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É D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

ENSEMBLE, ON VOIT, ON VA PLUS LOIN

Presque tous les numéros de votre magazine s’ouvrent par la mise en valeur de 
villages de Chartres métropole. Aujourd’hui, Prunay-le Gillon, Santeuil et Chauffours. 

Ce n’est pas un hasard. Car ces communes rurales et périurbaines (elles sont 59  
sur les 66 que compte l’Agglomération) sont aussi essentielles que les communes  
urbaines à la vie de notre territoire commun. Et nous nous attachons à préserver  
cet équilibre né de l’Histoire. Cette solidarité est notre marque de fabrique.

Ainsi, nous vous présentons dans ce numéro les acteurs de notre sécurité commune.  
Merci à Madame le Préfet d’Eure-et- Loir, à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres 
et à Monsieur le Procureur de la République d’Eure-et-Loir ainsi qu’aux chefs de la Police Nationale  
et de la Gendarmerie Nationale d’avoir contribué à cette présentation.

Tous manifestent ainsi le même souci d’une approche globale des enjeux sécuritaires. C’est éga-
lement la stratégie partagée par la quasi-totalité des maires de notre intercommunalité. La mise 
en service du nouveau Centre de supervision intercommunal dans les locaux du Pôle Administratif 
en apporte l’un des outils majeurs. Car les délinquants se moquent des limites administratives. Pire, 
ils savent parfaitement en jouer si nous leur en laissons la possibilité. J’ai donc signé avec Madame 
le Préfet d’Eure-et-Loir un Contrat de Sécurité Intégrée. Son objectif : toujours mieux coordonner 
nos actions. Et sans oublier personne, sauf à risquer de déplacer dans les campagnes les actions 
délictueuses que nous combattons en ville. C’est pourquoi les 59 communes périurbaines et rurales 
doivent bénéficier d’une police intercommunale que chacun de leurs maires n’aurait évidemment pas 
les moyens de financer.

Solidarité encore devant la crise énergétique, à laquelle la France est confrontée. Notre produc-
tion d’énergie, via l’usine biomasse de Gellainville, permet aujourd’hui à l’Odyssée de rester ouverte 
à des coûts supportables pour son exploitant, notre délégataire de ce service public. Votre Conseil 
communautaire a également voté que la piscine des Vauroux continuerait d’offrir des tarifs similaires 
bien qu’elle ne bénéficie pas encore des mêmes avantages énergétiques. Nous y travaillons. Enfin, 
nos tarifs 2022/2023 subiront une hausse bien plus limitée (3 à 5 %) que si nous avions répercuté 
intégralement la hausse du coût de l’énergie (17 à 18 %).

Solidarité financière enfin. Devant la hausse des coûts de tous ordres, nous avons décidé de 
porter à 20 000 euros minimum la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) versée à chaque  
commune de l’Agglomération. 21 d’entre elles recevaient moins. Or quelques milliers d’euros supplé-
mentaires apportés à une commune de quelques centaines d’habitants peuvent faire la différence.

Nous développons de longue date cette stratégie continue et cohérente. Elle porte aujourd’hui 
ses fruits même si nous pouvons encore faire mieux, malgré les aléas et les crises. 

Parce qu’ensemble on voit, on va plus loin.

Le 5 octobre 2022.
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D A N S  V O S  C O M M U N E S
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C 
éline et David Cardoso sont les nouveaux gé-
rants du commerce multi-services de Prunay-
le-Gillon. « Nous tenions un food-truck de crêpes 

et galettes bretonnes jusqu’à ce que nous décidions de 
reprendre le commerce de Béatrice et Patrick Barde,  
partis à la retraite » explique Céline. 
Épicerie-bar-tabac, relais colis, impression-photoco-
pie : le commerce À l’essentiel fait office de véritable 
service de proximité pour les résidents de la commune. 
«  La partie épicerie contient tous les produits de pre-
mière nécessité et dispose d’un rayon frais et primeurs, 
poursuit David. Nous préparons aussi des pizzas à em-
porter le vendredi soir. » En janvier, l’espace bar sera 
rénové et agrandi. La salle, notamment, verra sa ca-
pacité doubler et des toilettes aux normes PMR seront 
aménagées. « Nous voulons créer un lieu à notre image, 
dans un style industriel et convivial. Notre projet est de 
développer le côté événementiel en proposant des soi-
rées à thème un samedi par mois en complément des 
retransmissions d’événements sportifs. »

PAINS ARTISANAUX ET MACARONS

Meilleures amies depuis 15 ans, Émilie et Morgane 
ont repris la boulangerie du village. Elle a rouvert ses 
portes sous le nom Chez Molie. « Nous fabriquons tous 
nos produits nous-mêmes, avec de la farine des mou-
lins de Chérisy, des fraises de Sours en saison et les pro-
ducteurs locaux aux alentours  ». Pain de campagne, 
complet, de maïs, baguettes traditions, viennoiseries 
et autres spécialités comme le macaron à la framboise 
vous attendent dans la boutique rénovée. La boulan-
gerie a aussi élargi ses horaires d’ouverture et propose 
des formules pour le petit-déjeuner et le midi et vend 
quelques produits locaux, comme la bière de Voise et 
les chips Belsia.
D’autres enseignes contribuent à l’animation du village, 
comme une productrice de viande de volaille et de 
produits du terroir, un salon de coiffure, une coiffeuse à 
domicile, un salon de tatouage, une boutique de bijoux 
artisanaux et une conseillère en décoration d’intérieur.

À L’ESSENTIEL

12, place du 14 juillet 
09 53 89 62 17 - Ouvert 7j/7.

BOULANGERIE CHEZ MO’LIE

11, Grande-Rue 
boulangerie.molie@gmail.com - 02 37 25 72 20 
Page Facebook et Instagram Chez Mo'Lie

UN  CŒUR  DE  VILLAGE  DYNAMIQUE

L’épicerie-bar-tabac et la boulangerie de Prunay-le-Gillon ont récemment changé de propriétaires 
et continuent ainsi d’assurer leur rôle de services de proximité pour maintenir l’attractivité 
commerciale du cœur de village.

À PRUNAY-LE-GILLON



IOM
IOM.ATELIER@GMAIL.COM / 06 70 25 29 91 - HTTP://IOM.ULTRA-BOOK.COM

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

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

L’église Saint-Pierre - Saint-Paul

Cette édifice à la silhouette pittoresque comporte deux 
nefs. La première est bâtie au XII e siècle, avec des enca-
drements de fenêtres en pierre de grison. Puis au XVI e 
siècle, un collatéral en pierre, comportant des fenêtres de 
plus grand format, est ajouté sur le flanc sud.

