de faire de même à leur
égard. Par exemple, on ne sait pas assez qu’une chasse d’eau
qui goutte, même très faiblement, provoque une surconsommation de 150 à 300 m 3 par an. Aujourd’hui, nous avons
atteint un ratio de rendement de notre réseau de 88 % en
zone urbaine, notre objectif étant d’atteindre 90% à la fin
2025. Nous n’en sommes qu’à 72 % en zone périurbaine et
rurale, ce qui peut se comprendre au vu de la longueur du
réseau.
VA : Comment regardez-vous la situation de la production
et de la consommation de l’eau sur le territoire de Chartres
métropole ?
AB : L’eau devient chaque jour davantage une ressource
précieuse, et qui doit être gérée comme telle. Cela exige
des compétences précises et des investissements considérables dans la durée. Et une capacité à s’adapter aux crises,
les sécheresses ou les guerres. Regardez l’Ukraine. On
parle de gaz et de pétrole. Et un peu de la pénurie d’huile
de tournesol. Mais peu de gens savent qu’un hectare de
tournesol consomme deux fois moins d’eau qu’un hectare
de maïs… Et qu’un hectare de colza ne nécessite aucune irrigation ou presque.
été 2022 VOTREAGGLO # 112
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UN GUIDE POUR TOUTE LA FAMILLE
Chartres métropole rassemble tous ses services proposés aux familles dans un nouveau guide,
accessible sur internet et dans différents services publics de l’agglomération. Hélène Denieault,
vice-présidente déléguée à l'enfance jeunesse, en présente les grandes lignes ainsi que
les nouveautés concernant cette compétence.
Hélène Denieault,
vice-présidente
déléguée à
l'enfance jeunesse.

Votre Agglo : Que trouveront les familles dans ce guide ?
Hélène Denieault : Ce guide complet accompagne les familles et assure le lien entre les usagers, les services, le
délégataire et les élus. Les familles et les professionnels,
comme les assistants maternels, y trouvent toute l'offre de
Chartres métropole, de la petite enfance à la jeunesse
au sens large, jusqu’à 25 ans, puisque le PIJ s’adresse aux
jeunes adultes. C’est indispensable pour préparer sa rentrée sereinement et profiter des vacances l’esprit léger.

VA : Comment le Relais petite enfance (RPE) relance-t-il
ses ateliers ?
HD : Pendant deux ans, les ateliers du RPE (anciennement
le Relais d’assistants maternels) ont tourné au ralenti du
fait de la crise sanitaire. Nous allons reprendre un rythme
normal, avec des ateliers programmés dans treize communes réparties sur notre territoire. Les éducatrices de
jeunes enfants du Relais se déplacent avec du matériel et
des jeux et installent les ateliers. Cela permet d'accompagner les assistants maternels, de les faire se rencontrer et
que les enfants s'éveillent encore plus au contact d’autres
enfants : un bon apprentissage en attendant l’école.
VA : Quels changements attendent les familles en matière
d'inscriptions en accueil de loisirs ?
HD : Les enfants sont accueillis dans les onze structures
de loisirs de Chartres métropole. Nous avions essayé
cette année une formule de forfait pour simplifier l’inscription des mercredis. Cependant, le nombre d’enfants
inscrits ne correspondait pas au nombre d’enfants réellement présents, entraînant du gaspillage alimentaire, un
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Le guide Grandir et s'épanouir dans Chartres métropole
est disponible dans les accueils de loisirs, les antennes
PIJ, le Relais petite enfance, les mairies
de l’agglomération, aux Pep 28 (au Pôle
administratif)... Il est également accessible sur le site chartres-metropole.fr
(rubrique dynamique/ enfance et jeunesse/les espaces jeunes).

Ateliers PIJ au mois de juillet
• Journée d’action
solidaire
en faveur
de la SPA :
vendredi 8 et
jeudi 21 juillet,
de 10 h à 16 h.
Navette possible.
• Jeu avec la
gendarmerie, la Maison de confiance et de protection
des familles (MCPF), et le CPF sur le thème de la
prévention et
la citoyenneté et le métier de gendarme.
Les mardis de 14 h à 16 h : le 12 à Saint-Georges-surEure, le 19 à Sours et le 26 à Maintenon.
• Jeux pour découvrir l’Information Jeunesse :
les mercredis, le 13 à Saint-Georges-sur-Eure de 10 h
à 12 h et de 14 h à 16 h à Sours et le 20, de 14 h à 16 h
à Maintenon.

recrutement de personnel inutile, une baisse des subventions CAF ainsi qu’une frustration pour les familles sans
place. Nous avons donc décidé de revenir au principe de
l’inscription de vacances à vacances pour l’accueil des
mercredis. Le portail familles permet de réaliser toutes
ces démarches.
VA : Comment Chartres métropole s’adapte-t-elle pour
mieux répondre aux attentes des jeunes ?
HD : Certains anciens locaux ados deviennent des espaces pour les 12-17 ans, gérés par notre délégataire, les
Pep 28. C’est une nouveauté qui permet d’étoffer l’offre
ados avec 6 espaces jeunes, des points de rencontre pour
les activités des week-ends et des soirées. Le transport
est aussi facilité dans le cadre des sorties, comme l’action
solidaire en faveur de la SPA, reconduite les 8 et 21 juillet.
L’ouverture de deux nouveaux points d’information jeunesse (PIJ), à Sours et Maintenon, était nécessaire pour couvrir l'ensemble du territoire de façon équitable (formation
BAFA, forums jobs d’été...). N’hésitez pas à jeter un œil au
guide pour en savoir plus !

• Circuit vélo et diététique en partenariat avec
« Les Cyclos » et goûter équilibré avec fabrication
de Smoothies : jeudi 28 de 11 h à 16 h 30 à
Saint‑Georges-sur-Eure.
• Atelier réalité virtuelle sur les métiers, en partenariat
avec le SPRO : lundi 18 de 14 h à 16 h à Saint-Georgessur-Eure, vendredi 22 de 14 h à 16 h à Maintenon,
et jeudi 28 de 14 h à 16 h à Sours.
Renseignements et inscriptions :
02 37 26 98 86 - pij.chartres-metropole@ijcentre.fr
Pages Facebook et Instagram : pijchartresmétropole
PIJ de Maintenon : 1 rue Pont Rouge
PIJ de Sours : rue Louis-Isambert
PIJ de St-Georges-sur-Eure : 4 bis place de la république

Aire de jeux numérique pour les enfants
L'Association PEP 28 lance une aire de jeux numérique
avec la mascotte TI’PEP pour les enfants sur son site
internet www.lespep28.org.
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LES VERTUS DES PLANTES MÉDICINALES

A

vec les beaux jours, les allergies aux pollens explosent.
Qui dit pollen, dit fleur, et qui
dit fleur dit phytothérapie, science qui
utilise les principes actifs des plantes
sous différentes formes (sirop, alcoolature, infusion, baume…) pour soigner
douleurs, inflammations et autres allergies.
L’une des stars des plantes médicinales
est la grande ortie (Urtica dioïca). Piquante au toucher, elle est reminéralisante (calcium, fer…), anti-inflammatoire,
efficace contre les rhumatismes et allergies et constitue un bon antiseptique.
Pour vos infusions, privilégiez les têtes
d’orties pour limiter certaines maladies.
Après floraison, les racines peuvent
être utilisées sous forme de décoction
contre les problèmes de prostate.
L’ortie peut se manger crue et cuite.

La grande ortie.

Le plantain lancéolé (Plantago lanceolata) est très efficace contre les piqûres, démangeaisons, problèmes
de peau et respiratoires (pharyngite,
bronchite...). Il a également des propriétés cicatrisantes et limite les écoulements sanguins. Il faut en extraire le
jus des feuilles et le poser sur la zone
voulue, sans frotter, ou fabriquer un
macérât huileux. Le plantain lancéolé
est comestible.
Le lierre grimpant (Hedera helix) possède des vertus à la fois astringentes,
anti-inflammatoires        et        dépuratives.
Il est utile pour les personnes atteintes
de spasmes et d’hypertension artérielle. Efficace face aux toux et bronchites, il est conseillé d’en utiliser les
feuilles dites « lobées » pour la fabrication de crèmes maison.
Cette espèce est non comestible.

Paquerette.

Avec la fleur de pâquerette (Bellis perennis), on confectionne un macérât
huileux qui s’applique sur la poitrine
pour raffermir la peau, mais également
sur des zones douloureuses (hématomes). Cette petite plante est également utilisée pour réguler le métabolisme en calcium et lutter contre la
décalcification.
L’achillée millefeuille (Achillea millelfolium) possède des vertus cicatrisantes
et hémostatiques. Consommées en
infusion quinze minutes avant le repas,
ses fleurs stimulent également les papilles digestives. Cette plante est aussi
efficace contre les problèmes de foie.
Plantain lancéolé.
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L’observatoire de la biodiversité de Chartres métropole inventorie tout au long
de l’année l’ensemble des espèces, qu’elles soient animales ou végétales.
Ce mois-ci, focus sur quelques plantes aux vertus médicinales présentes
dans l’agglomération.

© Damien Rouger
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Lierre grimpant.

Les feuilles du lamier blanc (Lamium
album) ressemblent beaucoup à
celles de l’ortie, mais ne piquent pas.
Consommées en infusion, les sommités florales (tiges avec des fleurs plus
ou moins sorties) aident les reins à éliminer l’acide urique, atténuent l’excès
de mucus dans les bronches et ont des
propriétés cicatrisantes et anti-diarrhéiques.
Également utile pour la régulation du
cycle menstruel.

Avertissements
• Il existe des plantes très toxiques :
avant de les cueillir, soyez sûr
à 100% de votre identification.
• Certains animaux sont porteurs
de maladies pour l’homme :
il faut toujours rincer
abondamment vos plantes.
• Il est formellement interdit
de cueillir des plantes rares
et/ou protégées : des listes rouges
sont disponibles sur le site des
conservatoires de botaniques
de la région.
• Ne ramassez que les quantités
dont vous avez besoin, ne prélevez
qu’une partie de la plante et
privilégiez les jeunes pousses.

© Damien Rouger

Lamier blanc.

Achillée millefeuille.

Une petite chenille à l’appétit d’ogre !
Voici un véritable ravageur d’arbre : l’hyponomeute du pommier
(Yponomeuta malinella) adulte se distingue des autres papillons par
ses grandes ailes blanches, ponctuées de noir. Il pond des dizaines
d’œufs au même endroit en automne.
Au cours du printemps, les chenilles dites phytophages (qui se nourrissent
de matières végétales), reconnaissables à leur corps jaune sable et à leur
tête noire, sortent de leur gros cocon de soie. Très voraces, elles font
des dégâts considérables, notamment en grignotant les feuilles
des arbres fruitiers comme les pommiers, pruniers, poiriers, aubépines...
Elles peuvent s’attaquer aux fruits.
Ces chenilles
sont inoffensives
pour l’homme, non
urticantes, vous
pouvez donc les
manipuler sans risques.
Des moyens de luttes
existent :
• en fin d’été, utilisez
un répulsif pour
éviter que les
femelles ne pondent
sur vos arbres fruitiers ;
• en fin de printemps/
début d’été, créez
une ouverture sur les
cocons pour⁄que les
petits oiseaux puissent
attraper les chenilles ;
• si vos arbres fruitiers
sont envahis, utilisez
le baccille de thuringe
(Baccillus thuringiensis),
un produit naturel.
Fonctionne également
contre la pyrale du maïs.
été 2022 VOTREAGGLO # 112
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"NOUS RECYCLONS
TOUS LES EMBALLAGES"

C

À partir du 4 juillet, le tri des emballages sera simplifié et étendu à des déchets qui n’étaient
jusqu’ici pas recyclés.

ette mesure fait suite
aux obligations réglementaires fixées
par la Loi de Transition Energétique (LTECV). L’extension des consignes de tri
doit être mise en place d’ici
le 1 er janvier 2023.
Elle sera appliquée dès le
4 juillet 2022 sur l’ensemble
des 66 communes de l’agglomération chartraine.
« Il s’agit de développer la
valorisation des emballages
qui       n'étaient       pas       recyclés
jusqu'alors,       et       notamment
les plastiques tels que les
films, pots de yaourts, barquettes, tubes, sachets, etc.
Annick Lhermitte,
détaille Annick Lhermitte,
vice-présidente de Chartres
vice-présidente de Chartres
métropole déléguée
métropole déléguée à la
à la gestion des déchets.
gestion des déchets. Le geste
de tri est ainsi simplifié : les habitants
vert déchets de Chartres métropole
Les habitants dotés de bacs jaunes
peuvent désormais déposer tous leurs
bénéficieront de nouveaux modèles
au 0800 22 20 36.
emballages, ainsi que les journaux-maen 2023. À noter que si la composition
Les points d’apport volontaire sur la
de votre foyer évolue, vous pouvez
voie publique font quant à eux l’objet
gazines, dans les sacs jaunes, les bacs
bénéficier à tout moment d’un noud’un changement de signalétique intéjaunes ou les points d’apport volontaire
dédiés. »
veau bac en contactant le numéro
grant les nouvelles consignes.
Cette mesure va permettre à la fois
d’augmenter la quantité d’emballages
Les bonnes astuces
recyclés, tout en réduisant mathémati• Pour gagner de la place, vous pouvez aplatir vos emballages,
quement le volume des autres déchets
mais ne les imbriquez pas.
ménagers qui suivent la filière d’élimi• Videz bien vos emballages, mais il n’est pas utile de les rincer.
nation par incinération et valorisation
énergétique.
Pour les foyers qui sont dotés de sacs
jaunes, l’augmentation des tonnages
d’emballages a été prise en compte
dans la quantité de sacs mis à disposition en début d’année.
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• Les cartons bruns doivent toujours être déposés en déchetterie
pour suivre une autre filière de recyclage.
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FILIBUS À LA DEMANDE :
UNE OFFRE DE TRANSPORT
AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
Le service de Transport À la Demande (TAD) Filibus dessert
les communes non urbaines de Chartres métropole en proposant une offre complémentaire aux lignes existantes, et à
destination de 13 points de desserte prédéfinis (centres médicaux, gare SNCF, centre-ville…). La majorité de ces points

de desserte permet d’effectuer des correspondances avec
les lignes régulières du réseau Filibus.
Ce service, sur réservation préalable, fonctionne de 9 h à 17 h
le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire, et du
lundi au samedi en période de vacances scolaires.
Les titres de transport acceptés sont le titre unitaire
à 2,30 € (à régler auprès du conducteur) et les titres
10 voyages à 21 € (en vente auprès du conducteur ou
sur la boutique en ligne Filibus).
Les titulaires d’un abonnement Jeune ou d’un abonnement Filiplus en cours de validité, et résidant
dans l’une des communes non urbaines de Chartres
métropole, peuvent bénéficier gratuitement de
ce service pendant les périodes de vacances scolaires en validant simplement leur carte JV malin à
bord du véhicule.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE FILIBUS.FR,
RUBRIQUE « SERVICE À LA DEMANDE ».

C’LA NAVETTE :
LA NAVETTE DE PROXIMITÉ 100% ÉLECTRIQUE
Depuis le 15 décembre 2021, le réseau Filibus
a mis en place un service de proximité pour répondre aux besoins de transport vers le centreville des habitants résidant dans des secteurs dépourvus de commerces et éloignés des arrêts de
bus des lignes régulières.
Ce service fonctionne du lundi au samedi. Il est
composé de deux circuits : un au départ de « Fessard » et un autre au départ de « Pl. St Michel Cinéma ». Chacun d’eux propose 4 services le matin
et 4 services l’après-midi, à raison d’un passage
par heure.
Les titres de transport acceptés à bord de cette
navette sont identiques à ceux des lignes régulières du réseau Filibus.

RETROUVEZ LES CIRCUITS ET LES HORAIRES
DE PASSAGE DE CETTE NAVETTE SUR LE SITE
FILIBUS.FR, RUBRIQUE « HORAIRES ».
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S’INITIER AUX BASES DU DROIT
La capacité en droit est une formation universitaire de deux années proposée sur Eure-et-Loir
Campus, qui permet d’acquérir les principales notions du droit et d’obtenir un diplôme équivalent
au baccalauréat.

