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ÉDITO

Le 7 septembre 2022.

UNE STRATÉGIE COHÉRENTE,
CONTINUE, SOLIDAIRE
Les incertitudes de l’heure pourraient nous conduire à nous asseoir par terre
en attendant des jours meilleurs. À l’inverse, nous devons nous tenir à la stratégie
que nous mettons en œuvre, collectivement, depuis plus de vingt ans. Nous avons
décidé de donner la priorité à l’investissement. Et l’investissement privé a suivi l’investissement public, pour le plus grand bénéfice des habitants, des entreprises et de
leurs emplois.
Regardez le débat actuel sur les énergies. Les Français sont menacés d’être rationnés en
électricité, car pendant des années les pouvoirs publics de notre pays ont cédé complaisamment
aux sirènes écologistes en sous-investissant massivement dans le nucléaire : la moitié de nos
centrales ont aujourd’hui besoin d’entretien. Comme toujours, plus on attend, plus cela coûte cher.
Et l’actuel PDG d’EDF a beau jeu de démontrer que l’État lui a dit de se préparer à fermer 12 centrales,
ce qui l’a conduit à embaucher non des développeurs, mais des techniciens de la fermeture et du
démontage de ces centrales. Que « l’État stratège » lui demande aujourd’hui de relancer. Cohérence ?

Jean-Pierre Gorges

Président de Chartres métropole

Quant à nous, nous avons continué d’investir dans l’usine de la Mare Corbonne, qui brûle nos
déchets non recyclables et produit électricité et chaleur. Nous avons investi dans un Hôtel de Ville
et d’Agglomération qui se chauffe en grande partie par la géothermie. Nous avons investi dans la
modernisation de l’éclairage public et les nouvelles ampoules à leds. Nous avons investi dans une
usine de cogénération biomasse qui permet de chauffer des centaines de logements publics, des
bâtiments publics, et aussi l’Odyssée. Heureusement, car les collectivités ne bénéficient pas du bouclier tarifaire accordé par l’État aux particuliers. Les entreprises non plus. Ainsi, Vert Marine se trouve
être le plus important gestionnaire de piscines et d’équipements aquatiques en France. Le prix de
l’énergie qui les chauffe étant multiplié par dix, il est donc conduit aujourd’hui à en fermer la quasitotalité. Sauf l’Odyssée, alimentée justement par notre équipement de cogénération biomasse.
Cette stratégie de l’investissement à bon escient n’est véritablement cohérente qu’à une autre
condition : elle doit être solidaire. À quoi servent des métropoles et des grandes villes prospères si
les communes périurbaines et les villages de campagne peinent à survivre ?
Voilà pourquoi ce numéro de rentrée vous liste tous les projets que les Fonds de Concours de
Chartres métropole contribuent à financer cette année dans vos communes périurbaines et rurales.
Comme la Dotation de Solidarité Communautaire, qui alimente les budgets des communes quand
l’État continue d’en baisser le financement, les Fonds de Concours ne sont pas obligatoires aux termes
de la Loi. Et peu d’intercommunalités en France les mettent en œuvre. Mais ils sont le chaînon démocratique de l’intercommunalité, parce qu’ils permettent de financer des équipements que les communes seraient difficilement en mesure de réaliser seules. Et aussi parce que ce sont les communes
qui librement décident du choix de tel ou tel investissement.
Cohérence dans la durée …
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DANS VOS COMMUNES
À SAINT-GEORGES-SUR-EURE

UN ESPACE POUR
LES SERVICES PUBLICS
L’Espace France Services de Saint-Georgessur-Eure, qui propose notament différents
services publics de l'État, a été inauguré
le 28 juin.

D

epuis 2010, l’Espace projets services animations
cyber emploi (L’E.S.P.A.C.E.) de Saint-Georges-surEure accueille de nombreux services. Il franchit une
nouvelle étape avec la labellisation France Services, depuis
janvier dernier. L’Espace France Services a été inauguré le
28 juin par Jacky Gaullier, le maire de la commune, en présence de représentants de la Préfecture, de Pôle emploi,
du Conseil départemental, de l’Association des maires de
France, du maire de Fontenay sur-Eure, Michel Charpentier,
et de Régine Gaumain, élue représentant le maire d’Amilly,
Denis-Marc Sirot-Foreau.

ACCÉDER AUX SERVICES PUBLICS DU QUOTIDIEN
Trois agents répondent donc aux sollicitations des usagers
concernant les services de l'État ou de leurs partenaires :
La Direction générale des finances publiques, le ministère
de l’Intérieur, le ministère de la Justice, La Poste, Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations familiales, l’assurance maladie (CPAM), l'assurance retraite et la mutualité
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sociale agricole (MSA). « Ce lieu offre une majorité de services publics réunis en un même site près de chez soi, une
écoute attentive et une aide pour les démarches administratives, dont certaines sont dématérialisées, dit Jacky Gaullier.
Nous accueillons de nombreuses personnes des communes
voisines. »

S’ADAPTER AUX BESOINS DES USAGERS
La Direction générale des finances publiques (DGFIP) est le
partenaire le plus sollicité : « Les usagers posent leur question
par fiche navette à France Services, explique Mme Zagorac,
directrice Pôle Maîtrise d’Activité et Qualité de Service de
la DDFIP. Nous donnons une réponse dans les 72 heures ou
bien nous rencontrons les usagers ». L’Espace accueille aussi les permanences de partenaires comme le Cyber Emploi,
l’ADMR, une assistante sociale du Conseil départemental,
une infirmière de la PMI, la Mission locale et le Point d’information jeunesse (PIJ) de Chartres métropole.
L’État subventionne le fonctionnement du service à hauteur
de 30 000 € par an et la commune apporte plus de 24 000 €.

L’E.S.P.A.C.E
4, place de la République, Saint-Georges-sur-Eure.
02 37 24 10 27 - ccas.st-georges-sur-eure@orange.fr.
Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 17 h (sauf mercredi après-midi).

DANS VOS COMMUNES

Votre Agglo confie à IOM, graphiste et
illustrateur chartrain, la tâche de dessiner
le patrimoine de vos communes.
Ce mois-ci : l’église de Barjouville.

IOM
IOM.ATELIER@GMAIL.COM / 06 70 25 29 91 - HTTP://IOM.ULTRA-BOOK.COM
septembre 2022 VOTREAGGLO # 113
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D A N S V O S C O M M U N E S | Patrimoine, histoire, mémoire

Chartres, 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…
Note : l’esprit de cette rubrique mensuelle, amoureuse du « petit » patrimoine des communes, se confronte à la réalité de
l’histoire de Chartres, riche de centaines de points d’intérêt majeur, dont une cathédrale classée au patrimoine mondial
de l’Unesco. Dans une sélection de pépites volontairement (très) méconnues, nous avons tiré au sort. Voici le résultat…

Les portes

Zoom

Les portes (piétonnes et
cochères) des maisons
particulières nous font
traverser les siècles. Une
vingtaine d’entrées de
cave, aux corbeaux moulurés, remontent aux années 1200. Les portes du
XV e siècle adoptent une
belle forme d’arc en accolade. Au XVI e siècle, des
éléments végétaux entrent
en jeu. Les XVII e/XVIII e
siècles voient apparaître
les assises régulières de
pierre en relief. L’une des
portes les plus intéressantes, autrefois celle d’un tripot,
se situe rue du Cheval Blanc. Les losanges des pilastres,
les chapiteaux à l’italienne et les guirlandes florales correspondent à la mode des années 1540/60. L’inscription
« Valeant qui Dissidium Volunt » est un avertissement
que l’on pourrait ainsi traduire : « Qu’ils s’en aillent, ceux
qui cherchent les embrouilles ». Cherchez aussi l’amusant
« homme feuillu » de la rue des Grenets (1564).

Le point le plus haut de Chartres :
une croix au soleil
Au sommet de la flèche
nord de la cathédrale
(116 mètres au-dessus du
parvis), le socle de la croix
a la forme d’un bulbe de
bronze. En 1692, le fondeur
Ignace Gabois y figure
Marie, protégeant son
enfant dans les plis de son
vêtement, tout en foulant
au pied plusieurs serpents –
évocateurs de la bête
de l’Apocalypse. Un long
texte y reprend l’histoire de
la flèche (incendie de 1506,
reconstruction, tempête de
1690…). Sur la croix, reposée
en 1854, est représenté
un soleil (1,10 mètre de
diamètre), dont les rayons
sont ajourés. L’inscription
latine reprend ce thème :
« Jésus, soleil de justice,
aie pitié de ton peuple.
Je suis la lumière du monde,
je vous donne ma paix ».

Les poutres
d’encorbellement
Les structures à pans de bois
privilégient l’avancée du 1 er
étage. Parmi de nombreux
décors sculptés (pour l’essentiel réalisés au début du
XVI e siècle) qu’on découvre
à Chartres, nos préférés sont
rue de la Corroierie. Des
plantes d’espèces variées (dont
une vigne) sortent de jardinières en osier tressé.
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L’hôtel Montescot : un plafond peint
du XVIIe siècle
L’Hôtel       Montescot,
aujourd’hui       partie
centrale de l’Hôtel de
Ville et d’Agglomération, a été bâti en 1614
dans le style Louis XIII
le plus typique avec
chaînages de brique.

Patrimoine, histoire, mémoire |

DANS VOS COMMUNES

Au cours de l’incendie de 1944, qui a détruit partiellement le bâtiment, un joyau architectural a heureusement
été sauvé : l’actuel Salon Montescot conserve des poutres
entièrement peintes de lettres entrelacées (les propriétaires) et de cartouches colorées à motifs d’arabesques.

Le scriptorium de l’ancienne abbaye
Saint-Père-en-Vallée
Les bâtiments de l’ancienne abbaye bénédictine ont été presque entièrement
reconstruits
vers 1700. Ils abritent
aujourd’hui les services
administratifs et salles
de classe du Lycée Marceau. Toutefois, les religieux avaient conservé
deux belles salles voutées
superposées, sur pilier
central, qui remontent au
XII e siècle. L’une d’elles,
où étaient recopiés et enluminés les ouvrages sur parchemin, comprend un pupitre, peut-être prévu pour y déposer une Bible.

Le portail de la collégiale Saint-André
et ses chapiteaux
Ce remarquable ensemble représentatif
de la sculpture romane
(vers 1140) comprend à
la fois des corniches à
feuilles d’acanthe, des
tiges entrelacées, des
visages barbus d’esprit
très « antique » et deux
amusants
personnages, placés en visà-vis. L’un, au crâne
tonsuré, désigne le
ciel. L’autre, coiffé d’un
bonnet côtelé, tient
une fiole : opposition probable de l’homme de prière et
du savant, qui s’exerce à l’obscure alchimie ?

La première apparition de Chartres
sur une carte
Autricum, le nom gallo-romain de la ville (de Autura,
l'Eure) apparait sur une carte romaine des années 400,
dont l’inestimable manuscrit de Vienne, dite table de

Peutinger (XIII e siècle) est une sorte de fac similé.
À gauche, Durocassio (Dreux) ; à droite Lutetia (Paris),
un peu plus bas, Cenabo (Orléans).

Mémoire(s) : des inondations spectaculaires
et dévastatrices
Difficile d’imaginer l’Eure inondant toute la
basse ville. Cela
a pourtant été le
cas en 1366, 1557,
1579      et      1665.
À l’angle de la rue
de la Grenouillère, sur un beau
pilier d’angle sculpté d’un enroulement, une plaque rappelle l’une des dernières grandes crues.

Tradition : quand les dragons traversaient
Chartres…

Enluminure moderne.

Comme Rouen avait sa Gargouille, Tarascon sa Tarasque,
Metz son Graoully et Poitiers sa Grand Goule, Chartres
possédait son grand dragon de procession. Des documents du XIV e siècle nous permettent de savoir qu’il était
« animé » par cinq/six hommes, logés dans une armature de bois et couverts de tissu. On lui faisait cracher
des flammes, à l’aide de filasse de chanvre, que l’homme
placé en tête attisait. La foule harcelait la bête de coups
de gourdin. Il semble que son itinéraire, qui commençait
à la cathédrale (Chandeleur, Pâques) finissait dans l’Eure,
où il était jeté à la rivière.
septembre 2022 VOTREAGGLO # 113
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V O T R E A G G L O G O U R M A N D E | À Luisant

IL PIACERE : QUAND L’ITALIE S’INVITE …
POUR LE PLAISIR
Des plats simples et authentiques faits maison et mijotés à la sauce italienne,
c’est ce qui vous attend au menu d’Il Piacere, restaurant ouvert depuis peu à Luisant.

B

éatrice et Antonio sont tous les deux italiens : elle
vient de Rome, lui des Pouilles. Et c’est à Chartres
qu’ils se sont rencontrés.
Après un parcours dans quelques bonnes adresses de l’agglomération, ils ont réalisé leur rêve en ouvrant en février
dernier à Luisant leur propre bar-restaurant italien, Il Piacere
(le plaisir, en italien), sur une avenue Maunoury de plus en
plus gourmande.
Qui va piano va sano… Après quelques mois de restauration
uniquement le midi et de bar le soir, Il Piacere devient
en cette rentrée un véritable
restaurant traditionnel pour le
déjeuner        mais
aussi        le        dîner,
avec une nouvelle carte complète et variée.

Authenticité
Tout est fait maison et cuisiné, mijoté, comme les aubergines
dans la parmigiana, l’escalope à la milanaise ou les polpette della nonna à la sauce tomate, sans oublier les plats
de pâtes et les gnocchis, ce qui donne une vraie authenticité à la maison. Simple, goûteuse, c’est une cuisine de plaisir
immédiat, généreuse et sans façons. Les desserts ont l’accent de la Botte, avec un très bon tiramisu, un cannolo ricotta
et chocolat, voire un affogato vanille/ristretto/chantilly.
La carte des cocktails est très fournie, à déguster en alternance avec des vins italiens bien choisis.
Parfait pour le déjeuner, idéal pour le dîner, le restaurant se
pare d’habits de fête les samedis soir, avec musiciens ou
soirées karaoké.
Si l’on ajoute un accueil convivial, familial et des tarifs très
tenus, on comprend qu’à Luisant, l’Italie se conjugue désormais au présent.
Ouvert tous les jours, sauf le lundi et le dimanche après-midi.

Il Piacere
30 ter, avenue Maunoury
28 600 Luisant
02 37 34 44 62
Facebook : ilpiacere28
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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

ITALIAN TRATTORIA : UN DOUX PARFUM
ITALIEN PLACE MARCEAU
Avec l’ouverture d’Italian Trattoria, un aller simple et gourmand vous est proposé
vers la cuisine si caractéristique de la Botte.

L

a place Marceau devient plus encore un cœur battant
de la vie chartraine, avec des terrasses animées au
déjeuner ou le soir et une offre gastronomique variée
pour tous les goûts.
Depuis le début de l’été, Italian Trattoria (IT) y est installée.
Importée de Calabre, cette nouvelle adresse gourmande
propose une cuisine familiale et authentique, avec des produits qui viennent tout droit d’Italie, cuisinés sous les yeux
des clients avec un véritable savoir-faire et une joie du travail
bien réalisé. Pâtes et pâtons à pizza sont faits maison.

Dolce vita
Les pizzas, justement, sont croustillantes, et leurs garnitures
riches et variées, comme pour la prosciutto e buffala ou la
pizza signature de la maison al tartufo. Les pâtes fraîches
maison sont réalisées chaque jour suivant la tradition,
comme les fameuses carbonara au guanciale (authentique
lard italien). Une sélection d’antipasti et de salades complète
la carte salée.
Les desserts méritent le détour, comme les cannoli ou diverses déclinaisons du tiramisu ou de la panna cotta.
Quant aux boissons, elles offrent un aller simple vers l’Italie
avec une carte des jus de fruits frais, des Spritz (6 variétés !)
ou des vins transalpins bien choisis.
Si vous ajoutez à cette carte postale un cadre très agréable,
une terrasse ensoleillée et l’accueil sympathique et attentionné d’Eryc et de son équipe, vous comprendrez aisément
qu’ici, on ressent le rythme de la dolce vita.
Service en continu de 12 h à 22 h 30, 7 jours / 7.

Italian Trattoria
2, place Marceau
28 000 Chartres
02 37 99 52 10
it-trattoria.com
septembre 2022 VOTREAGGLO # 113
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F I N A N C E S | Fonds de concours

« ACCOMPAGNER LES COMMUNES
DANS LEURS PROJETS »
Près de 2,5 millions d’euros seront versés cette année par Chartres métropole aux communes
périurbaines et rurales au titre des fonds de concours. « Avec ce dispositif, Chartres métropole
joue la carte de la solidarité », comme l’explique Franck Masselus, vice-président délégué
aux finances.

Votre Agglo : En quoi consiste cette enveloppe de Fonds de
concours ?
Franck Masselus : Le Conseil communautaire de Chartres
métropole du 27 juin dernier a décidé d’attribuer 2 499 921
euros de fonds de concours pour l’année 2022. Cette enveloppe est destinée aux communes périurbaines et rurales
de l’agglomération. Cinquante-six d’entre elles vont en bénéficier. Cette somme va contribuer au financement de 250
projets. Pour chacun d’entre eux, l’aide attribuée par Chartres
métropole peut atteindre jusqu'a 50% du montant global.
Ces 250 projets génèrent au total, près de 12 millions d’euros
d’opérations, injectés en grande partie dans l’économie locale, puisque ce sont les artisans et entreprises du territoire
qui sont mis à contribution. Tous ces projets, et les fonds de
concours qui les aident, participent donc au développement
et au dynamisme de notre agglomération.
Il s’agit d’investissements, de conduite de projets structurants ou de réhabilitation du patrimoine. Vous trouverez le
détail exhaustif des projets dans le tableau publié dans les
pages qui suivent.
VA : Quels enseignements tirez-vous de ce tableau ?
FM : Ce qui est intéressant à souligner, c’est que quelle que
soit sa taille et qu’elle soit périurbaine ou rurale, chaque
commune a l’envie de continuer à investir et porte des projets, qu’ils soient modestes ou plus conséquents. Il peut
s’agir de clôturer un terrain multisports pour assurer la sécurité des enfants, de remettre en état la toiture d’une église
ou d’aménager un cœur de village attractif… Chaque commune conserve l’ambition d’assurer son action essentielle
de proximité, d’améliorer le quotidien de ses habitants et le
« bien vivre » dans notre agglomération.
Et si ces communes ont tous ces projets d’investissement, c’est aussi parce que Chartres métropole leur verse
chaque année une Dotation de solidarité communautaire (DSC), une aide au fonctionnement qui vient largement amortir ou compenser la baisse des aides de l’État.
Cette année, la DSC versée aux 66 communes représente
11,1 millions d'euros.

12

VOTREAGGLO # 113

septembre 2022

Franck Masselus.

« Une solidarité assumée »
« Dispositif de solidarité et de soutien à l’investissement,
les fonds de concours ne constituent pas une obligation
réglementaire pour les communautés d’agglomération.
Cette démarche volontaire a été impulsée par le président
Jean-Pierre Gorges depuis de nombreuses années pour
venir en aide aux communes rurales et périurbaines de
l’agglomération qui peuvent ainsi continuer à investir,
malgré les baisses de dotation de l’État, pour le bien-être
de leurs habitants, . »

Fonds de concours | F I N A N C E S

Commune

Nature du projet

Montant
Total HT
de l'opération

Montant du Fonds
de concours versé
par Chartres
métropole

INVESTISSEMENTS
Clôture terrain multisports
Enrochement mare seconde partie
ALLONNES

BAILLEAU-L’ÉVÊQUE

BRECHÈRES-LES-PIERRES

11 300,00 €

3 955,00 €
9 066,00 €

Porte bibliothèque

3 625,00 €

1 269,00 €

Volets roulants école

5 079,00 €

1 777,00 €

4 310,38 €

1 293,00 €

Rénovation plateau surelevé et passage piéton
Travaux de sécurisation d’accès et réfection trottoir

20 228,76 €

8 091,00 €

62 500,00 €

18 750,00 €

Aménagement cour école

5 964,00 €

1 789,00 €

Atelier municipal : travaux de renforcement

7 296,00 €

2 188,00 €

Éclairage locaux scolaires

9 073,07 €

2 721,00 €

Radar pédagogique et mobiliers urbains

8 696,01 €

2 608,00 €

13 907,50 €

4 172,00 €

5 833,33 €

1 749,00 €

Poste informatique
Aménagement de sécurité
Acquisition véhicule benne
Voirie : trottoirs et allée piétonne
Parcours sportif
Aménagement rond point RD17

BONCÉ

Changement de priorité carrefour RD707-RD717

949,00 €
3 718,00 €

13 333,33 €

6 666,00 €

28 965,83 €

2 896,00 €

3 379,00 €

1 013,00 €

19 870,00 €

5 961,00 €

3 580,00 €

1 074,00 €

7 012,00 €

1 823,00 €

Photocopieur

1 250,00 €

625,00 €

Défibrillateur

1 699,00 €

849,00 €

Travaux cimetière
Achat photocopieur école mairie

833,33 €

416,00 €

28 770,34 €

11 508,00 €

5 900,00 €

2 950,00 €

26 023,00 €

2 601,00 €

Salle stockage mairie

5 326,00 €

1 597,00 €

Achat déco Noël et tables pique-nique

Travaux voirie

BRICONVILLE

1 899,00 €
12 395,00 €

Création de places de stationnement Chevannes RD131

Illuminations de fin d’année

BOUGLAINVAL

5 325,00 €
6 992,00 €

Acquisition bâtiment commercial

Modification PLU

BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE

17 752,68 €
23 308,60 €

Acquisition véhicule électrique

Aménagement cimetière

BERCHÈRES-SAINT-GERMAIN

760,00 €

25 903,00 €

Portail et portes garage salle polyvalente

Aménagement de la maison médicale
AMILLY

2 170,00 €

4 803,00 €

2 401,00 €

Achat équipements bureau mairie

2 271,04 €

1 135,00 €

Achat accessoires centre de loisirs

1 154,13 €

577,00 €

Aménagement vestiaire mairie

2 080,50 €

1 040,00 €

Bardage local granulés pour chaudière école

4 755,00 €

2 377,00 €

Acquisition remorque services techniques

2 443,96 €

1 221,00 €

Éclairage automatique des bâtiments communaux et installation défibrillateur

4 638,81 €

1 666,00 €

Création terrain de pétanque

11 255,38 €

2 813,00 €

Acquisition photocopieur

1 684,00 €

842,00 €
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Commune

Nature du projet

Travaux de voirie : aménagement rue de l’Europe et rue du Levant Création parking espace intergénérationnel
CHALLET

CHAMPSERU

3 097,00 €

Hôtel à insectes et panneaux pédagogiques

3 802,57 €

1 331,00 €

Rénovation bâtiment de stockage au cimetière

4 653,35 €

1 628,00 €

Clôture du bassin de rétention

4 888,91 €

2 444,00 €

Radars pédagogiques

5 720,00 €

2 002,00 €

Travaux de réfection de la voirie et création de trottoirs

61 378,25 €

15 344,00 €

19 108,44 €

7 643,00 €

Salle des fêtes : réfection toiture
Achat bancs et barrières
Achat bornes de propreté pour récupération des déjections canines

CHAUFFOURS

Réalisation dalle de béton pour benne à déchets verts et conteneur à verre

4 670,00 €

Aménagement trois terrains de pétanque

11 632,00 €

5 816,00 €

Chauffage mairie

14 585,20 €

5 105,00 €

Aménagement rue Jean Moulin

50 485,66 €

12 621,00 €

2 750,00 €

1 375,00 €

2 cases de columbarium
Signalisation horizontale et verticale, matériel de sécurité routière

650,00 €

325,00 €

5 678,27 €

2 839,00 €

Création de trottoirs

26 378,00 €

13 189,00 €

Sécurisation des voiries

54 985,20 €

16 495,00 €

4 489,40 €

2 244,00 €

Marquage au sol de jeux école Daniel Alix

3 115,00 €

1 557,00 €

Acquisition de matériel d’entretien des espaces verts

3 649,91 €

1 824,00 €

5 928,80 €

1 778,00 €

Rénovation des voiries - rue de la Forge

21 143,40 €

2 115,00 €

Acquisition des défibrillateurs

7 300,00 €

3 650,00 €

11 722,00 €

4 102,00 €

23 325,00 €

11 662,00 €

2 150,40 €

1 075,00 €

1 539,15 €

769,00 €

4 018,23 €

1 406,00 €

Élargissement et aménagement chemin rural

8 154,00 €

2 935,00 €

Radar pédagogique

1 880,00 €

940,00 €

Aire de jeux et table pique-nique

6 242,76 €

2 247,00 €

Mobilier salle du conseil municipal

6 561,22 €

3 280,00 €

22 749,00 €

8 843,00 €

Logement mairie : isolation d’un mur et rénovation partielle de la cuisine
Achat de matériel d’entretien des espaces verts

Médiathèque : construction pergola et achat ordinateurs
École : photocopieur
Rénovation logement de fonction école
Mairie : remplacement PC

VOTREAGGLO # 113

9 340,00 €

621,00 €

Sécurité : achat et pose de potelets sur trottoirs, marquage au sol limitation
de vitesse, achat de grandes jardinières béton