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

Chauffours, c’est toute une histoire

Les pompes à eau

La commune conserve plusieurs mares anciennes, ou 
s’observent diverses espèces de batraciens et d’insectes. 
Plusieurs pompes en fonte (Formeslé, Cogné, Chauf-
fours) sont aussi commandées aux alentours de 1900. 
Elles ont été réalisées, comme dans les villages voisins, 

Zoom

L’abside d’époque 
romane (v. 1120)  
a conservé  
– ce qui est rare –  
son aspect d’origine.

Le caquetoire. 
À l’issue des 
célébrations, 
les discussions 
informelles s’y 
tenaient entre 
villageois. C’est certainement l’un des plus anciens de 
la région de Chartres : les poutres (croisillons, support 
gauche et corniche, délicatement rainurée) datent 
des premières années du XVI e siècle. La dernière 
restauration lui a fait retrouver son charme d’antan.

La base du 
clocher (v. 1500). 
On voit bien qu’en 
avant de la nef sud, 
réalisée dans une 
belle maçonnerie 
de calcaire, on avait 
établi le premier 
étage d’une tour, qui 
comprend même 
un départ d’escalier. 
Effondrement ou 
inachèvement 
des travaux ? Les 
sources historiques 
sont confuses sur  
ce point.

Une serrure « chemisée ».  
La présence, sur  
la porte sud, d’une 
petite chemise en fer 
forgée, emblème de la 
cathédrale, montre que 
cette église appartenait 
à l’un des établissements 
du Chapitre Notre-Dame, 
situé sur le parvis : hôtel-
Dieu – chargé d’accueillir 
tous les pauvres et 
malades. Tous les revenus 
du village (paroisse, 
mairie, justice) étaient 
ainsi consacrés, pendant 
des siècles, à cette 
mission d’assistance 
sociale.

8   VOTREAGGLO # 114    octobre 2022



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

par le mécanicien-constructeur Lecomte et ses succes-
seurs, dont les ateliers étaient situés 13, rue du Faubourg 
Guillaume, à Chartres.  Isolée sur une route à l’ancien 
emplacement du hameau, encadrée de trois beaux til-
leuls, la pompe de Bennes comporte encore un banc en 
pierre, peut-être l’ancienne margelle du puits.

La ferme des Gémeaux 

À l’extrémité sud du village, elle est l’héritière de la ferme 
qui assurait l’exploitation des propriétés foncières de l’hô-
tel-Dieu, terres de culture dont le noyau initial remon-
tait à la donation de Berthe de Chartres, fille du comte 
(vers 1060). Les vastes et beaux bâtiments en L, édifiés 
en moellons de silex /calcaire et chaînages en pierre de 
taille et brique, comprennent des contreforts ainsi que 
trois porches monumentaux prévus pour le passage des 
chariots. Ils sont construits vers 1860 par les hospices de 
Chartres, qui étaient encore détenteurs des lieux. 
Aujourd’hui, la ferme produit, sur quarante hectares, des 
pommes pour pressage : vous retrouvez ainsi le terroir de 
Chauffours dans la boisson festive Champomy ou le cidre 
Loïc Raison.

Les croix 

Au croisement d’anciens 
chemins (Formeslé et 
Chauffours), ces croix en 
fer forgé, rétablies vers 
1800, ont un cœur floral 
et des extrémités en forme 
de flammes.

Mais aussi… 
Les anneaux, à l’entrée de fermettes, pour y attacher les 
chevaux. Les vallées d’Oisemont et des Grands Vaux, qui 
traversent le territoire de la commune, abritant des hé-
rons et se colorant avec la floraison des iris d’eau. 

Mémoire(s) : Amaury de Bennes,  
génial et sulfureux (v. 1140-1207)
Un bosquet buisson-
neux, dont le relief tra-
hit encore la présence 
d’anciennes douves cir-
culaires et le terre-plein 
de la tour de garde : 
voici tout ce qu’il reste 
aujourd’hui de l’ancien 
château de Bennes. 
Difficile d’imaginer que  
naquit ici, aux alentours de 1140, un des plus brillants 
« logiciens » du Moyen Âge, qui fascina (et irrita) le 
monde intellectuel. Successivement élève surdoué des 
écoles de Chartres, précepteur du fils aîné du roi, pro-
fesseur renommé de l’université de Paris, Amaury s’inté-
resse aux sciences, avant d’aborder la philosophie puis de 
se tourner vers la théologie spéculative. Ses idées sur la 
similitude/unicité de Dieu et de l’Univers (Dieu est Tout, 
Tout est Dieu) effleurent le panthéisme. D’autres proposi-
tions, selon lesquelles chaque chrétien, corps du Christ, 
« a vécu avec lui l’expérience de la croix » lui attirent cer-
tains fidèles tout en provoquant – signe d’une notoriété 
croissante – une condamnation expresse, venue de Rome 
(1204). L’adhésion de cœur à l’Esprit Saint et aux principes 
de Vérité est-elle, ce qu’il soutient, synonyme d’un accès 
immédiat à la résurrection ? L’aspect subversif de son 
enseignement, qui ouvrirait la voie à une spiritualité in-
dividualisée, hors sacrement, inquiète profondément les 
pouvoirs religieux et politiques. Si Amaury se rétracte et 
reçoit une sépulture chrétienne, ses derniers adeptes pa-
risiens, les « Amauriciens », sont condamnés au bûcher 
(1210) alors que commence la même année la répression 
d’une hérésie aujourd’hui bien plus connue – celle des 
Cathares. Fin définitive ? En réalité, on a fréquemment 
vu resurgir les conceptions philosophiques du natif de 
Bennes, y compris chez des auteurs contemporains.

Tradition : une sonnerie de cloches tragique 

Il était d’usage en Beauce de sonner pour éloigner les 
orages. Le 29 juin 1660, vers 9 heures du soir, cet usage 
folklorique prend à Chauffours une tournure drama-
tique. Le clocher voit tomber la foudre : trois paysans, 
dont les archives nous ont conservé les noms, sont tués 
sur le coup. Le quatrième décède dans la nuit.
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E

MAÎTRES RESTAURATEURS,  
UNE NOTORIÉTÉ ET DES VALEURS EN HAUSSE

C 
réé en 2007 à l’initiative 
de l’État, du Ministère 
des PME, du Com-

merce et de l’Artisanat, le titre 
de maître restaurateur est un 
label de qualité. Chaque res-
taurateur qui souhaite disposer 
de ce label est soumis à un 
cahier des charges rigoureux 
comportant plus de 30 critères.  
En résumé, il s’agit de s’assu-
rer du professionnalisme de 
l'établissement, de la qualifica-
tion du chef, de la traçabilité et  
de la saisonnalité des produits, 
et d’une cuisine faite maison.
Les candidats sont ensuite 
rencontrés lors d’un audit de 
contrôle pour s’assurer du res-
pect de l’ensemble des critères. 
Si la visite se conclut positive-
ment, le Préfet accorde le la-
bel pour une durée de quatre 
ans renouvelable. À partir de 
là, l’établissement peut com-
muniquer sur ce signe de qua-
lité, et ses clients découvrir sa 
cuisine et son service, en toute 
confiance.