C

«

hartres métropole est un partenaire financier de la capacité en droit, accueillie sur
l’Eure-et-Loir Campus, sous l’égide de
la Faculté de droit d’Orléans, explique
Dominique Blois, conseiller communautaire délégué de Chartres métropole à l’Enseignement supérieur et à
la Recherche. Cette formation a pour
objectif d’acquérir les bases du droit et
d’obtenir un diplôme équivalent au baccalauréat, avant de poursuivre vers des
études universitaires. »
Reconnue dans le monde professionnel, la « CAPA » dispose d’enseignants
et professionnels du droit, comme
Frank Granger, spécialisé en droit notarial : « La CAPA a pour méthode pédagogique de favoriser les échanges et
l’interactivité avec les étudiants en leur
transmettant des connaissances initiatiques et un esprit juridique, puis de les
accompagner vers la réussite ».
Outre la poursuite vers des études
universitaires en droit, la CAPA permet
d’accéder à des filières spécialisées
de professions généralistes ou de se
présenter au concours de la fonction
publique. « J’ai souhaité m’inscrire à
la CAPA lors du premier confinement
alors que j’étais en première au lycée
Fulbert, indique Grâce David, 19 ans,
étudiante en seconde année. Après
l’obtention de mon diplôme, je débuterai une licence de droit dans le but de
devenir défenseur des droits, bien aidée
par les compétences acquises durant
mon cursus ».

Dominique Blois
et Franck Granger
aux cotés de Grâce David,
étudiante en seconde
année à la CAPA.

Qui peut suivre cette formation ?
Tout le monde peut s’inscrire. L’unique condition est d’avoir 17 ans
dans l’année de l’inscription. Cette dernière s’effectue la première
quinzaine de juillet et en septembre.

Comment se déroule le cursus ?
La formation se tient en présentiel de septembre à juin. Les cours
ont lieu du lundi au jeudi de 18 h à 20 h à l’Eure-et-Loir Campus.
Les étudiants suivent des cours magistraux et peuvent compléter
ce cursus par des travaux dirigés s’ils choisissent le contrôle continu.
Chaque année est validée par des examens écrits et oraux. Une session
de rattrapage est organisée début septembre.

Quelles sont les matières enseignées ?
En première année, les cours se composent de droit privé (civil et
commercial) et de droit public (constitutionnel et administratif).
En seconde année, les élèves sont formés notamment au droit
notarial, social et pénal

INFOS ET RENSEIGNEMENTS
SYLVIE BUQUET : 02 37 91 35 76 – CAPA-DROIT@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR
EURE-ET-LOIR CAMPUS – 21, RUE DE LOIGNY-LA-BATAILLE, CHARTRES - ACCUEIL DU PUBLIC UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.
été 2022 VOTREAGGLO # 112
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ATELIERS ET VISITES
À LA DÉCOUVERTE DE L’ARCHÉOLOGIE
Cet été, la direction de l’Archéologie de Chartres métropole organise des ateliers
pour les 6/12 ans afin de leur faire découvrir l’archéologie et de les initier à la création
en employant les techniques et les matériaux du passé.
Le site archéologique de Saint-Martin-au-Val ouvrira également ses portes au public
dans le cadre de visites guidées.

DES ATELIERS
POUR LES 6/12 ANS

Mercredi 13 juillet :
« Crée ta lampe à huile »

• SEMAINE « ANTIQUE » -

Les participants créent leur petite
lampe à base d’argile et la décorent.

6/8 ANS
Lundi 11 juillet : « Découvre
la fouille archéologique »
Les enfants deviennent des archéologues le temps de cet atelier. Ils utilisent
les techniques des professionnels afin
de découvrir les vestiges enfouis dans
le sol.

Vendredi 15 juillet :
« Deviens tailleur de pierre »
Les enfants réalisent une petite sculpture en relief en s’inspirant des motifs
antiques.

• SEMAINE « ANTIQUE » 9/12 ANS

niques et les méthodes employées par
les professionnels.

Mardi 19 juillet :
« Réalise ta mosaïque antique »
Les participants s’initient à l’art de la
mosaïque selon les techniques romaines et créent leur propre décor.

Jeudi 21 juillet :
« Crée ta lampe à huile »
Les enfants créent leur petite lampe à
huile en argile et la décorent.

Mardi 12 juillet :
« Réalise ta fresque à la romaine »

Lundi 18 juillet : « Initiation
à la fouille archéologique »

Vendredi 22 juillet :
« Deviens tailleur de pierre »

Les enfants utilisent les techniques antiques pour réaliser, étape par étape,
leur propre fresque.

Tels de véritables archéologues, les
enfants s’initient à la fouille archéologique, afin de comprendre les tech-

Les enfants réalisent une petite sculpture en relief en s’inspirant des motifs
antiques.

• SEMAINE « MÉDIÉVALE » 6/8 ANS
Mardi 16 août : « Découvre
la fouille archéologique »
Les jeunes passionnés d’archéologie
deviennent des archéologues le temps
de cet atelier. Ils utilisent les techniques
des professionnels afin de découvrir
les vestiges présents dans le sol.

Mercredi 17 août :
« Crée ton blason »
En utilisant les couleurs et les motifs du
Moyen Âge, les enfants imaginent leur
blason puis le confectionnent.

24

VOTREAGGLO # 112

été 2022

Jeudi 18 août :
« Construis ton château »
Les participants découvrent les
mottes castrales puis construisent
défenses et tour pour repousser
l’ennemi.

Vendredi 19 août :
« Deviens bâtisseur médiéval »
Les participants découvrent différentes
techniques de construction médiévales. Ils construisent un arc en pierre
de taille, assemblent une charpente et
bâtissent un mur en torchis.

• SEMAINE « MÉDIÉVALE » 9/12 ANS
Lundi 22 août : « Initiation
à la fouille archéologique »
Tels de véritables archéologues, les
enfants s’initient à la fouille archéologique, afin de comprendre les techniques et les méthodes employées par
les professionnels.

Dessin : Thierry Duchesne.

Visites guidées du site archéologique de Saint-Martin-au-Val
Le sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val est fouillé depuis 2006
par la direction de l'Archéologie de Chartres métropole. C’est l’un des plus
grands sanctuaires connus de la Gaule romaine. Il reflète la richesse
d’Autricum (Chartres) et de son territoire durant l’Antiquité.
Depuis 2017, les archéologues concentrent leurs recherches sur une fontaine
monumentale, en façade du sanctuaire. À l’intérieur du bâtiment, les restes
d’un plafond à caissons en bois peints et sculptés ont été retrouvés et sont
en cours d’études.
Guidés par une médiatrice du patrimoine, explorez ce site archéologique
et découvrez les dernières trouvailles des archéologues…
Dates
Dimanches 3 et 17 juillet, 21 août et 4 septembre à 16 h
Mercredis 20 juillet et 31 août à 16 h

Mardi 23 août : « Crée ton blason »
En utilisant les couleurs et les motifs du
Moyen Âge, les enfants imaginent leur
blason puis le confectionnent.

Jeudi 25 août :
« Artisan des couleurs »
Les enfants découvrent le vitrail et ses
fonctions au Moyen Âge. Ils réalisent
ensuite leur création.

Vendredi 26 août :
« Deviens bâtisseur médiéval »
Les participants découvrent différentes
techniques médiévales de construction. Ils construisent un arc en pierre
de taille, assemblent une charpente et
bâtissent un mur en torchis.

ATELIERS DE 9 H 30 À 12 H 30
5€ PAR PARTICIPANT
SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE SAINT-MARTIN-AU-VAL
(RUE DES BAS-BOURG, CHARTRES)

Infos pratiques
Durée : environ 1 heure
Tarif plein 6€ / Tarif réduit 3€ / Tarif parents-enfants 4€
RDV à l’entrée du site archéologique, rue des Bas-Bourg (grand portail vert)
Renseignements et réservation
Réservation fortement conseillée sur https://boutique.chartres-tourisme.com/
Renseignements : 02 37 23 41 75 ou ateliersarcheologie@agglo-ville.chartres.fr
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | C'Chartres Tourisme

VIVE LE « GLAMPING » !
Les nouvelles solutions
d’hébergement proposées
au camping de Chartres
ont déjà trouvé
leur public.

A

lliant confort et liberté du
camping en plein air, ces
nouveaux hébergements insolites, appelés écolodges, s’insèrent
parfaitement dans l’environnement
très nature du camping de Chartres,
avec leurs toiles de couleurs bois et
leurs structures en bois de pin.
« En complément des travaux de rénovation et de modernisation que nous
avons réalisés sur le site (sanitaires, espaces verts…) et de l’arrivée d’une équipe
dynamique, cette offre d’hébergement
signe le début d’une nouvelle aire pour
notre camping et représente une véritable nouveauté, très tendance, pour la
destination chartraine : le glamping *! »,
résume Isabelle Mesnard, vice-présidente de Chartres métropole déléguée
au tourisme.
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Les écolodges Moorea, de type
tente triangle, sont constitués d’une
chambre avec deux lits et d’une terrasse avec transats, idéale pour la
détente. Cette solution est déjà plébiscitée par les cyclotouristes et les
randonneurs, qui peuvent ainsi voya-

ger plus léger puis profiter d’une soirée et d’une nuit reposante et confortable après une journée bien remplie.
Pour un déplacement professionnel
en solo, c’est aussi l’assurance d’une
nuit avec dépaysement garanti !

C’Chartres Cycle
Tourisme
de l’eau
| L' A
| G
L'GALGOG LVOO UVSO U
PS
R OPPROOSPEO S E
Les écolodges Bali peuvent accueillir jusqu’à cinq personnes. Ils se composent de deux chambres, d’une
pièce séjour et cuisine (très bien équipée) et d’une terrasse avec vue imprenable sur la prairie qui les entoure
et à deux pas de l’Eure et des pistes
piétonnes et cyclables du Plan Vert
de Chartres métropole. Vous pouvez préparer vos repas dans une vraie
cuisine, goûter au calme des lieux,
sur votre terrasse surélevée, tout en
dégustant une boisson fraîche - et locale - en vente à la boutique du camping... (voir encadré).

UNE TOUCHE D’AVENTURE
Esthétiquement, ces écolodges contribuent eux-aussi à l’embellissement
du camping. Situés à l’entrée, ils apportent une petite touche d’aventure,
à mi-chemin entre La petite maison
dans la prairie et Out of Africa…
À peine sur pied, ces hébergements insolites obtiennent déjà un franc succès.
Le premier soir de leur installation, les
deux écolodges Moorea accueillaient
leurs premiers campeurs et depuis,
les réservations se multiplient !
* Le glamping, contraction de glamour
et camping, est un type de tourisme
alternatif proche du camping,
qui propose des séjours dans
des hébergements insolites.
Il allie une certaine qualité de confort
(en matière de literie, de sanitaires
et de restauration) à l’esprit
nature du camping.

Isabelle Mesnard, vice-présidente de Chartres métropole
déléguée au tourisme, Philippe Rossat, directeur
de l'office de tourisme de Chartres métropole,
Christine et Alan Perny, gérants du camping.

Produits locaux pour l’apéro
Pour accueillir les campeurs comme il se doit, la boutique du
camping propose des produits de première nécessité « classiques ».
Mais en complément, une large sélection de produits locaux est
également mise à l’honneur.
En partenariat avec la brasserie de Chandres, les producteurs
euréliens sont bien représentés : bières L’Eurélienne, rillettes de
poule et terrines de chez Bruno Debray, chips Belsia et nombreux
autres produits labélisés Terres d’Eure-et-Loir.
De quoi préparer un excellent apéro…

RENSEIGNEMENTS : CAMPING-DE-CHARTRES.COM - 02 34 40 30 40
été 2022 VOTREAGGLO # 112
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UN REGARD, UNE PLUME

À L’aube
d’un printemps,
l’Aurore apparaît …
Nous sommes en mai et nos plaines
inondées de soleil accueillent une foule
d’insectes, ouvrant le bal d’une explosion
de vies à venir. Le bel Aurore est
un des danseurs remarquables
de ce ballet nuptial éphémère.
Ici, la femelle (en bas) tend
son abdomen et le dilate en direction
du mâle, signe qu’elle expulse dans l’air
un nuage de phéromones destiné
à inviter ce dernier à s’accoupler.
Sitôt l’acte accompli, la femelle
se mettra en quête de la plante
hôte où elle déposera ses œufs.

Texte et photo : Damien Rouger
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C’l’ÉTÉ | A N I M A T I O N S

C’L’ÉTÉ :
L’AVENTURE OLYMPIQUE
SE VIT À CHARTRES
La place des Épars se transformera du 29 juin au 6 juillet en une grande enceinte sportive
à ciel ouvert dans le cadre de l’opération C’l’ÉTÉ.

C

hartres métropole et la Ville de
Chartres ont obtenu en 2021
le label Terre de Jeux 2024,
qui permet aux deux collectivités de
prendre part à l’aventure olympique
de Paris 2024 à travers une série d’actions et de programmes inclusifs liés au
sport, notamment à l’école.

Pour promouvoir le sport et ses valeurs,
des activités multisports seront proposées sur la place des Épars, du 29 juin
au 6 juillet, accompagnées d’initiations
ludiques et d’animations originales.
Sur la place, le public retrouvera des
terrains de basket 3 contre 3, de badminton et de beach-volley, une structure gonflable pour la boxe, une piste
d’athlétisme de 35 mètres… Des tournois seront organisés par discipline,
ainsi que des défis sur le thème du
sprint et un challenge handi-fauteuil.

CONCOURS ORIGINAUX
Parmi les animations : des ateliers de
travaux manuels sur le stand Secteur
familles ; des tournois de billes organisées par l’association Roule ta bille
et des initiations à la zumba, au pôledance et l’aéroboxe le week-end.

Le Bureau information jeunesse (Bij)
de Chartres et le Point information
jeunesse (Pij) de Chartres métropole
animeront des ateliers découvertes
sur le thème des métiers et présenteront les jobs d’été de dernière minute
« les pieds dans le sable » le samedi
2 juillet (de 14 h à 16 h) sur le terrain de
beach-volley.
Également au programme, deux
concours gratuits et ouverts à tous
avec de nombreux lots à gagner :
- Le concours C’LES TALENTS (samedi
2 juillet de 14 h 30 à 16 h 30) : présenter sur scène un talent, sportif, musical, scénique ou autre ;

- Le concours C’COSPLAY (vendredi
1 er juillet de 18 h à 21 h) : présenter et
jouer le rôle d’un personnage de fiction et en particulier de manga. Inscriptions à partir de 16 ans via le Bij
(chartres.fr / bureau-information-jeunesse) jusqu’au 1 er juillet.
Concerts et animations musicales
compléteront les festivités en journée
et en soirée, en partenariat avec l’association EMA.

PROGRAMME COMPLET SUR

CHARTRES.FR
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G R O S P L A N | Aérodrome de Chartres métropole

DEUX JOURS DANS LES AIRS
Le club de vol à voile de Chartres propose aux jeunes de l’agglomération un stage pour
découvrir le planeur et les métiers de l’aéronautique. Prochaine session les 25 et 26 août.

D

epuis l’immense piste du club
de vol à voile balayée par les
vents, les clochers de la cathédrale se détachent sur le ciel bleu.
Mais les huit jeunes rassemblés en ce
mois d’avril ont les yeux rivés sur les
planeurs. Accompagnés de deux instructeurs, ils sont venus découvrir le vol
en planeur et les métiers de l’aérien.
Stoppés pendant la crise sanitaire, les
stages ont repris cette année, pendant
les vacances scolaires. La prochaine
session aura lieu les 25 et 26août.
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« L’objectif est de proposer une formule de découverte de deux jours,
accessible aux jeunes, permettant de
poursuivre vers une formation plus
complète de 6 jours, en vue du brevet
de pilote de planeur ou une inscription annuelle », explique Joël Denis,
président du Centre de vol à voile de
Chartres. « Ils bénéficient des informations de base sur le vol, de quatre vols
de découverte et d’une immersion dans
la vie associative et le fonctionnement
du club. Ils se familiarisent également

avec les métiers de l’aéronautique et
les filières de formation, pour devenir pilote ou mécanicien, par exemple.
Cela peut alimenter leur réflexion sur
leur orientation ».

RENDRE LE PLANEUR
ACCESSIBLE
Les stagiaires ont au moins 15 ans :
« En seconde, les élèves ont une bonne
maturité. Le stage organisé en août est
en lien avec l’orientation scolaire et pé-

Aérodrome de Chartres métropole | G R O S P L A N

dagogique », rappelle Olivier Fafet, enseignant et formateur au Brevet d’initiation aéronautique (BIA), un brevet
national qui sanctionne des connaissances de base dans l’aéronautique
et spatiale. Pour Gilles Chertier, professeur au lycée Jehan de Beauce et
vice-président du club, « l’aviation est
avant tout une affaire de passionnés.
Les élèves du lycée ont la possibilité
de passer leur BIA, grâce à un partenariat entre l’établissement et le club.
Le stage de vol à voile, ouvert aux
jeunes de l’agglomération jusqu’à
25 ans, permet à tous les jeunes de découvrir le vol en vrai ».