14

868,00 €

1 433,00 €

Remplacement du véhicule de travail de l’agent technique

DANGERS

1 736,00 €

2 867,00 €

Salle polyvalente : remplacement d’huisseries bois

DAMMARIE

2 500,00 €

Signalisation horizontale

Réfection toitures salles des associations et mairie

CORANCEZ

5 100,00 €

5 000,00 €

1 242,05 €

Acquisition mobilier et rayonnages
COLTAINVILLE

10 200,00 €

Achat matériel d’outillage pour services techniques

Achat d’une herse
CINTRAY

Montant du Fonds
de concours versé
par Chartres
métropole

12 389,55 €

Aménagement paysager des abords de la mare et de l’aire de loisirs

CHARTAINVILLIERS

Montant
Total HT
de l'opération

Réhabilitation de la sente piétonne de la rue des Bruyères à l’usine ouest industrie

1 740,00 €

870,00 €

41 572,69 €

20 786,00 €

1 386,89 €

693,00 €

5 434,00 €

2 716,00 €

Acquisition tondeuse professionnelle

19 500,00 €

9 750,00 €

Travaux de refection de la voirie et aménagement des trottoirs place des Bruyères

25 013,00 €

6 253,00 €

septembre 2022
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« Les communes rurales comme la nôtre seraient limitées
au strict minimum dans leurs projets sans le soutien
financier de Chartres métropole. Je fais notamment
référence aux aides que sont les fonds de concours,
qui nous permettent de mener à bien notre ambitieux
programme de mise en valeur du cœur de village.
Mais il ne faut pas oublier un autre point important :
ce type d’aménagement s’accompagne souvent de
travaux coûteux au niveau des réseaux d’éclairage,
d’eau et d’assainissement. Or, au titre de ses compétences,
c’est Chartres métropole qui les prend en charge à 100 %.
C’est un poids en moins pour nous. »
Philippe Barazzutti, maire de Bailleau l'Évèque.
Abri bus
Accoustique salle polyvalente
Achat couverture bache piscine

1 162,00 €

Guirlandes lumineuses

10 361,50 €

5 180,00 €

Marquage au sol

3 504,70 €

350,00 €

Mise aux normes paratonnerre

9 137,00 €

2 741,00 €

Panneau engins agricoles

1 470,00 €

735,00 €

Peinture mairie

14 013,00 €

4 203,00 €

Penderie salle polyvalente

1 560,00 €

780,00 €

Pente accès mairie

4 125,00 €

2 062,00 €

Pot de décoration

700,00 €

350,00 €

1 853,80 €

556,00 €

83 710,00 €

8 371,00 €

Voirie : aménagement rue de la Forge/rue du Pâtis

62 160,63 €

16 654,00 €

Voirie : aménagement rue de la Marlone/Place des Cours

78 464,98 €

19 616,00 €

2 005,60 €

1 002,00 €

Illuminations Noël
Création d’une allée (Cimetière)

FRANCOURVILLE

FRESNAY-LE-COMTE

3 893,12 €

388,00 €

Réhabilitation de l’éclairage des tennis couverts

47 357,00 €

4 736,00 €

Réhabilitation thermique d’une classe primaire

47 534,71 €

4 753,00 €
11 710,00 €

Acquisition tracteur tondeuse

29 276,19 €

Annexe salle polyvalente

8 030,00 €

4 015,00 €

Abris bus

9 285,00 €

4 642,00 €

Travaux Encherville

10 974,50 €

5 487,00 €

Projecteur stade

10 295,00 €

5 147,00 €

Travaux de voirie

55 236,90 €

21 186,00 €

10 716,04 €

3 000,00 €

1 229,00 €

614,00 €

Sonorisation salle des fêtes
Illuminations Noël
Aménagement de sécurité - création de trois plateaux surelevés

FRESNAY-LE-GILMERT

4 156,00 €
11 000,00 €

Trottoirs

FONTENAY-SUR-EURE

13 855,00 €
22 000,00 €

Radar pédagogique école

ERMENONVILLE-LA-GRANDE

2 947,00 €

3 875,80 €

Acquisition tondeuse

DENONVILLE

9 827,75 €

15 069,00 €

5 274,00 €

Achat défibrillateur

1 895,00 €

758,00 €

Mise aux normes plomberie de la mairie

1 269,23 €

317,00 €

1 240,17 €

310,00 €

5 710,00 €

1 998,00 €

Installation d’une rampe amovible
Rénovation toiture mairie
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Commune

GELLAINVILLE

Nature du projet

46 477,50 €

16 739,00 €

Reprofilage fossé (rue de Brétigny)

18 775,00 €

9 387,00 €

3 745,60 €

1 872,00 €

26 144,00 €

2 615,00 €

1 937,00 €

968,00 €

Acquisition 3 défibrillateurs
Jeux city-stade
Benne tracteur communal

745,00 €

372,00 €

Tables salle des fêtes

4 820,60 €

2 410,00 €

Réhabilitation scène amovible

6 026,00 €

3 013,00 €

Matériel bureau secrétariat

4 408,00 €

2 204,00 €

Sauvegarde informatique
Aménagements abords étang digue
JOUY

Réfection chemin Moulins Neufs

MAINTENON

MESLAY-LE-GRENET
MESLAY-LE-VIDAME

3 869,00 €
3 058,00 €

Achat terrain à l’angle de la rue de Messonville et de la Grande-Rue

1 500,00 €

750,00 €

Réfection des marches et du trottoir rue du Château de Chenonville

587,50 €

293,00 €

Achat d’une débrousailleuse
Achat illuminations

35 292,00 €

10 587,00 €

42 508,06 €

10 000,00 €

Maison de santé : transformation studette en cabinet médical

16 744,06 €

5 023,00 €

École : rénovation faux plafonds

6 625,84 €

1 987,00 €

École : installation deux paniers basket

4 618,00 €

1 385,00 €

Voirie : aménagement pistes cyclables

1 912,40 €

956,00 €

Achat radar pédagogique
Démolition de l’ancienne salle des fêtes et création d’une aire de jeux
Acquisition poubelles extérieures

864,39 €

432,00 €

15 480,50 €

4 644,00 €

6 373,00 €

1 912,00 €
1 241,00 €

23 272,12 €

11 636,00 €

Aménagement terrain de sport

7 400,00 €

3 700,00 €

Acquisition vidéoprojecteur intéractif (école)

3 129,00 €

1 564,00 €

Matériel technique

1 562,00 €

781,00 €

illuminations Noël

2 768,00 €

1 384,00 €

945,00 €

472,00 €

Éclairage parc public

23 101,00 €

11 550,00 €

Sécurisation abris bus

29 431,00 €

8 829,00 €

Aménagement place du Jeu de Boules

73 456,00 €

12 487,00 €

Réfection et mise aux normes de la cuisine mairie

12 245,00 €

3 061,00 €

Mise aux normes voirie

14 267,00 €

4 218,00 €

Décorations lumineuses

6 987,50 €

3 493,00 €

Aménagements paysagers

17 435,20 €

5 230,00 €

Aménagement chemin piétonnier

50 160,00 €

15 048,00 €

Démolition château d’eau

37 650,00 €

11 295,00 €

Illuminations Noël
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1 096,00 €
5 045,00 €

Aire de jeux

Acquisition matériel technique (débrouissailleuse, nettoyeur, souffleur)
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2 192,00 €
33 597,70 €

4 137,32 €

Kiosque à livres

MORANCEZ

377,00 €
548,00 €

Création deux aires de jeux

Équipement bibliothèque

MOINVILLE-LA-JEULIN

755,00 €
1 096,90 €

Réfection des allées centrales du cimetière

Signalisation

MITTAINVILLIERS - VÉRIGNY

675,00 €
7 984,00 €

6 117,75 €

Aménagement voirie

MIGNIÈRES

1 351,04 €
26 612,00 €
7 739,50 €

Stade - remplacement sautoir

LA BOURDINIÈRESAINT-LOUP

Montant du Fonds
de concours versé
par Chartres
métropole

Création voirie (impasse Saint-Louis)

Acquisition d’un panneau d’affichage digital double face

HOUVILLE LA BRANCHE

Montant
Total HT
de l'opération

septembre 2022

9 252,84 €

4 626,00 €

15 380,24 €

7 690,00 €
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« La sécurité et le confort de nos habitants sont
une priorité. Les véhicules roulent beaucoup trop vite
dans le village, d’où notre volonté de casser la vitesse
par des aménagements spécifiques : création de stops,
changements de priorités au carrefour RD707-RD717,
réalisation de places de stationnement à Chevannes,
pour répondre aux besoins des riverains tout en forçant
les voitures à ralentir… Sans les aides comme les
fonds de concours de Chartres métropole, nos petites
communes, dont les budgets sont serrés, seraient
incapables de financer ce type de projets onéreux. »
Magalie Cathelineau, maire de Boisville-la-Saint-Père.

Acquisition d’un street workout
NOGENT-LE-PHAYE

Aménagement de sécurité - rue des Colombiers
Aménagement sécurité - rue Maurice Lesourd

OINVILLE-SOUS-AUNEAU
OLLÉ
POISVILLIERS

PRUNAY-LE-GILLON
ROINVILLE-SOUS-AUNEAU

Installation d’un abris bus et d’un panneau d’affichage à Cherville
Réfection de voirie à Poissac
Travaux de voirie Pouancé

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

SAINT-LÉGER-DES-AUBÉES

SANTEUIL

14 607,00 €

13 915,00 €

4 554,00 €

7 817,80 €

1 954,00 €

47 005,97 €

11 751,00 €

5 015,00 €

2 507,00 €
19 975,00 €

Rénovation cimetière

27 124,25 €

9 493,00 €

Achat copieur et PC portable

5 279,00 €

2 639,00 €

Aire de jeux intergénérationnelle lot 1 - B

64 104,92 €

10 256,00 €

Travaux de voirie

37 226,95 €

11 168,00 €

Travaux de voirie (trottoirs rue de Beauce et quai de bus)

79 128,50 €

23 738,00 €

Marquage stationnement et signalétique

8 420,00 €

2 526,00 €

1 375,89 €

687,00 €

École : installation volets roulants

3 865,28 €

1 159,00 €

Achat d’une parcelle de terre sur la commune

8 600,00 €

4 300,00 €

Réfection de voirie à Berneuse

34 505,00 €

10 000,00 €

Création de trottoirs rue de la Plaine

27 590,00 €

8 277,00 €

Aménagement de sécurité

5 777,00 €

1 500,00 €

Modification du flux d’air dans la salle des fêtes

1 672,00 €

669,00 €

Remplacement du tubage de la chaudière
Chemins ruraux

SANDARVILLE

44 632,50 €

57 072,10 €

Remise aux normes des extincteurs et des plans d’évacuation des bâtiments publics

SAINT-PREST

5 406,00 €

Équipements scolaires

Achat d’un ordinateur
SAINT-AUBIN-DES-BOIS

10 813,00 €

Équipements sportifs

3 485,00 €

871,00 €

1 464,50 €

732,00 €

22 000,00 €

6 600,00 €

12 540,00 €

3 762,00 €

Voirie : opérations sécurité

22 000,00 €

6 600,00 €

Travaux de voirie

56 650,00 €

16 995,00 €

Reprofilage général de voirie communale

63 731,81 €

22 305,00 €

Rénovation du monument aux morts

4 435,00 €

1 000,00 €

1 181,50 €

590,00 €

1 083,32 €

541,00 €

Défibrillateur
Aquisition armoire forte ignifugée

septembre 2022 VOTREAGGLO # 113

17

F I N A N C E S | Fonds de concours

Commune

Nature du projet

Mobilier scolaire et périscolaire
THEUVILLE

THIVARS

UMPEAU

VER-LÈS-CHARTRES

7 682,65 €

3 841,00 €

45 000,00 €

22 500,00 €

Révision PLU

24 895,00 €

7 468,00 €

Extincteurs école et mairie

1 390,00 €

695,00 €

Changement portes logements rue Courbe et salle des fêtes

11 669,54 €

5 834,00 €

Achats radars pédagogiques

4 427,80 €

1 328,00 €

Reprise administrative de concessions en état d’abandon 3 e tranche

1 890,00 €

945,00 €

Réfection de la sente piétonne rue Nationale et du parvis de l’église

46 876,00 €

14 062,00 €

Cimetière : colombarium, jardin du souvenir et reprises des concessions

6 550,00 €

2 292,00 €

Cimetière : reconstruction d’une partie du mur

18 415,00 €

6 445,00 €

Modification voirie pur le bus scolaire

2 900,00 €

1 450,00 €

Photocopieur

5 790,00 €

1 737,00 €

Rénovation des passerelles communales

8 449,00 €

2 535,00 €

33 000,00 €

3 300,00 €

Halle : travaux intérieurs
Création aire de jeux

VOISE

Montant du Fonds
de concours versé
par Chartres
métropole

Acquisition terrain

Réfection des trottoirs

VITRAY-EN-BEAUCE

Montant
Total HT
de l'opération

Voirie : reprise rue du Centre

3 723,20 €

1 861,00 €

24 499,31 €

8 499,00 €

7 654,00 €

2 679,00 €

Voirie : réfection rue du Moulin

42 347,00 €

14 821,00 €

Voirie : caniveaux rue du Départ

59 810,00 €

20 933,00 €

Logement communal : remplacement chaudière et ballon eau chaude

13 250,32 €

6 625,00 €

Voirie : bordure de trottoirs (rue de Chartres)

16 740,00 €

8 370,00 €

TOTAL INVESTISSEMENTS

3 266 085,57 €

1 039 252,00 €

« Les fonds de concours nous sont d’une grande
aide pour mener à bien nos projets. À titre d’exemple,
Chartres métropole va nous verser cette année
103 379 euros, qui vont permettre la poursuite des
travaux de la rue du Château d’eau. Cette aide conséquente
pour cet aménagement structurant pour notre commune
nous permet de conserver nos fonds propres pour financer
des investissements du quotidien. D’autant que nous
avons également obtenu d’autres fonds de concours
qui prennent pour moitié en charge l’installation de volets
roulants à l’école, l’achat d’un ordinateur et l’acquisition
d’une parcelle. »
Guy Maurenard, maire de Saint-Aubin-des-Bois.
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« Bénéficier des aides financières de Chartres métropole
nous permet à la fois d’avoir plus de projets pour
le bien-être de nos administrés, mais aussi de les faire
plus rapidement. Les fonds de concours constituent
à la fois une bouffée d’oxygène et un accélérateur.
Ces aides substantielles nous apportent de la sérénité
et de la sécurité dans nos finances, et, mécaniquement,
font que nous mettons moins à contribution les fonds
propres de la commune. C’est un vrai coup de pouce
pour notre beau projet de cœur de village en cours
de reflexion. »
Max van der Stichèle, maire de Ver-lès-Chartres.

Commune

Nature du projet

Montant
Total HT
de l'opération

Montant du Fonds
de concours versé
par Chartres
métropole

PROJETS STRUCTURANTS
BAILLEAU-L'ÉVÊQUE

Aménagement du parvis et parking de la salle des fêtes

120 026,28 €

42 000,00 €

Aménagement de surface de la rue du Bois Herbin

109 757,34 €

35 800,00 €

BARJOUVILLE

Création salle sportive "danse et gymnastique"

BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE

Acquisition boulangerie

1 000 000,00 €

15 000,00 €

200 000,00 €

100 000,00 €

70 571,40 €

35 285,00 €

135 000,00 €

47 250,00 €

CINTRAY

Aménagement d'un bien en gîtes et salle polyvalente (1 re tranche : toiture)

CORANCEZ

Mairie : rénovation/ transformation de l'ancienne salle de classe en salle de réunion

DAMMARIE

Stade : terrain multisports et auvent vestiaire

141 778,00 €

58 889,00 €

FONTENAY-SUR-EURE

Création d'un commerce multiservices en centre bourg

305 118,00 €

50 000,00 €

GASVILLE-OISÈME

Reconstruction du pont

268 950,00 €

40 000,00 €

121 957,60 €

43 174,00 €

Sécurité avenue de la Gare

120 299,00 €

42 179,00 €

MAINTENON

Réfection voirie et reprise trottoirs (allée de Bellevue)

233 932,30 €

90 000,00 €

MESLAY-LE-GRENET

Réaménagement de la place Jean Moulin

121 214,30 €

35 607,00 €

MITTAINVILLIERS - VERIGNY

Salle associative et culturelle : extension

605 066,40 €

70 000,00 €

79 624,00 €

12 739,00 €

JOUY

Aménagement sécurité av Chardon

Skate park
MORANCEZ

Rénovation courts de tennis

100 423,00 €

16 168,00 €

Aménagement sécurité (rues du Centre et de la Mare)

106 099,98 €

33 659,00 €

NOGENT-LE-PHAYE

Construction d'un centre technique municipal

588 979,55 €

50 000,00 €

OLLÉ

Travaux de voirie Flainville 2 e tranche

SAINT-AUBIN-DES-BOIS

159 252,48 €

25 000,00 €

Aménagement rue du Château d'eau : trottoirs paysagés

308 768,00 €

103 379,00 €

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

Agrandissement restauration scolaire

406 000,00 €

90 000,00 €

SAINT-PREST

Équipements et services batiments / restaurants scolaires

SOURS
THIVARS

Travaux voirie
Restructuration maison médicale
Restructuration et extension des équipements scolaires et administratifs

92 180,00 €

9 218,00 €

109 550,50 €

10 000,00 €

180 184,00 €

88 000,00 €

2 063 796,00 €

40 000,00 €

VER-LÈS-CHARTRES

Aménagement global de centre bourg opération "cœur de village"

415 200,00 €

100 000,00 €

VITRAY-EN-BEAUCE

Acquisition d'un bâtiment-atelier

115 000,00 €

31 500,00 €

8 278 728,13 €

1 314 847,00 €

TOTAL PROJETS STRUCTURANTS
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Commune

Nature du projet

Montant
Total HT
de l'opération

Montant du Fonds
de concours versé
par Chartres
métropole

PATRIMOINE
ALLONNES

Église : clocher

AMILLY

Église : traitement charpente et voute

BERCHÈRES-SAINT-GERMAIN

Église : chauffage

4 489,40 €

1 346,00 €

CHAUFFOURS

Église : conservation d'une sculpture

4 318,00 €

2 159,00 €

DAMMARIE

Église : rénovation des bancs et remplacement des portes

18 950,00 €

5 685,00 €

DANGERS

Église : remplacement alarme

1 678,38 €

839,00 €

DENONVILLE

Église : rénovation toiture versant sud

72 474,23 €

21 742,00 €

ERMENONVILLE-LA-GRANDE

Église : remise en état toiture

5 400,00 €

1 890,00 €

FRESNAY-LE-COMTE

Église : travaux

8 896,40 €

3 113,00 €

FRESNAY-LE-GILMERT

Église : réfection de l'entrée

JOUY

Église : restauration d'un panneau

LA-BOURDINIÈRE-SAINT-LOUP

Église : restauration d'une fenêtre

2 752,00 €

1 376,00 €

MORANCEZ

Église : réfection des vitraux et de la cloche

2 553,00 €

1 276,00 €
1 709,00 €

7 809,00 €

2 733,00 €

28 850,05 €

14 425,00 €

921,22 €

230,00 €

9 982,53 €

4 991,00 €

OINVILLE-SOUS-AUNEAU

Église: restauration de la porte

3 419,90 €

OLLÉ

Église : rampe d'accès PMR porte

1 619,43 €

809,00 €

POISVILLIERS

Église : accès PMR

32 881,50 €

11 508,00 €

Église : changement de la cloche

17 312,00 €

8 656,00 €

Église : ajout gouttière sur la sacristie

2 825,50 €

1 412,00 €

4 919,13 €

2 459,00 €

PRUNAY-LE-GILLON
ROINVILLE-SOUS-AUNEAU

Réfection lavoir

SANDARVILLE

Église : réfection des enduits extérieurs et intérieurs

57 999,18 €

13 049,00 €

Église : restauration vitraux

17 240,84 €

8 620,00 €

SOURS
THEUVILLE

Église : travaux sécurité (éclairage)

7 297,56 €

3 648,00 €

Églises : réhabilitation toitures (Theuville et Pézy)

6 861,00 €

2 058,00 €

THIVARS

Rénovation des lavoirs et passerelles

76 978,00 €

23 093,00 €

VITRAY-EN-BEAUCE

Église : éclairage intérieur et réfection tableau

20 272,00 €

6 996,00 €

418 700,25 €

145 822,00 €

Montants
Totaux HT
des opérations

Montants totaux
des Fonds de
concours versés
par Chartres
métropole

11 848 513.95 €

2 468 421 €

TOTAL PATRIMOINE

TOTAUX GÉNÉRAUX
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« LES MAÎTRES-MOTS :
INVESTISSEMENT ET SOLIDARITE »
Le 27 juin dernier, votre Conseil
communautaire a adopté les Comptes
administratifs de l’Agglomération
pour l’année 2021, par 90 voix pour,
3 contre et 6 abstentions. Les explications
de Franck Masselus, vice-président
en charge des finances.

Votre Agglo : Comment jugez-vous l’état des finances de
l’Agglomération ?
Franck Masselus : Positivement, alors même que l'année
2021 a été caractérisée dans sa première moitié par la persistance de la pandémie et dans la deuxième par la forte
reprise de l’inflation. Or les recettes fiscales sont conditionnées par deux facteurs, les bases et les taux. Les bases
sont réévaluées chaque année par l’État en fonction du taux
d’inflation prévisible, soit cette année-là de 0.1  %. Or en
fin d’année, l’inflation réelle a dépassé les 3,5  %. Ajoutez-y
l’impact à retardement du Covid, qui s’est traduit notamment par la baisse des recettes de la CVAE (Contribution
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) et la poursuite de la
baisse des dotations de l’État aux collectivités. Et vous avez
en 2021 un paysage difficile.
Certes, la mise en place de la part intercommunale de la
taxe foncière nous a permis de passer plus facilement ce
cap. Observons que la plupart des communes de France
augmentent désormais année après année leur taxe foncière, souvent de 10  % et plus... Qu’avons-nous fait de cet
argent ? Nos investissements s’élèvent à plus de 106 millions d’euros, presque 20 millions de plus que l’année précédente. Cette augmentation s’explique par les travaux de
construction du Complexe culturel et sportif, Le Colisée.
Et tout cela avec une dette parfaitement maîtrisée et sécurisée, puisque notre ratio de remboursement dépasse à
peine 7 années, nettement moins qu’à la fin de l’année 2020.
Pour information, ce ratio est jugé risqué s’il dépasse les
12 années.
Ces bons résultats n’ont rien de magiques : notre budget
principal enregistre un excédent de gestion de fonctionnement de plus de 13 millions d’euros. Et nous observons
également l’augmentation de notre épargne brute dans
tous les budgets annexes. Autant de plus à investir, autant
de moins à emprunter.

VA : Quelle est votre plus grande satisfaction ?
FM : Nous sommes très attachés à la solidarité communautaire. C’est la marque de fabrique de Chartres métropole. Il faut rappeler que la Dotation de Solidarité Communautaire est facultative aux termes de la Loi. Or, malgré
le contexte très agité, la redistribution financière vers les
communes n’a jamais été aussi généreuse, plus de 11 millions d’euros l'an passé. Il faut y ajouter presque 2 millions
d’euros de Fonds de concours, qui alimentent les investissements des communes périurbaines et rurales.
VA : Vous soulignez les performances du Budget principal.
Qu’en est-il des budgets annexes très nombreux à Chartres
métropole ?
FM : Tous les budgets annexes sont excédentaires. En cette
période où les économies d’énergie deviennent impératives, je voudrais rappeler qu’en 2021 nous avons consacré
plus de 5 millions d’euros à la modernisation de l’éclairage
public, toujours davantage équipé en leds, plus de 4 millions d’euros à l’eau potable, près de 2,5 millions d’euros à
l’assainissement, plus de 8 millions aux transports publics
par la construction de la plate-forme multimodale à la Gare.
Malgré les circonstances, l’investissement est resté en
2021 le maître-mot de la politique de Chartres métropole.
Avec toutes les économies de gestion et tous les emplois
qu’il génère.
septembre 2022 VOTREAGGLO # 113
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DES SALLES À LOUER
EN CŒUR DE VILLE
Le nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération dispose de différents espaces locatifs
pour des événements professionnels ou associatifs.