De la « vraie »  
cuisine

En effet, pour le client, au milieu 
de la forêt des guides, sites in-
ternet, avis divers - aux critères 
souvent hautement subjec-
tifs et peu fiables - le maître 
restaurateur apparaît comme 
un gage de sûreté, de traçabi-
lité et, osons le dire, du talent 
de faire de la « vraie » cuisine. 

Si le titre de maître restaurateur est un signe d’engagement et de savoir-faire confirmé,  
il n’en reste pas moins encore un peu méconnu. Concrètement, comment ça marche ?
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Le Bergerac.

Le Francis.

La Cour.

Crêperie des 3 Lys.

Le Georges.

Le Moulin de Ponceau.

Le Tripot.

Esprit Gourmand.

L'Amphytrion.



Étage supérieur : Bruno Levassort (Le Tripot, Chartres),  Michele Celozzi (L’Amphytrion, Chartres), Rudy Carnis (Le Bergerac, Morancez), Sylvain Faure (Le Francis, Barjouville).
Étage inférieur :  Vital Rozet (Le Moulin de Ponceau, Chartres), Jean-François Birebent (Esprit Gourmand, Chartres), Romain Baudron (La Cour, Chartres), Thomas Parnaud (Le Georges*, Chartres).

informations pratiques :  www.maitresrestaurateurs.fr 
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9 restaurants titrés dans l’agglo
Dans l’agglomération, neuf établissements sont titrés 
maîtres restaurateurs, pour le plus grand bonheur  
des gourmets. Voici quelques-uns des plats signatures  
de leurs chefs, qui vous régaleront.
•  Michele Celozzi (L’Amphytrion, Chartres) pour le quasi  

de veau, poêlée de champignons, croquettes de pomme  
de terre, jus infusé au foin.

•  Rudy Carnis (Le Bergerac, Morancez) pour la cassolette  
de ris de veau braisé et rognons.

•  Romain Baudron (La Cour, Chartres) pour la longe de veau 
façon Grand Monarque.

•  Benjamin Pohu (Crêperie des 3 Lys, Chartres), pour  
la galette Petite Breizh au fromage de chèvre, steak haché 
frais, fondue d’oignons maison, caramel au beurre salé 
maison, accompagnée d’une salade aux noix.

•  Jean-François Birebent (Esprit Gourmand, Chartres)  
pour le finger glacé mentchikoff sur moëlleux amandes et 
noix et sa délicate mousse praliné aux éclats de meringue.

•  Sylvain Faure (Le Francis, Barjouville) pour la souris 
d’agneau caramélisée au miel de Beauce, Ébly jus d'agneau 
au thym.

•  Thomas Parnaud (Le Georges*, Chartres) pour l’œuf  
à la Chartres.

•  Vital Rozet (Le Moulin de Ponceau, Chartres) pour  
le butternut : en biscuit et confit, noisettes et sarrasin, 
velouté infusé au thym.

•  Bruno Levassort (Le Tripot, Chartres) pour le pavé  
de filet de bœuf aux oignons caramélisés et à la bière 
brune l'Eurélienne.

Celle qui, comme le disait Paul Bocuse, « est faite par amitié 
pour celui ou celle à qui elle est destinée ».
En résumé, cette démarche va du « sourcing », à savoir la 
traçabilité et le choix des produits et fournisseurs locaux, à 
l’investissement et la créativité du chef, sans oublier le ser-
vice, l’ambiance en salle, l’accueil des clients… 

Au fond, tout ce qui fait la saveur d’aller au restaurant, la 
magie de se retrouver autour d’une bonne table est inclus 
dans ces valeurs. Si le repas gastronomique des Fran-
çais a été classé au patrimoine mondial par l’Unesco, les 
3300 maîtres restaurateurs de France y sont assurément  
pour beaucoup.
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A C T U A L I T É S   |  Interview

Votre Agglo : Quel message voulez-vous adresser aux 
140 000 habitants de l’Agglomération ?

Jean-Pierre Gorges : Nous allons continuer d’investir, de 
chercher des idées nouvelles, des solutions. Malgré les in-
certitudes qui font douter les Français, nous n’allons pas re-
venir à l’époque des cavernes, céder à la dictature de ces 
soi-disant écologistes qui se font balayer à toutes les élec-
tions. Nous n’allons pas nous résigner. Quant au « col rou-
lé », ce n’est pas une option, encore moins une stratégie. 
Il nous faut avancer, surtout quand les pouvoirs publics se 
disent eux-mêmes incapables de voir et de prévoir au-delà 
de 15 jours…

« TOUT CELA EST LE RÉSULTAT D’UNE STRATÉGIE 
D’ENSEMBLE, D’UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
QUI TIRE LE MEILLEUR PARTI À LA FOIS DE L’ESPRIT 

DE SERVICE PUBLIC ET DU DYNAMISME  
DES MÉTHODES DE GESTION PRIVÉE. »

VA : Quels sont les éléments qui, ici, vous poussent à l’op-
timisme ?

JPG : Nous avons plutôt réussi à anticiper. Le Pôle Adminis-
tratif en fournit le meilleur exemple. Ce bâtiment est une 
prouesse technologique, avec sa double peau et son chauf-
fage à la géothermie, et en même temps il améliore le ser-
vice rendu aux habitants, comme chacun peut le constater. 
De même pour la centrale biomasse de Gellainville, qui per-
met de chauffer 4 000 logements, des entreprises, l’Odyssée 
et l’hôpital. Sans ce chauffage et cette énergie, comment les 
Hôpitaux de Chartres encaisseraient-ils l’augmentation du 
prix de l’énergie ?

ENSEMBLE, 
CONTINUONS  D’ANTICIPER !

Les incertitudes de tous ordres dominent le paysage de cette rentrée.  
« Raison de plus pour continuer d’anticiper, d’investir et d’avancer solidairement »,  
répond Jean-Pierre Gorges, le Président de Chartres métropole. Mode d’emploi.