PLAISIR ET ORIENTATION
« Grâce à Chartres métropole, l’acquisition de treuils de lancement des
planeurs a permis de réduire l'exposition aux bruits pour les riverains de
l'aérodrôme, mais aussi de diminuer le
coût de chaque décollage », rappelle
Joël Denis. « Le club aussi fait un effort, et c’est la raison pour laquelle

nous pouvons proposer le stage à seulement 65 € ».
Mathias, 16 ans, fait partie de l’équipe
qui encadre les jeunes. Il a suivi le stage
il y a deux ans et conduit aujourd’hui
le treuil pour les stagiaires. De son
côté, Baptiste, 15 ans, a passé son BIA,
au lycée Jehan de Beauce. Son professeur l’a informé du stage auquel il
s’est inscrit. « Je ne m’attendais pas à
ce que ce soit si bien, j’ai même piloté
un peu ! ». Pour Yazid, 17 ans, le stage
est la confirmation d’une passion :
« Depuis tout petit, j’aime les avions.
Le stage est l'opportunité de découvrir le vol. En plus, on peut rencontrer
plein de gens au club comme des pilotes de ligne, on apprend des choses
sur la structure et l’histoire des avions.
Pour l’orientation scolaire, c’est parfait ». Pour Hugo, 17 ans, déjà inscrit
au club, le stage permet d’ajouter des
heures de pilotage à son carnet de vol.
« Ce n’est pas qu’un baptême de l’air,
ce sont deux jours d’appropriation de
la vie du club, une manière d’entrer
dans la tribu », glisse Joël Denis.

PROCHAIN STAGE DU PÔLE D’INITIATION AÉRONAUTIQUE JEUNES
DE CHARTRES MÉTROPOLE : 25 ET 26 AOÛT
INFORMATIONS ET RÉSERVATION PAR MAIL : VOLAVOILE.CHARTRES@GMAIL.COM
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T A L E N T S D E L'A G G L O | Lecture

JEAN-FRANÇOIS VIVIER,
LA CATHÉDRALE VERSION BULLES
Le scénariste chartrain Jean-François Vivier publie la bande dessinée Chartres, histoire
d’une cathédrale, illustrée par Denoël, qui retrace plus de 1 000 ans d’histoire en 56 pages.

L

« '

Histoire m’a toujours passionné, explique Jean-François
Vivier. J’ai d’ailleurs scénarisé plusieurs bandes dessinées sur des
personnages historiques. En 2020,
j’ai adoré créer celle consacré au Sacré-Cœur de Montmartre. L’idée de
Chartres, histoire d’une cathédrale,
est née après une conversation avec
le recteur de la cathédrale, le Père
Blondeau. Il m’a dit qu’il manquait un
ouvrage accessible pour le grand public
et les plus jeunes sur le sujet ».

Mais raconter 1000 ans d’Histoire en
56 pages relève du défi. Comment
choisir les évènements significatifs et
s’assurer que la BD reste un récit, et
non une liste de dates successives ?
« J’ai travaillé un an et demi sur ce projet, en consultant les ouvrages et les archives. Nous avons beaucoup échangé
avec Gilles Fresson, véritable expert, qui
a relu et validé nos pages. Le plus difficile était de trouver des éléments du
temps de l’évêque Fulbert, car les archives ont disparu en 1944 ».

UNE BD DE PIERRE
Le récit suit la déambulation d’un grand-père
et de son petit-fils dans
la cathédrale. Il nous entraîne dans un voyage
depuis la crypte jusqu’à
la plus haute tour, en passant par le tour du chœur
- « une BD de pierre »
souffle Jean-François en même temps qu’il
retrace       les       Évangiles.
« L’illustration de Denoël
est un chef d’œuvre de
détails, même dans les
arrière-plans. Le coloriste
Joël Costes met en valeur
ce dessin remarquable ».
La préface de Stéphane
Bern complète ce travail
animé par l’amour de ce
bâtiment exceptionnel.

Cette bande dessinée marque un tournant pour le scénariste. Son éditeur
habituel, Plein Vent, ne le suivant pas
sur ce projet, Jean-François a créé sa
propre maison d’édition, L’Atlantide.
« Ce nom amène un parfum d’aventures et de mystère, c’est aussi le titre de
l’une des BD les plus connues de Black
et Mortimer, ainsi qu’un roman de Pierre
Benoît ».
Également directeur d’Ehpad, JeanFrançois aime écrire pour « s’aérer l’esprit » et il est prolifique : Bir Hakeim,
Général de Sonis, Drame en Dordogne,
la suite de l’adaptation des œuvres de
Frison Roche, et une BD sur l’histoire de
Chartres, de 1914 à aujourd’hui paraîtront d’ici la fin de l’année…
Rendez-vous en librairie !

CHARTRES, HISTOIRE D’UNE CATHÉDRALE,
56 PAGES. EDITIONS L’ATLANTIDE, 20 €.
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PASCAL RODERIGUE

L E S G E N S D E L' A G G L O
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L’HOMME À TOUT FER
Serrurier-métallier de formation, Pascal Roderigue a obtenu en 2019 son diplôme
de fèvre taillandier coutelier. Un rêve devenu réalité pour celui qui,
dès l’âge de 8 ans, aspirait à réaliser ses propres couteaux.

S

on atelier, à Sandarville, semble
figé dans le temps. Une forge,
de l’acier, des marteaux, des
enclumes, du charbon de bois calibré :
on se croirait revenu à l’époque des
Carnutes, quand les Celtes exploitaient
le riche plateau de la Beauce.
Cette histoire, ces racines et cette
terre, Pascal Roderigue y est très
attaché.
Fils d’un serrurier-métallier, il a démarré comme apprenti à Mainvilliers, avant
de faire carrière pendant une trentaine d’années en tant que salarié
chez différents artisans, notamment à
Illiers-Combray et La Loupe. En 2017,
alors âgé de 50 ans, il connaît un burnout. Pascal mettra un an à reprendre
pied. Pour repartir de
l’avant, il réalise l’un des
rêves de sa vie en s’installant à son compte. Il ouvre
son propre atelier de ferronnerie d’art à Sandarville fin 2018, où il réalise
des objets de décoration
intérieure et d’ameublement (lampes, consoles,
tables, chaises…), des ouvrages de serrurerie (ver-

rières à l’ancienne, grilles de défense,
grilles de puits…) et propose également
ses services de soudure.

PLEINE LUNE
En 2019, il réalise un rêve d’enfant en
suivant une formation de fèvre taillandier coutelier dans le Tarn. Quatorze semaines au cours desquelles
il acquiert les techniques ancestrales,
apprenant à forger à la main, dans la
plus pure tradition, des outils taillants
et des couteaux. « Tout ce savoir-faire
des Celtes, perdu pendant les guerres,
a depuis été repris par les Japonais »,
explique Pascal Roderigue. Comme
les Celtes autrefois, l’artisan trempe

ses lames de couteaux dans l’eau les
nuits de pleine lune, « parce que tous
les éléments qui entrent dans la réalisation d’une lame sont reliés à l’astre
lunaire, qu’il s’agisse de l’air, du feu, de
l’argile, de l’eau ou de l’acier. »

AFFÛTAGE
Sa formation lui permet de réaliser
des couteaux et outils uniques sur
demande, ainsi que des petites séries. Il a également acquis les compétences de sellerie qui lui permettent
de créer les étuis en cuir destinés
à la protection des tranchants, ainsi
que des étuis en bois de peuplier et
de tilleul.
Depuis peu, Pascal Roderigue a rejoint la boutique
d’artisans d’art Loco,
11, rue de la Clouterie
à Chartres. Il y expose
quelques-unes de ses
créations. Il accueille également les particuliers et
les professionnels pour
l’affûtage de leurs lames,
selon une méthode ancestrale japonaise.

Un San Maï, couteau de cuisine japonais, dont le corps est en acier doux et le tranchant en acier-carbone.

DE FER ET DE FEU
PASCAL RODERIGUE - 06 27 82 14 67 – FACEBOOK : DE FER & DE FEU
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Pour l’apaisement du corps et de l’esprit

À CHARTRES

Ancienne directrice de magasin en région parisienne, Alicja Martinenghi s’est
reconvertie dans le bien-être. « J’étais dans une spirale métro-boulot-dodo
qui ne me correspondait plus. Déjà attirée par l’aromathérapie, je me suis
orientée vers la naturopathie » confie-t-elle.
Naturopathe-réflexologue certifiée, Alicja propose un accompagnement pour
retrouver le mieux-être au quotidien à travers des techniques naturelles,
dont la réflexologie. « En exerçant des pressions sur les zones réflexes à savoir les pieds, les mains, le visage, le dos ou les oreilles, on agit sur l’équilibre
émotionnel, physique et énergétique. Cette technique permet une complète
relaxation, libère des tensions, soulage les douleurs, le stress et la fatigue ».
La praticienne anime également des ateliers et se déplace en entreprise.
SYNERGIE ESSENTIELLE EI – 33, rue du Dr Maunoury, Chartres – 06 23 00 94 47
amartinenghi@outlook.com – : Synergie Essentielle EI Alicja Martinenghi

À CHARTRES

Les bienfaits de l’Ayurveda
De ses voyages en Asie, Claire Tivelet a rapporté une vocation, issue de la
médecine traditionnelle indienne. « L’ayurvéda rassemble ma philosophie
de vie : le yoga, les massages et la nutrition, explique-t-elle. Elle me nourrit et me procure bien-être, épanouissement et relaxation. J’ai eu envie de
transmettre cette énergie ». Thérapeute ayurvédique formée dans la tradition indienne, Claire propose des massages qui répondent aux besoins
des trois constitutions ayurvédiques (Vata, Pitta, Kapha) en étant adaptés
à chacun. « La mini-cure d’un mois en quatre soins favorise un suivi plus
long et régulier, avec des conseils en nutrition ayurvédique et en yoga.
Un moment de partage précède et conclut chaque séance, afin d’offrir une
expérience personnalisée ».
KALA AYURVEDA
12, rue Gabriel-Lelong, Chartres – 06 19 59 53 69 – infos@kala-ayurveda.com
kala-ayurveda.com – : KALA Ayurveda Massage Chartres – : kalaayurveda

Plus qu’un salon de coiffure, un état d’esprit

À LUCÉ

Désormais indépendante après avoir dirigé un salon franchisé, Angelina
Gence Philippe a complètement repensé l’intérieur de son salon pour créer
l’espace qui lui ressemble. « Toute la décoration et le mobilier ont été revus,
de même que le matériel, détaille-t-elle. L’équipe est inchangée, puisque je
travaille toujours avec les deux mêmes coiffeuses et une apprentie. Les tarifs sont aussi restés fixes. » Seven’Hair est un salon mixte qui attire une
clientèle fidèle et multigénérationnelle, venue de toute l’agglomération, et qui
aime y retrouver un état d’esprit chaleureux. « Être coiffeur, c’est aller au-delà de son métier, c’est aussi échanger et se confier. Voilà comment définir
Seven’Hair ».
SEVEN’HAIR – 55, rue de la République, Lucé – 02 37 24 54 02
: Seven’Hair Salon de coiffure –
: seven_hair7
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Boucherie Label Villaines

À CHARTRES

Thierry Houvet a repris l’ancienne boucherie Jumeau, rue de Villaines.
« Après une formation de boucher, un apprentissage chez mes parents et une
carrière à Paris, je suis devenu commercial en produits carnés. Puis j’ai eu
envie de reprendre les couteaux et d’avoir ma propre boucherie. Je travaille
des carcasses entières ou demi-entières, que je désosse et prépare moimême, et je sélectionne les meilleures viandes : vaches de salers, aubrac,
gasconne, veau élevé sous la mère, agneau des Pyrénées, porcs de Nogentle-Rotrou et porc noir de Bigorre… » L’équipe complète son offre avec un
rayon traiteur (fait maison), avec brochettes, chipolatas ou bouchées à la
reine, et des rayons fromage et épicerie fine avec quelques vins de Bergerac.
Un comptoir avec la partie rôtissoire accueille des dégustations.
LABEL VILLAINES – 10, rue de Villaines, Chartres - 02 37 90 54 94.
Ouvert du mardi au samedi (journée en continu), livraison possible.

Textile français et objets recyclés

À LUCÉ

Connue pour son activité d’impression numérique papier, Chartres Repro, qui
a fêté ses 20 ans début 2022, étoffe son offre avec une nouvelle gamme de
textile 100% français et des objets publicitaires 100% recyclés ou écoresponsables. « Nous faisons du marquage textile depuis plus de 10 ans pour les entreprises et les particuliers avec une gamme certifiée OEKO-TEX®, détaille Pascal
Arnould, dirigeant de Chartres Repro. Pour répondre à une demande croissante
de nos clients, nous référençons dans notre offre une marque 100% fabrication
française, personnalisable en impression directe, transfert sérigraphique ou
broderie. » Le catalogue en objets publicitaires évolue lui-aussi avec, par
exemple, des stylos, clés USB et agendas en fibre de paille de blé ou en liège, des
thermos et power-bank en bambou, et autres objets en bouteilles de plastique
recyclées, en coton recyclé ou en JUCO (jute écologique).

CHARTRES REPRO – 5, rue du Maréchal Leclerc, Lucé
02 37 200 162 – contact@chartresrepro.fr - www.chartresrepro.fr

Pétanque à louer

CABANONIERS
06 18 72 11 35 - cabanoniers@gmail.com -

et

DANS L’AGGLO

Pour donner un petit air de vacances à vos évènements, Antonin Gilletta et
son épouse Coralie ont créé Cabanoniers, une société de location de terrain
de pétanque pour professionnels et particuliers. « Nos terrains s’installent
en intérieur ou en extérieur, les boules spéciales évitent d’abimer les carrelages. Il suffit d’un emplacement de 6 m sur 1,50 m. On peut louer un terrain
pour une soirée, à la journée ou même pour un an, l’installer dans une salle de
pause… Tout le monde a déjà joué à la pétanque et sait qu’il passera un bon
moment », explique Antonin. D’autres jeux anciens font partie de la location,
comme les cerceaux ou les boules carrées. Des animateurs peuvent compléter l’activité pour expliquer les règles et faire passer à tous un bon moment.
Découvrez Cabanoniers à l’Apéro Time des Vitrines de Chartres, le 1 er juillet.
: Cabanoniers
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Être bien accompagné
dans son projet immobilier
Après une carrière d’aide-soignante, Solène Lhopiteau a eu un coup de cœur
professionnel pour le secteur de l’immobilier, dans lequel elle s’épanouit désormais. « J’ai rejoint le réseau IAD France, auprès duquel j’ai été formée,
aussi bien à domicile qu’en présentiel, dit-elle. J’exerce autour de Thivars et
me tiens à votre entière disposition, que vous souhaitiez vendre ou acheter un
bien ». La conseillère vous propose un accompagnement personnalisé dans
votre projet et établit gratuitement un avis de valeur de votre bien. « Nous
appliquons également des honoraires adaptés avec comme objectif d’être à
100% aux côtés des clients ».
SOLÈNE LHOPITEAU IAD FRANCE
solene.lhopiteau@iadfrance.fr - 06 37 30 46 96 - iadfrance.fr
: Solène Lhopiteau Iad France –
: solene_lhopiteau_iad_france

Bien-être au travail

À CHARTRES

Ancienne infirmière, Angélique Vignal s’est reconvertie en tant que coach et
consultante dans le bien-être au travail, spécialiste du burn-out : « Je suis
spécialisée dans la prévention de l’épuisement professionnel et l’amélioration
de la qualité de vie et des conditions de travail (QVTC). Il faut prendre garde
aux signes tels que la fatigue, les troubles de l’humeur, la somatisation et
savoir prendre du repos ».
Angélique accompagne des particuliers pour les aider à se reconstruire après
un burn-out ou pour faire un bilan de compétences. Elle intervient également
au sein des entreprises pour faire de la prévention et améliorer les conditions de travail grâce à des ateliers, des conférences ou de la formation.
ANGÉLIQUE VIGNAL
Prévention et Accompagnement de l’épuisement professionnel
06 60 53 05 17 - contact@myhappywork.net - www.myhappywork.net