Q

«

uand nous avons défini le
cahier des charges de cet
équipement, nous avons dès
le départ intégré un besoin
qui répondait à une demande forte des
entreprises locales - mais aussi extérieures à notre agglomération - et des
associations : le fait de pouvoir disposer, en plein cœur de ville, de salles ouvertes à la location pour des séminaires,
des formations, des conférences, des
congrès, des réceptions… », résume
Franck Masselus, porteur du projet
de nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération.
Espace moderne et fonctionnel, dialogue entre l’ancien et le contemporain, l’histoire et la modernité, mais aussi modèle en matière de performances
énergétiques, l’équipement se développe sur plus de 15 000 m 2, en plein
cœur de Chartres, place des Halles.
Différentes salles, aux capacité et aux
caractéristiques variables (voir encadré)
sont proposées aux acteurs écono-
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Franck Masselus.

miques et aux monde associatif. Elles
sont toutes équipées des technologies
dernier cri en matière d’image, de son,
d’éclairage et d’informatique. « Nous
mettons nos moyens humains, c’est-àdire nos régisseurs, à disposition. »

ATTRACTIVITÉ
ET DYNAMISME
Les salles ont déjà accueilli un congrès
de l’Union européenne des forestiers,
les Championnats de France d’échecs,

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

ainsi que des séminaires d’entreprises
locales. « Cela contribue à rendre encore
davantage attractif et dynamique notre
cœur de ville », observe Franck Masselus.
La commercialisation des salles à destination des entreprises et des associations, ou bien même encore pour
des actions de mécénat à l'exclusion
des événements privés, est confiée à

la société publique locale C’Chartres
Tourisme.
« L’Office de Tourisme organise avec
succès ce type d’évènements depuis plus de vingt ans et est à même
d’accompagner les clients dans la
construction d’un produit clé en main et
sur-mesure, explique Franck Masselus.
Avec sa parfaite connaissance du terri-

toire et les relations de confiance tissées
au fil des années avec les prestataires
de la région, le service Séminaires et
Congrès de C’Chartres Tourisme permet de bénéficier de conseils avisés
pour la préparation et la logistique de
tout type de réunion, mais aussi de bénéficier de son esprit d’innovation pour
vous orienter vers de nouvelles idées. »

Les différentes salles
• L’hémicycle ou Salle Fulbert
Auditorium idéal pour des projections, des débats …
Superficie : 300 m 2
Capacité d’accueil : 214 places assises
(27 pupitres sur scène, 120 pupitres en salle,
dont 4 PMR, 67 places pour le public, dont 6 PMR)

• Le Salon Marceau
Parfaitement adapté aux soirées d’entreprises,
repas assis, cocktails, expositions temporaires,
conférences, dîners-spectacles…
Superficie : 734 m 2 (modulable en trois espaces)
Capacité d’accueil maximal : plus de 700 personnes
Modulable en trois espaces grâce à des cloisons
amovibles, le Salon Marceau peut se présenter
en une grande salle, ou deux, ou trois.
Il est complété par une galerie de liaison et un foyer.

CONTACT : C’CHARTRES TOURISME, MARLÈNE LEDRU – 02 37 18 54 69 / 06 72 03 25 79
MARLENE.LEDRU@CHARTRES-TOURISME.COM / CONGRES@CHARTRES-TOURISME.COM – WWW.CHARTRES-SEMINAIRES.COM
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ON FERME !
Après un été de travaux sans relâche, le Colisée
entame les dernières phases de son gros œuvre.

T

andis que le nouveau rythme
de la rentrée s’est installé,
le chantier du Colisée amorce
sa transition vers une nouvelle phase :
celle des aménagements intérieurs.
En effet, l’équipement est à deux doigts
d’être couvert. C’en sera alors fini de
pouvoir observer de l’extérieur la sûre
progression de son architecture.
Le Colisée, fin juillet.
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Mi-septembre, il ne reste en effet
que 4 fermes de charpentes à poser, côté pont. Elles seront en place
pour la mi-octobre et, dans le cours
normal des choses, leur recouvrement par les bacs de toiture se fera
dans la foulée. Une fois posés tous les
éléments constituant la couverture
du bâtiment, il ne restera plus qu’à la

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

La façade du Colisée, et ses sabres.

végétaliser pour constituer le paysage
inédit de toiture-promenade de l’équipement : un petit chantier de plantation
qui se fera à la fin de l’hiver.

HABILLAGE
L’achèvement du gros-œuvre de la
coque se fera en novembre avec la
mise en place de l’habillage vitré qui
ceinturera le bâtiment, en façade principale face aux voies ferrées, et tout
le long du pont Casanova. Pour cela
aussi les mois d’été ont été actifs,

puisque les 22 sabres de façade ont
été installés : ces armatures de métal qui vont jusqu’à 16 mètres de haut
pour les plus grandes, et sur lesquelles
seront posés les panneaux de verre.
Toujours coté façade, les gabions
prennent peu à peu position en parties
basses, en septembre.
Au final, le gros œuvre sera terminé
d’ici trois mois ; le Colisée entamera
alors une longue année d’aménagements intérieurs et de finitions, avant
d’être équipé.

Vos maths de la rentrée
Sachant que la toiture du Colisée représente une surface de 5 500 m 2,
qu’une couche de béton de 14 cm est coulée sur les bacs qui la ferment,
et que cette épaisseur de béton représente un poids de 420 kg / m 2
1/ calculez le poids total de la toiture du Colisée (on fera abstraction
du poids des autres éléments de la couverture : les bacs acier, les isolants
acoustique et thermique et le substrat qui recevra les plantations) ;
2/ s
 achant que la couverture est portée par une charpente qui pèse
elle-même 1500 tonnes, et qu’elle repose sur 16 poteaux,
quel poids supporte chacun d’eux ?
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LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
Rénovation énergétique : clichés thermographiques et aides financières
Chartres métropole, avec les communes de Lucé et de Mainvilliers, offre à ses habitants un accompagnement et des aides
financières pour la rénovation énergétique de l’habitat.
Le coût de l’énergie est au cœur des préoccupations. Chartres
métropole mobilise trois outils gratuits de rénovation énergétique, pour tous.
Les clichés thermographiques soulignent les défauts d’isolation thermique, les zones d’humidité, de moisissures. L’ensemble du territoire de Chartres métropole sera couvert d’ici
fin 2024-2025.
Plusieurs campagnes ont été réalisées à Chartres, Lucé et
Mainvilliers.

Les clichés sont accessibles aux propriétaires
aux permanences suivantes :
-d
 u lundi au vendredi (9 h - 12 h 50 et 13 h 30 - 17 h) à l'Hôtel
de d'Agglomération, place des Halles à Chartres sur rendezvous auprès de Chartres Rénov’Habitat au 02 37 23 40 00
ou chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr ;
-à
 Mainvilliers le 5 octobre de 14 h à 19 h à la maison des
projets, place du marché.
Les habitants peuvent par ailleurs solliciter l’équipe de la
nouvelle Opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH 2022-2027), dédiée au montage et au financement des

travaux, ainsi que Chartres Rénov’Habitat, le service public
de la rénovation énergétique de Chartres métropole.

Prochaines réunions publiques d’information OPAH
et Chartres Rénov’Habitat :
- 8 septembre à Lucé (19 h - 20 h 30), médiathèque
George Sand, 6, rue Pasteur ;
- 27 septembre à Mainvilliers (18 h 30 - 20 h, salle
d’honneur de la mairie de Mainvilliers, Place du Marché.

Mieux respirer chez soi : un environnement plus sain pour un corps en bonne santé !
Les conférences gartuites sur la qualité de l’air intérieur vous
aident à diminuer les sources de pollution de l’air de votre logement.
Elles sont organisées dans le cadre du service Chartres Rénov’Habitat et du Contrat Local de Santé (CLS) de Chartres métropole. Une conseillère en environnement intérieur présente
les sources de pollution présentes dans le logement, explique
leur impact sur la santé et apporte des conseils pour limiter
ou supprimer ces facteurs, accompagnée d’un technicien de
Chartres Rénov’Habitat.

Prochains rendez-vous :
- Jeudi 29 septembre : Jouy, à 20 h 30 à la salle des Fêtes,
rue de la Chapelle.
- Mardi 11 octobre : Bouglainval, à 20 h 30,
17 rue de Châteauneuf.
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Bien vieillir chez soi
Pour la quatrième année consécutive, les journées Se sentir
bien chez soi, dédiées aux seniors, s’installent place des Épars.
Rendez-vous vendredi 14 et samedi 15 octobre.

Le programme
Sur la place des Épars, les 14 et 15 octobre :
Informez-vous sur les aides techniques et les équipements
rendant le quotidien plus facile avec les partenaires présents
au village des exposants : CCAS de Chartres, Chartres Métropole Habitat, UCTL, La Poste, Habitat et Humanisme, Familles
rurales, Chartres Rénov’ Habitat, Gymnastique Volontaire,
Dolc’Epars, Montana, le BricoBus des Compagnons Bâtisseurs,
le Bus numérique, la caravane AG2R La Mondiale, le Truck autonomie…

À la résidence Silvia Monfort, vendredi 14 octobre :
- 10 h 30 - 11 h 30 : atelier mémoire avec la MDA28, inscription au 02 37 91 36 51.
- 1 4 h : jeu Mon logement et moi, pour identifier et résoudre
les difficultés rencontrées dans le logement. Inscription
possible auprès de SOLIHA : 02 37 20 08 58.
- 1 5 h 30 - 16 h : atelier découverte équilibre et prévention
des chutes avec la Gymnastique Volontaire, inscription au
02 37 91 36 51.
- 1 6 h - 16 h 30 : atelier mémoire avec la Gymnastique
Volontaire, inscription au 02 37 91 36 51.
À la résidence Silvia Monfort, samedi 15 octobre :
-p
 ortes ouvertes
- 1 4 h : jeu Mon logement et moi, pour identifier et résoudre
les difficultés rencontrées dans le logement. Inscription
possible auprès de SOLIHA : 02 37 20 08 58.
À l’Auditorium de la médiathèque l’Apostrophe,
vendredi 14 octobre :
- 1 6 h : débat théâtral « Du côté de la vie », compagnie
de Théâtre Entrée de Jeu. Inscription conseillée au
02 37 91 36 51.
À l’Auditorium de la médiathèque l’Apostrophe, samedi
15 octobre :
- 1 0 h 30 : conférence sur la rénovation de l'Habitat et les
dispositifs financiers existants avec Chartres métropole
et SOLIHA.

Le Truck autonomie reprend la route
Ce camion itinérant répond gratuitement à toutes vos questions sur l’aménagement de votre domicile pour vous permettre de rester autonome le plus longtemps chez vous.

Le Truck autonomie SoliHa présente les aménagements
et objets pour le maintien à domicile, les solutions de
travaux, les aides financières existantes et un accompagnement pour le montage des dossiers.

Prochains rendez-vous :
- Berchères-les-Pierres, le lundi 26 septembre de 10 h
à 12 h 30, place du 19 Mars.
- Santeuil, le lundi 26 septembre de 14 h à 16 h 30,
face à la mairie.
- Sours, le jeudi 29 septembre de 10 h à 16 h,
place du docteur Bouclet.
- Thivars, le vendredi 30 septembre de 10 h à 12 h 30,
parking de la mairie.
- Prunay-Le-Gillon, le vendredi 30 septembre
de 14 h à 16 h 30, parking de la médiathèque.
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UNE SEMAINE POUR SENSIBILISER
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Cinq jours d’ateliers autour de la sécurité routière ont été organisés fin juin à Morancez
au profit des accueils de loisirs de Chartres métropole et des écoles environnantes.

P

our sa 21 e édition, le village de
la sécurité routière s’est installé à Morancez du 20 au 24 juin.
Lancé en 2007 par Éric Louis, policier
municipal à Épernon, le projet est destiné aux enfants du département. Cette
année, la Prévention routière, la mairie
de Morancez et les PEP 28 ont organisé, avec le soutien de Chartres métropole, une semaine d’ateliers pour les
classes élémentaires de la commune
et des alentours, ainsi que les accueils
de loisirs de Chartres métropole.
« Cette semaine est consacrée à la
sécurité routière, aux règles de bonne
conduite et aux comportements liés à
la route, explique Hélène Denieault,
vice-présidente de Chartres métropole déléguée à l’enfance-jeunesse
et aux équipements associés. Le mercredi, les jeunes des accueils de loisirs
de Chartres métropole de Sours, Dammarie et Saint-Georges ont bénéficié de
différents ateliers qui mêlent information, pédagogie et sensibilisation avec
des jeux de simulation et de prévention,
qu’ils soient piétons, à vélo ou à trotti-
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nette. » Le maire de Morancez, Gérard
Besnard, a mis à disposition les lieux et
le personnel communal.

DEVENIR UN CITOYEN
RESPONSABLE
Pour Éric Louis, cette semaine sert tout
d’abord à devenir un citoyen responsable, à connaître et respecter son environnement pour bien vivre ensemble.
« La sensibilisation des enfants à la prévention et à la sécurité routière est d’autant plus importante qu’ils partagent
ces messages avec leurs parents »,
ajoute Hélène Denieault.
120 enfants des accueils de loisirs de
Chartres métropole ont ainsi profité
des ateliers thématiques et rencontré
les partenaires de l’opération : alerter
et secourir avec les sapeurs-pompiers,
parcours à vélo avec la Fédération française de cyclotourisme, tapis avec erreurs de déplacements à pied avec les
gendarmes, ceinture de sécurité et simulateur deux-roues avec la Prévention
routière, évacuation de bus avec Filibus.

Au total, près de 600 enfants de l’agglomération ont participé à ce village
de la sécurité routière.

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

L

ACCUEILS DE LOISIRS : DES PLACES
SUPPLÉMENTAIRES POUR LE MERCREDI

es inscriptions à l’accueil périscolaire du mercredi pour la
rentrée 2022 attirent de plus en
plus de familles. Suite à l’évolution des
effectifs dès la rentrée, Chartres métropole a créé 32 places supplémentaires,
en complément des 52 créés de manière temporaire l’année dernière, soit
84 places supplémentaires. Un avenant à la concession de service public
avec les Pep 28 permettra d’entériner
ces places. Le coût de leur ouverture
de septembre 2022 à décembre 2023
est de 96 320 €.

« Notre territoire est attractif et les lotissements fleurissent, dit Hélène Denieault, Vice-Présidente déléguée à
l'enfance jeunesse. Nous avons donc
vite réagi pour répondre aux besoins
des familles, surtout à Saint-Prest
qui a enregistré de nombreuses demandes. »
Les accueils de Maintenon, Jouy, Morancez, Dammarie, Saint-Prest et SaintLéger-des-Aubées ont vu leurs habilitations augmenter portant de 687
à 771 le nombre de places entre 2019
et 2022.

Hélène Denieault.

PETITE ENFANCE : DES ATELIERS FAVORISANT
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

L

e Relais petite enfance (RPE) de Chartres métropole
contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes à domicile, informe les parents
et organise notamment des ateliers d'éveil gratuits auxquels
ils peuvent assister avec les enfants qu’ils accueillent. Animés par les éducatrices de jeunes enfants, parfois assistés
des assistants maternels, ils se déroulent dans plusieurs
communes de l’agglomération.

Deux types d’ateliers sont proposés, sur inscription :
- les ateliers accompagnés : des temps de regroupement
autour de chants et comptines ;
- les ateliers variés avec plusieurs activités : petites histoires,
ateliers manuels ou thématiques.
Le partenariat avec des médiathèques offre aussi des temps
autour du livre, le 14 octobre à l’ABD à Dammarie et le 20
octobre à La Lettre I, à Saint-George-sur-Eure.
Retrouvez les ateliers à Amilly, Bailleau l’Évêque, Barjouville, Berchères-les-Pierres, Dammarie, Dangers,
Jouy, Maintenon, Morancez, Saint-George-sur-Eure,
Saint-Léger-des-Aubées, Sours et Thivars.

RETROUVEZ L’AGENDA DES ATELIERS SUR
WWW.CHARTRES-METROPOLE.FR,
RUBRIQUE ENFANCE ET JEUNESSE/
RELAIS PETITE ENFANCE.
INFOS : RELAIS PETITE ENFANCE,
3, RUE DU PUITS-DROUET, CHARTRES.
TÉL. 02 36 67 30 20,
RELAIS.PETITE.ENFANCE@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR.
septembre 2022 VOTREAGGLO # 113
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Santé

UNE JOURNÉE POUR S’INFORMER
SUR LA SANTÉ MENTALE
Dans le cadre de la 33 e semaine d’information sur la santé mentale, les partenaires du Conseil
Local de Santé Mentale (CLSM) de Chartres métropole proposeront des ateliers de sensibilisation
sur la place des Épars le mercredi 19 octobre.

E

n France, 1 personne sur 5 est
touchée chaque année par un
trouble psychique, soit 13 millions de personnes (étude 2021 de
l’Observatoire de la Mutualité Française).
Les partenaires du Conseil Local de
Santé Mentale de Chartres métropole
ont décidé de sensibiliser les habitants
sur le sujet avec une journée thématique le mercredi 19 octobre
de 10 h à 18 h sur la place
des Épars et à la résidence
Silvia Monfort. Cette journée
s’inscrit dans le cadre de la
33 e semaine nationale d’information sur la santé mentale, qui se déroule du 10 au
23 octobre.

DES ATELIERS
POUR SENSIBILISER
Au programme de la journée, des stands et des
ateliers animés par les partenaires de Chartres métropole.
-
sensibilisation sur les
conduites addictives en
lien avec la thématique.
Animé par le service de
prévention du CICAT ;
- ateliers gratuits « Découverte de la sophrologie»
animés par une sophrologue adhérente à la
CPTS du Pays Chartrain,
à la résidence Sylvia
Monfort (26, rue du Doc-
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teur Gibert), de 10 h 30 à 12 h et de
17 h 30 à 19 h. Sur inscription* ;
- échanges autour de visuels et cartes
avec la FRAPS-IREPS (Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de
la Santé – Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé) ;
- parcours « lunettes » pour simuler un
taux élevé d’alcoolémie avec l’association Entraid’Addict ;

- atelier-conférence gratuit sur la santé mentale (quels sont les différents
troubles de la santé mentale ? Comment avoir une bonne santé mentale et la conserver ?) animé par une
psychologue agrée PSSM (Premiers
Secours en Santé Mentale), à la résidence Sylvia Monfort (26 rue du
Docteur Gibert), de 15 h à 16 h 30.
Sur inscription* ;
- atelier-débat       «       Santé
mentale : jeunesse et environnement       »        a nimé
par la Mutualité Française
Centre-Val de Loire de 15 h
à 16 h ;
-
autres animations proposés par : l’association ALVE
(Accompagnement Lieux
de Vie Entraide), le CCAS
de la Ville de Chartres,
l’UNAFAM (Union nationale de familles et amis
de personnes malades
et/ou handicapées psychiques), le Centre Hospitalier Henri Ey (dans le
cadre des Maisons d’Aide
à la Réinsertion) et de
l’EMPP (Equipe Mobile
Psychiatrie Précarité)…
-
présence d’un animateur
et d’un food truck toute la
journée.

INSCRIPTION AUX ATELIERS
(10 PARTICIPANTS MAXIMUM)
AU 06 10 86 61 72.

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

PLONGEZ-VOUS DANS LES ARCHIVES !
Rendez-vous avec le patrimoine local ! Les archives mutualisées de Chartres et de Chartres
métropole sont désormais ouvertes à tous les habitants de l’agglomération.

Q

ue vous soyez habitant de
Champhol, Amilly, Maintenon,
Boisville-la-Saint-Père
ou de toute autre commune
de Chartres métropole, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les
4,5 km linéaires de documents historiques que comptent les archives, que
ce soit pour effectuer des recherches
ou par simple curiosité. Les archivistes
vous accueillent en salle de lecture
pour explorer l’histoire et le patrimoine
local. Les documents sont désormais
soigneusement conservés et restaurés
au sous-sol du nouvel Hôtel d’agglomération, place des Halles à Chartres.

Ce nouveau lieu permet de collecter, conserver et classer les archives
dans les meilleures conditions et de
les rendre accessible au public via des
activités pédagogiques, des manifestations culturelles, des expositions et
l’accueil et l’orientation des usagers en
salle de lecture.

SOURCES DIVERSES
ET PRÉCIEUSES
Plus de 12 000 cartes postales anciennes, des vidéos de la libération de
Chartres, la Charte de franchise de la
Ville de Chartres datée de 1297, des

programmes du Théâtre de Chartres :
autant de documents pour explorer le
passé du territoire.
Des plus communs aux plus spéciaux,
les fonds des archives sont accessibles
à tous, sur simple présentation d’une
pièce d’identité. Les documents proviennent principalement des services
municipaux et intercommunaux, et
sont complétés par des dons, dépôts,
legs ou achats.

ARCHIVES DE CHARTRES
ET DE CHARTRES MÉTROPOLE
HÔTEL D’AGGLOMÉRATION
PLACE DES HALLES – CHARTRES
ACCÈS PAR LE JARDIN DE L’HÔTEL
MONTESCOT, RUE AU LIN
02 37 23 40 41
ARCHIVES@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR
En période scolaire : Ouvert les mardis et
mercredis de 9 h à 17 h, sans rendez-vous ;
les jeudis et vendredis de 9 h à 17 h,
sur rendez-vous.
Lors des vacances scolaires :
Du mardi au vendredi, de 9 h à 17 h,
uniquement sur rendez-vous.
septembre 2022 VOTREAGGLO # 113
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Biodiversité

QUAND FAUNE ET FLORE
S'ÉPANOUISSENT

L

Focus sur l’Observatoire de la biodiversité de Chartres métropole, qui a pour missions de valoriser
et préserver le patrimoine faunistique et floristique dans votre agglomération.

'

Observatoire de la biodiversité de Chartres métropole a été
créé en 2019.
Il effectue tout au long de l’année des
inventaires de la faune et de la flore
locales et propose des modes de gestion pour la préservation et la restauration de la biodiversité.
Ses interventions sont principalement
effectuées dans le cadre de projets
en cours, comme la reconquête de la
biodiversité dans la Vallée des Joncs,
l’étude de potentialité de remise en
eau du Couasnon, ou encore sur l’ensemble des bassins de gestion d’eaux
pluviales, qui constituent un environnement propice pour
connaître, suivre et comprendre la biodiversité.
Le territoire de Chartres
métropole dans son
ensemble, tout comme
le département d’Eure-

et-Loir, possède une grande diversité
de milieux naturels, propices à de nombreuses espèces : milieux ouverts, milieux bocagers humides et aquatiques,
milieux souterrains, zones urbaines…

ÉQUILIBRE
Sur le terrain, l’Observatoire de la biodiversité procède principalement à la
photo-identification.
« Cette méthode permet de suivre
l’ensemble des espèces (faunistiques
et floristiques) que l’on rencontre et
éventuellement d’observer les différentes marques laissées (traces
de pas, restes de repas, coquilles d’œuf, exuvies de
libellule…). C’est assez
efficace pour connaître
rapidement les espèces
animales et végétales
présentes », expliquent
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Julie Gambin, responsable du service
milieux et exploitation de Chartres
métropole, et Alexandre Paulino,
chargé de mission.
Occasionnellement,
des
prélèvements (insectes morts, échantillons
de plantes) peuvent également être
effectués.
La phase suivante consiste à utiliser
des clés de déterminations (ouvrages
de référence) en suivant un cheminement scientifique pour l'identification
de l'espèce quand il s’agit de photos,
ou en laboratoire avec tout l’équipement nécessaire (loupe binoclaire au
grossissement 40x…) pour les prélèvements.
Le travail mené par l’Observatoire
de la biodiversité permet à la fois de
connaître et de comprendre au mieux
les espèces animales et végétales
présentes sur notre territoire, mais
aussi de trouver ensuite le meilleur

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

ner. Il s’agit de rechercher et de respecter un équilibre. »
Quand des espèces dites « remarquables » ou « protégées » sont identifiées, des moyens spécifiques de
conservation peuvent être engagés
pour les valoriser et favoriser leur présence.

Pouillot fitis.

• Favoriser la mise en œuvre
d’actions de préservations et de
restauration pour la biodiversité.
• Contribuer aux actions
opérationnelles en apportant
un appui technique dans
l’aménagement du territoire.
• Connaître et valoriser les données
sur la biodiversité du territoire
et participer à leur diffusion
(plateforme régionale du Système
d’Information de l’Inventaire du
Patrimoine Naturel (SINP) pilotée
par la DREAL ; Obs’28 d’Eureet‑Loir Nature).

Pelouse à Ophrys apifera, à Lèves.

mode de gestion possible pour leur
préservation. « Par exemple, on évitera
d’entretenir certaines parcelles à une
période précise pour que les espèces
végétales puissent effectuer leurs cycles de floraison en toute tranquillité
et que les graines puissent se dissémi-

Les principales missions
de l’Observatoire de
la biodiversité

Quelques chiffres
700 espèces de papillons recensées
Triton palmé.

50 espèces de libellules et
sauterelles observées
230 espèces d’oiseaux identifiées
830 espèces de plantes
comptabilisées
Photos : Observatoire de la biodiversité de Chartres métropole.

Orchis pyramidalis à Mainvilliers.
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Plan Vert et Rivière

LA SIGNALISATION S’AFFINE
ET S’INTÈGRE À SON ENVIRONNEMENT
Vingt nouveaux panneaux,
avec plan du secteur
et points d’intérêts,
ont été installés le long
des pistes du Plan Vert.
De quoi faciliter
vos promenades.

O

«

nze panneaux d’information avaient été réalisés
en 2008. Depuis, le
Plan Vert s’est étendu le long de
l’Eure avec de nombreuses nouvelles pistes, observe Jean-François Plaze, vice-président de
Chartres métropole en charge du
Plan Vert, de la Rivière et de la Biodiversité. Il était donc nécessaire de mettre à
jour les supports d’information existants
et d’en réaliser de nouveaux pour couvrir
ces promenades supplémentaires. »
Vingt panneaux ont été réalisés et
posés au mois de juin. Ils comportent
un plan de localisation avec les différentes pistes, les points d’intérêt et
des consignes pour respecter l’environnement. Leurs supports, en acier
Corten effet rouille, ne nécessitent pas
d’entretien.