Jean-Pierre Gorges.
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Interview  |    A C T U A L I T É S

Au-delà de ces exemples, il faut comprendre que tout cela 
est le résultat d’une stratégie d’ensemble, d’une organi-
sation administrative qui tire le meilleur parti à la fois de 
l’esprit de service public et du dynamisme des méthodes 
de gestion privée. Nous avons en fait repris en main nos 
propres affaires, et cela vient de loin. Nous avons d’abord 
utilisé le système des délégations de services publics, ré-
instauré une vraie concurrence entre les grands fournis-
seurs privés. Puis nous avons créé nos propres sociétés 
locales, totalement publiques ou mixtes, public-privé, se-
lon les secteurs. Ce sont des outils qui nous sont proposés 

depuis quelques années seulement, notamment pour rem-
placer les anciens syndicats intercommunaux. Avant, dans 
le système des délégations de service public, de grands 
groupes privés nous fournissaient un service public (eau, 
énergie…). Ils réalisaient, et c’est logique, des bénéfices, pré-
levaient des dividendes, etc. Aujourd’hui, tous ces bénéfices 
restent chez nous, dans nos sociétés publiques locales ou 
nos sociétés d’économie mixte. Et mieux encore, cet argent 
peut remonter, en tout ou partie, au budget de Chartres mé-
tropole, ce qui nous permet de financer d’autres services, 
d’autres investissements. 

« 30% des communes peuvent éprouver des difficultés à équilibrer leur budget. 
Nous avons donc décidé d’accentuer la solidarité financière de l’Agglomération, 
via la Dotation de Solidarité Communautaire. »
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« DEPUIS 2014, LES COLLECTIVITÉS  
SE FONT " PLUMER " »

VA : Comment regardez-vous le prochain budget de l’État 
et les rumeurs persistantes de réforme de la fiscalité lo-
cale ?

JPG : Depuis 2014, les collectivités se font « plumer », pour 
parler familièrement. Réduction brutale de la Dotation Glo-
bale de Fonctionnement (DGF) aux communes. Celle-ci 
continue, même si c’est plus discrètement. Suppression de 
la taxe d’habitation et maintenant,  l’État veut s’attaquer aux 
impôts économiques, parle de supprimer la Contribution à 
la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), un des rares im-
pôts dynamiques qui nous reste et qui reflète la vitalité d’un 
territoire… Alors que la Constitution, le fameux état de droit 
dont on parle beaucoup, consacre le principe d’autonomie 
financière des collectivités locales. Le fait est que celle-ci 
est reniée chaque jour davantage. Pourtant, ce sont les com-
munes (et non plus  l’État depuis des décennies) qui inves-
tissent ; elles remboursent leurs dettes, qui ne constituent 
qu’une très, très faible part de la dette publique française, 
bientôt 3 000 milliards d’euros…

VA : Comme tous les Français, les contribuables de l’Ag-
glo se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. 
Allez-vous augmenter la part intercommunale de la taxe 
foncière ?

JPG : Là encore, nous avions anticipé. Et j’invite nos cri-
tiques d’alors à regarder ce qui se passe année après  
année dans presque toutes les villes de France, où la 
taxe foncière ne cesse de faire des bonds. Ici, et sauf bou-
leversement des règles édictées par  l’État, nous avons pris 
des engagements en début de mandat. Ils valent pour la  
durée de celui-ci.

« NOUS AVONS DÉCIDÉ D’ACCENTUER LA SOLIDARITÉ 
FINANCIÈRE DE L’AGGLOMÉRATION. »

VA : Comment regardez-vous la situation financière des 66 
communes de l’Agglomération ?

JPG : 30% d’entre elles peuvent éprouver des difficultés à 
équilibrer leur budget. J’ai déjà expliqué pourquoi. Nous 
avons donc décidé d’accentuer la solidarité financière de 

La centrale biomasse 
de Chartres métropole, 
à Gellainville, permet de 
chauffer 4 000 logements, 
des entreprises, l’Odyssée 
et l’hôpital.

A C T U A L I T É S   |  Interview
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l’Agglomération, via la Dotation de Solidarité Communau-
taire, que Chartres métropole, sans y être obligée par la Loi, 
verse chaque année à toutes les communes en fonction de 
critères objectifs. 
Toutes les communes recevront désormais au moins  
20 000 euros chacune, ce qui n’était pas le cas pour 21 
d’entre elles. Certains diront que ce n’est pas grand-chose. 
Mais pour une petite commune de quelques centaines 
d’habitants, ces milliers d’euros supplémentaires per-
mettent de passer l’obstacle, d’éviter d’augmenter ses im-
pôts locaux ou de réduire certains services. C’est notre 
modèle de fonctionnement, notre marque de fabrique soli-
daire ! Ou alors, l’État doit nous dire ce qu’il veut. Supprimer 
les petites communes ? Mettre fin à ce rapport de proximité 
auquel les gens sont très attachés ? Remplacer leurs élus 
largement bénévoles par des fonctionnaires ? Forcer les 
gens à venir habiter dans ces grandes villes, ces métropoles 
démesurées avec tous les problèmes que nous voyons 
tous les jours ? 
Je ne veux pas tomber dans la polémique politicienne, mais 
j’ai quelques dates en tête. 1968 : le premier vol du Concorde 
et l’invention par nos ingénieurs du modèle de centrale nu-
cléaire à neutrons rapides baptisée Phénix. 1997 : sous la 
pression des Verts, un Premier Ministre arrête Super Phénix. 
2022 : le col roulé et la fin de l’abondance. Qu’est devenu 
l’État-stratège ?  Ici, nous continuons d’avancer. Dans tous les 

territoires de ce pays, des énergies sont à l’œuvre. Qu’on leur 
laisse au moins la liberté d’agir, dans le respect des règles 
bien entendu.

« NOUS ALLONS ACCROÎTRE NOS CAPACITÉS  
DE PRODUCTION D’ÉNERGIE. »

VA : Les projets de l’Agglo vont donc continuer ?
JPG : Évidemment. Le Complexe culturel et sportif, le Co-
lisée, avance bien. Le chantier du nouveau Parc d’expo est 
lancé. A la Gare, le nœud intermodal, qui fera converger 
tous les modes de transport, est en bonne voie. Nous conti-
nuons de réaliser les aménagements routiers destinés aux 
BHNS, les Bus à haut niveau de service. Et nous allons ac-
croître nos capacités de production d’énergie, en nous ap-
puyant, non sur l’éolien laid, cher et intermittent, mais sur la 
géothermie, sur notre usine biomasse et sur notre usine d’in-
cinération des déchets. Une démarche véritablement éco-
logique. Et surtout, nous continuerons de développer nos 
zones d’activité économique : ce sont nos entreprises qui 
créent la richesse ! 
Plus que jamais, l’avenir n’est pas ce qui va nous arriver, mais 
bien ce que nous allons faire ensemble ! 