À BARJOUVILLE

Repenser son intérieur avec style
Concept store dans l’univers de la maison, 4MURS propose une sélection de
produits inspirants, tendances et accessibles pour concevoir votre intérieur
idéal selon votre style (urbain, industriel, scandinave, romantique, chic). Du
papier-peint aux meubles, de la décoration aux luminaires et rideaux, l’enseigne vous permet une totale projection sur une surface de 900 m2. « Nous
mettons à disposition des produits originaux et complémentaires à la création de votre intérieur, indique Sandrine Debris, directrice du magasin. Objets lifestyle et hightech, petite épicerie, textiles, nous collaborons avec des
marques locales à l’image des machines à cosmétiques conçues par BeautyMix. » 4MURS présente enfin une gamme pour enfants garnie d’affiches, de
cadres ou bien de suspensions à motifs dessinés avec goût.
4MURS – 1, rue de la Torche, Barjouville – 02 37 88 06 26 – 4murs.com
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Un suivi psychologique

À CHARTRES

Margot Duval exerce en tant que psychologue-clinicienne et psychothérapeute depuis 6 ans en région parisienne. Après son déménagement, elle
décide d’étoffer l’offre de santé à Chartres en y ouvrant son cabinet où elle
consulte sur rendez-vous. « Je suis spécialisée en psychopathologie et dans
la prise en charge des adolescents. Je suis également psychanalyste adlérienne cooptée. Je propose des séances d’EMDR : cette méthode de Désensibilisation et Retraitement par les Mouvements Oculaires active et facilite
le processus naturel de guérison pour les traumatismes », explique-t-elle.
Margot Duval reçoit les ados, adultes et couples pour des consultations
d’orientation analytique en face à face, dès les premiers signes de dépression, anxiété, difficultés scolaires ou relationnelles.
MARGOT DUVAL, PSYCHOLOGUE-CLINICIENNE
58, rue du Grand Faubourg, Chartres - mduval.psy@gmail.com - 07 67 38 88 75

Le meilleur des saveurs antillaises et japonaises

MYLKO
06 15 65 43 92 – mylkoexojapo@gmail.com – : MYLKO –

DANS L’AGGLO

Le food truck Mylko réunit le meilleur des spécialités exotiques et japonaises,
préparées par Mickaël Roussas et Yuko Nagata. « J’ai longtemps été cuisinier
dans la restauration au sein d’établissements chartrains, confie Mickaël. Ce
projet est né avec l’envie de voler de nos propres ailes. Nous avons acheté
et réaménagé une caravane en la décorant à notre goût ». Ensemble, ils sillonnent l’agglomération, du Coudray à Barjouville, en passant par Luisant et
le camping de Chartres, midi et soir, du mardi au samedi. « Dans nos menus,
vous trouverez des plats typiques et variés, à l’image du bento aux crevettes,
au poisson ou au poulet avec une sélection de sauces comme le colombo.
Le poulet terriyaki, le curry sur riz ou légumes, les onigiris, le ramen, ou encore les accaras de hareng complètent la carte. Tout est fait maison ».
: mylkoexojapo

Musicothérapie et bien-être
À MAINVILLIERS

Bercée par la musique depuis l’enfance, Sylvette Erialc est une artiste dans
l’âme. Auteure-compositrice-interprète, la chanteuse, aussi connue sous
le nom de M’FESTA a souhaité faire de sa passion une source de bien-être.
« J’ai été formée à la musicothérapie que j’exerce désormais dans mon cabinet pour les séances individuelles et dans les structures spécialisées comme
les EHPAD et IME pour les séances collectives, détaille-t-elle. Par la voix, les
sons, le rythme, l’utilisation d’instruments, on peut agir face aux troubles de
la communication, l’anxiété, le manque de sommeil ». La praticienne propose
différentes techniques de massages bien-être et thérapeutiques adaptés
aux besoins de chacun selon la technique Lahochi afin d’éliminer les émotions négatives et retrouver l’estime de soi.
SOUPIR – 58, rue Frédérique Joliot-Curie, Mainvilliers – 06 89 57 04 83
Soupir3Soupir@gmail.com – soupir.hubside.fr
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L’immobilier avec le sourire

À CHARTRES

Pauline Gaubert a rejoint l’équipe d’Orpi comme agent commerciale : « Je
suis revenue à Chartres, ma ville natale, après avoir beaucoup voyagé et
m’être reconvertie pendant la crise sanitaire dans l’immobilier, un domaine
qui m’a toujours attirée. »
Que ce soit pour l’acquéreur ou le vendeur, Pauline privilégie la relation avec
le client et les valeurs du groupe - rigueur, honnêteté et transparence - « des
valeurs essentielles pour créer une relation de confiance avec nos clients ».
Elle travaille avec un réseau d’entrepreneurs pour proposer des devis et se
rend disponible les soirs et week-ends. « Notre équipe est soudée et complémentaire. Nous pouvons par exemple établir des compromis de vente à
l’agence sans attendre le notaire ».
PAULINE GAUBERT - AGENCE ORPI LATOUCHE IMMOBILIER – 10, avenue Jehan
de Beauce, Chartres - 02 37 200 400 / 07 84 95 84 98 - pgaubert@orpi.com.

À CHARTRES

L’engagement et la qualité pour vos cheveux
Coiffeur, coloriste et maquilleur, le salon de coiffure mixte Camille Albane,
auparavant situé rue de la Volaille, a déménagé rue du Soleil d’Or dans un
nouvel espace spacieux et épuré. Forts de leur fidèle clientèle depuis 1996,
Frédéric Fermin et son équipe de professionnels assurent des prestations
sur-mesure et un engagement total pour magnifier vos cheveux grâce à
un service de qualité. Camille Albane propose des soins spécifiques et
adaptés à chaque chevelure, avec des masques pour cheveux fins, sensibilisés et secs. Retrouvez également une gamme de produits composés de
soins, d’huiles et de shampooings ainsi qu’un panel de produits de maquillage
(teint, yeux, lèvres, ongles).
CAMILLE ALBANE
21, rue du Soleil d’Or, Chartres – 02 37 36 65 65 – salon.camillealbane.com

Tout pour le jardin

À LUISANT

Cédric Termeau a ouvert une agence Irrijardin à Luisant pour proposer aux
particuliers un magasin regroupant trois spécialités : piscine, spa et arrosage. « Nous proposons à nos clients des produits qui correspondent à leur
besoin à des prix compétitifs. Nous travaillons avec des prestataires pour
l’installation des piscines et nous avons également des solutions pour les
personnes souhaitant passer par l’auto construction. Nous démocratisons
la piscine ! », explique le gérant. Vous trouverez donc au magasin tout le
nécessaire pour votre jardin, des produits d’entretien aux pompes à chaleur,
en passant par l’arrosage goutte à goutte. Les clients peuvent également apporter des échantillons d’eau de leur piscine pour obtenir des analyses et un
diagnostic personnalisés.
IRRIJARDIN – 112, avenue de la République, Luisant - 02 37 26 28 25.
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Karaoké entre amis

À CHARTRES

Le restaurant 231 East street accueille une nouveauté qui plaira au chanteur qui sommeille en chacun de vous : une salle de karaoké privative, la
« karabox ». Elle accueille entre 4 et 16 personnes pour des sessions d’une
heure et demie réservables en ligne. Elle est équipée de micros suspendus
et classiques professionnels, d’une tablette qui donne accès à 36 000 titres
et de deux écrans. « Nous avons créé une karabox portative en 2018, explique le créateur, Benjamin Lherault de la société Chartres Evènementiel.
Les gens aiment partager un moment entre amis sans la pression du regard
des autres, nous avons donc proposé cette salle privative ». Une rencontre
avec le propriétaire du restaurant 231 East Street fournit l’emplacement
idéal : dans le restaurant et proche d’activités comme le karting.
KARABOX - www.karabox.fr - 06 67 75 15 69
Au restaurant 231 East street, 8 le bois des poteries, Chartres.

Spécialiste de l’ouverture
À BRICONVILLE

Après une reconversion professionnelle, Clément Blain devient serrurier
dépanneur installateur. « Je me suis formé auprès de mon beau-père, et
j’ai passé le diplôme obligatoire de serrurier pour reprendre son secteur.
J’ai un titre RNCP de niveau 4 ». Clément travaille pour les particuliers et
les professionnels : ouverture de porte, de volets mécaniques, de portes fenêtres, changements de serrure, dépannage de volets mécaniques… Il est
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et se déplace dans tout le département, ce qui lui permet de répondre aux urgences des particuliers ;
« Ce sont beaucoup de portes claquées en laissant les clés à l’intérieur ! C’est
un métier où il y a beaucoup de logique avant de se servir de ses mains »,
apprécie Clément.
PEPS SERRURERIE - 06 09 05 74 16 - peps.serrurerie@gmail.com
www.serrurier-peps.fr – : Peps Serrurerie 28.

Un verre les pieds dans l’herbe

À LUISANT

Ève-Marie Pollion, professionnelle de la restauration depuis 20 ans, a ouvert
O’lac Guinguette de Luisant : « Cette guinguette nouvelle génération propose
crêpes, planches apéro et boissons dans un lieu convivial au bord de l’étang
de Luisant, les pieds dans l’herbe ».
Ouvert de mai à fin septembre, ce lieu culturel, associatif et familial accueille
des concerts et des activités de bien-être comme le tai-chi ou le yoga. Une
partie de la guinguette est privatisable. « Nous avons un système de verres
consignés : les gens peuvent faire le tour de l’étang tranquillement et aucun
verre ne traîne sur le site ».
O’LAC GUINGUETTE DE LUISANT - Lac de Luisant, parkings gratuits. Ouvert
la semaine de 15 h à 22 h (23 h le vendredi et samedi et 20 h le dimanche).
Fermé en cas de pluie. – et : O’lac guinguette de luisant.
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VOTRE CENTRE COMMERCIAL
À CIEL OUVERT
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 !

À CHARTRES

Charcuterie familiale
Saucisses, merguez, farce, chorizo, brochettes de volaille et de
porc, boudin noir...
Le large choix de spécialités proposées par Le Cochon Dingue,
nouvelle enseigne installée rue de la Pie, reflète le savoir-faire
de Maxime Bodat, boucher et charcutier de formation, et de sa
mère Sophie Bruneau, qui l’accompagne dans cette aventure.
« Nous sommes tombés amoureux de Chartres et avons rénové
la magnifique cave voutée en pierre pour en faire un espace
dégustation d’environ cinquante couverts pour le déjeuner ou
pour une pause café-boisson au cours de la journée ».
La vitrine alléchante de l’espace traiteur présente pizzas,
quiches, plats du jour, choux aux escargots, mini burgers ou
croustades de la mer faits maison, ainsi que quelques desserts.
Dans cette « rue de la bouffe », la rôtissoire fait tourner poulets, travers de porc et autres kakos, tandis qu’un coin cadeaux
et épicerie complète le tout. « Nous travaillons beaucoup avec
des producteurs d’Eure-et-Loir, avec la Maison Tessier pour le
saucisson et des artisans de l’Essonne pour la bière ».
Il est possible de commander ainsi que de privatiser une partie
de l’espace dégustation.

LE COCHON DINGUE
Charcuterie, traiteur, rôtisserie – 5, rue de la Pie, Chartres - 02 37 21 30 98 - www.lecochondingue.fr - Page Facebook.
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À CHARTRES

Un bar à l’ambiance riviera
Après le Café Bleu, restaurant emblématique du parvis de la cathédrale, Fannie et Antoine Brethereau ont ouvert Cobalt, un bar à vins
et cocktails, à deux pas de leur établissement.
« On retrouve chez Cobalt l’esprit riviera, à travers tout d’abord une
carte de restauration méditerranéenne composée de mezzés gourmands » détaille le couple, qui a collaboré avec Vincent Sauger, le
barman, pour créer des cocktails originaux. Parmi eux, le Cap d’Antibes, à base de rinquinquin (apéritif provençal au vin blanc et à la
pêche) et agrémenté de rhum Kraken, de miel à la lavande, de jus
de framboise, de blanc d’œuf et de citron vert. Les amateurs de
saveurs fruitées ou acidulés peuvent expérimenter les low cocktails (faiblement alcoolisés) et les cocktails sans alcool. La carte des
boissons propose aussi une fine sélection de vins servis au verre,
de vins bio, de bières locales, de spiritueux, de liqueurs et de softs.
Côté desserts se mêlent churros, fruits de saison et bol de mousse
au chocolat pour vos pauses gourmandes.
À l’intérieur, la décoration soignée et chic dispose de canapés
confortables pour vos soirées entre amis ou en famille. La terrasse
offre une vue imprenable sur la cathédrale, laquelle a inspiré le nom
du bar. « Le bleu des vitraux a été réalisé à partir de cobalt, et c’est
aussi un clin d’œil au nom du Café Bleu » indiquent les propriétaires.

COBALT – 1, rue Fulbert, Chartres – 07 88 75 80 89
cobalt-chartres.fr– : cobalt_chartres – : COBALT

À CHARTRES

Le meilleur de l’Espagne gourmande

LA COCINA – 9, rue de la Porte Cendreuse, Chartres
02 36 25 04 14 – www.lacocina.store

Franco-espagnol d’origine andalouse, Jean-François Escobosa a
ouvert La Cocina, une épicerie fine et traiteur ibérique. « C’est la
concrétisation d’un projet longtemps rêvé, confie ce Chartrain de
naissance, auparavant responsable du réseau informatique interministériel français. J’ai aménagé l’intérieur pour créer un espace
chaud et accueillant, à l’image de l’Espagne ». La Cocina regroupe
tous les classiques de la gastronomie espagnole, à commencer
par les produits de la terre et la mer : tapenades, piquillos, piments
basques, poulpes, calamars, sardines, etc. Un panel de vins (rouge,
blanc, rosé, sangria) vous est proposé, dont le Pedro Ximenez, idéal
pour accompagner le dessert. Au rayon des aides culinaires, retrouvez l’huile d’olive, le vinaigre de Xérès ou la sauce Brava, incontournable lors de la préparation des tapas. Côté sucré, turron de Jijona et d’Alicante et mantecados parfumés à l’anis, au citron ou à la
cannelle raviront les plus gourmands. Les amoureux de charcuterie
retrouveront une large sélection de chorizo, lomo, jambon bellota ou
serrano, saucisson, boudin de Burgos, cecina et autres sobrasadas.
Enfin, Jean-François propose des spécialités de la cuisine espagnole fraîchement préparées, à emporter et servies à la part.
Consommation sur place possible, la semaine à l’heure du déjeuner.
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CHIC, c’est de Chartres

Des accessoires
au poil !

Marie Collet vient de fonder manavibe.fr, une boutique en ligne
spécialisée dans la création et la réalisation d’accessoires pour animaux
de compagnie, 100% faits main. « Tous ces articles ont été pensés pour
stimuler et développer le flair de votre chien, de votre chat ou de votre lapin,
tout en améliorant sa santé physique de manière divertissante. »
Snuffle ball, tapis de fouille, tug… Les accessoires sont fabriqués
artisanalement par Marie à partir de matériaux recyclés. « En disposant
des croquettes ou des friandises entre les bandes de polaire du tapis de fouille
et du snuffle ball, votre animal recherche la nourriture et cela développe
son odorat. Cette stimulation physique et mentale développe ses capacités
cognitives et olfactives, ralenti l’effet glouton et améliore donc sa digestion. »
manavibe.fr

Instagram : manavibe_fr - contactmanavibe@gmail.com
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DÉVELOPPEMENT :
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ENTREPRISE DU MOIS

DMA ARMATURES

L’EXPERT EN ARMATURES DE CONSTRUCTION
L’expertise DMA a débuté il y a quarante ans à Saint Georges-sur-Eure. Le groupe produit chaque année
plus de 50 000 tonnes d’armatures métalliques pour le béton armé. Son marché dépend étroitement
d’un secteur du bâtiment qui reste en croissance, avec notamment de vastes projets structurants
liés aux JO 2024 et au Grand Paris.
Le groupe DMA participe à la construction d’ouvrages
des plus simples aux plus compliqués : maisons individuelles, logements collectifs, bureaux, ponts, tunnels, nucléaire…
Les clients du groupe DMA recherchent sans cesse
des produits fiables, toujours plus performants et innovants afin de répondre aux exigences et contraintes
réglementaires relatives à la construction.
DMA Armatures propose une gamme d’armatures industrielles sur catalogue conçue spécialement pour
les distributeurs, ainsi que d’armatures sur plans
pour des chantiers de toutes tailles, des accessoires
de reprise de béton comme les boîtes d’attente, des
éléments de levage comme les élingues, chevêtres
réglables, poutres, linteaux, semelles, longrines, chaînages, planchers… Le bureau d’études réalise les
études pour les maisons individuelles, les treillis soudés optimisés sur mesure, les armatures aux normes
sismiques…
DMA Armatures compte dix unités de production
en France, réparties en Île-de France, dans le Nord,
l’Ouest et l’Aquitaine.
L’ensemble des usines DMA suit le même principe de
conception et d’organisation, inspirée de l’industrie
automobile, permettant de répondre aux exigences
des chantiers. L’ensemble des produits sont certifiés
NF AFCAB et donc conformes aux plans, aux normes
relatives des aciers et respectent les tolérances dimensionnelles prescrites.