LES TRAVAUX
DE RESTAURATION
SE POURSUIVENT
En parallèle, les services de Chartres
métropole ont assuré des travaux
au niveau de la rivière et des berges.
« Chartres métropole a en gestion directe 136 kilomètres de cours d’eau,
rappelle Jean-François Plaze. Des
plans pluriannuels de restauration
et d’entretien ont été mis en place
et chaque année des travaux sont
effectués dans différents secteurs.
Les objectifs visent à améliorer l’état
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écologique de la rivière et son écoulement, à préserver les berges tout en respectant la végétation qui s’y développe,
et à les protéger dans les espaces de
pâturage. Tout cela en favorisant les
zones de débordement pour les crues. »
Restauration de berges, taille d’arbres,
entretien de ripisylve, exploitation de
peupliers, restauration de bras de rivière… Cette année, différentes inter-

ventions ont été effectuées à Chartres,
Fontenay-sur-Eure, Luisant, Le Coudray, Thivars, Jouy, Maintenon, SaintPrest, Gasville-Oisème, Sours ou encore Lèves.
Des réalisations moins visibles que les
aménagements de pistes piétonnes
et cyclables, mais essentielles dans la
mise en valeur de l’environnement et
la préservation de la biodiversité.

Les petites abeilles dans la prairie …
Chartres métropole
a mis à la disposition
de l’association Nature’L
un terrain situé rue
de la vallée de l’Eure,
à proximité de la prairie
de Luisant classée Natura
2000. En partenariat
avec un apiculteur,
l’association a installé
des ruches et gère la
parcelle notamment en
y semant des fleurs mellifères. À terme, le président de l’association, David
Lamotte, souhaite y organiser des journées d’animation et de sensibilisation.
Contact : natureluisant@gmail.com

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

VENEZ DÉCOUVRIR LES ÉQUIPEMENTS
DURABLES DE VOTRE TERRITOIRE
Dans le cadre de
la Semaine Européenne
du Développement
Durable (18 septembre –
8 octobre), Chartres
métropole vous
propose de découvrir
les équipements qui
contribuent à la création
d’un territoire toujours
plus durable.

V

isant à promouvoir la transition
écologique, la Semaine Européenne du Développement
Durable valorise les actions au niveau
local et a pour objectif de sensibiliser le
public sur ce thème.
Du 18 septembre au 8 octobre, Chartres
métropole vous propose de découvrir ses sites et équipements durables,
dont l’Hôtel d’Agglomération, certifié
Haute Qualité Environnementale pour
sa basse consommation d’énergie. Le
programme propose également la visite de l’unité de valorisation énergétique (UVE), où sont transformées en
énergie électrique 110 000 tonnes de
déchets chaque année, et de la station
d’épuration de Mainvilliers. Par ailleurs,
en participant à la visite de la centrale
cogénération biomasse, vous comprendrez comment elle produit simultanément électricité et chaleur pour
alimenter plusieurs milliers de foyers,
entreprises, hôpitaux de Chartres et le
complexe aquatique de l’Odyssée, lequel ouvrira également ses portes aux
curieux à cette occasion.

CALENDRIER DES VISITES
Hôtel d’Agglomération
Visite des locaux techniques.
Place des Halles, Chartres
• Mercredi 5 octobre à 10 h
Sur inscription :
sdd@agglo-ville.chartres.fr
15 personnes maximum autorisées
Durée de la visite : 1 h

L’Odyssée
Rue du Médecin Général Beyne,
Chartres
• Mercredi 28 septembre de 10 h à 12 h
• Mercredi 5 octobre de 10 h à 12 h
Sur inscription :
sdd@agglo-ville.chartres.fr
35 personnes maximum autorisées

Station d’épuration (STEP)
La Mare Corbonne, route de Verneuil,
Mainvilliers
• Mercredi 21 septembre à 14 h,
15 h et 16 h
• Samedi 24 septembre à 9 h, 10 h,
11 h, 13 h, 14 h et 15 h
c.piau@aqualter.com

Unité de valorisation énergétique
(UVE)
La Mare Corbonne, route de Verneuil,
Mainvilliers
• Mercredi 28 septembre
et mercredi 5 octobre à 14 h
• Samedi 1 er et 8 octobre à 10 h et 14 h
Sur inscription : contact@cm-tv.fr /
02 37 36 98 27
40 personnes maximum autorisées

Centrale de cogénération
biomasse
32, rue Hélène-Boucher, Gellainville
• Mercredi 21 septembre à 14 h
• Samedi 24 septembre à 10 h et 14 h
Sur inscription : contact@cmenergies.fr /
02 34 40 02 90
20 personnes maximum autorisées
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Déchets

« CONTINUONS À RÉDUIRE
NOS DÉCHETS »
Chartres métropole lance son deuxième Programme Local de Prévention des Déchets.
Plusieurs actions sont prévues d’ici 2026 pour continuer à réduire la quantité de déchets
que nous produisons tous, collectivités, habitants, professionnels.

O

«

bligatoire depuis la loi de
2010, le contenu d’un Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) a été précisé par décret
en 2015, rappelle Annick Lhermitte,
vice-présidente de Chartres métropole
en charge des déchets. Il s’agit d’un
document qui définit pour une durée de
6 ans les objectifs en matière de réduction des déchets ménagers et assimilés
(DMA) et les actions à mettre en œuvre
pour les atteindre. »
Les objectifs sont définis à partir d’un
diagnostic et des pratiques du territoire.
Dès 2012, Chartres métropole s'est engagée dans un premier programme
de prévention. Les actions entreprises

Annick Lhermitte.

entre 2013 et 2017 ont ainsi permis
une réduction des déchets ménagers
et assimilés (DMA) de 4,25 kg par an
par habitant à l’échelle de l'agglomération. À titre d’exemples, les actions
suivantes ont été mises en place par
Chartres métropole : la vente de composteurs, la lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les écoles…

DANS VOTRE POUBELLE
Déchets produits par habitant et par an dans l’agglo
Déchets ménagers et assimilés (DMA) :
580 kg/hab/an, dont :
Ordures
ménagères
résiduelles (OMR) :

257 kg/hab/an
Emballages
recyclables :

43 kg/hab/an
Verre :
28 kg/hab/an
Collecte des
déchets végétaux :

69 kg/hab/an

Encombrants :

9 kg/hab/an

Apports en
déchetteries :

174 kg/hab/an
36
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Chartres métropole a adopté en mai
dernier son 2 e programme qui dessine la ligne directrice de réduction
des déchets et d’économie circulaire
pour la période 2021-2026. L’objectif
de Chartres métropole est de réduire
de 7 % les déchets ménagers en 2026
par rapport à 2019, soit - 40 kg/hab.

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

Les actions proposées sont réparties en six axes. Elles se décomposent chacune en plusieurs sous-actions :

Rendez-vous dans les prochaines éditions du magazine
Votre Agglo pour découvrir en détail les différentes actions
et la manière d’y participer activement.

« Il n’y a pas de petits gestes pour réduire nos déchets si
nous sommes 140 000 à les adopter ! », rappelle Annick
Lhermitte.

L’AGGLO FAIT SON NETTOYAGE
DE PRINTEMPS : 4,3 TONNES
DE DÉCHETS COLLECTÉES
Le 21 mai dernier, plus de 1000 bénévoles, dont 32% d’enfants, ont participé au ramassage de déchets dans le
cadre de L’Agglo fait son Nettoyage
de printemps. Organisée par Chartres
métropole depuis 2015, cette opération vise à sensibiliser les habitants à

la réduction des déchets et à la préservation de l’environnement. 41 des 66
communes de Chartres métropole ont
participé à l’opération. 4.3 tonnes d’ordures ménagères et 1.7 d’emballages à
recycler ont été collectées.

Déchetterie de
Champhol fermée
Les DDS (produits chimiques),
DEEE (déchets électriques et
électroniques), ampoules et néons
ne pourront y être déposés entre
le 6 et le 19 octobre.
La déchetterie de Champhol
sera fermée du 20 au 22 octobre
pour travaux.
Durant ces périodes, les autres
déchetteries de Chartres métropole
restent à votre disposition.
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Commerce et artisanat

METTRE EN LUMIÈRE
LES ACTEURS DU TERRITOIRE

L

Les Vitrines C’Chartres proposent à tous les artisans, commerçants et professions libérales
de Chartres métropole de participer à leur premier concours-vidéo Les Étoiles du Commerce,
à l’issue duquel le vainqueur élu par le public remportera un prix d’une valeur de 2 500 €.

'

association lance un appel à
tous les artisans, commerçants
et professions libérales de l’agglomération désireux de prendre part
à ce concours et d’être mis en lumière.
« Vous avez jusqu’au 21 octobre pour
poster une vidéo de deux minutes
maximum sur le site etoiles.vitrineschartres.com, dans laquelle vous devez
vous présenter, décrire votre activité et
faire partager votre passion avec origiJuliette Pichot, présidente
des Vitrines C'Chartres.

nalité, sans oublier de remplir le formulaire en ligne », détaille Juliette Pichot,
présidente des Vitrines C'Chartres.
À l’aide d’un téléphone ou d’une caméra, privilégiez une orientation en format
paysage et évitez les contre-jours tout
en veillant à la qualité sonore de votre
vidéo.
Du 28 octobre au 11 novembre, le public sera invité à voter pour sa vidéo
préférée. Celle qui récoltera le plus

de votes remportera l’Étoile du public et un prix d’une valeur de 2 500 €.
Un jury désignera également quatre
autres lauréats, qui recevront 1 000 €,
des lots et les récompenses suivantes :
Étoile de l’entreprenariat ; Étoile
éco-responsable ; Étoile féminine et
Étoile de l’innovation.

VALORISER LE DYNAMISME
COMMERCIAL
N’hésitez pas à partager votre vidéo
sur les réseaux sociaux et à mobiliser
votre communauté et vos proches
pour la soutenir !
Cette action, à l’initiative des Vitrines
C’Chartres, s’inscrit dans la volonté
d’accompagner celles et ceux qui font
le dynamisme du territoire de Chartres
métropole grâce à leur esprit de combativité, leur innovation et leur capacité
à faire vivre les quartiers et les communes.
Véritable opération de communication
positive à grande échelle, le concours
Les Étoiles du Commerce met en valeur la convivialité et le savoir-faire.

Dates à retenir :
21 octobre : fin du dépôt
des candidatures des artisans
et commençants
28 octobre au 11 novembre :
vote du public
17 novembre : annonce des lauréats

RENSEIGNEMENTS
ETOILES.VITRINES-CHARTRES.COM
06 40 13 16 01 / 09 67 35 05 68 CONTACT@VITRINES-CHARTRES.COM
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Relooking | A N I M A T I O N S

VOYAGEZ DANS LE TEMPS !

R

L’association Voyageurs du temps, basée
à Clévilliers, fait revivre différentes époques
à travers des costumes, des ateliers de
relooking et des spectacles. Prochain
rendez-vous : dans l’univers de Mary
Poppins, le 18 septembre à Morancez.

econstitutions historiques, soirées à thème, festivals…
Depuis sa création en 2017, l’association Voyageurs
du temps a eu l’occasion de participer à de nombreux événements locaux, au cours desquels la qualité de
ses prestations a su séduire les collectivités locales organisatrices et les visiteurs. « Nous intervenons lors de salons ou
à la demande d'autres associations et collectivités, mais nous
organisons aussi nos propres manifestations thématiques »,
explique Flore, présidente des Voyageurs du temps.
C’est dans la petite salle communale de Clévilliers, mise
à disposition par la mairie, que les petites mains de l’association se démènent chaque mercredi pour confectionner et stocker toute une gamme de costumes de la Belle
Époque, de pirates, de pin-up et autres personnages de
contes célèbres.

DES UNIVERS VARIÉS
« En mai dernier, nous avons proposé à la Guinguette de
Morancez une journée « Dans l’univers d’Alice », inspirée par
le conte de Lewis Caroll. Coiffure, maquillage, costumes ont
plongé les participants au Pays des Merveilles. Une quinzaine
de jours plus tard, nous participions au festival Les Vieilles
Pédales, à Chartres, événement dédié au vélo retro à Chartres,
avec un stand relooking pin-up et nos personnages fétiches
qui déambulaient comme Charlie Chaplin et Mary Poppins.
Au mois de juin, nous avons eu le plaisir de proposer un

Crédit photo : Jean-Marc Szultz, Martial Dufriche

« Dans l’univers d'Alice »,
en mai dernier à Morancez.

« Dans l’univers de Mary Poppins », le 18 septembre à Morancez.

relooking pin-up lors de la seconde édition du salon du vintage de Thiron-Gardais. Tous les événements que nous organisons sont ouverts à tous, adhérents de l’association ou non. »

Prochains rendez-vous
avec les Voyageurs du temps :
•D
 ans l’univers de Mary : L’Eure de la Guinguette,
Morancez, 18 septembre
• Dia de muertos : au Christies, Chartres, 28 octobre
• J ournée des apprentis sorciers : salle des Fêtes
de Clévilliers, 1 novembre
• Festival Les Vielles Pédales : Chartres, 12-13-14 mai 2023
• Festival du film muet : Chartres, 30 mai au 4 juin 2023

CONTACT ET INFOS :
VOYAGEURSDUTEMPS28@GMAIL.COM
FACEBOOK : VOYAGEURS DU TEMPS
septembre 2022 VOTREAGGLO # 113
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S P O R T S | Handball

« UNE BONNE DYNAMIQUE »
Le C’CMHB a débuté le 9 septembre sa 4 e saison consécutive dans l’élite du handball français.
Bilan, revue d’effectif et objectifs : le président Steeve Baron répond à nos questions.
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VA : Parlons de l’effectif. Comment se présente cette saison ?
SB : L’effectif professionnel a été réduit à seize joueurs. Nous
comptons quatre recrues. Ilija Abutovic, arrière-gauche
serbe de 34 ans, arrive en patron de la défense. C’est un
gros plus : il a de l’expérience, il a remporté la Ligue des
Champions avec Vardar… C’est assez extraordinaire pour
un club comme Chartres d’accueillir un joueur avec un tel
CV. Deux joueurs arrivent de Saint-Raphaël : le demi-centre
serbe Aleksa Kolakovic et l’arrière-gauche biélorusse Vadim Gayduchenko. L’avantage, c’est
qu’ils connaissent le championnat
par cœur et qu’ils parlent français.
Ce sont de gros bosseurs et des joueurs
d’impact. L’arrière-droit Yanis Busselier nous a également rejoints. C’est un
jeune prometteur, doté d’un très bon
bras, qui sort du centre de formation de
Chambéry.
VA : Quelles sont les objectifs de cette
saison et les perspectives ?
SB : Sur les 16 équipes de Liqui Molly
Starligue, Chartres a le 12 e budget.
Quand on tire deux traits, un pour le
budget, l’autre pour le classement final,

© Johann Bernard photographe
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Votre Agglo : Quels enseignements tirez-vous de la saison
dernière, qui a vu le C’CMHB terminer à la 10e place du
championnat de première division ?
Steeve Baron : J’en dresse un bilan mitigé. Même si nous
avons gagné une place par rapport à la saison précédente,
je suis déçu que nous n’ayons pas pu nous classer dans la
première moitié de tableau. Mais je retiens du positif, notamment la seconde partie de saison, où nous avons montré de très belles choses, en tenant tête aux grosses écuries (PSG, Nantes, Aix…). C’était notre troisième année dans
l’élite. Les équipes installées depuis
longtemps en première division ont
cette expérience et cette capacité à
gérer certains matchs qui leur permettent de grappiller ces quelques
points qui comptent à la fin. J’ai des
regrets sur cinq rencontres, qui étaient
à notre portée et que nous avons perdues, même si cela n’aurait pas changé
grand-chose au classement, puisque
nous aurions fini 9 e pour un objectif
initial fixé à la 8 e place. Le niveau en
milieu de tableau est très costaud.
Je n’oublie pas notre beau parcours
en coupe de France, et cette demiSteeve Baron.
finale perdue face à Nantes.

Handball | S P O R T S

« IL FAUT QUE NOUS ARRIVIONS À CONSTRUIRE UNE ÉQUIPE POLYVALENTE ET COMPÉTITIVE
POUR NOUS INSTALLER DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE TABLEAU, AU-DELÀ DE LA 8 E PLACE. »
on constate qu’ils s’alignent pour la plupart des équipes
de ce championnat, à quelques exceptions près dont nous
faisons partie. L’idée, c’est de se classer au-dessus du trait
budget chaque année. Cela montre que notre équipe est
de qualité et que le recrutement et le travail sont à la hauteur. Nous devons donc impérativement continuer sur cette
bonne dynamique.
Côté perspectives, j’ai mis en place depuis mon arrivée il y
a trois ans un premier objectif qui consiste d’abord à consolider l’équipe en première division, ce qui est le cas. Il faut
que nous arrivions à construire une équipe polyvalente et
compétitive pour nous installer dans la première partie de
tableau, au-delà de la 8 e place.
Et puis il y a le Colisée. Cette nouvelle salle va être un outil
magnifique et déterminant pour nous, puisque nous pourrons développer la billetterie et attirer de nouveaux sponsors,
ce qui nous permettra d’aller chercher des places au-dessus - avec à moyen terme l’objectif de décrocher l’Europe et d’avoir des ambitions à la hauteur du complexe culturel
et sportif que Chartres métropole construit à la gare.
Ce qui reste aujourd’hui essentiel, c’est que nous avons
la chance d’avoir des collectivités locales, en premier lieu
Chartres métropole, et des entreprises privées locales qui
nous soutiennent financièrement et nous suivent fidèlement. Je tiens à les remercier de leurs efforts constants
apportés au club. Vivement l’automne 2023 et l’ouverture
du Colisée !

Zoom : les nouvelles recrues
Ilija Abutovic – Arrière-gauche
Nationalité serbe
34 ans / 2 m 02 / 107 kg
Club précédent : Rhein-Neckar Löwen
(Allemagne).
Aleksa Kolakovic – Demi-centre
Nationalité serbe
25 ans / 1 m 89 / 100 kg
Club précédent : Saint-Raphaël.

Vadim Gayduchenko – Arrière-gauche
Nationalité biélorusse
27 ans / 1 m 93 / 95 kg
Club Précédent : Saint-Raphaël.

Yanis Busselier – Arrière-droit
Nationalité française
20 ans / 1 m 90 / 86 kg
Club précédent : Chambéry.
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C’CHARTRES
MÉTROPOLE
HANDBALL :
TOUT SUR LA SAISON
Calendrier des matchs, effectif, billetterie,
retransmissions télé …
Tout pour suivre
la saison 2022-2023
et supporter le C’CMHB !

L’EFFECTIF
NUMÉRO

DE HAUT EN BAS ET DE GAUCHE À DROITE

NOM ET PRÉNOM

PAYS

44 RADIC Zoran

GARDIEN

BOSNIE

95 GAYDUCHENKO Vadim

ARRIÈRE-GAUCHE

BIÉLORUSSIE

20 ABUTOVIC Ilija

ARRIÈRE-GAUCHE

SERBIE

18 KUDINOV Sergey

DEMI-CENTRE

RUSSIE

14 GROSELJ Matic

ARRIÈRE-DROIT

SLOVÉNIE

69 JUND Hugo

PIVOT

FRANCE

31 MEYER Julien

GARDIEN

FRANCE

3 ILIC Vanja

AILIER-GAUCHE

SERBIE

97 VERIN Yvan

ARRIÈRE-GAUCHE

FRANCE

33 ONUFRIYENKO Sergiy

ARRIÈRE-DROIT

UKRAINE

1 GRAHOVAC Nebojsa

GARDIEN

FRANCE

CCMHB
40 bis, avenue Jean-Mermoz 28000 Chartres
02 37 31 20 70 / contact@ccmhb.fr

7 FIGUERAS Adrian

PIVOT

ESPAGNE

www.ccmhb.fr

9 BUSSELIER Yanis

ARRIÈRE-DROIT

FRANCE

8 KOLAKOVIC Aleksa

DEMI-CENTRE

SERBIE

79 SAUSSAY Marc-Alexandre

DEMI-CENTRE

FRANCE

19 DIMITROV Svetlin

AILIER-DROIT

BULGARIE

STOJINOVIC Nebojsa

ENTRAÎNEUR GARDIENS

SERBE

GERONA Toni

ENTRAÎNEUR PRINCIPAL

ESPAGNE

KHEDIRA Amor

PRÉPARATEUR PHYSIQUE TUNISIE

6 VIUM TROELSEN Morten
96 TRIBILLON Gaël

42

POSTE

VOTREAGGLO # 113

septembre 2022

AILIER-DROIT

DANEMARK

AILIER-GAUCHE

FRANCE

CONTACT, ACTUS, BILLETTERIE

C’CMHB
#ccmhb

RETRANSMISSIONS TV
Les matchs sont retransmis
sur beIN SPORTS ou la chaîne
HANDBALL.TV.

Handball | S P O R T S

CALENDRIER DE LA SAISON 2022-2023 LIQUI MOLY STARLIGUE
( SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS )

Les matchs à domicile (en gras) débutent à 20 h et se déroulent à la Halle Jean-Cochet
à Chartres. Les dates précises des matchs sont à retrouver au fil de la saison sur le site lnh.fr
et chaque mois dans l’agenda des clubs à la fin de ce magazine.
09/09/2022 : CHARTRES – AIX-EN-PROVENCE
16/09/2022 : CHARTRES - IVRY
22-24/09/2022 : CRÉTEIL - CHARTRES
30/09/2022 : CHARTRES - MONTPELLIER
06-08/10/2022 : NANTES – CHARTRES
21/10/2022 : CHARTRES – CHAMBÉRY
27-29/10/2022 : CESSON-RENNES – CHARTRES
04/11/2022 : CHARTRES – TOULOUSE
10-12/11/2022 : ISTRES – CHARTRES
18/11/2022 : CHARTRES – PARIS
24-26/11/2022 : LIMOGES – CHARTRES
02/12/2022 : CHARTRES – NIMES
08-10/12/2022 : SAINT-RAPHAËL – CHARTRES
16/12/2022 : CHARTRES - DUNKERQUE
21/12/2022 : SÉLESTAT - CHARTRES

10/02/2023 : CHARTRES – NANTES
16-18/02/2023 : CHAMBÉRY – CHARTRES
24/02/2023 : CHARTRES – SAINT-RAPHAËL
02-04/03/2023 : NIMES – CHARTRES
16-18/03/2023 : MONTPELLIER - CHARTRES
24/03/2023 : CHARTRES – LIMOGES
30/03-01/04/2023 : AIX-EN-PROVENCE – CHARTRES
07/04/2023 : CHARTRES – ISTRES
13-15-04/2023 : TOULOUSE – CHARTRES
21/04/2023 : CHARTRES – CESSON-RENNES
04-06/05/2023 : IVRY – CHARTRES
18-20/05/2023 : PARIS – CHARTRES
26/05/2023 : CHARTRES - SÉLESTAT
01-03/06/2023 : DUNKERQUE – CHARTRES
06/06/2023 : CHARTRES – CRÉTEIL
septembre 2022 VOTREAGGLO # 113
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S P O R T S | Natation

L’ODYSSÉE
DES DAUPHINS

Comme annoncé dans notre numéro d’octobre 2021, les nageuses et nageurs australiens ont choisi d’établir leur camp
de base à Chartres en 2022, 2023 et 2024 pour préparer
différentes compétitions ayant lieu en Europe durant cette
période, dont les Jeux Olympiques de Paris 2024.
La deuxième nation la plus titrée en natation aux derniers
JO de Tokyo, avec 20 médailles (9 en or, 3 en argent, 8 en
bronze), a fait une première halte à Chartres du 9 au 22 juillet
pour enchaîner préparation physique et longueurs en vue des
Jeux du Commonwealth (27 juillet au 7 août à Birmingham,
Angleterre). La championne australienne Emma McKeon
en a profité pour porter son total de médailles à 20, un record dans cette compétition, hommes et femmes confondus.
Retour des Dolphins prévu en 2023 pour préparer Mare
Nostrum, et en 2024 avant les Jeux olympiques de Paris.
Les athlètes paralympiques australiens préparent également leurs compétitions internationales à Chartres.
Photos : Delly Carr
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L' A G G L O V O U S P R O P O S E | Sports et animations

DÉFI DE L’EAU À L’ODYSSÉE
Événement national créé en 2008 à l’initiative d’Unicef France et
de la Fédération française de natation, la Nuit de l’Eau adopte
une nouvelle formule et devient cette année le Défi de l’Eau. En
Eure-et-Loir, le complexe aquatique de l’Odyssée sera une nouvelle fois l’hôte de la soirée organisée au profit des enfants de
Madagascar dans le cadre du programme WASH (Water Sanitation and Hygiene), le samedi 8 octobre (de 19 h 45 à 23 h).
À cette occasion, les bénévoles et jeunes ambassadeurs d’Unicef
Eure-et-Loir proposeront des animations ludiques, avec le soutien des clubs et partenaires locaux : baptêmes de plongée, apprentissage de l’apnée pour les enfants, animations aquatiques
par le C’Chartres Natation et Triathlon, structure gonflable, grand
stand LEGO, reproduction de la carte de Madagascar en LEGO,
zumba, exposition sur l’eau, etc.
Possibilité d’acheter des bons de soutien (tombola) au profit des
enfants malgaches, avant le tirage en milieu de soirée.