À la gare, le chantier de construction du Colisée,  
complexe culturel et sportif de Chartres métropole, avance.

Interview  |    A C T U A L I T É S
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Votre Agglo : Au niveau local, quel est le rôle de Chartres 
métropole en matière de tranquillité publique ?
Richard Lizurey : La sécurité est à la fois un droit des citoyens 
et un devoir des autorités. Première obligation des pouvoirs 
publics, elle est assurée d’abord par l’État, en coopération 
avec les collectivités. Chartres métropole, ce sont 140 000 
habitants répartis dans 66 communes – urbaines, périur-
baines et rurales - à qui nous devons la tranquillité et la sécu-
rité publiques. L’objectif, c’est que nous vivions au quotidien 
dans une agglomération apaisée. Pour atteindre cet objectif, 
nous devons tous ensemble, des services de l’État aux élus, 
adopter une stratégie partagée et cohérente. 
Chartres métropole est dotée d’une Délégation à la sécurité 
et à la tranquillité publique, qui travaille au quotidien sur tous 
ces sujets, avec la particularité d’accompagner l’ensemble 
des acteurs (Préfecture, Justice, Police et Gendarmerie na-
tionales, Éducation nationale, élus, sociétés de transport, 
bailleurs…) dans la coproduction de sécurité à l’échelle lo-
cale. Ce travail partenarial est essentiel pour assurer la tran-
quillité de nos concitoyens, car c’est la première des libertés.

VA : Dans ce cadre, Chartres métro-
pole a d’ailleurs élaboré très tôt un 
schéma de vidéoprotection. Où en est 
ce dispositif ?
RL : La Ville de Chartres a été précur-
seur en la matière en créant le maillage 
de vidéoprotection de son territoire. 
À présent, nous l’étendons à l’échelle 
de Chartres métropole, comme c’est 
la volonté de Jean-Pierre Gorges, son 
président, avec pour objectif d’amé-
liorer encore la tranquillité. Il faut tou-
tefois que tous les maires partagent la 
même stratégie de sécurité. Dès lors, 
nous pouvons étendre et centraliser ce 
maillage, d’où la création d’un Centre 
de supervision intercommunal. Tout 
cela est en cours de construction et 

nous allons progressivement rapatrier toutes les images des 
500 caméras actuellement installées dans l’agglomération, 
sous réserve de l’accord des communes. À ce stade, seules 
deux d’entre elles ont refusé. Ce centre sera pleinement 
opérationnel d’ici la fin de l’année, avec des effectifs renfor-
cés. Quant à l’efficacité de la vidéoprotection, elle n’est plus 
à démontrer. Ces dernières années, les images prises par les 
caméras ont notamment permis au Parquet d’élucider plu-
sieurs affaires judiciaires..

« IL FAUT QUE TOUS LES MAIRES PARTAGENT 
LA MÊME STRATÉGIE DE SÉCURITÉ. DÈS LORS, 
NOUS POUVONS ÉTENDRE ET CENTRALISER  

CE MAILLAGE DE VIDÉOPROTECTION. »

« UN  TERRITOIRE  PAISIBLE 
POUR  TOUS LES  HABITANTS »

Votre Agglo a échangé avec Richard Lizurey, vice-président de Chartres métropole délégué  
à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance et président du CISPDR,  
sur différentes problématique de tranquillité publique dans l'agglomération..



Richard Lizurey, vice-président de 
Chartres métropole délégué à la stratégie 

territoriale de sécurité et de prévention  
de la délinquance et président du CISPDR.
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VA : En parlant d’effectifs, vous aviez 
évoqué dans un précédent numé-
ro de ce magazine la réflexion sur la 
mise en place d’une police pluricom-
munale. En quoi consiste-t-elle ?
RL : En zone urbaine, les communes 
disposent de polices municipales. 
Leurs effectifs sont variables, mais 
elles ont toutes un point commun : 
leur champ d’intervention se limite aux 
frontières communales. Or, la délin-
quance, elle, n’a pas de limite. La po-
lice pluricommunale va permettre à 
une police municipale d’intervenir dans 
une ville voisine, sans être cantonnée à 
son périmètre communal. Cela offrira 
aux policiers municipaux davantage de 
souplesse et de réactivité et contribue-
ra à lutter plus efficacement contre les 
délinquants. Cette police devrait être 
effective d’ici peu. 

VA : Et qu’en est-il des communes ru-
rales et péri-urbaines de l’agglomé-
ration ?
RL : Les 59 communes péri-urbaines et rurales n’ont pas 
les moyens de se doter d’une police communale. Tout au plus 
certaines d’entre elles disposent-elles d’un garde-cham-
pêtre, intervenant souvent pour plusieurs villages. Nous 
avons proposé la création d’une police municipale intercom-
munale, qui sera gérée par Chartres métropole. C’est l’Agglo-

mération qui assurera la gestion de ces policiers et qui les 
mettra à la disposition des communes en tant que de be-
soin, si elles adhèrent à ce dispositif. L’objectif est d’être prêts 
dans les tout prochains mois. Nous étudions également la 
possibilité de nous appuyer sur les réservistes de la Gendar-
merie nationale en augmentant le nombre de patrouilles en 
zone rurale.  

VA : Avez-vous d’autres projets dans 
les prochains mois ? 
RL : Des problématiques spécifiques 
comme les dépôts de déchets sau-
vages et la circulation des poids lourds 
concernent toutes les communes de 
l’agglomération. Nous étudions le dé-
ploiement dans notre agglomération 
des effectifs d’une nouvelle unité, la bri-
gade environnementale, qui sera spé-
cifiquement dédiée à la lutte contre les 
déchets sauvages et plus largement 
les atteintes à l’environnement. Et puis 
des actions ponctuelles sont égale-
ment prévues, par exemple contre la 
circulation des poids lourds sur des 
axes où elle est interdite, avec la mise 
en place d’une vidéoverbalisation, ou 
encore contre la vitesse au volant ou  
les comportements à risques à vélo…

AGGLO APAISÉE  |    D O S S I E R
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ZOOM SUR LA VIDÉOPROTECTION

Plusieurs centaines 
de caméras assurent 
votre protection dans 

l’agglomération.  
Le nouveau Centre de 

supervision intercommunal 
de Chartres métropole 

devient petit à petit le point 
de ralliement de l’ensemble 

des images. Objectifs : 
réactivité, souplesse, 

efficacité et économies de 
fonctionnement.