Investissement
Pour poursuivre l’essor de son « pôle distribution »,
DMA Armatures prévoit une extension de son site de
production, qui s’accompagnera de la modernisation de son outil de production et d’une augmentation de ses capacités de production.
Depuis toujours, DMA Armatures ne cesse d’investir pour réduire la pénibilité des métiers et de gagner en compétitivité. L’entreprise va d’ailleurs
prochainement se doter d’une nouvelle ligne de pliage automatisée com-
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portant trois robots de pliage et de conditionnement. Ce projet d’investissement va s’accompagner de la création de cinq emplois à temps plein
sur des profils d’opérateur-régleur.
« Nous travaillons dans un écosystème local qui fonctionne plutôt bien,
tant au niveau de nos fournisseurs industriels, des distributeurs, qu’au

ENTREPRISE DU MOIS

Une partie de l’équipe de DMA Armatures à Saint Georges-sur-Eure. De gauche à droite,
Killian Le Hiaric, responsable logistique, Philippe Masson, responsable pôle distribution,
Mickaël Tomé-Bispo, directeur du site, Benjamin Schwartz, opérateur-régleur,
Fabio Freitas, agent de maintenance.

LA ZONE D’ACTIVITÉS LA VALLÉE RENAULT

niveau des ressources humaines. Les investissements qui sont réalisés
vont permettre d’amoindrir la pénibilité du travail en automatisant et
en robotisant la production du pôle distribution. Nous souhaitons transmettre notre savoir-faire dans les meilleures conditions et faire monter
en compétences nos jeunes talents », exprime Mickaël Tomé-Bispo,
directeur du site DMA Armatures.

LE GROUPE DMA EN CHIFFRES
10 usines de production
208 collaborateurs
22 000 m ² de surface couverte
35 000 m ² de stockage
50 000 tonnes livrées / an
Plus de 2 5OO projets de chantiers réalisés par an.

DMA ARMATURES EN CHIFFRES
60 collaborateurs
19 tonnes d’armatures assemblées/jour
800 tonnes d’armatures standards produites/mois
400 tonnes d’armatures assemblées/mois
DMA ARMATURES
71, rue du Général de Gaulle, 28190 Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 70 99 - contact@dmasite.com - dma-armatures.fr

Gérant trente parcs d’activités représentant au total
plus de 1 500 hectares, Chartres métropole dispose d’une
offre foncière et d’immobilier d’entreprise diversifiée et
attractive, du parc artisanal au parc industriel et tertiaire.
La zone d’activités La Vallée Renault, à Saint-Georgessur-Eure, dont la vocation est industrielle, artisanale
et commerciale de gros, s’étend sur trente hectares,
dont cinq en cours de commercialisation.
On y compte treize entreprises, pour près de 300 emplois :
- DMA Armatures, structures métalliques
- Dantan Déménagement, déménagement et stockage
- Rasory-Chavigny, structures et centrales à béton
- Cap Recyclage-Chavigny, centre de recyclage
- Le Gall, électricité
- Become, structures en béton
- RTCI, chaudronnerie-métallerie
- Levrier, maçonnerie
- Aérodeco 28, aérogommage et relookage de mobilier
- Best Auto, concessionnaire automobile
- Maison et services, services à domicile
- Self Auto 28, réparation de pare-brise
- GS Auto Citroën, concessionnaire auto
été 2022 VOTREAGGLO # 112
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@ GGLO INNOVANTE

Ça se passe à la Cité !

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  :

FLEEKY

Parmi les 16 start-up sélectionnées dans la Fabrique de la Beauté (voir Votre Agglo n°102),
fleeky a intégré le programme d’incubation proposé par WeSprint pour une période de 9 mois.
Comment est né fleeky ?
Diplômé de l’École 42 avec une spécialisation entreprenariat à l’ESCP
Business School et après plusieurs années dans le développement d’applications en entreprise ainsi qu’en qualité de consultant pour de grands
groupes tels que L’Oréal, Williams Yeo s’est lancé dans l’entreprenariat
pour aider les entrepreneurs de la beauté à surmonter les problèmes
d’organisation et de gestion.

fleeky, c’est quoi ? Et pour qui ?
fleeky est une solution clé en main à destination des entrepreneurs freelance de la beauté (coiffeurs, esthéticiennes, prothésistes ongulaires…).
Elle regroupe toutes les fonctionnalités dont les professionnels ont besoin pour gérer en toute simplicité leur activité. La solution leur offre
de multiples possibilités : prise de rendez-vous en ligne, aide à la fidélisation des clients, statistiques et rapports détaillés, devis et facturation
automatiques, vision sur les objectifs de chiffre d'affaires... Tous les
outils sont réunis pour alléger le côté organisationnel, gagner en efficacité et pouvoir vivre simplement de sa passion.

Pourquoi Chartres et la Fabrique
de la Beauté ?
« Chartres est une ville agréable, dynamique, avec un écosystème riche d’acteurs dans le secteur de la beauté. De
plus, Chartres est facilement accessible
depuis Paris : lorsque nous avons su que
La Fabrique de la Beauté s’y trouvait, nous
n’avons pas hésité une seconde à postuler !
La Fabrique de la Beauté est un programme
moderne qui propose d’accompagner les
jeunes entreprises de la BeautyTech dans
leur développement en leur procurant des
conseils en stratégie, finances, réseautage… Cet incubateur a été pour fleeky un
booster d’activité et nous a aidé à développer la solution en réponse aux nouvelles
attentes des utilisateurs.
À court terme, notre objectif est de lever
des fonds afin d’étoffer l’équipe (développeurs et commerciaux) pour
soutenir le développement de l’entreprise. À moyen terme, nous souhaitons devenir le partenaire incontournable de tous les professionnels indépendants du service et de l’aide à la personne. »

48

VOTREAGGLO # 112

été 2022

fleeky - Williams Yeo, dirigeant-fondateur
contact@fleeky.co - https://fleeky.co
Instagram : fleeky_fr - Linkedin : fleeky

@ GGLO INNOVANTE

Ça se passe à la Cité !

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  :

APYCULT

Parmi les 16 start-up sélectionnées dans la Fabrique de la Beauté (voir Votre Agglo n°102),
Apycult a intégré le programme d’incubation proposé par WeSprint pour une période de 9 mois.
Comment est né Apycult ?
« Diplômé d’un master achats à l’international, j’ai découvert l’univers
passionnant de la cosmétique à travers mes expériences professionnelles
en région Centre, explique Benoit Bezine, fondateur de la start-up Apycult. En parallèle, je me
suis passionné pour
l’univers des abeilles,
installant même des
ruches sur le terrain
familial. J’ai très vite
compris     l’importance
des abeilles dans la pollinisation des plantes et
pour la biodiversité.
Elles doivent toutefois
faire face à des parasites plus résistants,
subissent un climat de
plus en plus extrême
et cohabitent avec des
pesticides     omniprésents. C’est lors de la
perte de la quasi-totalité de mes colonies que
j’ai pris conscience qu’il
était nécessaire d’agir. J’ai donc imaginé une marque de cosmétique à
base de miel avec un impact positif pour les abeilles et l’environnement.
J’ai eu envie de conjuguer la beauté naturelle des produits issus de la
ruche avec la création de produits cosmétiques en donnant naissance
à Apycult ».

antioxydant, apaisant et protecteur. Les compositions sont totalement
clean, exemptes de perturbateurs endocriniens et autres allergènes.
Le miel, ingrédient naturel, a des bienfaits connus et reconnus sur la
peau depuis des millénaires.

Pourquoi Chartres et la Fabriqué de la Beauté
« Chartrain d’origine, il me semblait important de revenir à Chartres, capitale de la Cosmetic Valley, pour y travailler mon projet. La Fabrique de
la Beauté est pour moi un outil indispensable pour mener à bien le développement d’Apycult. Elle m’apporte un accompagnement et le soutien
nécessaire pour la constitution d’un réseau professionnel orienté cosmétique. »

Apycult c’est quoi ?
Les formules Apycult reposent sur les bienfaits des actifs de la ruche,
sourcés auprès d’apiculteurs français comme le miel de fleurs sauvages
du Morvan, la cire d’abeille et la gelée royale à la protéine Royalactine.
Apycult s’engage pour la protection des abeilles et pour une agriculture
qui respecte les pollinisateurs et promeut la restauration d’un environnement riche et sain. Apycult, c’est aussi prendre du temps pour soi en se
procurant des soins adaptés pour une peau plus saine, plus lumineuse,
dont l’équilibre est garanti. Une routine beauté douce et respectueuse
formulée à base d’actifs naturels et adaptée à tout type de peau. Les
formules sont uniques, inspirées par les bienfaits du miel : hydratant,

Apycult
Benoît Bezine, fondateur
benoit.bezine@gmail.com
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Ça se passe à la Cité !

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  :

KADLOG

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

Kadlog, c’est quoi ?

Didier Mascarelli est diplômé de l'INSA de Lyon avec un doctorat en intelligence artificielle appliquée au génie civil. Après une dizaine d’années passées chez ILOG, licorne française des années 1990, il a évolué
vers des fonctions commerciales et compte aujourd'hui plus de 20 ans
d'expérience dans la direction des ventes auprès d’entreprises technologiques (solutions d'IA, analyse de l'information, cyber sécurité). Il possède une vaste expérience en gestion des ventes internationales aux
États-Unis au service de divers secteurs tels que la finance, l'assurance,
les télécommunications, l'édition scientifique, la logistique et la santé.
C’est ce qui l’a poussé à fonder sa propre société, Kadlog, spécialisée
dans la distribution de solutions d’IA. Il est également co-fondateur et
directeur général de Semios AI, éditeur du logiciel éponyme, leader français dans l’analyse sémantique des documents techniques.

« Chaque membre de Kadlog est un expert dans le domaine de la transformation décisionnelle numérique. Nous sommes passionnés par l'automatisation des connaissances et les technologies d'IA et fiers d'apporter
des forces et une expertise à nos clients. Nous construisons notre portefeuille de produits autour de trois piliers : connaissance, automatisation
et décision et recherchons des produits qui peuvent être intégrés dans
une chaîne de valeur incluant innovation, leadership du marché, performance, évolutivité et convivialité.

Kadlog développe une solution de traitement du langage naturel « SEMIOS » qui analyse les documents techniques et réglementaires dans
le but d'accélérer la production des documents techniques (exigences,
procédures, opérations, protocoles, notices) avec un objectif de haute
qualité rédactionnelle, de réduire les temps de relecture, de réduire les
coûts et le risque projet et ainsi diminuer les risques réglementaires. »

Pourquoi Chartres et la Fabrique de la beauté ?
« Nous sommes nés dans le berceau de l’aéronautique à Toulouse et depuis nous cherchons à nous diversifier dans d’autres domaines industriels, notamment dans la cosmétique. Nous souhaitons aider les industriels à améliorer la qualité rédactionnelle de leurs documents au niveau
formulation et sur des questions réglementaires. Nous envisageons une
levée de fonds pour toucher le marché de la cosmétique et recruter des
ingénieurs à Chartres. »

Kadlog
Didier Mascarelli, co-fondateur de Kadlog
dma@kadlog.com
07 82 11 11 04
https://calendly.com/kadlog
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@ GGLO INNOVANTE

Ça se passe à la Cité !

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  :

GREEZ

Parmi les 16 start-up sélectionnées dans la Fabrique de la Beauté (voir Votre Agglo n°102),
Greez a intégré le programme d’incubation proposé par WeSprint pour une période de 9 mois.
Comment est né GREEZ ?
« Tout est parti d’un constat devant
le placard de ma salle de bain : j’ai
trop de produits et je ne les utilise
pas tous et finalement je vais en jeter. En échangeant autour de moi, je
me suis aussi rendue compte que je
n’étais pas la seule. Entre les boxes
beautés, les dernières nouveautés
produits, le Black Friday… nos placards débordent ! Près de 300 000
crèmes sont vendues chaque jour en France. Il n’est donc pas surprenant
de lire que presque 4 tonnes de produits cosmétiques sont jetées quotidiennement (source IFOP pour labotée, 2021). »

la participation à ce programme au
sein de la capitale de la Beauté avec
l’écosystème de la Cosmetic Valley. »

Et demain ?
« Greez est en phase de test et de prototypage pour préparer le lancement
de la plateforme dans les prochains
mois. Je vais également profiter de
l’écosystème dynamique et expert
pour challenger et faire aboutir la version la plus optimale possible de ma solution. Une fois le projet développé,
j’aimerais pouvoir installer mes bureaux et un entrepôt à Chartres. »

Qui se cache derrière GREEZ ?
« Je m’appelle Noémie et je possède un diplôme d’ingénieur chimiste
que j’ai complété par un DESS spécialisé en cosmétique. J’ai travaillé
sur différentes chaînes de valeurs du produit : R&D, qualité, marketing,
réglementaire. Je reste avant tout une grande passionnée par les cosmétiques, mais j’ai bien conscience que notre mode de consommation et
de production doit changer. Aujourd’hui, je souhaite avoir un rôle à jouer
à mon échelle pour conserver les bienfaits de la beauté, tout en évitant
à la planète d’en payer le prix. »

Qu’est-ce que GREEZ ?
L’idée de Greez est de changer les modes de consommation. Avant
d’acheter un produit neuf, il est possible d’acheter et utiliser un produit
déjà disponible sur le marché non utilisé et/ou provenant d’invendus.
Greez est une application qui permet l’achat et la revente de cosmétiques invendus et/ou neufs provenant de particuliers et de professionnels, attestés par un intermédiaire qualifié qui garantira la conformité
des produits mis en vente sur la plateforme.

Pourquoi Chartres et la Fabrique de la Beauté ?
« C’est totalement par hasard que je suis tombée sur le programme
d’incubation de la Fabrique de la Beauté proposé par Chartres métropole.
Mon projet à ce moment-là était à l’état d’embryon et j’ai saisi l’opportunité
de me challenger en postulant et en intégrant le programme d’accompagnement. De plus, ayant débuté mon parcours professionnel à Chartres,
je connaissais tout le potentiel et le rayonnement que pouvait m’amener

Noémie ARNAL
CEO/Fondatrice de GREEZ
noemie.arnal@gmail.com - www.greez.fr
été 2022 VOTREAGGLO # 112
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NOUVEAU

L’IMMERSION PROFESSIONNELLE
AU CŒUR DU CURSUS ÉDUCATIF
Metaed School et WeSprint ouvrent à Chartres le premier bac entreprenariat :
un lycée général avec horaires aménagés et immersion professionnelle.
Une école qui prépare l'avenir de vos enfants en les projetant dans le
monde de l’entreprise : c’est la mission que s’est donnée MetaEd School.
Cette école d’un nouveau genre, reconnue par l’Etat, place dès la classe
de seconde l’immersion professionnelle et le développement personnel
au centre du cursus éducatif avec un objectif pour l’élève : développer
son projet entrepreneurial tout au long de son parcours, et pourquoi pas,
créer sa start-up !
L’année est rythmée par des cours en ligne et des interventions de professionnels reconnus en présentiel au cœur du 101, Cité de l’innovation
de Chartres métropole. Et pour projeter encore davantage l’élève dans
le monde entrepreunarial et de l’innovation, la formation utilise des formats immersifs à base de métaverse.

L'entrepreneuriat comme outil pédagogique
Ce projet est né d’un constat établi par les équipes pédagogiques : le modèle d’enseignement actuel peine à engager les élèves dans leur cursus
et à leur transmettre les outils nécessaires pour se projeter et naviguer
dans le monde du travail. Ils ont donc imaginé une formation en phase
avec les évolutions du marché du travail en lui donnant une très forte
dimension entrepreneuriale. Pour cela, ils se sont entourés d’experts au
sein de WeSprint, incubateur engagé dans le développement de compétences entrepreneuriales, et ont choisi de s’implanter dans l’agglomération Chartres métropole, territoire d’innovation.
En complément de la possibilité de passer les épreuves du baccalauréat,
les lycéens pourront, sous réserve d’avoir passé un test d’admissibilité,
préparer un double diplôme franco-américain reconnu à l’international
et s’ouvrir de nouvelles perspectives.