DÉFI DE L’EAU
SAMEDI 8 OCTOBRE DE 19 H 45 À 23 H - L’ODYSSÉE,
RUE DU MÉDECIN GÉNÉRAL BEYNE, CHARTRES - 02 37 25 33 33

TOP DÉPART DU PARIS-TOURS À CHARTRES
La
116 e
Classique
des Feuilles Mortes
s’élancera pour la cinquième année d’affilée depuis la place
Châtelet à Chartres, le
dimanche 9 octobre.
Après
la
traditionnelle présentation des
coureurs au public, le peloton composé des meilleures équipes
professionnelles traversera le centre-ville historique avec un passage
au pied de la cathédrale avant de prendre la direction de Morancez, puis
des chemins blancs jusqu’à la cité tourangelle.
Le Paris-Tours, épreuve majeure du calendrier cycliste internationale, a l’habitude d’accueillir des coureurs de renom. En 2021, c’est le sprinteur Arnaud
Démare (triple champion de France et vainqueur de deux étapes sur le Tour
de France) qui a remporté la course.

PARIS-TOURS
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DIMANCHE 10 OCTOBRE
10 H 20 : PRÉSENTATION DES COUREURS - 11 H 45 : DÉPART FICTIF, PLACE CHÂTELET
COURSE RETRANSMISE EN DIRECT SUR FRANCE 3
PARIS-TOURS.FR

UN REGARD, UNE PLUME

Un combat d’anthologie …
Sur les ondes, l’activité des oiseaux d’eau bat
son plein. Au printemps, les couples se sont
formés et l’instinct de territorialité a été poussé
à son paroxysme. Les Grèbes huppés n’échappent
pas à la règle. Ici, l’antagonisme entre ces deux
individus a débuté comme pour les cerfs
au moment du brame : invectives à coup de
cris spécifiques et mimiques d’intimidation.
Refusant chacun d’abdiquer et de force égale,
leur défi devint un combat épique qui dura
deux minutes et demi ce qui, croyez-moi,
fut très long et sans concession, le but
étant de tenter de noyer le rival.
L’occasion d’immortaliser
des scènes remarquables.

Texte et photo : Damien Rouger
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ALEXANDRE REPÉRANT

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

LA RÉCOMPENSE D’UN
PHOTOGRAPHE PASSIONNÉ
À 20 ans, Alexandre Repérant a remporté la médaille d’or départementale
du Meilleur apprenti photographe et l’argent au niveau régional,
avec l’ambition d’exercer le métier de ses rêves après ses études.

M

«

on premier appareil m’a
été offert par mes parents
lorsque j’avais 15 ans,
c’était un Nikon CoolpixP610 ». Un
brin nostalgique, Alexandre Repérant
se remémore les vacances passées
en Bourgogne, dans la maison de ses
grands-parents, où il a longtemps pu
exercer sa passion, celle qui l’a motivé à en faire son métier. « Je réalisais
des clichés des vignobles et du paysage que j’admirais depuis le balcon
de ma chambre, confie ce jeune originaire d’Illiers-Combray. En découvrant le réseau social Instagram, j’ai
aussi appris à complexifier mes
prises de vue et à travailler les
effets, ce qui m’a définitivement
convaincu que la photo était
faite pour moi ».
Titulaire du Bac L, Alexandre
a entamé en septembre sa
troisième année au sein de la
Faculté des Métiers de Bruz
(Ille-et-Vilaine) où il passe son
BTM (Brevet Technique des

Métiers). « Je travaille en alternance
pour le Studio Martino Photographe
à Chartres, où j’apprends depuis deux
ans toutes les ficelles du métier, que
ce soit le reportage, les mariages, les
portraits, la photo scolaire ou la gestion du magasin. J’aurais difficilement
pu trouver mieux pour parfaire mon
apprentissage ».

VISER LE CONCOURS
NATIONAL
En juin dernier, Alexandre Repérant a décroché la médaille d’or au

concours départemental du Meilleur apprenti photographe, ainsi
que l’argent au niveau régional, après
délibération d’un jury composé de
professionnels du secteur et l’organisation d’une cérémonie au lycée professionnel Philibert de l’Orme à Lucé.
« J’avais deux sujets à traiter. Le premier consistait à réaliser une photo mettant en lumière le savoir-faire
artisanal autour du pain. J’ai acheté
quelques baguettes à la Boulangerie de Marlène à Chartres afin de réaliser mon cliché et faire le montage.
Pour la seconde épreuve, je devais
représenter la notion de mouvement autour du sport. J’ai fait le
choix d’aller à un entraînement
de rallye-cross à Alençon ».
Inspiré par l’architecture et
la beauté du centre-ville
chartrain, Alexandre espère
tenter sa chance l’année prochaine au concours national…
et être embauché par le Studio
Martino Photographe.
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Massage, soins, écoute et relaxation
À MAINVILLIERS

Margaux De Brébisson a fait de sa passion pour les soins et le massage son
métier. « C’est en massant mon compagnon sportif que j’y ai pris goût et décidé de me former. Diplômée de l’École Internationale du Spa à Paris, je propose
dans mon institut « Momiji Bien-être » trois types de massages. Le massage
traditionnel californien soulage les tensions, les douleurs musculaires et
équilibre les énergies du corps. Le massage de zone cible des parties spécifiques et s’avère idéal en cas de jambes lourdes. Enfin, le massage Deep Tissue, plus tonique, est davantage destiné aux sportifs ». Les séances durent
entre 25 et 90 min selon les massages. « J’apporte mon écoute afin de créer
une relation de confiance et un moment de totale relaxation ». La praticienne
souhaite étendre ses prestations aux soins du visage et du corps.
MOMIJI BIEN-ÊTRE – 12 rue Flandres Dunkerque 1940, Mainvilliers
06 59 52 90 32 – margaux.debreb@gmail.com – momiji.hubside.fr
: Momiji – Massage & Bien-Être –
: momiji_massage

À CHARTRES

La minutie d’un graphiste de qualité
Passionné d’art, Louis Cailliau s’est intéressé durant ses études à la création
de contenu visuel. Véritable autodidacte, c’est au cours d’un stage au sein
d’une start-up parisienne qu’il développe ses compétences de graphiste et
motion designer. « J’y ai appris à créer du contenu pour les réseaux sociaux
et à concevoir des maquettes de présentation pour une campagne de levée
de fonds » explique-t-il. Désormais à son compte, Louis propose à ses clients
- entreprises et particuliers - un catalogue exhaustif de prestations : design de logo, site internet, charte graphique, montage-photo, packaging, etc.
« J’assure une écoute active de vos besoins en communication pour étoffer
votre image de marque ou vos besoins spécifiques et imaginer l’identité visuelle qui vous correspond. »
DUNE STUDIO GRAPHIQUE – 07 67 86 68 84 – louis@dune-studio-graphique.fr
dune-studio-graphique.fr – : Dune – : dune_studio_graphique

Se libérer des tâches administratives

DANS L’AGGLO

Secrétaire de mairie, Ségolène Beaupère s’est reconvertie à son compte et
propose aux particuliers, professionnels et associations ses services en matière de gestion administrative, comptable et commerciale, de traitement de
courrier, etc. « Depuis ce mois-ci, je mets en place un service à destination
des personnes sourdes et malentendantes avec des permanences en langue
des signes, précise-t-elle. J’assure un accompagnement pour les démarches
administratives et les prises de rendez-vous. » Ségolène a également co-créé
avec sa mère l’association « Lèves tes mains », laquelle propose des ateliers
initiatiques et ludiques sur les bases de la langue des signes.
SÉGOLÈNE BEAUPÈRE – 06 79 93 09 98 – beaupere.segolene@orange.fr
segolene-beaupere-secretaire-independante-jimdosite.com
: Ségolène Beaupère secrétaire indépendante
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C'EST NOUVEAU !

Au service du bien-être
À BARJOUVILLE

Après une carrière dans le secrétariat, Frédérique Védie a ouvert son cabinet de réflexologie. Certifiée, la praticienne vous reçoit pour agir de manière naturelle et efficace sur vos troubles du quotidien : stress, douleurs,
insomnie, etc. « Je propose des massages sous forme de pressions sur les
zones plantaires et palmaires. La réflexologie favorise le retour à l’équilibre,
procure une relaxation globale et stimule les fonctions d’auto-guérison de
l’organisme » indique-t-elle. Massages sonores au bol tibétain, soins énergétiques, réflexologie plantaire au bol Kansu, Frédérique Védie étend ses
prestations aux soins pédiatriques, bénéfiques face aux troubles gastriques
ou poussées dentaires.
FRÉDÉRIQUE VÉDIE – 13, rue Émile Roux, Barjouville
06 29 24 08 31 - frederiquevedie@gmail.com – frederiquevedie.fr
: Frederique Vedie –
: frederiquevedie.reflexologie

La beauté jusqu’au bout des ongles
À SAINT-PREST

Silvia Amaral, prothésiste ongulaire et formatrice, a ouvert son salon d’esthétique dédié à la manucure. « J’ai travaillé deux ans dans un institut, puis
deux ans à mon domicile avant d’ouvrir mon propre salon. Je propose l’extension d’ongles, le renforcement sur ongles naturels, vernis permanents, manucure russe, baby boomer et nail art avec paillettes, strass, incrustations ou
encore pour des occasions spéciales. » Les soins sont inclus avec chaque
prestations et l’institut accueille des collaborateurs freelance. Silvia propose
des formations pour les débutants et délivre des certificats de prothésiste
ongulaire, ainsi que des formations de perfectionnement et du coaching
privé.
SA BEAUTY STUDIO – 55, rue de la République, Saint-Prest - 06 24 82 83 93.
Pages Instagram, Facebook et TikTok. Réservation en ligne :
www.treatwell.fr/salon/silvia-amaral-beauty-studio/

La cuisine de A à Z

À CHAMPHOL

L’enseigne La Maison chartraine propose dans son show-room récemment
agrandi une large gamme d’appareils électroménagers et un service de cuisiniste et d’aménagement d’intérieur. Vous trouverez gros et petit électroménager ainsi que les produits des marques partenaires : Miele, magimix, Novy,
Liebherr. « Nous proposons des conseils personnalisés et des équipements
adaptés à chaque budget, jusqu’aux produits haut de gamme et high tech.
Nous prenons en charge le projet de cuisine de la démolition à la livraison
du chantier fini sur mesure. Nos chantiers sont organisés pour éviter aux
clients le stress de la gestion du projet. », dit Émilie Lecuyer, gérante. L’enseigne, qui a son propre service après-vente, est joignable 6 jours sur 7 et
dépanne les appareils à domicile ou à l’atelier.
LA MAISON CHARTRAINE – 12, rue du Bois Musquet, Champhol
02 37 21 84 00, - www.la-maison-chartraine.com
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À LUISANT

Un accompagnement pour perdre du poids
Le centre NaturHouse propose d’accompagner ses clients dans la perte de
poids ou la recherche de bien-être grâce à une méthode de rééquilibrage
alimentaire progressive et non oppressive pour le corps, avec des suivis hebdomadaires. « C’est ce qui fait sa force, dit Sarah Benhaïm, diététicienne.
Le premier bilan permet d’utiliser la balance impédancemètre pour connaître
la masse graisseuse. On établit un plan alimentaire qui s’adapte aux besoins
de chacun et qui est le moins restrictif possible. Le suivi se fait en trois
phases : la perte de poids, qui dépend de chacun, la stabilisation pendant environ deux mois, puis un suivi mensuel. » La boutique offre des compléments
alimentaires à base de plantes et minéraux, des plats préparés minceur ainsi
que des produits de beauté.
NATURHOUSE – 21, avenue de la République, Luisant.
02 37 28 15 02 - naturhouse.luisant@orange.fr

La créativité d’un artisan-verrier

À CHARTRES

Diplômé d’arts et techniques du verre, Arnaud Poulen est aussi connu sous
le nom d’Arnaud de Chartres, en référence au maître-vitrailliste du XII e siècle
Clément de Chartres, inventeur du fameux « bleu » des vitraux de la cathédrale. L’artisan d’art, ancien électrotechnicien, a repris l’atelier-boutique
Le Trésor de Merlin, dans lequel il propose ses créations. « J’ai appris la technique Tiffany, laquelle consiste à remplacer le plomb par du cuivre pour un
rendu plus fin, auprès des vitraillistes chartrains. Je découpe mes pièces au
coupe-verre puis meule le verre pour qu’elles s’assemblent » détaille ce passionné d’art médiéval. Anges, fleurs, attrapes-soleil en forme de colibri, croix
de baptêmes, horloges, bijoux, Arnaud donne vie à ses idées avec minutie, à
retrouver dans sa boutique donnant sur la cathédrale et la rue du Cheval Blanc.
ATELIER ARNAUD DE CHARTRES – 11, cloître Notre-Dame, Chartres
06 21 58 67 67 – arnaud.poulen@sfr.fr – arnaud-de-chartres.business.site

À LÈVES

La qualité d’une boulangerie traditionnelle
Ancien cadre-dirigeant dans la grande distribution, Thierry Zandecki s’est
engagé dans un nouveau projet en reprenant la boulangerie La Tradition, en
centre-ville de Lèves. « J’habite la commune depuis six ans. C’est par hasard
que j’ai appris la vente de la boulangerie. Mon profil a séduit les propriétaires,
explique-t-il, soucieux de conserver l’esprit convivial de l’établissement.
Le nom est resté le même ainsi que l’agencement et les équipes. Nous avons
repensé les recettes de pâtisserie avec des produits tendances et gâteaux
de boulanger comme les flans, pavlovas et Paris-Brest en diminuant les proportions de sucre. Nous développons aussi les gâteaux à base de fruits de
saison et sommes à disposition pour vos événements festifs ». La boulangerie dispose d’un espace salon de thé et d’une terrasse extérieure idéale pour
une pause-café ou déjeuner avec une carte attractive de formules snacking.
LA TRADITION – 12, avenue de la Paix, Lèves – 02 37 21 46 71
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En selle !
À SAINT-PREST

Julie Barchoune et Aline Poullard se sont rencontrées enfant au poney
club du Gorget, à Saint-Prest, et ne se sont plus quittées depuis. Les deux
amies ouvrent aujourd’hui leur propre poney club dans la même commune.
Les cours d’équitation sont dispensés aux enfants à partir de 2 ans et aux
adultes. « L’équitation est l’une des seules activités que l’on peut faire
dès 2 ans : l’enfant prend confiance en lui, s’ouvre aux autres et développe
son équilibre, sa motricité et sa coordination ».
Le Poney club de Julie propose des animations, stages, concours et une pension. « Le club est très familial et convivial. Les infrastructures sont composées de plusieurs boxes, d’un manège couvert, d‘une carrière extérieure,
d’un paddock et d’une salle de club ».
PONEY CLUB DE JULIE – 4, rue du Château d’eau, Saint-Prest
poneyclubdejulie@gmail.com - 06 22 42 53 44 - Pages Facebook et Instagram.

Le Kangourou rouvre ses portes

À THIVARS

Le long de la route départementale, le restaurant Le Kangourou, fermé depuis
plusieurs années, a rouvert ses portes : « Nous avons repris l’établissement
tout en conservant son nom : Le Kangourou. Mon père Deniz, qui a repris le
restaurant après une conversion professionnelle, avait une grosse moustache : on l’a ajoutée au kangourou ! », explique Hilin Bulat, qui travaille à
ses côtés. Au menu du restaurant, qui accueille une soixantaine de couverts
ouvert midi et soir, des spécialités turques comme les pidés, l’iskender ou les
köftes, des plats français et italiens ainsi que des brochettes et des sandwiches. Le bar est ouvert dès 7 h et accueille chaque mois une soirée musicale ou karaoké. Pour vos évènements, profitez du restaurant privatisable,
des 13 chambres de l’hôtel et du parking de 40 places.
LE KANGOUROU À MOUSTACHE – 15, rue nationale, Thivars - 09 52 57 98 43

Une esthéticienne tout sourire
À NOGENT-LE-PHAYE

Après des études d’esthétique à l’IBCBS de Chartres, Sarah Malenfant a lancé sa propre entreprise, Sarah Beauty Concept. Installée à l’espace Boat de
Nogent-le-Phaye, elle propose des épilations à la cire, du réhaussement de
cils, la pose de vernis en gel ou semi-permanent, pour les mains et les pieds :
« Je suis spécialisée dans l’onglerie et m’adapte à chaque demande. Je vends
aussi les produits de soins et de maquillage de la marque Moira, dont j’apprécie la composition vegan, sans parabens ni sulfates, qui conviennent à toutes
les peaux », explique l’esthéticienne. Sarah développe une vraie complicité
avec ses clientes, qu’elle reçoit à son propre rythme, et propose une carte
de fidélité.
SARAH BEAUTY CONCEPT
6, rue du Bois Paris, bâtiment B, Nogent-le-Phaye - 06 51 56 21 04
Réservations sur l’application Booksy, pages Instagram et Facebook.
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Créa’tif change de propriétaire

À CHARTRES

Valérie Beaufils et Pascal Clairembault, coiffeurs expérimentés d’Île-deFrance, reprennent le salon chartrain Créa’tif. « Nous avions envie de changer de rythme et avons visité des salons jusqu’en Bretagne. Calme et pourtant
très dynamique, le centre-ville de Chartres a retenu notre attention », expliquent les deux coiffeurs qui prévoient de rénover le salon dans les prochains mois.
Tout en répondant aux attentes de la clientèle très fidèle du salon, Valérie
et Pascal amènent leur touche : le savoir-faire de Valérie sur les mèches,
balayages, la coiffure sur cheveux longs et les massages, ou encore la technique perfectionniste de Pascal pour la coiffure hommes et ses services
de barbier.
CRÉA’TIF
10, rue de la mairie, Chartres - 02 37 21 83 77 - Ouvert du mardi au samedi.

À CHARTRES

Transmettre une énergie de vie
Dans son cabinet, Sandrine Lefèvre dispense des soins énergétiques traditionnels selon la tradition des thérapeutes d’Égypte dont elle suit l’enseignement actif depuis de nombreuses années. Adaptées à tous les âges, les
séances ont pour objectif d’agir en complément de traitements médicaux
face à des problématiques diverses : douleurs émotionnelles ou physiques,
pathologies, stress, anxiété, etc. « Après un temps d’échange initial, je demande à la personne de s’allonger puis me concentre pour recevoir et transmettre une énergie de vie à l’aide de mes mains placées au-dessus de la
personne, explique la praticienne. Ces soins sont un soutien important en
prévision ou à la suite d’une chirurgie et sont bénéfiques sur les effets secondaires de traitements lourds. ». Les séances ont lieu sur rendez-vous.
SL-THÉRAPEUTE – 2, rue Jean-Laillet, Chartres – 06 74 09 80 26
sl-therapeute@orange.fr – www.sl-therapeute.com

Un nouveau temple de la boxe et du fitness

À LUCÉ

D’une superficie de 700 m 2, le Mansa Boxing Center est une salle de boxe
et de musculation dirigée par Cheickina Coulibaly, coach sportif et entraîneur de boxe anglaise. « Nous avons un espace fitness comprenant des tapis de course, un équipement professionnel de musculation et une zone de
cross-training. L’autre partie, dédiée à la boxe, dispose de trois rings ainsi
que d’une quinzaine de sacs de frappe » détaille-t-il. En accès libre, la salle
propose des séances de coaching personnalisé et des cours collectifs pour
tous les âges : zumba, djembel, jump fit, LIA, HIA, etc. Le Mansa Boxing Center est également une association sportive de boxe pour tous les niveaux
- dès quatre ans - qui organise des cours de baby boxe, ladies boxing, boxe
éducative, handiboxe. Adhésion mensuelle ou annuelle possible.
MANSA BOXING CENTER – 62, rue du Maréchal Leclerc, Lucé
mansaboxingcenter@gmailcom – 07.62.01.31.04 – mansaboxingcenter.com
: Mansa Boxing Center –
: mansa_center
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Aux petits soins de vos animaux
À FONTENAY-SUR-EURE

Diplômée ACACED* et formée aux premiers secours canin et félin, Claire
Trebuchet a créé sa société Patounes à domicile. Elle se déplace chez vous
pour s’occuper de vos animaux de compagnie. « Que votre absence soit pour
le travail, pour raisons de santé, des loisirs ou des vacances, je leur apporte
soins et présence pour qu’ils ne manquent de rien, que ce soit pour quelques
heures, pour une journée, une semaine ou plus. » Chiens, chats, lapins, oiseaux… Claire assure le remplissage des gamelles d’eau et de nourriture, met
au propre les litières, promène les chiens et administre les médicaments.
Sans oublier la phase câlins et jeux si affinités ! Patounes à domicile assure ses prestations 7 jours sur 7. Une pré-visite est indispensable pour faire
connaissance avec votre compagnon et bien cerner vos attentes.
* Attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques.

PATOUNES À DOMICILE
patounesadomicile.fr – claire.petsitter@laposte.net - 06 81 83 52 12

Saveurs fruitées
À GELLAINVILLE

Après une carrière de contrôleur qualité puis dans l’évènementiel, Brian Fetama se sert de son expérience pour créer sa propre gamme de punch :
« Avec mon entreprise Happy Drink, je propose 9 parfums de punch fruités
sous la marque Exquis Punch : passion, ananas gingembre, mangue citron
vert, pomme litchi coco, fruits rouges, mojito, fraise tagada et banane vanille.
J’utilise du rhum agricole AOC et des purées de fruits, mais aucun additif ni
conservateur ». Les rhums Exquis sont vendus au Carrefour de Chartres, à
l’Intermarché et au Coccimarket de Voves et sur le site de production, sur
rendez-vous, et Happy Drink est fournisseur exclusif de la compagnie Corsair
sur certains vols. Brian propose des stands de dégustation pour vos évènements et des ateliers de dégustation ou de confection pour les groupes.
HAPPY DRINK - Espace Atlantic, 20, avenue Gustave-Eiffel, Gellainville
www.exquispunch.com -02 34 42 69 02.

Au bonheur des enfants

E-BOUTIQUE

Muée par l’envie de créer un projet qui lui ressemble, Amandine Dauvilliers
a lancé Jolie Marelle, boutique en ligne de jouets et accessoires pour enfants, fabriqués uniquement en France et en Europe. « Pour les nourrissons
jusqu’aux enfants de 10/12 ans, je propose une large gamme de jouets et d’activités ludiques parmi lesquels les bouteilles sensorielles, hochets en bois,
petits ballons pailletés, tablettes d’écriture, puzzle éducatifs, jeux de cartes,
carnets de santé et de voyage, et bien d’autres, disponibles sur mon site internet. Les produits sont originaux, modernes et solides. Vous pouvez aussi
retrouver une gamme de produits cosmétiques et d’objets décoratifs ainsi
qu’une grande variété d’idées cadeaux ». Très active sur les réseaux sociaux,
Amandine y dévoile régulièrement ses nouveautés.
JOLIE MARELLE – 06 98 05 74 85 - www.joliemarelle.com
contact@joliemarelle.com - : Jolie marelle – : joliemarelle
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CHIC, c’est de Chartres

Un petit tour dans les bois

Flore Limacher s’est formée à l’ébénisterie avant de rejoindre la faculté
d’arts plastiques. Elle vient de créer sa propre entreprise de tournage sur
bois à Chartres. « Passionnée, j'entretiens un rapport particulier et respectueux
avec le bois, une matière qui appelle à la simplicité et à l'harmonie. Je travaille
des planches et bûches d'essences locales, acquises au grès de rencontres, auxquelles
je donne une seconde vie avec une attention et une concentration de tous les
instants. Chaque morceau révèle une histoire, le temps qui passe et des stigmates
que je m'aventure à sublimer. » Elle confectionne différents objets, usuels
ou décoratifs (bols, coupelles, mortiers, tire-bouchons, boites, toupies,
sculptures…), susceptibles de parler au plus grand nombre et de sensibiliser
un public plus jeune à la création artisanale. Ses réalisations sont à découvrir
à la boutique d’artisans d’arts Loco à Chartres et sur sa page Instagram.

Flore Limacher
Instagram : limacherflore – florelimacher.bois@gmail.com – 07 82 45 72 96
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ENTREPRISE DU MOIS : DEMENA
@GGLO INNOVANTE / START-UP :
UMI COSMETICS, CAHÉ, PROMOTECH,
SKYZUP
AÉRODROME : SÉMINAIRE AU 7 E CIEL
MAÇONNERIE JANNEAU :
UN NOUVEL ÉCRIN
ACTUS ÉCO : ASSUR CONSEIL,
AFITEXINOV, COMSMETIC 360,
PHARMACOSMETECH…
UN MÉTIER, DES BESOINS :
AIDE-SOIGNANTE ET
ACCOMPAGNATEUR ÉDUCATIF
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ENTREPRISE DU MOIS

DEMENA : UNE ÉQUIPE, UNE FAMILLE

ET UNE ENTREPRISE EN PLEIN ESSOR
Pour répondre à son développement, la société de déménagement et de livraison de cuisines Demena,
installée au Coudray, vient d’inaugurer une extension de bâtiment de près de 750 m²,
avec notamment des quais de chargement et de déchargement supplémentaires.
Demena fait partie du réseau Demeco, leader national du déménagement, et possède cinq agences à Chartres-Dreux, Rambouillet, Etampes
et Longjumeau. Au quotidien, le réseau permet aux salariés déployés en
proximité de s’appuyer sur des moyens techniques importants et sur
l’expertise métier du groupe. Demena s’inscrit aujourd’hui comme le partenaire incontournable de la mobilité des particuliers et des entreprises.
L’équipe de professionnels répond à tous les besoins en matière de déménagement, de garde-meubles et de fournitures de matériel.
Demena propose à ses clients particuliers un déménagement dans la
sérénité. Changer de logement est souvent sources de stress : à l’écoute
des émotions et sensibilités de chacun, les collaborateurs trouvent les
solutions pour en faire une prestation sur-mesure et agréable.
Demena accompagne également les acteurs économiques dans leurs
changements de locaux, en France ou à l’étranger, avec pour objectif
que le transfert des biens et du matériel soit réalisé sans impact pour
l’entreprise et les salariés. À des fins d’optimisation technique, Demena s’appuie sur les compétences de Demeco Entreprises, qui prend en
charge le suivi technique et informatique du déménagement.
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Gage de qualité, Demena a été primée du trophée de l’Excellence par
Demeco en 2015, 2016, 2017, et a obtenu en 2021 le premier prix de la meilleure prestation de service de déménagement. L’entreprise est certifiée
ISO 9001 et ISO 14001.