D 
epuis 2013, près de 500 ca-
méras ont été mises en place 
à l’échelle de l’agglomération, 

dans le but de vidéoprotéger le terri-
toire de Chartres métropole. Elles sont notamment installées 
dans les centres-bourgs de villages, dans les zones d’activités  
économiques et sur les axes routiers structurants.
Le président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges, a 
proposé aux 66 maires des communes membres de l’agglo-
mération d'adhérer à une gestion mutualisée du dispositif  
de Centre de supervision intercommunal. Cette mutualisa-
tion, qui passe par le rapatriement de toutes les images en 
ce lieu unique, offre de nombreux avantages (voir encadré).

MAILLAGE DU TERRITOIRE

64 communes ont répondu favorablement à la proposition. 
La migration de l’ensemble du dispositif s’étalera sur trois 
ans. Les 170 caméras de Chartres sont déjà raccordées et 
les 7 caméras de Morancez complètent le système depuis 
le mois de septembre, en attendant les autres communes. 
Parallèlement, Chartres métropole a commencé à équiper 
en caméras 15 communes qui n'en étaient pas dotées, qui 
en ont fait la demande.
À terme, l’objectif est d’obtenir un maillage complet du ter-
ritoire, à l’image de ce qui a été mis en place à Chartres, 
pour lutter plus efficacement contre la délinquance dans 
l’agglomération. 

Comment fonctionne le Centre 
de supervision intercommunal ?
Installé à l’Hôtel d’agglomération, le Centre de 
supervision intercommunal (CSI) est constitué 
d’une salle équipée de douze grands écrans composés 
de mosaïques d’images capturées par les différentes 
caméras. Huit opérateurs organisés en équipes s’y 
relaient actuellement. « Étant donné le nombre de 
caméras raccordées au CSI, la visualisation des images 
n’est pas permanente, mais exécutée soit d’initiative 
par les opérateurs, soit à la demande des communes, 
par exemple, lors de festivités locales, soit à la 
demande des forces de l’ordre », détaille Sylvie Goubet, 
responsable du CSI.
En complément, une salle de relecture permet 
aux forces de l’ordre de visionner des images  
précises en cas de besoin.
Que ce soit au CSI ou dans les communes, les images 
sont conservées une quinzaine de jours. Ce qui laisse 
le temps aux forces de l’ordre de les réquisitionner. 
Une fois extraites du mode d’effacement, les images 
sont alors conservées par le CSI ou les communes 
30 jours, avant d’être définitivement supprimées. 
Les forces de l’ordre, elles, peuvent les conserver 
pour les besoins de l’enquête.

Julie Satizelle , directrice de la Délégation 
à la sécurité et à la tranquillité publique 

de Chartres métropole et Richard Lizurey.
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GÉRARD BESNARD,  
MAIRE DE MORANCEZ

« Notre commune est la première en dehors de 
Chartres à voir ses images de vidéoprotection 
rapatriées au CSI. Cela nous apporte de la sou-
plesse, car jusqu’ici c’était un agent de la mairie 
qui procédait à la sauvegarde de données en 
cas de demande de la Gendarmerie ou de la 
Police. Le rapatriement des images permet aussi 
des économies de fonctionnement pour Chartres 
métropole, puisqu’il n’est plus nécessaire d’in-
vestir dans des serveurs d’enregistrement dans 
les communes, tout est géré par les serveurs du CSI. L’avantage, c’est que nous 
gardons toujours la main sur nos caméras, nous avons toujours accès aux images 
en direct et pouvons procéder à des captures d’écrans en cas de méfaits. Nous 
attendons par ailleurs avec impatience la mise en place de la police intercommu-
nale, puisque nous n’avons pas les moyens de disposer d’une police municipale. »

PHILIPPE GALIOTTO,  
MAIRE DE COLTAINVILLE

« Notre commune est actuellement dotée de 
deux caméras. Nous disposons d’un poste de 
visionnage, avec accès aux images en temps 
réel, et d’un poste d’exploitation, permettant de 
revoir des images en cas de vols, dégradations, 
etc. Je vois un double intérêt au rapatriement 
des images de nos caméras au CSI. D’abord, les 
opérateurs sont formés et entièrement dédiés 
au visionnage des images, ce qui n’est pas le 
cas dans nos petites communes : nous ne pou-
vons pas avoir quelqu’un derrière un écran en permanence. Par ailleurs, en cas de 
réquisition, les forces de l’ordre n’auront plus à se déplacer en mairie pour saisir 
les images. Et nous, maires, n’auront plus l’obligation d’être présents. Le CSI offre 
des plages horaires plus larges. Tout cela offrira de la souplesse, de l’efficacité et 
un gain de temps dans l’action.
Nous souhaitons d’ailleurs étendre notre réseau avec des caméras supplémen-
taires, et avons évoqué avec Chartres métropole le souhait de disposer de camé-
ras nomades et discrètes pour lutter contre les dépôts sauvages, qui constituent 
un vrai fléau. »

Les avantages  
d’un dispositif centralisé
•  obtenir en temps réel les images 
de la voie publique et optimiser la 
sécurité des personnes et des biens ; 

•  prendre en compte les spécificités 
de chaque commune adhérente. Par 
exemple, suivre une manifestation 
en lien avec les forces de police 
ou de gendarmerie, se focaliser 
sur un trafic ou encore porter une 
attention ciblée sur une zone ;

•  faciliter les investigations  
judiciaires des services de police  
et de gendarmerie ;

•  gérer les réquisitions judiciaires 
depuis un lieu unique de relecture 
et permettre ainsi une meilleure 
réactivité lors des enquêtes ; 

•  déclencher instantanément 
la procédure d’intervention sur 
les matériels en cas de besoin.

Vidéoprotection  
et vidéosurveillance
« La vidéoprotection autorise 
de filmer la voie publique. Si une 
zone privée est dans le champ 
(fenêtre, cour, jardin…), cette zone 
est totalement masquée à la fois 
sur le live et en enregistrement, 
comme s’il y avait un scotch, précise 
Jean-Christophe Dupont, chargé de 
mission en charge du déploiement 
des systèmes de vidéoprotection 
au CSI de Chartres métropole. La 
vidéosurveillance, à l’inverse, permet 
de filmer les espaces privés, mais 
la voie publique doit être masquée », 

AGGLO APAISÉE  |    D O S S I E R
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 «T endre vers une agglomération 
chartraine apaisée implique, 
entre autres chantiers, de 

rendre ses communes plus sûres et de 
renforcer la sécurité de ses habitants. 
En matière de sécurité du quotidien, les 
efforts de tous sont requis, en particu-
lier pour s’assurer de la cohérence des 
actions entreprises et qu’elles soient 
adaptées aux besoins de la population.