Un modèle flexible et une découverte
professionnelle en continu
MetaEd School permet d’adapter l’emploi du temps des élèves à leurs
projets sportifs, culturels ou entrepreneuriaux. Pour d’autres, les cours
en ligne, en face à face avec des professeurs, répondent également
à des enjeux tels que l’éloignement géographique ou la perte de mobilité. Quel que soit le mode de vie, MetaEd School leur offre plus de
flexibilité et leur permet de s’immerger dans le monde entrepreneurial
et de donner du sens à leur apprentissage. Cette pédagogie va per-
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mettre de lutter contre le décrochage scolaire de certains jeunes en
difficulté dans le système classique et les éveillera à la culture entrepreneuriale.
« Le problème avec le modèle actuel de l’école, c’est qu’il n’est ni itératif
ni collaboratif. Avec MetaEd, les élèves sont entraînés à l’esprit d’entreprendre, à travailler sur des projets d’innovation réels et à construire
leurs propres projets professionnels, en équipe ou individuellement.
Ils seront accompagnés par des entrepreneurs, des experts, toujours
avec bienveillance et dans un environnement des plus stimulants pour
les aider à libérer leur créativité », explique Nicolas E. Gal, directeur
de WeSprint.

Les jeunes et leurs familles peuvent candidater
sur https://www.metaed.academy/
et construire, avec un pédagogue,
le cursus qui leur conviendra le mieux.

DÉVELOPPEMENT

MASCARA NOUVELLES TECHNOLOGIES
RELÈVE LE DÉFI DE L’EAU
Créée en 2014 sur une innovation brevetée permettant la production d’eau potable par dessalement
d’eau de mer, avec un procédé alimenté à 100% par des énergies renouvelables, la société
Mascara Technologies se développe pour répondre à une demande croissante.
Installée à Gellainville, Mascara Nouvelles Technologies fournit une solution clé en main pour répondre à des besoins en eau potable de zones
isolées en travaillant sur la conception, la fabrication dans ses propres
ateliers, la mise en service et la formation des clients. La jeune PME, qui
regroupe aujourd’hui 17 salariés, compte plus de cinquante réalisations
dans vingt pays avec des unités dont la capacité varie de 1 à 1 000 m 3
d’eau traités par jour.
Pour répondre à un carnet de commande de plus en plus important, Mascara Nouvelles Technologies a décidé d’investir massivement.
L’entreprise souhaite notamment développer une nouvelle ligne de production pour réaliser des unités de dessalement de grande capacité,
allant de 1 000 à 15 000 m 3 par jour.

La société porte en outre un projet en prise directe avec la transition
écologique : les machines produites fonctionneront principalement
à l'aide d'énergies renouvelables en remplacement des énergies fossiles traditionnellement utilisées dans le domaine du dessalement.
Le nombre de tonnes de CO2 économisée sera d'environ 2000 tonnes
par an à échéance 2024.
Ce projet se traduira, à terme, par la création de cinq nouveaux emplois directs ainsi que deux équivalents temps plein chez ses soustraitants implantés en région.

Investissements et recrutements
Pour répondre à cet objectif, la société s’est engagée dans la location de
nouveaux locaux et a lancé des études d'implantation et d'aménagement
d’un nouvel atelier.
Mascara Nouvelles Technologies a levé des fonds pour des aménagements importants : pont roulant, moyens de manutention, racks de stockage, outillage…

Mascara Nouvelles Technologies
Espace Atlantic
20, avenue Gustave-Eiffel, 28630 Gellainville
02 37 34 30 75 - contact@mascara-nt.fr

MASCARA NOUVELLES TECHNOLOGIES
Espace Atlantic
20, avenue Gustave-Eiffel, 28630 Gellainville
02 37 34 30 75
contact@mascara-nt.fr
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Nouveau

Nouveau

AVL, facilitateur en assurance

ACTUS ÉCO

Conçu pour permettre aux dirigeants
d’entreprendre librement, AVL Assurez Vous
Librement propose une offre technique pour
tous les besoins en assurance. L’objectif d’AVL
est de trouver la solution répondant au mieux
aux critères du client en donnant un sens à
l’assurance à travers une proximité sans égal. AVL
offre la possibilité de revoir tous types de contrats
d’assurance aux meilleurs rapports qualité-prix.

« Courtier en assurances, je suis l'unique
intermédiaire entre le client et l'assureur.
J’accompagne pour dénicher le meilleur
contrat d'assurance en réponse aux différents
besoins, collaborant avec une multitude
de partenaires assureurs sur du contrat
multirisques professionnels, responsabilité
civile professionnelle, décennale, retraite,
prévoyance, véhicule, locaux... Rémunéré par les
compagnies d’assurance, ce service n’impacte pas
financièrement le client et surtout leur fait gagner
du temps ! » détaille Nicolas Martin, courtier AVL.

AVL
Nicolas Martin
09 83 57 19 83
contact@avlassurezvouslibrement.fr
1, rue Louis-Blériot, 28 300 Champhol
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Construisons ensemble
votre démarche qualité !
« Sportive et
dynamique j’aime
relever les défis.
Mon prochain
challenge ?
Optimiser ou créer
votre démarche
qualité ! »
Forte de plus
de vingt ans
d’expérience,
Élodie Canu a
créé sa structure
E2C pour
accompagner les
TPE et PME dans
leur démarche
qualité, et ce, quels que soient les produits,
le secteur d’activité, le métier ou les services.
La qualité est le pilier incontournable d’une
entreprise. Elle permet de se démarquer, de gagner
en compétitivité, d’accroître la confiance des parties
intéressées (clients, actionnaires, concurrents,
banques…). Quel chef d’entreprise n’y serait pas
sensible ? Mais il n’est pas toujours simple de mettre
en place un système de management de la qualité.
C’est là qu’Élodie Canu intervient, de la construction
de la démarche à l’optimisation des organisations,
la réalisation d’audits, l’accompagnement dans
l’obtention d’une certification...
« Mon activité est également axée sur la sécurité au
travail. Depuis le 31 mars 2022, le DUERP (Document
Unique d’Evaluation des Risques) est obligatoire.
Je peux vous accompagner à réaliser le vôtre. »

E2C
Élodie CANU
27, rue Jean de la Fontaine, 28630 BARJOUVILLE
elodie.canu-conseil@gmx.fr - 06.12.03.60.99

Réseau

Le réseau d’entrepreneurs féminins Bouge ta Boîte convie
les chefs d’entreprises de toutes activités (TPE, PME,
auto-entreprises) lors d’une soirée mixte « Business sous
les lampions » le jeudi 30 juin dans les locaux d’Eloburo,
espace de coworking situé en centre-ville de Chartres.
Véritable temps de partage autour d’un apéro, la soirée
a vocation à réunir celles et ceux qui contribuent au
dynamisme entrepreneurial de Chartres métropole,
pour échanger et confronter les connaissances
et partager les savoir-faire.
À ce titre, Olivier Choquet, dirigeant du magasin
La Cocarde, sera l’invité d’honneur de la soirée,
pour partager son parcours et son expérience
de créateur d’entreprise.
En guise d’animation, chaque participant sera invité
à former un duo ou un trio et à échanger, ensemble,
sur leurs activités respectives. Le meilleur pitch
sera élu en fin de soirée.
Pour participer à cette soirée business et festive,
il est obligatoire de formuler sa demande au
02 37 20 05 00, avant de recevoir son invitation.

Soirée « Business sous les lampions »
Jeudi 30 juin à partir de 18 h 30

Eloburo
2, rue Percheronne – 28000 Chartres
eloburo.fr / 02 37 20 05 00

Bouge ta Boîte
bougetaboite.com

ACTUS ÉCO

Une soirée pour booster son activité
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UN MÉTIER, DES BESOINS

LE MÉTIER DE TÉLÉVENDEUR
Votre Agglo a fait étape
chez Teletech Customer
Value à Chartres. L’entreprise
recrute toute l’année
des talents aux profils divers
et ouverts pour les postes
de télévendeurs.
Rencontre avec Amélie
Moreau et Fazia Gourad,
deux télévendeuses dont
les parcours professionnels
sont très différents.
Teletech Customer Value
Teletech Customer Value fait partie du groupe Finare, qui est structuré
autour de services experts dans différents secteurs (assurance, banque,
énergie…). Teletech Customer Value est la branche relation client de
groupe, et s’appuie sur des centres de contact téléphonique présents
dans toute la France, dont Chartres. Localement, l’activité est axée
sur les appels sortants, pour des donneurs d’ordres dans des domaines
diversifiés : assurance, jeux, automobile, B to B, presse, etc.
À Chartres, Teletech Customer Value emploie près de 80 personnes.
Les recrutements sont quasi constants et l’entreprise est toujours
à la recherche de nouveaux talents.
Justine Marchadier, chargée des ressources humaines : « Les métiers
de télévente sont ouverts à tous. Il faut être dynamique, aimer les challenges,
avoir le sens du commerce et être persévérant. Il faut évidemment une bonne
élocution, mais l’état d’esprit fera la différence. Et contrairement à ce que l’on
peut penser, le travail d’équipe est important. Notre site est à taille humaine,
les relations y sont de proximité et les conditions de travail agréables.
Ce sont des métiers peu ou mal connus de la part des publics. Nous sommes
pourtant loin de l’image peu valorisante qui circule parfois. Ce sont des
métiers du commerce, à la différence que l’on y travaille en semaine
sur des horaires fixes et avec des salaires agrémentés de primes. »

Contact recrutement :
service.rh@teletech-int.com (préciser Chartres dans l’objet)
Justine Marchadier, chargée de ressources humaines : 02 37 24 25 00
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UN MÉTIER, DES BESOINS

Fazia Gourad.

Amélie Moreau.

Votre Agglo : Quels parcours avez-vous

suivi avant devenir télévendeuse ?
Amélie Moreau : Je suis diplômée d’un BTS
Vente et production touristique. J’ai débuté
comme agent de voyage en Charente pendant huit ans. Suite à un déménagement à
Chartres, je suis arrivée chez Teletech pour y
découvrir un autre mode de vente. Le contact
client est toujours là. En 2015, j’ai été embauchée en CDI.
Fouzia Gourad : J’ai obtenu une licence Service commercial et financier en 2004. J’ai
été successivement assistante achat et logistique, puis contrôleuse de gestion. Suite à
un déménagement également, j’ai postulé ici.
J’ai obtenu un CDD en 2017. J’ai commencé le
travail de téléconseillère avec une campagne
automobile. Je suis désormais en CDI.
VA : Comment se déroule une journée de
téléconseiller ?
AM : En fonction des journées et des campagnes, j’effectue entre 75 et
100 appels par jour. J’ai approximativement 25 personnes en contact.
Le taux de transformation en contrat est de l’ordre de 10%. Je travaille
actuellement pour une société qui fabrique des machines à affranchir.
Il s’agit de B to B, c’est-à-dire de la vente d’entreprise à entreprise.
FG : En ce moment, je passe environ 3 h 30 de mon temps sur la vente
de produits agroalimentaires, en B to B également. J’effectue entre 35
à 45 appels par jour et je conclue parfois jusque 15 ventes. Le taux de
transformation pour ces produits est de 15 à 18%. Le reste de la journée, je prends des rendez-vous pour des conseillers commerciaux dans
l’automobile.
VA : Quelles sont les compétences requises pour effectuer ce mé-

tier ?
AM & FG : Il faut avoir un bon contact avec les clients, être persévérant,
aimer les challenges, avoir une écoute active, une facilité d’adaptation,

le sens du rebond commercial pour parer à toute objection, être souriant,
dynamique et force de proposition. Prendre du recul est également très
important pour rester positif. Comme tous les métiers du commerce,
le mental et l’état d’esprit font la différence.
VA : Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
AM : C’est la diversité. Nous travaillons pour des campagnes et des secteurs variés. Nous ne sommes pas des robots, les conversations sont
libres avec nos clients. Et puis, nous avons la satisfaction des retours
positifs.
FG : L’ambiance au sein de l’équipe est très bonne. Il y a une vraie cohésion. On s’entraide. J’adore accompagner les nouveaux entrants dans
l’entreprise. C’est très valorisant de transmettre. Enfin, si l’on compare
nos métiers à ceux du commerce classique, nous avons l’avantage de
travailler du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Cela permet de concilier vie
professionnelle et vie privée.
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dans l’Agglo

SORTEZ,
C'EST L'ÉTÉ !
Profitez, par exemple,
des balades en canoë
proposées par
C'Chartres Tourisme ...
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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS OU ANNULATIONS
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

SPECTACLES
ET ANIMATIONS
ILLUMINATIONS

Chartres en Lumières
jusqu'au 14 janvier 2023
Tous les soirs
à partir de la tombée de la nuit
Centre-ville de Chartres
Chartresenlumieres.com

CONCERT

Concert des élèves
de l’École de musique
22 juin à 18 h
Salle Marcel Pagnol, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

THÉÂTRE

Les chocolats
du milliardaire
Du 23 au 25 juin à 21 h
Le 26 juin à 17 h
Théâtre Portail Sud, Chartres
02 37 36 33 06
theatreportailsud.com

ENVIRONNEMENT

La fête du coquelicot
25 juin
Étang de Luisant
02 37 88 00 78
communication@ville-luisant.fr

ENVIRONNEMENT

Patrimoine

Rallye nature

Nouvelle boucle pour la Berchéroise

25 juin à 9 h
Étang de Luisant
02 37 88 00 78
communication@ville-luisant.fr

Un tout nouveau parcours vous permettra de découvrir de magnifiques
panoramas sur la cathédrale de Chartres en empruntant le mythique chemin
qu’empruntaient les carriers pour acheminer les pierres de Berchères
utilisées pour la construction de la cathédrale.

DANSE

Gala de danse
modern’jazz
26 juin à 15 h
Salle Malraux, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

PORTES OUVERTES

Semaine portes ouvertes
à l’École de musique
de Luisant
Du 27 juin au 1 er juillet
École municipale de musique,
7 rue de l’Égalité, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

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

Cette année, le patrimoine bercherois sera mis à l'honneur grâce à une boucle
pensée autour de la carrière de Berchères. Le parcours d'une douzaine
de kilomètres vous invitera à découvrir les monuments des communes
de Berchères-les-Pierres et de Gellainville. Sans grande difficulté, la randonnée
est accessible à tous les profils de marcheurs. Elle débutera devant l'église
du village, puis les anciennes maisons construites en « marbre de Beauce »
se dévoileront. L'incontournable passage dans l'ancienne carrière de
la cathédrale sera bien évidemment au programme. Les randonneurs
rejoindront Gellainville par le chemin de carriers. Une pause gourmande
leur sera offerte à mi-parcours. Après la découverte du bourg de Gellainville,
les marcheurs progresseront au cœur des champs beaucerons. Enfin, l'arrivée
se fera au pied du lavoir de Berchères et de son éolienne inscrite au titre
des Monuments Historiques, pour partager le traditionnel pot de l'amitié.
L'association Berch-Pierre vous donne rendez-vous le dimanche 26 juin
place de l'église à Berchères-les-pierres à partir de 8 h.

Carte blanche aux jeunes
talents
30 juin à 18 h 30
Musée des Beaux-Arts, Chartres
02 36 67 30 70

PROMENADE

La balad’eure
3 juillet à 9 h 30
Parvis de la salle Malraux, Luisant
02 37 88 00 78
communication@ville-luisant.fr
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Départ de la marche 9 h - Arrivée estimée vers 12 h 30-13 h
Tarifs : 4 € (gratuit jusqu’à 16 ans)
Aucune réservation nécessaire. Inscription sur place.
Plus d'informations sur www.berch-pierre.fr

Anniversaire

Un été sous le signe du patrimoine
Dans le cadre du 50e anniversaire de la Convention internationale sur le Patrimoine mondial de l’Unesco,
la Ville de Chartres organise de nombreux évènements culturels avec ses partenaires ABFPM, C'Chartres Tourisme, Centre Sciences,
Chartres International, Drac Centre-Val de Loire, Rectorat de la Cathédrale de Chartres et Les Vitrines C'Chartres.