ENTREPRISE DU MOIS

La transmission, ADN de Demena

Thierry et Yann Fromont.

Le transport de cuisine en plein essor
Depuis quinze ans, Demena est aussi devenue une véritable plateforme
logistique référencée et labellisée multimarques dans le transport de
cuisines. L’entreprise assure la livraison du dernier kilomètre pour les
cuisinistes directement chez les clients pour dix-sept magasins sur dix
départements. Cette activité est en plein développement et emploie
seize salariés, professionnels de la livraison.
L’essor de ses différentes activités a conduit Demena à étendre son
bâtiment de près de 750 m² de surface au sol, venant compléter les
1 000 m² existants. La capacité de stockage a été multipliée pour le pôle
cuisines, avec du rangement en hauteur pour les garde-meubles. L’optimisation des surfaces et une organisation qualité se sont mis en place,
les marchandises arrivant au dépôt étant contrôlées avant d’être livrées
chez le client final.

L’entreprise Demena, véritable réussite familiale,
a su transmettre à travers trois générations des
valeurs fortes et un savoir-faire. Joseph Fromont,
fondateur de Demena en 1992, a repris l’activité
à la famille Pommier. En 2002, son fils Thierry a
pris la main pour la pérennisation de l’activité. Aujourd’hui, c’est Yann, le petit-fils, qui évolue sur le
volet commercial et le développement de l’entreprise. « J’apporte mon expérience et Yann, mon fils,
vient l’enrichir par son énergie et ses idées nouvelles,
soulève Thierry Fromont, gérant de Demena. Cette
équipe qui s’enrichit de jour en jour est une réelle famille… Les collaborateurs sont fidèles et pour beaucoup font partie de l’aventure depuis de nombreuses
années. Nous faisons le maximum pour former nos salariés et pérenniser
les emplois. Notre force, c’est cet esprit familial qui se dégage de chacun
de nos collaborateurs par leur sensibilité. Ce sont de véritables professionnels attachants et attachés à la qualité de service auprès des clients.
Ce sont eux qui diffusent nos valeurs sur le terrain, ce sont eux les garants
de la relation de confiance avec le client. »

DEMENA EN CHIFFRES
1 700 m² de bâtiment
30 collaborateurs, dont 22 dédiés à l’exploitation

et 8 administratifs, services supports

5 agences Demena en Eure-et-Loir, Yvelines et Essonne
Plus de 2 millions de CA réalisés en 2021
+ de 1 000 déménagements réalisés / an
80 cuisines livrées /semaine
320 cuisines livrées / mois dans 10 départements

DEMENA EURE-ET-LOIR (Chartres et Dreux)
10, rue Henri-Macé - 28630 Le Coudray
02 37 91 13 83 - www.demena.fr
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Ça se passe à la Cité !

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  :

UMI COSMETICS

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

Pourquoi Chartres et la Fabrique
de la beauté ?

Alice Mbaka a d’abord exercé la profession
d’acheteuse dans l’industrie automobile.
Elle porte depuis peu la casquette de formulatrice en cosmétiques naturelles et
fondatrice de Umi Cosmetics, première
marque de cosmétiques sur-mesure
écoresponsable. « Trouver des produits
adaptés qui répondent à mon type de peau
et à ses besoins fut un long périple… L'industrie de la beauté a principalement tourné ses produits vers un archétype précis,
pourtant il y a autant de types de peaux que
d’individus sur terre. Aujourd'hui, à travers
Umi Cosmetics, j'aspire à accompagner
chaque homme et chaque femme à élaborer une routine à son image excluant tout
composant nocif pour l'humain et l'environnement. Umi Cosmetics est née de l'envie
de réinventer notre manière de consommer
et la façon de prendre soin de notre peau.
Nos soins éco-conçus sont créés à l’image de nos clients. Convenant
à tous les types de peaux, tous les genres et toutes les carnations, ils
constituent une alternative à la cosmétique standardisée. »

« Je suis née et j’ai grandi à Orléans, il était
important pour moi de développer mon
activité et de collaborer avec des partenaires issus de la région. La région Centre
Val-de Loire est le berceau historique de la
Cosmetic Valley, dont Chartres est la capitale. Je souhaitais rejoindre un programme
d’accompagnement spécialisé dans la
cosmétique, afin d’élargir mon réseau professionnel et comprendre les enjeux de la
filière. La Fabrique de la beauté m’a permis
de challenger, d’exploiter le potentiel de
mon projet et d’aborder plus sereinement la
transformation en jeune start-up à impact
en bénéficiant d’un soutien et de conseils
avisés de la part d’experts. »

Umi Cosmetics, un concept unique de beauté circulaire
et engagée
« Sur la base de votre profil cutané, nous sélectionnons les meilleurs actifs végétaux qui répondront à vos besoins. La peau vit et évolue avec le
temps, c’est pourquoi, Umi Cosmetics propose des protocoles de soins
sur-mesure certifiés bio pour la peau, deux gammes complémentaires
composées de sérums et de crèmes pour avoir une peau saine et en
bonne santé. Pour donner naissance à nos produits, nous proposons
une approche qui vise à réduire notre impact environnemental ainsi
les fruits invendus en Afrique trouvent une seconde vie à travers nos
formulations. Nous avons fait le choix de revaloriser des ressources
existantes plutôt que d’en créer de nouvelles. Umi, qui signifie « vie »
en Swahili, c’est contribuer à la sauvegarde de la faune et la flore à travers des cosmétiques écoresponsables respectueuses de la Terre et des
êtres humains. »
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Et la suite ?
« L’équipe s’agrandit, nous sommes très
fières d’accueillir à la rentrée deux apprenties aux postes de cheffe de projet CRM et Traffic manager. Notre site
internet sera également lancé en octobre prochain, l’occasion de découvrir toutes les facettes de notre concept et de suivre notre aventure.
Nous recherchons des bêta-testeurs - une annonce sera faite prochainement sur notre page Instagram - l’objectif étant de disposer d’un
maximum de retours pour continuer de perfectionner nos formules.
Le lancement officiel est prévu pour l’été 2023 en précommande. Et nous
réfléchissons d’ores et déjà à nos prochains produits, nous souhaitons
proposer une routine de soin complète sur-mesure adaptée aux variations saisonnières. »

Umi Cosmetics
Alice Mbaka CEO Fondatrice
ambaka@umicosmetics.co
www.umicosmetics.co
Instagram : @umicosmetics.co
LinkedIn : UMI Cosmetics

@ GGLO INNOVANTE

Ça se passe à la Cité !

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  :

CAHÉ

Parmi les 16 start-up sélectionnées dans la Fabrique de la Beauté (voir Votre Agglo n°102),
Cahé a intégré le programme d’incubation proposé par WeSprint pour une période de 9 mois.
Comment est née Cahé ?
Cahé, c’est la rencontre de Cathy et Hélène, qui se
sont connues à l’ISIPCA, école renommée dans le
domaine du parfum et de la cosmétique à Versailles.
Cathy est passionnée de cosmétique depuis son plus
jeune âge. D’esthéticienne à conseillère de vente,
puis animatrice pour des marques de luxe, c’est
finalement dans le métier de commerciale beauté
qu’elle s’épanouit. Son parcours professionnel lui
permet de comprendre les besoins des clients ainsi
que l’évolution perpétuelle du marché. Hélène, quant
à elle, a suivi un parcours purement commercial.
Elle a travaillé pour une marque de soin à destination des spas et hôtels de luxe, où elle a pu étudier et
comprendre le développement des jeunes marques
de cosmétique. Elle a su développer un côté agile
en exerçant dans un écosystème entrepeunarial et
entourée de start-up.

Cahé c’est quoi ?
Cahé, c’est une marque qui ressemble à Cathy et
Hélène et qui propose des soins naturels, aux compositions courtes,
proposant une routine beauté personnalisable, facile, répondant aux différentes problématiques de la peau. « Vous choisissez la ou les « Huile
beauté » correspondant aux besoins de votre peau. Vous pouvez l’appliquer seule ou en ajouter quelques gouttes dans la « Crème de la crème »
afin d’apporter de l’hydratation. Nous vous accompagnons pour choisir
l’« Huile beauté » qui correspondra le mieux à votre peau. »
Les produits sont 100% d’origines naturelles et certifiés bio. Cahé, c’est
aussi une marque de cosmétique transparente, sans compromis entre efficacité et éthique. La démarche est la plus écoresponsable possible avec
un système de recharge de la crème pour limiter les déchets plastique et
l’empreinte carbone, des flacons en verre recyclé, sans packaging secondaire et des envois de commande propres grâce à des colis réutilisables.

Pourquoi Chartres et la Fabrique
de la Beauté ?
« L’Eure-et-Loir est le berceau de la cosmétique. Nous sommes natives
chacune de province, de l’Aisne et de la Sarthe. C’était important pour
nous d’avoir une relation de proximité avec nos partenaires, ce que nous
retrouvons grâce à l’accompagnement des acteurs de la Région ainsi que de Chartres métropole. Nous disposons également d’un bureau
au 101 - Cité de l’innovation. La Fabrique de la Beauté nous permet de

monter en compétences et de développer plus rapidement notre entreprise. Nous disposons d’un véritable suivi au sein de la Fabrique, avec
des ateliers variés et enrichissants. Nous bénéficions également d’un plus
grand réseau en rencontrant les professionnels du secteur de la beauté
et des acteurs locaux. Nous conseillons à toutes les jeunes pousses de
se tourner vers un incubateur pour débuter. »

Et la suite ?
Les produits Cahé seront disponibles en précommande d’ici fin
octobre. « Nous vous invitons à vous abonner à la newsletter sur
www.cahecosmetics.com pour connaître en avant-première la date
d’ouverture des précommandes. Les produits seront vendus uniquement sur le site internet, puis nous aimerions pouvoir rapidement développer la commercialisation en boutiques spécialisées physiques et en
ligne. » Pour compléter la gamme et proposer des solutions toujours
plus efficaces, Cahé cherche à développer des compléments alimentaires innovants, à venir pour 2023 …

Cahé
Cathy Boulanger et Hélène Maleval, co-fondatrices
@cahecosmetics - www.cahecosmetics.com
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FABRIQUE  DU TERRITOIRE  :

PROTOMOTECH

Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la deuxième promotion de la Fabrique du Territoire
(voir magazine Votre Agglo de février), la start-up Protomotech a intégré le programme d’incubation
proposé par Open Tourisme Lab pour une période de 9 mois.
Comment est née Protomotech?
Gwendal Dauphin et Stephen Baudier ont toujours travaillé au sein de
bureaux d’études intervenant en ingénierie. « Nous voulions donner
une vie concrête à l’IoT Internet of Things, réseaux, capteurs, terminaux,
software, données. Fort de notre maîtrise de l’IoT, des réseaux et des
différents protocoles de communication, nous avons identifié la problématique principale du monde muséal et plus généralement des lieux de
culture et de patrimoine, qu’est la transmission. »

La valorisation : L’application est simple et fonctionne sans réseau.
Les contenus sont gérés directement par les institutions et s’adaptent
à tous les publics, une photo, des cartels et des liens « pour aller plus
loin ». La solution présente les sites partenaires à proximité et facilite la
capilarité entre les petites et moyennes institutions d’une même région.
Protomotech propose des produits sous forme de packs prêts à être
installés, personnalisables et progressifs avec un système d’abonnement
garantissant la maintenance opérationnelle et les hébergements.

Protomotech c’est quoi ?

Pourquoi Chartres et la Fabrique du Territoire ?

Protomotech intervient dans le domaine de la conception de solutions
de conservation préventive plug and play permettant le suivi des conditions de conservation ainsi que la valorisation des patrimoines culturels.
La conservation : Protomotech assure un suivi permanent sur tous les
supports, grâce à des capteurs de grande autonomie et à longue portée
qui s’adaptent à tous les environnements atypiques des monuments historiques. La solution propose de suivre l'évolution des conditions climatiques en temps réels et d'être alerté en cas de dépassement des seuils
fixés par l’institution et propose des tableaux de bord simples et personnalisables pour faciliter les extractions et l’exploitation des données.
Protomotech est capable de fournir un outil adapté aux besoins des
conservateurs et la traçabilité des conditions de conservation.

« Nous avons rejoint Chartres et la Fabrique du Territoire, car la proximité est un élément important de la connaissance des besoins de nos
partenaires. Nous travaillons avec le Château de Maintenon et le Conseil
départemental, mais nous souhaitons encore développer notre implantation et notre proximité avec les lieux de culture du territoire. Nous
souhaitons aussi pouvoir tester les évolutions de nos produits avec des
partenaires de proximité. De plus, l’offre de service et d’accompagnement
de ce programme est vraiment intéressante et nous permet de grandir
au sein d’une communauté en perpétuelle évolution. »

Gwendal Dauphin et Stephen Baudier.

Protomotech
Gwendal Dauphin, Fondateur
et Stephen Baudier, CTO
www.protomotech.fr
contact@protomotech.com
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@ GGLO INNOVANTE

Ça se passe à la Cité !

FABRIQUE  DU TERRITOIRE  :

SKYZUP

Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la Fabrique de Territoire (voir Votre Agglo n°102), Skyzup
a intégré le programme d’incubation proposé par Open Tourisme Lab pour une période de 9 mois.
Comment est née Skyzup ?
Robin Lelièvre a grandi entouré de photos
et de vidéos. « J’ai toujours eu un intérêt
pour le digital et j’en ai rapidement perçu
le potentiel. » Après son bac, Robin part à
Londres, puis intègre une école de commerce à Bangkok où il suit un programme
de leadership international et se lance en
freelance dans le marketing digital et le
développement de sites internet, photos,
vidéos. Ensuite, il découvre la Martinique
où il fonde sa première entreprise, Drone
Caraïbes, en 2014, pionnière dans les
prestations en drone civil pour les professionnels, grâce à des vues panoramiques
à 360 ° des paysages époustouflants des
îles antillaises. « Je peinais à trouver un
outil pratique et facile d’utilisation pour
m’orienter, découvrir et visiter les lieux
touristiques. À l’époque, j’étais déjà capable
de proposer des visites virtuelles et je me
disais que le drone était un moyen parfait.
J’ai commencé à cartographier la Martinique, les plages, les villes, les
plus beaux endroits et aussi les moins connus. Nous avons trouvé un nom
d’assez aérien et c’est comme ça qu’est née Skyzup. »

Pourquoi Chartres et la Fabrique
du Territoire ?
« Skyzup est une jeune entreprise en pleine
éclosion, et pour ce faire, nous venons d’intégrer le programme d'incubation proposé
par La Fabrique du Territoire, pour être
accompagnés par des experts du tourisme
et, pourquoi pas, expérimenter la Skydor
sur le territoire. Par la réalité augmentée
et la réalité virtuelle, Skyzup compte bien
révolutionner le monde du tourisme. Pour le
moment, la cible sont les professionnels du
tourisme, les offices du tourisme, les parcs
à thèmes, les musées, tous les lieux où le
public trouve du divertissement ou de l’information touristique. »

Skyzup
Robin Lelièvre - CEO Fondateur
robin@skyzup.com
www.skyzup.com

Skyzup c’est quoi ?
Skyzup est un outil qui aide les voyageurs à mieux s’orienter, mais surtout qui aide les professionnels du tourisme à mieux présenter leurs
offres avec de l’image, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée,
de la 3D, de la gamification. Pour ce faire, Skyzup développe le projet
Skydor, un portique immersif sans technologie, sans capteur, sans branchement, ni lumière, ni son. Pour vivre cette expérience, il faut être muni
d’un smartphone. Le concept est de permettre à toutes les personnes
qui vont s’approcher du portique d’avoir accès à une application web
ou une application à télécharger. La personne autorisera l’application à
ouvrir la caméra du smartphone et une fois que l’objectif de la caméra
sera en face de la Skydor, une porte virtuelle apparaitra sur l’écran du
smartphone. Un monde virtuel va alors s’ouvrir lorsque l’usager marchera et traversera le portique physiquement. Il entrera dans un monde
virtuel en 360 ° ou 3D où il découvrira tous types d’univers comme une
destination, un lieu qui n’est pas visitable physiquement, un monde fantastique imaginaire et bien plus encore...
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À L’AÉRODROME

UN SÉMINAIRE AU SEPTIÈME CIEL
À l’invitation du Centre de Vol à Voile de Chartres, les membres du Cercle des dirigeants
d’entreprise ont expérimenté à l’aérodrome de Chartres métropole le vol en planeur
à l’occasion d’un séminaire original.
Aux côtés de Didier Ducrocq, formateur et conseiller en
transmission d’entreprise à la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) d’Eure-et-Loir, une vingtaine d’entrepreneurs, membres du Cercle des repreneurs/dirigeants d’entreprise, ont participé le 17 juin à une journée
insolite proposée par le Centre de Vol à Voile de Chartres
afin de mettre en pratique leurs capacités à prendre des
décisions en situation complexe, à bord d’un planeur.
Après avoir partagé un déjeuner convivial, le groupe a
été briefé par le président de l’association, Joël Denis,
lequel leur a expliqué les particularités du vol en planeur
et l’importance de s’adapter à l’environnement selon les
conditions météorologiques pour se guider. « En vol, on
est dans un climat d’observation et d’incertitude permanent avec des décisions à prendre toutes les cinq à
dix secondes, tout en veillant à garder ses capacités de
concentration, explique-t-il. Pour ces chefs d’entreprise,
cette activité est une alternative aux séminaires classiques, qui leur permet de se retrouver et d’échanger autour de thématiques communes ».

Partage et émotions
Sur la piste de décollage de l’aérodrome de Chartres métropole, les participants découvrent l’habitacle et les commandes de l’appareil sous l’œil
expert et les instructions des pilotes du club, qui les accompagnent lors
de la session d’une trentaine de minutes. Après les émotions, retour sur
terre pour un atelier où chacun est invité à partager son expérience aux
manettes du planeur et à comparer ses ressentiments en vol avec son
travail au quotidien.
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« L’objectif de cette journée a été d’apprendre à gérer son stress et de
prendre les bonnes décisions dans un temps réduit de la même manière
qu’en entreprise, où il faut résoudre des problématiques, faire preuve
d’entre-aide et communiquer en se confrontant à la réalité » résume
Didier Ducrocq.

CENTRE DE VOL À VOILE DE CHARTRES
Aérodrome de Chartres métropole
02 37 34 14 27 / volavoile.chartres@gmail.com
planeur-chartres.org

UN NOUVEL ÉCRIN
POUR MAÇONNERIE JANNEAU

ACTUS

Forte d’une belle croissance, l’entreprise de maçonnerie Janneau a intégré ses nouveaux locaux,
dans la zone d’activités des Ardrets à Morancez. Sur un terrain de 5000 m², la société dispose
d’un bâtiment de 990 m² de stockage et de bureaux.
Spécialisée dans les travaux de maçonnerie gros-œuvre au service des collectivités,
des entreprises et des particuliers, l'entreprise Janneau intervient sur tous types de
rénovation de bâtiment, de démolition ou
d’extension : sites industriels, immeubles
de bureaux, maçonnerie traditionnelle,
travaux chez les particuliers. Avec une
équipe constituée de vingt collaborateurs
qualifiés, dont 4 apprentis, la société dispose des moyens humains et matériels et
du savoir-faire nécessaires pour répondre
aux projets de maçonnerie générale les
plus ambitieux, dans le respect des délais
et des règles de l'art.
Créée en 2003 à Bonville-Gellainville, Maçonnerie Janneau a été reprise en 2016 par
Antoine Robinet, qui a su développer les
Antoine Robinet et Valentin Geray.
activités jusqu’à atteindre l’an dernier un
chiffre d’affaires de près de 2,7 millions d’euros. Le dirigeant a débuté
son parcours en apprentissage en maçonnerie avec son père en 1991. Il
a intégré les Compagnons du devoir puis a occupé des fonctions de chef
de chantier, maître-artisan, métreur, conducteur de travaux puis chargé
d’affaires, avant de reprendre l’entreprise. « Nous tenons à transmettre
les savoir-faire à nos jeunes apprentis, qui, s’ils sont formés et accompagnés, seront nos collaborateurs de demain. D’ailleurs, Valentin, qui

me seconde, a été formé par l’entreprise
et continue de monter en compétences de
jour en jour », explique Antoine Robinet.

Transmission
« J’ai été recruté chez Maçonnerie Janneau en 2019 comme chef d’équipe, puis
j’ai évolué en tant que chef de chantier.
Aujourd’hui, je suis conducteur de travaux-métreur. Je réalise les devis et le
suivi des chantiers », détaille Valentin
Geray, le bras droit du gérant. « La maçonnerie, c’est une aventure passionnante !
À 20 ans, j’ai remporté la 3 e place nationale
aux Olympiades des métiers. C'est un ancien champion du monde en maçonnerie
qui était mon coach. Après avoir passé un
CAP en maçonnerie auprès des Compagnons du devoir à Tours, j’ai voulu compléter mes connaissances en suivant une formation d'encadrant d'entreprise artisanale avec la Chambre
des métiers. J’ai poursuivi avec un Brevet professionnel en maçonnerie-béton armé au CFA du Mans et ai également obtenu un titre de responsable de chantier bâtiment et travaux publics. Depuis ce concours,
je suis entraîneur de l’équipe de France section maçonnerie et j’accompagne les jeunes à l’expertise métier et dans la précision des gestes. »

MAÇONNERIE JANNEAU
Zone des Ardrets,
66, rue des Artisans, MORANCEZ
02 37 28 24 53
maconnerie-janneau@orange.fr
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Cybersécurité

Un partenaire local pour
la préservation de vos données
La donnée informatique est devenue la ressource
la plus importante de 21 e siècle, alors que
les cyberattaques ont connu une recrudescence
importante en 2022 (+ 180  %).
Espace Bureautique Centre œuvre depuis plusieurs
années pour la préservation du patrimoine
numérique, en partenariat avec le groupe ATEMPO,
entreprise française, membre du dispositif
gouvernemental cybermalveillance.gouv.fr
Plusieurs entreprises et administrations accordent
déjà leur confiance à Espace Bureautique Centre
grâce à ses solutions 100% cloud français ou en
stockage local. « En échangeant avec les entreprises
et collectivités autour de nous, nous nous sommes
rendu compte du manque d’information ; nous avons
donc décidé d’organiser régulièrement des matinées
conviviales et ouvertes à tous afin d’informer et
de sensibiliser à la cybersécurité à un maximum
de personnes », explique Alexandre Martins,
directeur général de l’entreprise.

ACTUS ÉCO

La prochaine édition dédiée à la Cybersécurité
se tiendra le 14 octobre de 9 h à 12 h 30.

Pour y participer, contactez Espace Bureautique Centre,
Valérie Zindel, par téléphone au 02 37 26 36 79
ou par mail à vz@espace-bureautique.com.
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Salon

Le 4 e salon Pharmatech
Cosmetech à Chartres
Près de 200 exposants de l’écosystème de l’industrie
de la santé et de la beauté, des fabricants et
distributeurs de matériels, aux équipementiers
et prestataires de services destinés à l’industrie
pharmaceutique et cosmétique, la parfumerie et
à la chimie fine étaient réunis à Chartres en juin dernier
pour la 4 e édition du salon Pharmatech Cosmetech.

1600 visiteurs aux profils très variés (direction générale,
bureaux d’études, fabrication et production, laboratoires,
R&D, commerciaux...) ont répondu présents.
Un parcours dédié à l’innovation présentait plus
d’une soixantaine de nouveautés techniques et
technologiques permettant d’améliorer les process
de fabrication, d’augmenter les performances de
contrôle-qualité ou encore d’avoir une production
plus écoresponsable. Le salon a proposé un ensemble
de rendez-vous dédiés aux domaines de la cosmétique
et de la santé : mini-conférences Nutrimarketing
permettant de décrypter les règlementations liées
aux ingrédients, les Techno-challenges proposant
des réflexions autour de problématiques technologiques
pour l’industrie, des conférences thématiques
autour des process de production, l’innovation en
cosmétologie, la performance industrielle...
Autre temps fort du salon qui aura marqué cette édition :
l’espace emploi, réunissant en un même lieu l’ensemble
des offres d’emploi de ses exposants.
Le rendez-vous est déjà pris pour la 5 e édition
à Chartres en 2023.