C’est précisément la démarche que 
la communauté d’agglomération de 
Chartres et l’État ont souhaité conduire 
à travers la signature, le 15 mars 2022, 
d’un contrat de sécurité intégrée (CSI). 
Créé par la loi du 25 mai 2021 pour une 
sécurité globale préservant les libertés, le CSI constitue le 
cadre stratégique du partenariat entre l’État et les collectivi-
tés territoriales en matière de sécurité. Il se traduit concrète-
ment par des engagements mutuels en faveur de la sécuri-
té des citoyens. Validé par le ministre de l’Intérieur, le contrat 
voit sa durée s’adapter à celle des mandats municipaux, ce 
qui devra nous conduire à examiner les résultats obtenus à 
terme et, le cas échéant, à procéder à des ajustements. »

TRAVAIL  AVEC  LES  ÉLUS

« L’élaboration du CSI a, d’abord, nécessité de mener un 
travail avec les élus et services de Chartres métropole ainsi 
qu’avec les maires, premiers magistrats de nos villes. Riche, 
cette réflexion a permis d’élaborer un diagnostic partagé en 
vue d’embrasser l’ensemble des enjeux de sécurité publique 
(trafic de produits stupéfiants, radicalisation, phénomènes de 
bandes, rodéos motorisés, violences urbaines, nuisances 
sonores, etc.) et de sécurité routière. Dans la mesure où la 
délinquance s’apprécie à l’échelle des bassins de vie, nous 
avons aussi travaillé à l’échelle de l’intercommunalité, tant 
sur le volet des besoins que des propositions. D’ailleurs, nous 

avons la chance que les questions de 
sécurité aient fait l’objet d’une ap-
proche structurée au sein de Chartres 
métropole.

Pour autant, l’originalité du CSI réside 
surtout dans le caractère global de 
l’approche retenue, en mobilisant l’en-
semble des acteurs susceptibles d’être 
impliqués, de près ou de loin, dans 
le traitement des enjeux de sécurité. 
Aussi, la réflexion ne s’est pas canton-
née aux seuls services de police, qu’ils 
soient nationaux ou municipaux, mais 
les travaux ont également mobilisé le 
Procureur de la République, les ser-
vices départementaux du ministère de 

l’Éducation nationale, les acteurs de la prévention spéciali-
sée et de la jeunesse, les gestionnaires de transport, les bail-
leurs sociaux ou encore les entreprises privées de sécurité. »

ENJEUX  IDENTIFIÉS

« Au bilan, les engagements pris par les parties prenantes 
sur l’ensemble des enjeux identifiés apparaissent profitables 
à l’ensemble des partenaires et, surtout, à nos concitoyens.

Les collectivités obtiennent ainsi l’assurance que l’État ap-
portera davantage de moyens humains, financiers et tech-
niques dans l’agglomération. En 2022, ce sont ainsi trente-
et-un fonctionnaires de police supplémentaires qui auront 
été affectés sur la plaque chartraine. Importants, ces efforts 
ont notamment permis de créer une nouvelle unité, la sec-
tion d’intervention. Celle-ci s’est vue confier des missions 
prioritaires de maintien de l’ordre, telles que la lutte contre les 
violences urbaines, la délinquance et les rodéos. En ma-
tière de prévention de la radicalisation et de lutte contre 
le repli communautaire, nous nous sommes engagés réci-
proquement à mieux travailler ensemble pour lutter contre 

« CONTRAT  DE  SÉCURITÉ  INTÉGRÉE : 
UNE  CHANCE  POUR  LES  HABITANTS   

DE L’AGGLOMÉRATION »

Françoise Souliman, Préfète d’Eure-et-Loir, vante les atouts du Contrat de sécurité intégrée  
signé entre l’État et Chartres métropole.
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Françoise Souliman, Préfète d’Eure-et-Loir, et  
Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, 
lors de la signature du Contrat de sécurité intégrée 
entre l’État et Chartres métropole, le 15 mars 2022.
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les atteintes aux principes républicains. Nous veillons ain-
si à former spécifiquement les personnels municipaux et  
intercommunaux amenés à procéder aux contrôles de l’ins-
truction à domicile. »

« MIEUX  COORDONNER  NOS  ACTIONS »

« En matière de prévention de la délinquance, de politique de 
cohésion sociale et d’éducation, le CSI s’est aussi traduit par 
un engagement de l’État à pérenniser de nombreux dispo-
sitifs sur l’agglomération chartraine. C’est le cas des « Quar-
tiers d’été » et des « Quartiers d’automne », avec un effort 
de 200 000 euros pour l’État et une offre qui se verra ren-
forcée. De même, des efforts supplémentaires seront enga-
gés au profit des centres sociaux de Lucé et de Mainvilliers, 
d’une part, et des éducateurs de l’Association départemen-
tale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte d’Eure-et-Loir 
(ADSEA), d’autre part. L’État a également renforcé son action 
pour aider à accompagner les jeunes en difficultés, comme 
en témoigne la création des « bataillons de la prévention ».

Quant à l’État, ses services bénéficient désormais d’une inte-
raction accrue dans leur travail avec les collectivités. Le CSI 
vise, d’ailleurs, à renforcer l’interopérabilité de nos systèmes 

d’information. À cet égard, l’installation de 150 caméras de vi-
déo-protection par l’intercommunalité de Chartres constitue 
un engagement fort qui bénéficiera à l’ensemble des acteurs 
de la sécurité.

Le CSI doit aussi permettre de mieux coordonner nos ac-
tions. Les forces de sécurité, qu’elles soient nationales ou 
municipales, travaillent de plus en plus ensemble, comme 
l’attestent les patrouilles effectuées de manière conjointe au 
quotidien, mais aussi à l’occasion d’événements plus ponc-
tuels, à l’image des dispositifs de sécurité mis en place lors 
des pèlerinages qui ont lieu à la cathédrale Notre-Dame de 
Chartres.