Expositions

Concert

M’avez-vous VU(E)S ?
Regard sur les biens inscrits au patrimoine mondial

Concert de musique de chambre XIX

Exposition photographique extérieure sur le Patrimoine mondial
de l’Unesco de nos villes jumelées.
Juin à octobre - Boulevard Chasles

Organisé par le conservatoire à rayonnement départemental.
Dimanche 18 septembre à 16 h - Musée des Beaux-Arts

Observation

L’Invention du patrimoine mondial

M’avez-vous VUE ? 50 ans, 50 détails de la cathédrale

Exposition itinérante proposée par l’Association
des Biens Français inscrits au Patrimoine Mondial.
Jusqu’au 29 juillet : MPT de Rechèvres et de la Madeleine
Août : Édicule, place des Halles

Jeu d’observation : 50 détails de la cathédrale,
affichés dans 50 vitrines.
Avec le concours des Vitrines C’Chartres, C’Chartres Tourisme.
Juillet – Août
Livret découverte pour les juniors disponible à l’accueil de C’Chartres Tourisme.
Journées du patrimoine : à la découverte
du cloître Notre-Dame, la cathédrale dans la ville.
Animations et parcours guidés proposés par la direction de l’Archéologie.
Samedi 17 septembre de 14 h à 18 h et dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h.
Esplanade de la Cathédrale

Auguste Rodin. La Cathédrale
Du 2 juillet au 2 octobre
Musée des Beaux-Arts de Chartres – chapelle du palais épiscopal
Tarifs : 6 € et 3 €

La Cathédrale de J.-K. Huysmans
Illustrations de Charles Jouas
Exposition du 2 juillet au 2 octobre
Musée des Beaux-Arts de Chartres
Tarifs : 6 € et 3 €

Conférence

Lecture théâtralisée
La cathédrale dans la littérature
Lecture par Emmanuel Ray.
Samedi 24 septembre à 15 h 30 - Apostrophe

Aux origines des cathédrales, les réponses de l’archéologie

Visites guidées de la cathédrale

Conférence organisée par la direction de l’Archéologie, avec Mathias Dupuis,
directeur
Dans le cadre des Jeudis au musée
Jeudi 15 septembre à 18 h - Musée des Beaux-Arts

Voir le détail en pages 66.
Sur réservation sur www.boutique.chartres-tourisme.com,
tarif 10 €, 02 37 18 26 26.

Tout le programme sur www.chartres.fr et l’application Chartres. Informations : Direction du développement culturel : 02 37 18 47 56.
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En juillet et août

va animer votre été !
Les soirées s’annoncent animées à Chartres cet été ! ChartrEstivales, qui fête ses 30 ans, propose en extérieur dans différents lieux
de la ville un programme varié composé de concerts, de théâtre, de spectacles pour enfants, de concerts d’orgue (à la cathédrale) …
C’est gratuit, et ça démarre le 1 er juillet pour s’achever le 27 août. 47 rendez-vous à ne pas manquer !
Voici le programme complet. Tous les spectacles sont gratuits, sans réservation et débutent à 21 h.

JUILLET
Date

vendredi 1
samedi 2
mardi 5
mercredi 6

FLAGRANTS DÉLIRES.

jeudi 7
vendredi 8
samedi 9
lundi 11
mardi 12
jeudi 14
vendredi 15
samedi 16
lundi 18
mardi 19
mercredi 20
jeudi 21
vendredi 22
samedi 23
lundi 25
mardi 26
mercredi 27
jeudi 28
vendredi 29
samedi 30

COLPORTEURS DE RÊVES.

LUCA AKAEDA SANTESSON.

MOTEL.

Artiste

Lieu

DUENDE
U2 PROJECT
LES GABIERS D’ARTIMON
RICKY NORTON et
les Socquettes Blanches
Jean-Luc ÉTIENNE
CULTURE WAVE
COMPAGNIE ARAGORN
COMPAGNIE PAS DE CHICHI
LES COLPORTEURS DE RÊVES
RAPHAËL TRARIEUX
THE SASSY SWINGERS
ON S’ÉTAIT DIT RENDEZ-VOUS
UNE SECONDE CHANCE
STABAR
SUPERSONICS
LUCA AKAEDA SANTESSON
KERVEGANS
FLAGRANTS DÉLIRES
BIBISCHOTT
FOUMAGNAC
CHURCHFITTERS
Alice ROCHA
SANS PRÉTENTION
MOTEL

Style

Place des Halles
Place Châtelet
Place des Halles

Latino-Salsa-Reggae
Tribute U2
Chants de marins

Place des Halles

Rock’n’Roll années 60

Cathédrale
Place des Halles
Place Châtelet
Place Billard
Place des Halles
Cathédrale
Place des Halles
Place Châtelet
Place Billard
Place des Halles
Place des Halles
Cathédrale
Place des Halles
Place Châtelet
Place Billard
Place des Halles
Place des Halles
Cathédrale
Place des Halles
Place Châtelet

Concert d’orgues
New wave années 80
Celtique medieval - Irlandais
Conte animé pour enfants
Chansons théâtrales
Concert d’orgues
Jazz New Orleans, Swing
Tribute Patrick Bruel
Théâtre
Chanson française
Country - Rock
Concert d’orgues
Rock breton - Folk
Rock français
Ventriloque pour enfants
Folck celtique
Pop-folk irlandais
Concert d’orgues
Chansons festives
Pop Rock Variétés

U2 PROJECT.
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NOT THE ROLLING STONES.

GROOVEBUSTERS.

ARAGORN.

En juillet et août

AOÛT
Date

Artiste

Lieu

Style

lundi 1

AIME-MOI SI TU PEUX

Place Billard

Théâtre

mardi 2

MARY-LOU

Place des Halles

Chansons Folk-rock

mercredi 3

BRICK À DRAC

Place des Halles

Rock celtique occitan

jeudi 4

Georges BESSONET

Cathédrale

Concert d’orgues

vendredi 5

FRENCH TOUCH NZ

Place des Halles

Pop’n joy

samedi 6

NOT THE ROLLING STONES

Place Châtelet

Tribute Rolling Stones

lundi 8

LES ZÉLECTRONCS FRITS

Place Billard

Bal pour enfants

mardi 9

LA MARQUISE

Place des Halles

Swing guinguette

mercredi 10

COMRADES IRISH BIG BAND

Place des Halles

Irish vitaminé et festif

jeudi 11

Jean-Baptiste COURTOIS

Cathédrale

Concert d’orgues

vendredi 12

LES P’TITS FILS DE JEANINE

Place des Halles

Chansons françaises

samedi 13

HELP ! A BEATLES TRIBUTE

Place Châtelet

Tribute Beatles

mardi 16

VALENTINE LAMBERT

Place des Halles

Chansons folk

mercredi 17

HARISSON SWING

Place des Halles

Swing/Jazz manouche

jeudi 18

Alain BRUNET

Cathédrale

Concert d’orgues

vendredi 19

MON FILS MA BATAILLE

Place des Halles

Hommage à Balavoine

samedi 20

GROOVEBUSTERS

Place Châtelet

Soul-Disco-Funk

lundi 22

YVAN L’AVENTURIER

Place Billard

Spectacle enfant/magie

mardi 23

SWING KLEZMER

Place des Halles

Musique Klezmer Jazz

mercredi 24

KILL BILLY

Place des Halles

Rockabilly

jeudi 25

Jean-Luc THELLIN

Cathédrale

Concert d’orgues

vendredi 26

MYSTÈRE DAOUD

Place des Halles

Chansons festives

samedi 27

BERNARD BECKER

Place Châtelet

Orchestre Variétés

MARY-LOU.

HELP ! A BEATLES TRIBUTE.

LES ZÉLECTRONCS FRITS.

MYSTÈRE DAOUD.
MON FILS MA BATAILLE.

BRICK À DRAC.

BERNARD BECKER.
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LE CINÉCYCLO TOUR FAIT ÉTAPe À MAINTENON ET CHARTRES
Mercredi 20 juillet au château de Maintenon et jeudi 21 juillet au camping de Chartres, vivez la magie
d’une séance de cinéma en plein-air dans le cadre d’une tournée sur l’itinéraire La Véloscénie, Paris – Le Mont Saint-Michel à vélo.
Grâce à un kit de projection compact et alimenté par un vélo-générateur, tout devient possible ! Le parc du château et le camping s’improvisent
salle de cinéma le temps d’une chaude soirée d’été. À la nuit tombée, celles et ceux qui le souhaitent viennent pédaler sur le vélo-générateur
et diffuser une sélection de courts métrages sur les thématiques du vélo, de l’aventure et des richesses du vivant. Le film « Léno par Hélène Boucher »,
sur cette figure chartraine pionnière de l’aviation dans les années 30, sera intégralement diffusé à Chartres.
Animations et pique-nique sur place avant la projection. Retrouvez les 10 soirées gratuites et ouvertes à tous sur le site de La Véloscénie.

www.veloscenie.com/cinecyclo-tour
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CINÉMA

ASSOCIATIONS

Rendez-vous
(the shop around
the corner)

Forum des associations
Jouy/St-Prest

9 juillet à 15 h 30
Auditorium de L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00

DON

3 septembre à 10 h
Stade Marcel Jardé, Jouy
02 37 22 44 34

ASSOCIATIONS

Don du sang

Salon des associations
de Chartres

15 juillet à 15 h
Salle Malraux, Luisant
02 37 35 50 50

3 et 4 septembre
Butte des Charbonniers
Chartres.fr

CINÉMA JEUNESSE

INSCRIPTIONS

Dans la forêt
enchantée de Oukybouky

Journée inscription
à l’école des arts

21 juillet à 15 h 30
Auditorium de L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00

7 septembre à 10 h
Salle Malraux, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

DON

Don du sang
17 août à 15 h
Salle Malraux, Luisant
02 37 35 50 50

CINÉMA

Jeux dangereux
(to be or not to be)
20 août à 15 h 30
Auditorium de L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00

CINÉMA JEUNESSE

Rio
25 août à 15 h 30
Auditorium de L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00

FÊTE

Fête de la Saint-Gilles
Du 26 au 28 août
Base de loisirs, Luisant
02 37 88 00 78
communication@ville-luisant.fr

ASSOCIATIONS

Forum des associations
3 septembre à 10 h
Rue Raymond Poirier, Luisant
02 37 88 00 79
associations@ville-luisant.fr

Électri’City

Le rendez-vous des engins électriques
La société chartraine ADP Vision,
spécialisée dans les prises de
vues au sol et aériennes, organise
dimanche 10 juillet la première
édition d’Élecrti’City, événement
dédié aux engins électriques.
Si vous possédez un hoverboard,
un skate, une trottinette, un vélo,
une draisienne, un onewheel,
un gyroroue ou tout autre engin
électrique, rendez-vous place
des Épars à 13 h, puis départ
à 14 h pour une parade dans
les rues de Chartres,
filmée par ADP Vision.

Contact :
ADP Vision, Mathieu Dorlotin, 07 78 37 51 82.

CONFÉRENCE

L’album de l’école
primaire de Chartres
9 septembre à 17 h 30
Auditorium de L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00

CONCERT FILMÉ

Gilberto Gil
10 septembre à 15 h 30
Auditorium de L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00

PATRIMOINE

Journées européennes
du patrimoine écrit
17 et 18 septembre de 11 h à 16 h 30
Auditorium de L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00

FÊTE

Fête des vendanges
17 et 18 septembre
Le 17 à partir de 10 h
Le 18 à partir de 9 h
Saint-Prest
02 37 22 44 34
ville-saintprest.fr

été 2022 VOTREAGGLO # 112

65

Bons plans C’Chartres Tourisme

Un été animé avec C’Chartres Tourisme !
Toutes ces propositions sont à réserver sur la billetterie en ligne (réservation obligatoire) de C’Chartres Tourisme :
boutique.chartres-tourisme.com. Renseignements : C’Chartres Tourisme – 8, rue de la Poissonnerie – 02 37 18 26 26

La cathédrale
de toutes les couleurs

VISITES CATHéDRALE
Cathédrale de Chartres :
un monument d'exception - 10 €
Quand les statues vous parlent

Vendredi 5 août - 15 h
Dimanche 21 août - 15 h
Samedi 3 septembre - 14 h 30

Dimanche 17 juillet - 15 h
Dimanche 24 juillet - 15 h

Crypte de la cathédrale
à la lueur de la bougie (led)
visite nocturne - 25 €

Le Tour du cœur
Samedi 16 juillet - 15 h
Samedi 30 juillet - 16 h
Samedi 6 août - 14 h
Samedi 13 août - 14 h
Samedi 20 août - 15 h
Samedi 27 août - 15 h
Samedi 10 septembre - 14 h 30

Visite guidée classique UNESCO
Samedi 25 juin - 14 h 15
Samedi 2 juillet - 15 h 00
Samedi 9 juillet - 11 h 00
Vendredi 15 juillet - 15 h
Vendredi 22 juillet - 15 h
Samedi 23 juillet - 16 h
Vendredi 29 juillet - 15 h

Samedi 18 juin - 22 h
Vendredi 15 juillet - 22 h
Samedi 30 juillet - 22 h
Vendredi 12 août - 21 h 30

Cave & Crypte - snacking
dans la cave du Grand Monarque,
suivi de la visite de la crypte
à la bougie - 90 €

Dimanche 31 juillet - 15 h
Dimanche 7 août - 15 h
Vendredi 12 août - 15 h
Dimanche 14 août - 15 h
Vendredi 19 août - 15 h
Vendredi 26 août - 15 h
Dimanche 28 août - 15 h
Samedi 3 septembre - 15 h
Samedi 10 septembre - 15 h
Samedi 24 septembre - 11 h

Vendredi 15 juillet - 20 h

VISITE HISTORIQUES
Maison Picassiette :
visite guidée immersive
avec Véronique Domagalski Plein tarif 15 €, tarif réduit
moins de 18 ans ou étudiants 10 €

© C'Chartres Tourisme

Dimanche 24 juillet - 11 h
Dimanche 31 juillet - 11 h
Dimanche 7 août - 11 h
Dimanche 14 août - 11 h
Dimanche 21 août - 11 h
Dimanche 28 août - 11 h
Dimanche 4 septembre - 11 h
Dimanche 11 septembre - 11 h
Dimanche 25 septembre - 11 h
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Chartres au Moyen Âge - 10 €
Samedi 18 juin - 15 h

Bons plans C’Chartres Tourisme

Plein tarif 6 €, tarif réduit :
6-18 ans, étudiants, bénéficiaire RSA et
demandeurs d'emploi, personnes
handicapées 3 €, enfant moins de 6 ans :
Gratuit, tarif famille : pour 4 à 9 personnes
avec au moins 2 enfants de moins de 18 ans 4 €.

Dimanche 3 juillet - 16 h
Dimanche 17 juillet - 16 h
Mercredi 20 juillet - 16 h
Dimanche 21 août - 16 h
Mercredi 31 août - 16 h
Dimanche 4 septembre - 16 h

VISITES NOCTURNES
« Quand l'Anuit choit », quand la nuit
tombe en vieux françois, Chartres au
Moyen Âge avec Claire Barbier - 15 €
Samedi 16 juillet - 22 h
Samedi 6 août - 21 h 30
Vendredi 12 août - 21 h 30
Samedi 20 août - 21 h 30
Vendredi 26 août - 21 h 30

Visite guidée Chartres en Lumières 15 €, gratuit pour les moins de 6 ans.
Samedi 23 juillet - 22 h 30
Vendredi 29 juillet - 22 h 15
Vendredi 5 août - 22 h 15
Vendredi 19 août - 21 h 45

© C'Chartres Tourisme - Studio Martino

Visite guidée du sanctuaire
gallo-romain, Saint-Martin-au-val
avec une médiatrice du patrimoine

Légendes et illuminations
sur les bords de l'Eure
Visite à la lueur de
Chartres en Lumières
le long de la rivière
À partir de 13 ans 15 €, enfant de 6 à 12 ans 10 €,
enfant de moins de 6 ans gratuit.

Samedi 30 juillet - 22 h 15
Samedi 13 août - 22 h
Samedi 27 août - 21 h 30

VISITES LUDIQUES
Visite-enquête - À la poursuite
du voleur, avec Claire Barbier
A partir de 13 ans, 6 €, de 6 à 12 ans 10 €,
moins de 6 ans gratuit. Spécialement conseillée
aux familles avec enfants de 6 à 12 ans.

Mercredi 20 juillet - 15 h
Mercredi 27 juillet - 15 h
Mercredi 10 août - 15 h
Mercredi 24 août - 15 h

Visite enquête - La quête de Frodon,
avec Claire Barbier

Photo Cité Patrimoine

Adultes et enfants à partir de 13 ans 6 €, enfants
de 6 à 12 ans 10 €, enfant de moins de 6 ans
gratuit - Visite spécialement conseillée aux
familles avec des enfants de 6 à 11 ans.