Nouveau

Une secrétaire pour simplifier vos démarches

ACTUS ÉCO

Céline Quinton a travaillé plus de 30 ans
comme assistante de direction et comptable.
« J’ai exercé 18 ans pour un architecte, puis dans
les secteurs du bâtiment, de l’automobile, de
la sécurité… » Forte de ces expériences, Céline
met sa réactivité et son goût pour les relations
humaines au centre de sa nouvelle activité
de secrétaire indépendante. « Je propose
une assistance pour les ressources humaines,
la gestion commerciale, administrative et du
personnel pour les professionnels. Je simplifie
les démarches de mes clients particuliers,
rédige un CV ou une lettre de motivation et
propose des services d’écrivain public. Le tout
avec une clause de confidentialité. »
Céline s’est formée à la Chambre de
commerce et d’industrie sur les dernières
évolutions de logiciels comme Word, Excel
ou Powerpoint et peut former ses clients.
Éligible au crédit d’impôt, Céline établit
des devis personnalisés. Elle se déplace
à 20 km autour de Chartres ou travaille
à distance, notamment le week-end.

Céline Quinton secrétaire - 06 77 49 68 86 – 4, rue Maximilien-Ringelmann, Chartres
www.cquinton-secretaire.fr - celinequinton28.secretaire@gmail.com. Pages Instagram, LinkedIn, Facebook.
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À Champhol

AFITEXINOV : nouvelle usine et développement vers l’Est
Créée en 1992 par Yves Durkheim et Didier Benamu,
la société Afitex a installé son usine de fabrication de
géocomposites de drainage et d’étanchéité à Champhol
en 2002. L'obtention du marquage CE, permettant de
commercialiser les produits dans toute l'Europe, à leurs
clients issus des secteurs du bâtiment, des travaux
publics et de l'environnement, s'est accompagnée d’un
développement international rapide, avec la création
d’Afitex Algérie en 2004, d’Afitex-Texel au Canada en 2007,
une implantation au Maroc en 2008, en Europe centrale
en 2009 et au Moyen-Orient en 2015. L’expansion s’est
poursuivie en 2021 avec la création d’Afitexinov UK.

Au niveau industriel,
Afitex s’est équipée
d’une nouvelle
ligne de fabrication
de géotextiles et
d’une ligne de fabrication de mini-drains permettant
de gérer la conception globale des produits sur le site
de Champhol. En 2018, Afitex a racheté la société Texinov
(en Isère), spécialisée dans les géosynthétiques de
renforcement. Les deux entités ont fusionné en 2019 pour
devenir Afitexinov et proposer une gamme complète
de solutions de drainage, d’étanchéité et de renforcement
des sols. En 2022, le site de production des solutions
de renforcement a quitté l’Isère pour une usine flambant
neuve à Cessieu (38). Cerise sur le gâteau, Afitex Pacific
vient de voir le jour et de nouvelles perspectives
s’ouvrent en Asie.
Afitexinov, c’est aujourd’hui plus de 500 produits certifiés,
185 collaborateurs, 17 lignes de production, 6 entités
dans le monde et 23 brevets déposés.

AFITEXINOV
15, rue Louis-Blériot, 28300 Champhol
02 37 18 01 51 - www.afitex.com

ACTUS ÉCO
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Chartres, capitale de la beauté sera présente à COSMETIC 360
Le salon international Cosmetic 360 ouvrira ses portes
les 12 et 13 octobre au Carrousel du Louvre à Paris.
Ce salon professionnel est dédié à l’innovation dans
la filière parfumerie-cosmétique. Rendez-vous de
dimension international, Cosmetic 360 se veut le cœur
battant de l’innovation française. Il permet de développer
l’attractivité du territoire en France et d’affirmer le
rayonnement mondial de Paris dans le domaine de
la beauté. Cosmetic 360 est un lieu d’échanges et
de rencontres centré sur l’innovation et accompagnant
les acteurs à construire la beauté de demain.
Dans le cadre de sa stratégie autour de l’innovation
cosmétique, la Beauty Tech #Chartres, écosystème
développé par Chartres métropole, présentera
son offre d'incubation, La Fabrique de la Beauté,
sur un stand au cœur
de la zone start-up.
L’agglomération offrira également un corner à 12 start-up
de la beauté accompagnées à Chartres au 101, Cité de
l’innovation. L’écosystème de la Beauty Tech #Chartres
a pour objectif de positionner Chartres comme le
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référent de la beauté et du bien-être. Il aspire à faire
émerger les pépites de demain et se positionne comme
le catalyseur des tendances
de la beauté connectée.

En savoir plus :
www.beautyfrenchtech.fr
www.cosmetic-360.com

Dans l’agglo

Carbao est un club d’affaires. « On y arrive pour
le business et on y reste pour l’éthique », partage
Frédéric Bellec, président de CARBAO 28.
Le club eurélien est composé de 15 membres
permanents, chefs d’entreprise et décisionnaires
représentants d’entreprises aux activités différentes
et complémentaires. Des réunions d’échanges
ont lieu deux fois par mois dans les locaux
de C’Form & Com, au Coudray.
« Le contact humain est placé au cœur des échanges.
Le business s’opère par recommandation. La raison
d’être du club pour ses membres est de faciliter
le business, cultiver le réseau, accélérer les affaires
et optimiser le temps de chacun afin qu’il soit encore
plus performant dans son activité au sein d’une véritable
communauté », complète Frédéric Bellec.
Chacun des clubs CARBAO se repose sur le réseau
national qui met à disposition des outils digitaux,
de l’expertise, de la formation répondant aux besoins
des chefs d’entreprises. Les actualités nationales et
locales des clubs sont valorisées au niveau national.
Des recommandations d’affaires s’opèrent au quotidien.
En 2021, plus de 5 000 contrats ont été échangés et
signés au sein des clubs. CARBAO, c’est également
le soutien et l’accompagnement chaque année
d’un jeune chef d’entreprise qui bénéficie de l’expertise,
des conseils et de la bienveillance des membres.
Des évènements professionnels, des visites d’entreprises
et des interactions avec les jeunes des lycées ont lieu
tout au long de l’année.

Les membres du bureau : Anne Christelle Verneau, communication CARBAO 28,
C’Form&Com, location de salles de réunion; Frédéric Bellec, président CARBAO 28,
CONSELYS, accompagnement du dirigeant ; Emilie Le Clezio, vice-présidente CARBAO 28,
Parangon Patrimoine, gestion de patrimoine.

À Chartres et Maintenon

Naissance de CD Assur Conseil

Magali Lenfant, Brigitte Volpi et Christian
Weckenmann, agents A3 Assurfinance à
Chartres, Épernon, Illiers-le-Combray et
Maintenon viennent de s’associer avec leurs
confrères de Dreux, Fabrice Lajoie et Philippe
Lefevre, agents DCA Assurances, pour
répondre au mieux aux besoins de leurs clients.
Ce rapprochement donne naissance à la SARL
CD Assur Conseil, agents exclusifs MMA, une
des marques leaders du marché de l’assurance.
Les cinq agents associés et leurs 20
collaborateurs se répartissent sur six points
de vente en Eure-et-Loir : Chartres, Maintenon,
Dreux, Epernon, Illiers-le-Combray et
Nogent‑le-Roi.
CD Assur Conseil accompagne les particuliers
et les professionnels, artisans, agriculteurs
et chefs d’entreprises dans leurs besoins en
assurance, proposant une large gamme de
solutions : assurances automobile, habitation,
prêts, prévoyance, épargne et retraite, flotte
automobile, risques d’entreprise et collectives.

• 42, bld Chasles, 28 000 Chartres
02 37 36 40 00
• 11, rue Collin d’Harleville, 28130 Maintenon
02 37 27 12 12

ACTUS ÉCO

CARBAO, un réseau business,
d’échange et éthique

www.carbao.net
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UN MÉTIER, DES BESOINS

AIDE-SOIGNANT ET ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL EN FOYER D’ACCUEIL
MÉDICALISÉ : L’HUMAIN AU CŒUR DU MÉTIER !
Votre Agglo a fait étape à la Maison Saint-Fulbert, un foyer d’accueil médicalisé (FAM) spécialisé dans
l’accueil et l’accompagnement des personnes adultes présentant des troubles du spectre autistique.
Nous avons rencontré deux professionnelles passionnées qui évoquent leur quotidien :
Audrey Dumas, aide-soignante, et Coralie Geffard, accompagnante éducative et sociale.
Votre Agglo : Quels sont vos parcours ?
Audrey : J’ai arrêté l’école après une première littéraire, et entamé une
formation dans la vente. Après trois ans d’expérience entre emplois salariés et intérim, j’ai découvert le métier d’aide-soignant lors d’un stage en
milieu professionnel. J’ai ensuite travaillé sept ans au sein de l’ADMR en
tant qu’aide à domicile. En 2016, mon diplôme d’aide-soignante en poche,
j’ai travaillé en établissement et à domicile avant de postuler à la Maison
Saint Fulbert, où j’exerce depuis un an. J’ai découvert l’autisme avec ce
nouveau métier.
Coralie : J’ai obtenu un bac S puis un diplôme d’AMP (Aide médico-psychologique) en 2015. Au cours de ma carrière, j’ai pu être confrontée à
plusieurs pathologies. J’aime changer. Je suis à la Maison Saint Fulbert
depuis deux ans. C’était un peu un challenge, car je ne connaissais rien
à l’autisme.
VA : En quoi consistent vos métiers et en particulier l’accompagnement des personnes atteintes d’autisme ?
Audrey : Nous sommes à leurs côtés dans leur vie quotidienne, qu’il
s’agisse des tâches de la vie courante ou des activités. Nous pouvons
ainsi être amenés à faire de l’équithérapie, du cirque, de la randonnée,
Audrey Dumas, aide-soignante, et Coralie Geffard, accompagnante éducatif et social.
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etc. Quel que soit le poste, nous sommes polyvalents. J’ai en charge un
pavillon de sept résidents. Nous sommes toujours en binôme. Même si
mon intitulé de poste est aide-soignante, au foyer, je ne le suis pas au
sens stricte du terme. Ma fonction est plus élargie puisque je vais vers
l’éducatif, entre autre.
Coralie : J’effectue un accompagnement éducatif et thérapeutique.
J’ai un rôle de soutien et d’écoute dans la vie quotidienne. En d’autres
termes, et comme l’a évoqué Audrey, nous aidons les résidents à passer
une journée ordinaire avec leurs difficultés. Nous avons un rôle de bienêtre et de confort. Nous avons également un rôle essentiel auprès des
familles dans la réassurance, la transmission, etc. Dans mon pavillon,
j’aide les sept résidents à faire des choix sur leur alimentation, leurs
vêtements, leurs activités, leurs envies, etc. Une relation de confiance
s’installe. Certains d’entre eux sont ici depuis 1999. En quelque sorte,
nous les aidons à bien vieillir. N’oublions pas que c’est nous qui venons
chez eux.
VA : Quelles compétences faut-il pour exercer vos métiers dans

ce milieu bien spécifique ?
Audrey et Coralie : L’empathie, la patience, la tolérance, la prise de

UN MÉTIER, DES BESOINS
recul, l’écoute, le travail d’équipe, l’organisation, la capacité d’adaptation
et le respect. Ensuite, nous avons toutes deux des compétences spécifiques liées au soins, pour l’une, et aux outils éducatifs, pour l’autre.
VA : Qu’est-ce qui vous anime au quotidien ?
Audrey : Ce qui me plait, c’est le contact humain. Je me sens utile. Je vis
des petites victoires au quotidien. C’est un très beau métier.
Coralie : Comme Audrey, j’ai le sentiment d’être utile. J’aime valoriser
ces personnes en difficultés, qui trop souvent sont jugées par la société. Et puis, il y a une relation de confiance qui s’installe et qui n’existe
justement pas nécessairement dans la société. C’est grâce aux résidents qu’on est là. Quand nous sommes ici, tous les codes sont cassés
et nous n’avons pas la même vie qu’à l’extérieur.

La Maison Saint-Fulbert, établissement
spécialisé dans l’autisme
Située à Lèves, la Maison Saint-Fulbert est un établissement
de plain-pied composé de plusieurs bâtiments indépendants,
disposant de tous les équipements nécessaires à la prise
en charge des personnes accueillies, soit 34 résidents,
adultes âgés de 18 ans et plus atteints d’autismes. Leur
accompagnement individuel et collectif est assuré par
des professionnels pluridisciplinaires et complémentaires.
Sous la direction de Fanny Laffaye-Hill, une cinquantaine
de salariés répond aux besoins spécifiques des résidents :
infirmiers, psychologues, psychomotriciens, éducateurs
sportifs adaptés, coordonnateurs des stratégies éducatives,
éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, animateurs
socio-culturels, comptable, assistant RH, médecin
coordonnateur, médecin psychiatre et chef de service.
La Maison Saint-Fulbert fait partie d’un réseau
d’établissements médico-sociaux de l’association caritative
à but non lucratif l’Ordre de Malte France.

La Maison Saint-Fulbert recherche :
- des stagiaires dans le médico-social
- des contrats courts de remplacement sur les postes
d’Accompagnant éducatif et social
FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)
4, rue Antoine de Saint-Exupéry
28 300 Lèves - 02 37 84 13 20
www.ordredemaltefrance.org/
etablissements/maisonsaint-fulbert-fam/
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dans l’Agglo

---,
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MENTAL CIRCUS,

par Viktor Vincent, vendredi 14 octobre à 20 h 30 au Théâtre de Chartres
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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

À CHARTRES

L’agglomération chartraine a son Off !
Bien connu des amateurs de théâtre, le Festival OFF d'Avignon est le pendant du Festival IN,
créé en son temps par Jean Vilar et nouvellement dirigé par Tiago Rodrigues.
Comme un hommage aux deux facettes du monde du Théâtre, la Ville de Chartres
a décidé de baptiser sa nouvelle salle Le Off, qui a été inaugurée le 9 septembre.
Pour l'occasion, Jérôme Costeplane, directeur général de C’Chartres Spectacles
et gestionnaire du lieu, répond à nos questions.

Du 1 er au 30 septembre
de 20 h 30 à 1 h
Du 1 er octobre au 14 janvier
de 18 h 30 à 22 h 30
Centre-ville de Chartres
Chartresenlumieres.com

CONFÉRENCE

Aux origines
des cathédrales
Par Mathias Dupuis
15 septembre à 18 h
Musée des Beaux-Arts, Chartres
02 37 90 45 80

HANDISPORT

Handisport
et sensibilisation
au handicap
17 septembre à 10 h
Concession Toyota Chartres,
8 rue Jean Perrin, 28600 Luisant
02 37 35 62 60

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

Un nouveau théâtre, c'est toujours une nouvelle
aventure, comment vous y préparez-vous ?
Avec enthousiasme, c'est certain ! Ce nouveau lieu
apporte un véritable renouveau dans la façon de
présenter et de produire du spectacle vivant. Nous
disposons d’un bâtiment pleinement fonctionnel, et
des moyens techniques et humains pour le faire vivre.
Tous les partenaires, les compagnies et théâtres
chartrains professionnels travaillent de concert pour
préparer la saison. Notre façon travailler avec eux se
veut respectueuse à la fois de leurs lignes réciproques
artistiques, mais aussi de leurs modèles économiques.

Qu’a donc le Off de si particulier ?
Son principe même est original. Il a été imaginé par
le maire de Chartres Jean-Pierre Gorges et son équipe,
bien avant la crise sanitaire. Ils avaient anticipé les
difficultés et les changements à opérer dans la façon
de produire les spectacles dans le contexte actuel
(économique, environnemental et culturel).

L'objectif est de permettre le développement
des compagnies et théâtres professionnels de
notre territoire. Dans cet espace, ils pourront
se produire avec des niveaux d'accompagnement
plus ou moins important de C’Chartres Spectacles
au travers de la scène conventionnée d'intérêt
national. Ils bénéficieront de mise à disposition
de salles et de matériels parfaitement adaptés
ettechnologiquement à niveau.
Ces salles sont toutes équipées de matériel scénique
économe en énergie et un énorme travail a été réalisé
sur l’isolation thermique et phonique. Si vous ajoutez
à cela sa grande proximité avec la gare, les transports
en commun et l'hôtellerie, vous obtenez un projet
exemplaire.
Il sera aussi et surtout l’expression de la diversité
des lignes artistiques, allant du divertissement aux
formes expérimentales, il y en aura pour tous les goûts !

Renseignements : www.theatredechartres.fr - www.leoff-chartres.fr
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CONCERT

CONCERT

Chartres International

Concert de musique
de chambre XIX e

Tribute Pink Floyd

Envie d’apprendre une langue étrangère ?

18 septembre à 16 h
Musée des Beaux-Arts, Chartres
02 37 90 45 80

24 septembre à 20 h 30
Salle Malraux, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

CONFÉRENCE

MARCHE SOLIDAIRE

La prévention des chutes
et l’activité physique
adaptée

Marche et rando/cyclo
des familles solidaires

20 septembre à 14 h
CRJS, Chartres
02 37 18 72 33

CONFÉRENCE

Rosso Fiorentino et
la galerie François I er du
château de Fontainebleau
Par Oriane Beaufils
22 septembre à 18 h
Musée des Beaux-Arts, Chartres
02 37 90 45 80

CONCERT

25 septembre à 13 h 30
CRJS, rue Jean Monnet, Chartres
communication1@pep28.asso.fr

ATELIER

Conception de paper toy
sur tablette
28 septembre à 10 h
Médiathèque La Pléïade, Luisant
02 37 28 12 20
mediatheque@ville-luisant.fr

THÉÂTRE

Pochette surprise
Du 30 septembre au 8 octobre
à 20 h 30
Le 2 octobre à 16 h
Salle polyvalente, 1 rue Pasteur,
28630 Sours
lesquiproquos.e-monsite.com

Terrenoire

THÉÂTRE

Week-end spécial théâtre

23 septembre à 20 h 30
Centre Culturel Edmond Desouches,
Lucé - 02 37 25 68 16

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

CONFÉRENCE

THÉÂTRE

Patrimoine Mondial
de l’UNESCO

Hilda

24 septembre à 15 h
Office de tourisme,
8 rue de la Poissonnerie, Chartres
02 37 18 26 26

LECTURE

Inspirante cathédrale
24 septembre à 15 h 30
Auditorium de L’Apostrophe, Chartres
02 37 23 42 00
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Par la Cie Théâtre En Pièces
Du 30 septembre
au 16 octobre à 20 h 30
Le dimanche à 17 h
Le Off – salle 2
02 37 23 42 79
billeterie@theatredechartres.fr

Chartres International est un
Établissement Public Administratif
à qui la Ville de Chartres a confié
la gestion de ses relations
internationales et des actions favorisant
la compréhension et la connaissance
réciproque entre les collectivités
partenaires (jumelages, pactes
d’amitié, coopérations).
Chartres International dispense également des cours de langues
étrangères, avec des professeurs pour la plupart de langue maternelle :
anglais, allemand, espagnol, italien portugais, russe, japonais.
Nouveauté 2022 : anglais professionnel.
L’année 2022-2023 débutera le 26 septembre et se terminera en juin 2023.
Le coût annuel des cours est de 220 € TTC, avec une offre pour
l’inscription à deux cours de langues différentes à 390 € TTC.

Renseignements et inscriptions :
Chartres International, 2 rue Chanzy, CHARTRES
09 54 68 07 35 - contact@chartresinternational.com.
Les fiches d’inscription sont téléchargeables sur le site internet :
www.chartresinternational.com

À MAINTENON

Point d’information jeunesse :
le programme de septembre
Le PIJ de Chartres métropole propose deux ateliers à Maintenon.

Atelier stage de 3 e
Viens nous rencontrer pour trouver de l'aide dans ta recherche de stage de 3 e,
le 21 septembre de 14 h à 16 h à Maintenon (1, rue du Pont rouge).

Jeux information jeunesse
Le PIJ met en place des ateliers afin de faire découvrir l’information jeunesse
grâce à des jeux, le 23 septembre de 18 h à 20 h, à Maintenon
(1, rue du Pont rouge). Atelier sur inscription et gratuit.

Point Information Jeunesse
de Chartres métropole
Antenne de Maintenon 1, rue du Pont rouge, 28130 Maintenon

02 37 26 98 86 - pij.chartres-metropole@ijcentre.fr facebook.com/Point-Information-Jeunesse-Chartres-Metropole

HUMOUR

MARCHE

Frigo Opus 2

Octobre rose

30 septembre à 18 h 30
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25
ville-mainvilliers.fr

1 er octobre à partir de 9 h 15
Dammarie
02 37 26 01 11

À Morancez

À MAINTENON

Eure-et-Loir Nature fête ses 30 ans

Un concours de chant lyrique

À l’occasion de ses 30 ans, l’association Eure-et-Loir Nature
organise une fête de la nature le 25 septembre rue de Chavannes
à Morancez, de 10 h à 17 h, avec au programme :
• des stands, avec la participation
d'associations naturalistes et environnementales ;
• 3 conférences à partir de 13 h 30 avec
Laurent Tillon, Maxime Zucca et Marc Giraud ;
• une exposition photos ;
• des animations pour les enfants et les familles (jeux, contes, herbier...) ;
• une animation musicale ;
• un espace restauration avec crêpes et boissons.

La ville de Maintenon organise du 14 au 16 octobre la première édition
de son concours de chant lyrique « Les Talents de demain », ouvert aux
chanteurs âgés de 18 à 25 ans inscrits dans un établissement d’enseignement
artistique (conservatoire ou maîtrise). Son ambition est d’offrir aux lauréats
les clés pour démarrer leur projet professionnel dans la musique ancienne,
avec la présence d’Ève Ruggieri en tant que marraine.
Le concours se déroule en deux étapes avec, en premier lieu, les pré-sélections
les 14 et 15 octobre. Chaque participant doit interpréter un air d’opéra baroque
français et un air d’opéra en italien de la première moitié du XVIII e siècle.
Les 10 chanteurs retenus par le jury participeront à la finale le 16 octobre
à l’Orangerie du Château de Maintenon où ils devront interpréter un air d’opéra
de Mozart, un air d’opéra en français composé entre 1760 et 1870,
puis une mélodie en français composée entre 1800 et 1870.
Le premier prix remportera le droit d’être filmé dans la ville et le château
par les caméras de Chartres TV, une invitation à participer à Carré d’As Jeunes
Talents de Chartres et un prix spécial remis par le Soroptimist club de Versailles.
Les trois lauréats décrocheront également un stage
au Centre de Musique Baroque de Versailles.

Renseignements :
06 07 94 87 57 / m.nicole@eln28.org

CONCERT

LECTURE

Kalala Live

Cathédrales de France
de Rodin
2 octobre à 15 h 30
Musée des Beaux-Arts, Chartres
02 37 90 45 80

DANSE

Inscriptions jusqu’au 25 septembre sur mairie-maintenon.fr
Renseignements :
02 37 18 07 80 (tapez 3) - espacemusical@maintenon.fr

À nous deux
HUMOUR

Fred Radix - La claque
1 er octobre à 19 h 30
Villa Fulbert, Chartres
villa.fulbert@laposte.net
06 52 25 93 52

7 octobre à 20 h 30
Centre Culturel Edmond Desouches,
Lucé
02 37 25 68 16
4 octobre à 9 h 30, 10 h 30 et 15 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
billeterie@theatredechartres.fr
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CONCERT

NATATION

Orchestre d’harmonie
de Voves et du Big Band
de Luisant

Défi de l’eau

7 octobre à 20 h 30
Salle Malraux, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

CONCERT

Orenda Trio
et Las Lloronas

Par l’Unicef et la Fédération
française de natation
8 octobre de 19 h 45 à 23 h
L’Odyssée, Chartres
02 37 25 33 33

CONCERT

Molière
Par l’association Euréliades
9 octobre à 16 h 30
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25 - ville-mainvilliers.fr

THÉÂTRE

À CHARTRES ET LUISANT

Sensibilisation sur la myopie
L’association AMAM-myopie organise une journée de sensibilisation
sur la myopie le 15 octobre prochain. Deux rendez-vous sont programmés :

Conférences sur la myopie
Samedi 15 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 - Hôtel de Ville de Chartres
Gratuit, sur inscription
amam28.centrevaldeloire@yahoo.com - 06 29 65 62 24

Théâtre
J'aimerais bien vous y voir
Samedi 15 octobre à 20 h 30 - Salle Malraux, Luisant
Participation libre au profit de la recherche médicale en ophtalmologie
amam28.centrevaldeloire@yahoo.com - 06 29 65 62 24

L’enfant et les sortilèges

7 octobre à 20 h 30
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25
ville-mainvilliers.fr

CONCERT

Oh pardon tu dormais…
Par Jane Birkin
7 octobre à 20 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
billeterie@theatredechartres.fr

CONCERT

Des lettres et des notes
Par l’association Elixir
8 et 9 octobre à 18 h 30
Musée des Beaux-Arts, Chartres
elixir.festik.net / 09 54 44 22 87

THÉÂTRE

Match d’improvisation

Du 10 au 12 octobre à 10 h et 15 h
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
billeterie@theatredechartres.fr

THÉÂTRE

Festival
du théâtre amateur
Du 10 au 14 octobre à 20 h 30
Salle Malraux, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

ATELIER

Initiation à la généalogie
11 octobre à 9 h 30
Médiathèque
de Saint-Georges-sur-Eure
02 37 26 86 48

CONCERT

Amélie-Les-Crayons
chante avec Les Doigts
de L’homme

ILLUSION

Mental circus
Par Viktor Vincent
14 octobre à 20 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
billeterie@theatredechartres.fr

THÉÂTRE

Par la LIC Pro de Chartres
8 octobre à 20 h 30
Salle Malraux, Luisant
02 37 91 09 75 / culturel@villeluisant.fr

J’aimeraiS bien
vous y voir
14 octobre à 20 h 30
Salle des fêtes de Mainvilliers
02 37 18 37 25 - ville-mainvilliers.fr

15 octobre à 20 h 30
Salle Malraux, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr
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Théâtre de Chartres

Une nouvelle saison spectaculaire
En lançant sa saison le mardi 6 septembre avec un spectacle gratuit de mentalisme,
le Théâtre de Chartres annonce la couleur : elle sera flamboyante !
Votre Agglo vous propose sa sélection dans cette programmation pléthorique.

© Svend Anderson

La musique ne sera pas en reste,
puisqu'on retrouvera de grands
noms comme Jane Birkin (7 octobre),
Olivia Ruiz (19 novembre), Laetitia
Casta (17 janvier), Youn Sun Nah
(16 mai) et Imany (13 mai), des
rendez-vous étonnants, comme
Trust en acoustique (10 février) ou
des spectacles d'humour musical
comme les Drum Brothers (13 avril).

Di(x)Vin(s).

La danse nous comblera elleaussi, avec du hip-hop (Y a plus
de saisons, le 22 novembre),
du néoclassique, avec la compagnie
de Julien Lestel dans un hommage
à Rodin (20 octobre) et le Roméo
et Juliette de Benjamin Millepied
(14 mars), dont Chartres aura
la chance d'accueillir une des
rares représentations françaises.

Laetitia Casta.

© Emma Derrier

© Bernard Richebe

Par le bout du nez.

© StéphaneDeBourgies

seul en scène, le 3 novembre)
et l'ovni incroyablement drôle
No Limit de Robin Goupil, le 17 mars
(hermétiques à l’humour
des Monty Python, passez
votre chemin !).

© Clara Haskil

En théâtre, si vous aimez les grandes comédies, il ne faudra pas rater
le spectacle Maman, avec Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit
(10 décembre), Par le bout du nez, avec François Berléand
et Antoine Duléry (13 décembre), ainsi qu'Une situation délicate,
avec Gérard Darmon et Clotilde Courau (3 février).

Une situation délicate.

Si votre sensibilité vous porte davantage vers les classiques,
vous tomberez sous le charme de Comme il vous plaira, de William
Shakespeare avec Barbara Schulz (quatre Molières dont meilleur spectacle
et comédienne, le 13 janvier), d’Un mois à la campagne, d’Ivan Tourguéniev,
mis en scène par Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la ComédieFrançaise (28 février). Et que dire de la nouvelle création de Jérôme
Deschamps, L'Avare, de Molière (10 et 11 mai) ou encore de La douleur,
de Marguerite Duras, mis en scène par Patrice Chéreau et interprété
magistralement par Dominique Blanc (26 mai) ?
L'humour sera une nouvelle fois très représenté, avec notamment
François Xavier Demaison (26 novembre), Jonathan Lambert (7 janvier),
Vérino (1 er avril) et Alex Vizorek (2 avril). Il y aura aussi des pièces « coup
de cœur », comme La métamorphose des cigognes (Molière du meilleur

Rodin.

Il y a évidemment énormément d'autres propositions, en théâtre
contemporain ou en jeunesse, et c'est là toute la richesse
de la programmation de la scène chartraine qui est devenue
un des lieux emblématiques de la région.

Programmation etProgrammation
renseignementscomplète
: theatredechartres.fr
et renseignements : www.lucé.fr
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À LUCÉ

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Disco-soupe d’Halloween
Confection d’une soupe
avec des légumes fatigués
Activités ludiques
16 octobre de 15 h à 16h
Salle des fêtes, Mainvilliers
apehugozola@gmail.com

CONTE

Mytho perso

Coups de projecteur sur le théâtre, l’humour et la chanson
Nous avons sélectionné pour vous 4 rendez-vous à ne pas manquer
dans la riche saison culturelle proposée par la Ville de Lucé.

Terrenoire, le 23 septembre
Ce concert vous plongera au cœur d’histoires d’amour
et de mort. De lumières et de ténèbres mélangées. Et toujours
au bout du tunnel de ces passions et
de ces drames intimes, le rayonnement d’une énergie
solaire largement positive. C’est cette énergie que Terrenoire
vous propose de découvrir. Un concert placé sous le signe
des forces contraires, gonflées de cette sève profondément
intrigante, entre électronique et chanson, un son déjà
instantanément reconnaissable, qui n’appartient qu’à eux.

Babylon circus, le 25 novembre
18 octobre à 9 h, 10 h 30 et 14 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
billeterie@theatredechartres.fr

THÉÂTRE

Un flocon dans MA GORGE

Retour en force pour le groupe avec sur scène
des musiciens qui défendront State Of Emergency,
leur dernier opus. Une production qui flirte allègrement avec
le rock anglais, même s’il est toujours très difficile d’effacer
complètement les gènes jamaïcains de la bande. Chacun y
entendra ce qu’il aime, de La Mano Negra
aux Négresses Vertes en passant par Shaka Ponk
ou même Louise Attaque, mais avec toujours
en trame de fond leur identité propre.

Élodie Poux, Le syndrome du papillon, le 5 janvier
Elle est passée d'animatrice périscolaire à humoriste…
Elle va nous raconter comment de la cour de récré à la scène,
de la chrysalide au papillon, la scène a changé sa vie.
Dans un seul en scène énergique mais toujours accompagnée
d'une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés,
pour notre plus grand bonheur !

18 octobre à 19 h
Centre Culturel Edmond Desouches,
Lucé - 02 37 25 68 16

DON

Don du sang

19 octobre à 15 h
Salle Malraux, Luisant
02 37 35 50 50

Times square, le 14 janvier
Retour à New-York pour Guillaume de Tonquédec ! Il retrouve
le metteur en scène José Paul dans une pièce à la fois drôle
et touchante, qui nous transporte dans les coulisses du théâtre.
L'auteur Clément Koch, qui signa notamment Sunderland,
nous plonge avec délice dans les secrets de fabrication
du métier d'acteur, fussent-ils loufoques et désopilants.
Une comédie théâtrale contemporaine qui nous rappelle
combien cet art est essentiel.

Programmation complète et renseignements : lucé.fr
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CONFÉRENCE

CONCERT

Redécouvrir Versailles,
restaurations et
nouveautés

Académie Baroque 2022

Un conseil d’ami

23 octobre à 17 h
Église Saint-Hilaire, Mainvilliers
02 37 18 37 25 - ville-mainvilliers.fr

CONFÉRENCE

Halloween. De la danse
macabre aux zombies
Par Grégoire Hallé
27 octobre à 18 h
Musée des Beaux-Arts, Chartres
02 37 90 45 80

RUNNING

Zombies Run
Avec Christian Vadim et Marie Fugain
20 octobre à 20 h 30
Centre Culturel Edmond Desouches,
Lucé - 02 37 25 68 16

29 octobre à 18 h
Stade Louis Roche, Maintenon
www.mairie-maintenon.fr
02 37 23 00 45

EXPOSITIONS

DANSE

Rodin

SCULPTURE DE VERRE

Exposition Fleur Nabert
Du 17 juin au 15 octobre
Galerie du Vitrail, 17 Cloître Notre
Dame, Chartres
02 37 36 10 03
galerie-du-vitrail.com
Ballet de Julien Lestel
20 octobre à 20 h 30
Théâtre de Chartres
02 37 23 42 79
billeterie@theatredechartres.fr

SPORT

Rencontres féminines tennis de table
22 octobre à 14 h
Complexe sportif Marcel Roblot,
Luisant - 06 86 20 71 59

SCULPTURE

Auguste Rodin.
La Cathédrale
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Avec plus de 30 créations à votre actif, comment avez-vous choisi
ce nouveau projet ?
Emmanuel Ray : Une nécessité d’aller ailleurs et de faire un choix différent, c’est
pourquoi j’ai sollicité Mélanie et ses envies actuelles de textes contemporains.
Mélanie Pichot : Ma fascination pour les textes de Marie Ndiaye. Son univers
qui dépasse le réalisme pour nous porter au-delà du quotidien me touche
particulièrement. L’évidence était ce texte d’Hilda.
Qu’a donc de particulier cette auteure ?
MP : Elle est une des rares à porter une langue à la fois puissante, simple, directe
et profondément faite pour la scène et les comédiens.
ER : Sous prétexte des questions d’aujourd’hui, elle nous porte dans son univers
et s’en amuse !
MP : C’est même un conte moderne qui prend ses racines dans les questions
sociales.
Hilda prendra quelle forme ?
ER : Sobre, exigeante, ou chaque détail a son importance et sa force évocatrice.
Trois comédiens au plateau, des influences esthétiques puisées dans l’univers
du peintre américain Hooper et un nouveau créateur lumière, Marco Hollinger.
Habitués des lieux atypiques, vous êtes la première compagnie à créer
au OFF : vos premières impressions ?
MP et ER :
Enthousiastes,
concentrés, heureux
que notre Hilda
s’adapte parfaitement
à cette salle.
Nous sommes
impatients et curieux
de voir l’évolution
à la fois de notre projet
et de ce nouvel espace,
ainsi que les nouvelles
relations avec le public
et les artistes qui
vont en émerger.

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

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
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Hilda au OFF
Nous avons rencontré Mélanie Pichot et Emmanuel Ray, du Théâtre
en pièces, pour un entretien autour de leur dernière création, Hilda
de Marie Ndiaye, à découvrir dans le tout nouveau OFF.

Par Fabrice Conan
20 octobre à 18 h
Musée des Beaux-Arts, Chartres
02 37 90 45 80

THÉÂTRE

Création

Hilda, au OFF
Du 30 septembre au 16 octobre.
Les jeudis, vendredis, samedis à 20 h 30 et les dimanches à 17h.
Renseignements et réservations : www.theatre-en-pieces.fr
www.leoff-chartres.fr

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

VISITES CATHéDRALE
CATHÉDRALE DE CHARTRES :
UN MONUMENT D'EXCEPTION
Tarif 10 €
Visite guidée classique UNESCO
Samedi 24 septembre - 11 h
Samedi 1 er octobre - 16 h
Samedi 8 octobre - 11 h
Samedi 15 octobre - 16 h
Samedi 29 octobre - 15 h
La cathédrale de toutes les couleurs
Samedi 22 octobre - 15 h

LA CITÉ MÉDIÉVALE, UN RICHE SECTEUR
SAUVEGARDÉ : VISITE GUIDÉE
PAR VÉRONIQUE DOMAGALSKI
Réservation obligatoire
Tarif Journées du patrimoine 5 €
Samedi 17 septembre - 15 h
Dimanche 18 septembre - 15 h 30

PéPITES ET SECRETS EN TERRES
DE CHARTRES
À LA DÉCOUVERTE DES COMMUNES DE
L’AGGLOMÉRATION, AVEC GILLES FRESSON
Réservation obligatoire - Plein tarif 10 €,
tarif enfant de 6 à 12 ans 6 €
Dimanche 25 septembre :
autour de Clévilliers/Challet/
Mittainvilliers-Vérigny

NOUVEAUTé : CONFéRENCE
PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO :
PRÉSENTATION, HISTOIRE ET MISSIONS
Réservation obligatoire - Tarif 10 €
Samedi 24 septembre - 15 h

VISITES HISTORIQUES
MAISON PICASSIETTE :
VISITE GUIDÉE IMMERSIVE
AVEC VÉRONIQUE DOMAGALSKI
Plein tarif 15 €, tarif réduit moins
de 18 ans ou étudiants 10 €
Dimanche 25 septembre - 11 h
Dimanche 23 octobre - 11 h
Dimanche 30 octobre - 11 h

Dimanche 16 octobre :
autour de Champhol/Saint-Prest

VISITE NOCTURNE
« QUAND L'ANUIT CHOIT », QUAND LA NUIT
TOMBE EN VIEUX FRANÇOIS, CHARTRES
AU MOYEN ÂGE AVEC CLAIRE BARBIER
Réservation obligatoire - Tarif 15 €
Samedi 29 octobre - 21 h 30

VISITE LUDIQUE
VISITE-ENQUÊTE - À LA POURSUITE
DU VOLEUR, AVEC CLAIRE BARBIER
À partir de 13 ans, 6 €, de 6 à 12 ans 10 €,
moins de 6 ans gratuit.
Spécialement conseillé aux familles
avec enfants de 6 à 12 ans.
Mercredi 26 octobre - 15 h

AUTRE VISITE
L’ÉCHO DU BRAME DU CERF
EN FORÊT DE SENONCHES
Samedi 24 septembre à 19 h
À partir de 9 ans - Réservation obligatoire,
Tarif unique 10 €
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les rendez-vous de la galerie de chartres
LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE

MOTOS DE COLLECTION

ARCHéOLOGIE - ARTS D’ASIE

Samedi 17 septembre
à 14 h
Galerie de Chartres,
7 bis, rue Colin d’Harleville,
28000 Chartres

Samedi 22 octobre
à 14 h
Espace des ventes,
10, rue Claude-Bernard,
28630 Le Coudray

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

TABLEAUX - MOBILIER OBJETS D’ARTS du XVI e
au XIX e

Samedi 24 septembre
à 14 h
Galerie de Chartres,
7 bis, rue Colin d’Harleville,
28000 Chartres

POUPéES DE COLLECTION
Samedi 1 octobre
à 10 h
Espace des ventes,
10, rue Claude-Bernard,
28630 Le Coudray
er

PRé-CINéMA - CINéMA - APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Vendredi 14 et samedi 15 octobre à 10 h
Espace des ventes,
10, rue ClaudeBernard, 28630
Le Coudray

Dimanche 23 octobre à 14 h
Espace des ventes,
10, rue Claude-Bernard,
28630 Le Coudray

ARTS DéCORATIFS DU XX e MODE ET TEXTILES
Lundi 24 octobre à 14 h
Espace des ventes,
10, rue Claude-Bernard,
28630 Le Coudray
LES VENTES AUX ENCHÈRES À L’ESPACE DES VENTES

AUTOMOBILE 1/43 e
Mardi 4 octobre
à 10 h et 14 h
Espace des ventes,
10, rue ClaudeBernard, 28630
Le Coudray

LES VENTES BI-MENSUELLES À L’ESPACE DES VENTES
Mardis 27 septembre, 11 et 25 octobre à 9 h et 14 h
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 FONTENAY-SUR-EURE

Trail’In Fontenay :
sport, santé et environnement
L’épreuve citoyenne et écologique organisée par le Tennis Club
de Fontenay-sur-Eure (TCF) revient le dimanche 2 octobre avec une nouveauté
au programme : le marathon nature (42,195 km), inédit en Eure-et-Loir.
Si le départ et l’arrivée ont lieu sur la place de l’Église de la commune
– où sera installé le village d’accueil – les 200 participants maximum autorisés
(nés en 2003 ou avant) traverseront les chemins de plusieurs communes
de l’agglomération, dont Barjouville, Morancez, Mignières ou Ver-lès-Chartres.
Trois autres trails adultes sont organisés : le Natur’Endurance (24 km) ;
le Natur’Experience (16 km) et le Natur’Explorer (8 km). De son côté,
la March’Eure (8 et 16 km) est réservée aux adeptes de marche nordique.
La course solidaire de 4 km en soutien à l’association Phare avec Julie
se déroulera également lors de cette journée, de même que
les quatre courses découvertes pour enfants.
Matériel obligatoire : eau et chaussures adaptées
Pour le marathon : téléphone portable avec numéro de l’organisation et
obligation de respecter le code de la route sur les portions routières.

CHEMIN DES ARTS

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

CHEMIN DES ARTS

Mosaïque japonaise
Du 17 septembre au 11 décembre
Chapelle Saint-Éman, Chartres
02 37 23 41 43

PEINTURE/SCULPTURE

Exposition de Guy Coda
Du 23 au 25 septembre
Le 23 de 14 h à 17 h 30
Les 24 et 25 de 10 h à 12 h
Espace Maintenon, Maintenon
mairie-maintenon.fr
02 37 23 00 45

TEXTILE

Créations textiles
Du 4 au 21 octobre
Médiathèque
de Saint-Georges-sur-Eure
02 37 36 86 48

ARTS

Exposition artistique

INfos et inscriptions : www.trailinfontenay.com,
cliquez sur l’onglet « s’inscrire » et suivez les instructions.
trail.in.fontenay.sur.eure@gmail.com
Facebook : Trail’in Fontenay by TCF - Instagram : trailinfontenay

L’album de l’école
normale primaire
de Chartres (1849-1873)

PATRIMOINE

Musealia. Fabriquer
le patrimoine

ARTS PLASTIQUES

41 e salon artistique
régional de la Vallée
de l’Eure
SCULPTURE

Par le Musée de l’école de Chartres
et d’Eure-et-Loir
Du 6 septembre au 2 octobre
Médiathèque L’Apostrophe, Chartres
02 37 32 62 13
museedelecolechartres28@orange.fr

Du 19 au 30 octobre de 10 h à 18 h
Salle Malraux, Luisant
02 37 91 09 75
culturel@ville-luisant.fr

Du 29 octobre au 29 janvier 2023
Musée des Beaux-Arts, Chartres
02 37 90 45 80

PHOTOGRAPHIE

Sophie Du Buisson Journées européennes
du patrimoine
Du 16 au 18 septembre - Le 16 de 13 h 30
à 17 h 30 Les 17 et 18 de 10 h à 18 h.
Espace Maintenon, Maintenon
www.mairie-maintenon.fr
02 37 23 00 45

BROCANTES /
VIDE-GRENIERS /
MARCHÉS

Du 24 septembre au 2 octobre
En semaine de 14 h à 18 h
Le week-end de 10 h à 19 h
Salle Maurice Leblond, Pierres
mairie-maintenon.fr - 02 37 23 00 45

Vide-grenier
18 septembre
Place des Épars et boulevard
Chasles, Chartres
06 83 27 75 80 / 06 81 07 26 16

Vide-greniers du Conseil
Citoyen des Clos
18 septembre de 8 h à 16 h
Place de Beaulieu, Chartres
07 83 62 40 85

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

Bric-à-brac de
l’Association du Quartier
de la Croix Bonnard
et de ses riverains
2 octobre de 7 h à 18 h
Camping de Chartres
06 85 23 50 61 / 06 85 25 97 37

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

Brocante
23 octobre de 9 h à 18 h
Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64

Brocante
30 octobre de 9 h à 18 h
Place Billard, Chartres
06 14 30 18 64
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À Lèves

La Rando du Facteur
le 24 septembre à Lèves
La Rando du facteur est une marche en hommage aux tournées réalisées
par les facteurs d’autrefois. Elle est organisée par le Comité départemental
de randonnée pédestre 28 et le Cercle Philatélique Chartrain. Pour cette dixième
édition, qui se déroulera le 24 septembre à Lèves, les marcheurs partiront
de l’étang communal avec trois boucles au choix (5, 10 ou 15 kilomètres).
Deux points de ravitaillement seront installés aux 10 e et 15 e kilomètres.
Nouveauté : un parcours de marche nordique de 8 kilomètres aller-retour
empruntera la voie cyclable reliant Lèves à la Villette Saint-Prest.
Départs programmés à 8 h 30, 9 h et 10 h pour les 300 randonneurs attendus.
Inscriptions sur le site internet du CDRP28 ou sur place.

Renseignements :
eure-et-loir.ffrandonnee.fr
02 37 36 63 92 / eure-et-loir.president@ffrandonnee.fr

LES COURSES HIPPIQUES

Samedi 24 septembre : RÉUNION PREMIUM à 11 h 40
Vendredi 21 octobre : RÉUNION PREMIUM à 11 h 40
Dimanche 23 octobre : RÉUNION P.M.H à 13 h 30
Dimanche 30 octobre : RÉUNION P.M.H à 13 h 30
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.
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Triathlon Loisir de l'Odyssée

Découvrez le triple effort !
Chartres Métropole Triathlon organise le 10 e triathlon de l’Odyssée,
dimanche 25 septembre.
Nouveauté cette année : l’épreuve sera déclinée sous une forme loisir
(« animathlon »), à la fois destinée à celles et ceux qui souhaitent découvrir
l’enchaînement des trois disciplines (natation, cyclisme et course à pied)
ou qui n’osent pas encore s’attaquer à un « vrai » triathlon.
Tout le monde peut s’inscrire, à partir de 6 ans (pas de certificat médical
ni de licence exigés) sur le site : www.protiming.fr
Une épreuve sans stress : pas de chrono, pas de classement et tout en circuit
fermé et sécurisé au sein de l’Odyssée.
Les niveaux de difficultés sont accessibles à tous :
- distance mini-poussins : 50 m natation / 4 km cyclisme / 1 km course à pied ;
- distance adulte : 250 m natation / 4 km cyclisme / 1 km course à pied.

Tarifs : 5 euros pour les jeunes / 7 euros pour les adultes.
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SPORTS

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

L'AGENDA DES CLUBS
Vendredi 16 septembre
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Ivry
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •

Samedi 15 octobre
BASKET Ligue féminine 2
•

Dimanche 18 septembre
TENNIS DE TABLE
Pro A messieurs
C’Chartres Tennis de Table / Jura Morez
16 h – Complexe-Rosskopf, Chartres •

Mercredi 21 septembre
BASKET COUPE DE FRANCE
© Bildermacher Sport – Jens Körner

C’Chartres Basket Masculin / Rennes
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •

Dimanche 25 septembre
RUGBY Fédérale 1
C’Chartres Rugby / Saint-Denis
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres •

Vendredi 30 septembre
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Montpellier
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •
•

Samedi 1 er octobre
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Chambly
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres •

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

C’Chartres Basket Féminin / Feytiat
20 h – Halle Jean-Cochet •

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

Vendredi 21 octobre
HANDBALL STARLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Chambéry
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •
•

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

Dimanche 23 octobre
RUGBY Fédérale 1
C’Chartres Rugby / Paris Université Club
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres •

Dimanche 23 octobre
VOLLEYBALL Nationale 2
C’Chartres Volley / Lescar Promotion Volley-ball
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •

Dimanche 2 octobre
VOLLEYBALL Nationale 2

Vendredi 28 octobre
BASKET Nationale 1
masculine

C’Chartres Volley / Kloar-Aven VB 29
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •

C’Chartres Basket Masculin / CEP Lorient
20 h – Halle Jean-Cochet •

Vendredi 7 octobre
BASKET Nationale 1
masculine

Samedi 29 octobre
BASKET Ligue féminine 2

C’Chartres Basket Masculin / Toulouse
20 h – Halle Jean-Cochet •

Vendredi 14 octobre
BASKET Nationale 1
masculine

C’Chartres Basket Féminin / Charnay
20 h – Halle Jean-Cochet •

Dimanche 30 octobre
VOLLEYBALL Nationale 2
C’Chartres Volley / Saint-Renan Iroise Volley
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •

C’Chartres Basket Masculin / Les Sables Basket
20 h – Halle Jean-Cochet •
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TRIBUNE LIBRE
CHARTRES ÉCOLOGIE
Quentin GUILLEMAIN,
Brigitte COTTEREAU
chartresecologie.fr
contact@
chartresecologie.fr

NOTRE RÉGION S'ENGAGE À PRÉSERVER L'AVENIR
Après cet été où, dans aucune région, il n’a été possible
d’ignorer le dérèglement climatique, l’inquiétude peut nous
submerger. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants et
petits-enfants ? L’éco-anxiété se développe, notamment chez
les jeunes.

règles générales qu’il adopte s’imposent aux documents locaux d’urbanisme lors de leur révision : à venir, le SCOT de
notre agglomération et le PLU. Le SRADDET guide également
l’action de la Région.

Ce document, approuvé par la Région Centre Val de Loire en
On ne peut nier la gravité de la situation mais, pour ne pas 2020, fait l’objet d’une actualisation pour prendre en compte
tomber dans la déprime, rien de tel que d’agir (dans notre vie la Loi Climat et Résilience de juillet 2021.
quotidienne, dans une association…) : il est grand temps mais
La Région offre sur son site internet tous les moyens de déil est encore temps.
couvrir ce SRADDET, y compris de manière ludique par un
On peut aussi se réjouir de ce qui se fait et va dans le bon quizz, et de contribuer à son évolution.
sens. Découvrez, dans cette tribune, l’action de la Région
Préservation des espaces naturels, réduction de l’artificialiCentre Val de Loire.
sation des sols, maitrise des plateformes logistiques, réducIl est de la responsabilité des Régions d’impulser et de coor- tion des déchets … sont les sujets plus particulièrement d’acdonner les politiques en matière de transport, énergie, climat, tualité mais vous pouvez aussi rappeler la nécessité absolue
de préserver les arbres de nos villes et villages…
biodiversité, habitat, déchets…
Cela se fait notamment par l’élaboration du SRADDET (Sché- Vous souhaitez participer ? Toutes les infos sur ce lien :
ma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et https://www.democratie-permanente.fr/project/
d’Égalité des Territoires). Les objectifs du SRADDET et les sraddet-2022/presentation/sraddet-presentation

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

chartres-metropole.fr
PROCHAIN CONSEIL :
JEUDI 29 SEPTEMBRE
À 18 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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