Mercredi 13 juillet - 15 h
Mercredi 3 août - 15 h
Mercredi 17 août - 15 h

Jeu de piste en autonomie
« Le secret des artisans »
Conseillé pour les enfants de 8 à 12 ans
Tous les jours sauf le dimanche (plusieurs
créneaux dans la journée, horaires sur boutique.
chartres-tourisme.com) - 10 € (par enfant)

« Retour vers le futur » :
soyez acteurs plutôt que spectateurs,
avec Claire Barbier - 15 €
Samedi 6 août - 16 h
Samedi 13 août - 16 h

VISITES/BALADES EN CANOE
Chartres en lumières en canoë
(accompagné) - Adulte 35 € Enfant de moins de 12 ans 25 €

Vendredi 8 juillet - 22 h 15,
Samedi 23 juillet - 22 h
Vendredi 5 août - 21 h 45

Balade en canoë de Saint-Prest
à Maintenon (accompagné) - Adulte
35 € - Enfant de moins de 12 ans 25 €
Dimanche 17 juillet de 10 h à 17 h
Dimanche 31 juillet de 10 h à 17 h
Samedi 13 août de 10 h à 17 h

Canoë et paddle
en autonomie à Chartres
Tout l’été, du mardi au dimanche,
de 13 h 30 à 18 h 30.
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AU THÉATRE DE CHARTRES

Le temps du renouveau
La saison 2022/2023 s'annonce comme la saison
du renouveau pour le Théâtre de Chartres, ainsi d’ailleurs
que pour l'ensemble du secteur culturel. De la programmation
du magnifique Théâtre à l’italienne en passant par l’ouverture
du Off, nous avons rencontré, en exclusivité, le directeur
du Théâtre de Chartres pour aborder les sujets de la rentrée.
Votre Agglo : Après deux saisons marquées par les crises sanitaires,
comment voyez-vous cette rentrée théâtrale ?
Jérôme Costeplane : Pour que nous reprenions le chemin des salles de

spectacles, j’ai la conviction que nous n'avons qu'une seule solution : proposer
au public les meilleures propositions artistiques possibles. La sortie de cette
crise ne se fera qu’à travers nos artistes, c'est pourquoi la prochaine saison
du Théâtre de Chartres sera peut-être la plus saison que nous ayons jamais
proposée. Il y aura bien évidemment quelques propositions que nous avons
dû reporter suite à des cas de Covid dans les compagnies, et qui avaient déjà
rencontré beaucoup de succès comme Opéra Locos, Jane Birkin, Laëtitia
Casta ou Olivia Ruiz.
Elles seront épaulées par des propositions de grande notoriété et de qualité
exceptionnelle.

Nous aurons également de grands rendez-vous classiques, notamment
L’Avare, par Jérôme Deschamps, qui, après le Bourgeois Gentilhomme
qu’il a mis en scène avec Macha Makeïeff, poursuit son exploration de l’œuvre
de Molière. En plus de signer la mise en scène, il endossera le rôle du pingre
au cœur de pierre… pour notre plus grand plaisir.
En parlant de Molière, il y en aura de nombreux : je parle ici de ceux célébrés
par la fameuse académie. Entre les lauréats et les nominations, pas
moins de 16 statuettes ponctueront notre programmation. Il y aura aussi
de la chanson, du cirque, du théâtre contemporain, de l’humour musical,
avec par exemple les Drum Brothers, une expérience inédite de jonglerie
musicale avec des numéros époustouflants ! Mais je ne vais quand même
pas tout vous révéler ici, ce serait dommage de ne pas découvrir notre
nouvelle saison en septembre.

VA : Vous nous faites saliver : pourrait-on avoir quelques noms en
avant-première ?

VA : L’autre grand rendez-vous sera l’ouverture du Off ?

JC : Avec plaisir ! Nous aurons par exemple de très beaux spectacles

JC : ffectivement, ce lieu à destination des compagnies professionnelles

Vanessa Paradis.

du territoire et des théâtres chartrains est un outil visionnaire et exceptionnel
de développement culturel. Vous pourrez y découvrir notamment les
nouvelles créations de la compagnie Théâtre en pièces, Hilda, ou du
Théâtre du Détour, Racine de trois. Vous profiterez de la diversité des
programmations du Théâtre du Portail Sud et du Théâtre de Poche, pour ne
citer qu’eux, dans un écrin incroyable constitué de trois salles aux ambiances
aussi différentes qu’accueillantes. Nous l’attendons avec impatience !

© Josh-Rose

© Mondino

d'humour, dans des styles variés, où chacun pourra se retrouver. Mais aussi
de grandes comédies théâtrales, comme celle avec Vanessa Paradis - pour la
première fois au théâtre - dans une pièce de Samuel Benchetrit, ou des seuls
en scène comme Ad Vitam, le nouveau spectacle d’Alex Vizorek. En danse,
nous aurons l’immense honneur d’accueillir la nouvelle création mondiale de
Benjamin Millepied. Le chorégraphe revisitera l’histoire mythique de Roméo
et Juliette de William Shakespeare.

Roméo et Juliette.

Dates à retenir :
• Présentation de saison du Théâtre de Chartres : mardi 6 septembre à 20 h 30
• Ouverture billetterie du Théâtre de Chartres : samedi 10 septembre
• Inauguration du Off : rentrée de septembre
Plus de renseignements sur : www.theatredechartres.fr
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LECTURE

PHOTOS

À CHARTRES

Inspirante cathédrale

Sourires d’enfants

13-14 juillet :
bal populaire, DJs et feu d’artifice

24 septembre à 15 h 30
Auditorium de L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00

THÉÂTRE

Week-end spécial théâtre
Au profit de l’association
« Mères pour la paix »
Du 30 septembre au 2 octobre
Foyer communal,
place Charles Moulin, Saint-Prest
02 37 22 44 34

Par Unicef Eure-et-Loir
Du 20 juin au 4 juillet
Édicule de la place des Halles,
Chartres
06 80 37 49 62

PEINTURE

EXPOSITIONS
PORTRAIT

Live your passion

Exposition des ateliers
de l’Amicale laïque
de Lèves
25 et 26 juin de 14 h à 19 h
Salle Marcel Josse,
avenue Gérard Philippe, Lèves
07 78 31 23 89

Portraits d’athlètes du C’Chartres
Handisport et Loisirs
Du 24 mai au 7 juillet
Mardi de 14 h à 16 h
Mercredi de 18 h à 20 h
Jeudi de 10 h à 12 h
Stade de Rechèvres, rue du
Commandant Chesne, Chartres
02 37 18 47 82

Du 2 juillet au 8 septembre
Collégiale Saint-André, Chartres
02 37 23 41 43

MOSAÏQUE

SCULPTURE

Chemin des Arts Suzanne Spahi

Auguste Rodin.
La Cathédrale

Du 11 juin au 4 septembre
Chapelle Saint-Éman, Chartres
02 37 23 41 43

Du 2 juillet au 2 octobre
Chapelle du palais épiscopal,
Musée des Beaux-Arts de Chartres
02 37 90 45 80

PHOTOGRAPHIE

De Chartres à Venise
Du 11 au 26 juin
Villa Fulbert,
3 boulevard Maréchal Foch, Chartres
06 62 07 75 93

SCULPTURE

Chemin des Arts Sebastiano Migliarini
Du 18 juin au 4 septembre
Prieuré Saint-Vincent, Chartres
02 37 23 41 43

SCULPTURE

Chemin des Arts Brigitte Pelen

La Fête nationale s’annonce haute en couleurs à Chartres !
Les festivités débuteront mercredi 13 juillet avec le traditionnel bal populaire.
Rendez-vous sur la place des Halles à 20 heures.
Jeudi 14 juillet, direction l’hippodrome, pour une soirée DJ-Dancefloor
avec à 20 heures le set du Dj Nick Stevanson,
suivi à 21 heures du set du Dj Danny Wild.
Et à partir de 23 heures, place au feu d’artifice !

ILLUSTRATIONS

La Cathédrale
de J-K Huysmans
Par Charles Jouas
Du 2 juillet au 2 octobre
Musée des Beaux-Arts, Chartres
02 37 90 45 80

PEINTURE

Chemin des Arts Vincent Pascal
Du 17 septembre au 30 octobre
Prieuré Saint-Vincent, Chartres
02 37 23 41 43

www.chartres.fr
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les rendez-vous de la galerie de chartres
LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

LES VENTES AUX ENCHÈRES À L’ESPACE DES VENTES

VINS - TABLEAUX - MOBILIERS - OBJETS D’ART

JOUETS et CHEMIN DE FER

Samedi 25 juin :
• VINS à 11 h

• TABLEAUX MOBILIERS OBJETS D’ART à 14 h

Galerie de Chartres,
7 bis, rue Colin d’Harleville,
28000 Chartres

Vente spécialisée sans catalogue
Samedi 2 juillet :
• jouets à 10 h

• chemin de fer

à 14 h
Espace des ventes,
10, rue ClaudeBernard, 28630
Le Coudray

Barbie - ours steiff - poupées corolle
Lundi 4 juillet à 15 h
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray

CHEMIN DE FER ÉCARTEMENT HO
Samedi 23 juillet à 9 h 30 et 14 h
Galerie de Chartres, 7 bis, rue Colin d’Harleville, 28000 Chartres

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

AUTOMOBILE 1/43 e
Mardi 19 juillet mai à 10 h et 14 h
Espace des ventes,
10, rue ClaudeBernard,
28630 Le Coudray
LES VENTES BI-MENSUELLES À L’ESPACE DES VENTES
Plus de 450 lots de tableaux, gravures, objets d’art, de collection et décoration, livres, jouets, poupées, meubles du XIX e et XX e siècles.

Mardis 28 juin, 12 juillet, 26 juillet à 9 h 30
Espace des ventes, 10, rue Claude-Bernard, 28630 Le Coudray
LES EXPERTISES GRATUITES
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.
INFOS : IVOIRE-CHARTRES.COM - INTERENCHERES.COM / CHARTRES@GALERIEDECHARTRES.COM / 02 37 88 28 28
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À MAINVILLIERS

MOSAÏQUE

Un 14 juillet festif et musical

Chemin des Arts Tesselles du Japon

Pour célébrer la Fête nationale, la Ville de Mainvilliers a concocté
une programmation festive et variée, qui se déroulera depuis la cour
de l’école élémentaire Émile Zola, située derrière la mairie.
À 17 h, le spectacle de rue « La belle Escabelle » de la compagnie
Doble Mandoble mêlera acrobatie et équilibrisme avec humour et élégance
à l’aide d’objets du quotidien avant de laisser place à 17 h 45 au collectif
« Musique à tout va » et sa fanfare composée de clarinettes, trompettes,
percussions et autres instruments pour un moment de bonne humeur
et ensoleillé. A 18 h 15, un apéritif en musique sera offert par la municipalité,
suivi d’un pique-nique avec tables et chaises à disposition.
Chacun est libre d’apporter sa consommation.

Du 17 septembre au 11 décembre
Chapelle Saint-Éman
02 37 23 41 43

BROCANTES /
VIDE-GRENIERS /
MARCHÉS
Vide-grenier
26 juin de 7 h à 18 h
Prairie du stade, Thivars
06 10 75 92 63

Brocante
26 juin de 9 h à 18 h
Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

Brocante
3 juillet de 7 h à 18 h
Rue Maurice Lesourd, Nogent-le-Phaye
06 78 19 50 37 / 06 10 68 33 20

Rendez-vous des chineurs
En clôture, le bal « Le Grand Pop » vous embarquera dès 20 h
pour un voyage en musique autour du monde : biguine antillaise,
samba brésilienne, valse parisienne, rumba congolaise, etc.

10 juillet de 8 h à 19 h
Place Billard, Chartres
06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65

Bric-à-brac de
Mittainvilliers-Vérigny
21 août
Rue de la Mairie, Vérigny
02 37 22 50 67

Brocante
28 août de 9 h à 18 h
Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

Vide-grenier
4 septembre
La Bourdinière-St-Loup
06 87 40 60 40

Vide-grenier
4 septembre de 7 h à 19 h
Centre-ville, Coltainville
06 76 25 61 25

Vide-grenier
Vauparfonds
11 septembre de 8 h à 18 h
Rue de Vauparfonds, Luisant
06 48 79 67 18

Rendez-vous des chineurs
11 septembre de 8 h à 19 h
Place Billard, Chartres
06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65

Brocante

Vide-greniers du Conseil
Citoyen des Clos

24 juillet de 9 h à 18 h
Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

18 septembre de 8 h à 16 h
Place de Beaulieu, Chartres
07 83 62 40 85

Brocante

Brocante

31 juillet de 9 h à 18 h
Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

25 septembre de 9 h à 18 h
Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

Rendez-vous des chineurs
14 août de 8 h à 19 h
Place Billard, Chartres
06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65

14 juillet à partir de 17 h
Cours de l’école élémentaire Émile Zola
02 37 18 56 80 / www.ville-mainvilliers.fr
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Voitures
LES COURSES HIPPIQUES

Mardi 28 juin : REUNION PREMIUM à 11 h 35
Hippodrome de Chartres - Rue du Médecin-Général-Beyne
hippodrome.chartres@wanadoo.fr - 02 37 34 93 73.
www.hippodrome-chartres.com

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

SPORTS

L’association des clubs de marque automobile
française fera étape à Chartres, place des Épars,
le samedi 27 août en journée. L’objet de l’association
est de défendre et de valoriser les grandes marques
automobiles françaises aujourd’hui disparues
(Bugatti, Delage, Delahaye, Facel Véga, Hispano,
Hotchkiss, Panhard, Salmson, Talbot et Voisin).
Un rallye automobile amènera les pilotes à sillonner la Vallée Royale
de l’Eure au départ et à l’arrivée de Maintenon du 27 au 29 août.
L’étape à Chartres, samedi 27 août sera, sera l’occasion pour le public
d’admirer 70 véhicules fleuron de l’automobile française.

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

Dimanche 3 juillet

Course en duo mixte

Triathlons à Saint-Georges-sur-Eure

Un gars, une fille le 14 juillet

La municipalité de Saint-Georges-sur-Eure et Chartres Métropole Triathlon
organisent une journée sportive dimanche 3 juillet. Au programme,
5 courses pour enfants, un triathlon Sprint “S” (750m / 20km / 5km)
et un Triathlon distance Olympique M (1500m / 40km / 10km).

Une course unique dans la région, sous forme de duos homme/femme,
ça vous tente ? C’est le principe d’Un gars, une fille, trail de 9,5 km
organisé le 14 juillet à Saint-Aubin-des-Bois.

Inscriptions : https://protiming.fr/Runnings/detail/6355
Infos : organisations.cmtri@gmail.com - 06 08 55 00 75
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Départ de la course à 15 h
Inscriptions sur Protiming, limitées à 300 duos.
Contact : 06 19 09 67 55

TRIBUNE LIBRE
CHARTRES ÉCOLOGIE
Quentin GUILLEMAIN,
Brigitte COTTEREAU
chartresecologie.fr
contact@
chartresecologie.fr

LA SPL CHARTRES AMÉNAGEMENT ÉPINGLÉE PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
Le rapport définitif de la Cour des comptes, publié le 19 mai « La dette de la SPL – dont le PDG est Franck Masselus, ad2022, corrobore nos interventions en conseil d’agglomération joint aux finances à la ville et à l’agglo – représente 147 M€.
Les capitaux propres représentent à peine 4 à 5 % des dettes
et en conseil municipal de Chartres. Extraits :
portées au bilan. »
« Chartres Aménagement connaît des fortes tensions financières. Les cessions de biens aménagés accusent des retards « Pour le pôle gare, les besoins de financement non anticipés
conséquents alors que la société a dû exposer des dépenses ont dû être comblés au coup par coup au moyen d’avances
très importantes pour les travaux engagés. Ces déficits ont de trésorerie » (70 M€ fin 2019) sans s’assurer qu’elles ne
conduit à l’octroi d’aides à la SPL jusqu’à 13,9 millions d’€ (M€) surcompensaient pas les coûts des équipements publics.
de la part de la ville de Chartres et 79,9 M€ pour Chartres Certaines ont été abandonnées à la société qui n’était pas
Métropole, soit respectivement 45 % et 155 % de leurs res- en mesure de les rembourser, faute de recettes propres. »
sources fiscales respectives.
Nous vous invitons à lire le rapport, en toute transparence,
La chambre estime que cette situation a été entretenue sur le site de la Cour des comptes du Centre Val-de-Loire.
par un pilotage défaillant et un manque de transparence.
Il convient désormais de mettre en place des mesures de
redressement structurelles (contrôle renforcé de l’ensemble
des actionnaires, actualisation des bilans immobiliers et
commerciaux, plan de trésorerie pluriannuel et consolidé) et
des dispositifs de prévention des conflits d’intérêts. »

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR INTERNET
Suivez les débats en direct sur le site :

chartres-metropole.fr
PROCHAIN CONSEIL :
LUNDI 27 JUIN
À 17 H

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

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.

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