Le CSI constitue une chance pour les habitants de l’agglo-
mération chartraine. Souple et innovant, cet outil contribue 
à élever et renforcer le niveau de coopération et d’engage-
ment entre l’État et les collectivités territoriales, au service de 
la sécurité de chacun. Le CSI de Chartres métropole devrait 
donc pleinement concourir à l’atteinte de l’objectif d’une ag-
glomération apaisée. »

Françoise Souliman, Préfète d’Eure-et-Loir.
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L 
e partenariat entre les différents acteurs 
locaux de la sécurité à l'échelle du terri-
toire de Chartres métropole est une des 

clés d'une agglomération apaisée. Cela s’illustre 
concrètement par le renvoi des images de vidé-
oprotection du Centre de supervision intercom-
munal vers la Police nationale, et demain vers la 
Gendarmerie nationale. La coopération  prend 
également la forme d’opérations conjointes me-
nées par la Police nationale et les polices muni-
cipales, ou encore de l’emploi de réservistes des 
forces de sécurité, au profit des transports de 
l’agglomération par exemple, pour les communes 
qui ne disposent pas de police municipale.
Le travail partenarial, c'est aussi le lien et le par-
tage d’informations avec les sociétés de sécurité 
privées lors d’événements divers.

ENCADRÉ  PAR  LE  CISPDR

« L’instance qui encadre ce partenariat quotidien, c’est le 
CISPDR (Conseil intercommunal de sécurité et de préven-
tion de la délinquance et de la radicalisation, voir encadré), 
dont Jean-Pierre Gorges m’a confié la présidence, explique 
Richard Lizurey. Le CISPDR est compétent sur tout le territoire 
de Chartres métropole, soit 66 communes. Sa force, c’est de 
reposer sur le partenariat et la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs concernés : Chartres métropole, Préfecture, Justice, 
Police et Gendarmerie nationales, Éducation nationale, bail-
leurs sociaux, secteur associatif, sociétés de transports de 
voyageurs, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, etc. » 
Le CISPDR encadre la sécurité et la tranquillité, en périmètres 
distincts, qui sont étudiés en commissions thématiques : sé-
curité dans les transports, vidéoprotection, sécurisation de 
l’habitat, éducation, radicalisation, problématiques en zones 
urbaine et rurale… Des rencontres régulières permettent aux 
partenaires de ces commissions d’échanger et de se coor-
donner sur leurs problématiques concrètes. 
L’approche du CISPDR se veut pragmatique et efficace sur 
le terrain, en terme de suivi des opérations déjà menées, et 
souple et réactive en matière d’adaptation à l’évolution de  
la délinquance.

UN  TRAVAIL  PARTENARIAL  
AU  QUOTIDIEN

La Délégation à la sécurité et à la tranquillité publique de Chartres métropole œuvre au quotidien 
en accompagnant tous les coproducteurs de sécurité au niveau local.

Les missions de la Délégation à la sécurité 
et à la tranquillité publique de Chartres 
métropole 
Au service des citoyens, la Délégation à la sécurité et 
à la tranquillité publique de Chartres métropole a pour 
objectifs d’améliorer le vivre ensemble et la qualité de vie 
sur le territoire et assure à ce titre différentes missions : 
-  conseil et accompagnement auprès des élus 

de l’agglomération et des partenaires sur les 
problématiques de sécurité et de tranquillité publique ; 

-  animation du CISPDR (conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation) ; 

-  déploiement de la vidéoprotection sur toutes 
les communes volontaires en lien avec les maires 
et les référents sûreté de la Police et de la Gendarmerie 
Nationales ; 

-  création de lien en étant l’interlocuteur des services 
de l’État et des Forces de Sécurité Intérieure à l’échelle 
locale s’agissant du continuum de sécurité sur 
l’ensemble de l’agglomération.
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« Les silos de notre Beauce concourent 
à l’image traditionnelle qui lui est atta-
chée de « grenier de la France ».
Appliqué à nos organisations adminis-
tratives en revanche, le cloisonnement 
de chacun, dans ses certitudes et ses 
habitudes, explique sans doute bien 
des échecs.
Depuis un mois, je découvre le dépar-
tement d’Eure-et-Loir, l’agglomération 
de Chartres et ses communes et j’y 
constate qu’il y fait bon vivre. J’ai ren-
contré bon nombre de personnalités, de 
services et d’institutions avec lesquels 
l’autorité judiciaire et particulièrement 
le parquet de Chartres, à la tête duquel 
j’ai l’honneur d’œuvrer, travaillent quoti-
diennement. 

« Envisager la cité apaisée, c’est no-
tamment, pour la présidente du tri-
bunal judiciaire que je suis, permettre 
aux habitants d’avoir accès à des 
structures d’accès au droit pour mieux 
comprendre et faire valoir leurs droits. 
À ce titre, le Point d’Accès au Droit de 
Chartres, qui est situé 5, rue du docteur 
Gibert, permet à chacun de demander 
à bénéficier d’une consultation avec un 
avocat, un notaire, un commissaire de 
justice, un conciliateur ou une associa-
tion d’aide aux victimes. Chartres mé-
tropole, en participant très largement 
au conseil départemental de l’accès 
au droit qui gère cette structure, lui 
permet d’exister et d’offrir ces services 
pour tous, gratuitement et confidentiel-
lement. 

« PRÉSERVER,  ENCOURAGER   
ET  RENFORCER  CE  QUI  EXISTE »

« UNE  MISSION  DE  CONTRÔLE  ET  DE 
GARDIENNE  DES  LIBERTÉS  INDIVIDUELLES »

Envisager la cité apaisée, c’est aus-
si permettre à chacun d’accéder aux 
services de la justice. La récente réno-
vation de l’accueil du tribunal judiciaire 
3, rue  Saint-Jacques, service d’accueil 
unique du justiciable, permet désor-
mais de mieux accueillir, renseigner et 
orienter les usagers. 
Envisager une cité apaisée, c’est en-
fin permettre à l’autorité judiciaire 
d’assurer sa mission de contrôle et de 
gardienne des libertés individuelles.  
À ce titre, et pour exemple, un magis-
trat judiciaire préside la commission 
de vidéo-protection et délivre les au-
torisations nécessaires à la collectivité 
pour  implanter des systèmes de vi-
déo-protection dans les lieux publics. »

Stéphanie Kretowicz,  
présidente du tribunal judiciaire.

Je suis heureux de vérifier ce que mon 
prédécesseur Rémi Coutin, dont je sa-
lue le mérite dans l’instauration de cette 
situation, m’avait annoncé. L’intelli-
gence collective, la cohérence des in-
terventions de tous, dans le respect des 
compétences de chacun, contribuent à 
l’apaisement dont ce territoire peut se 
prévaloir.
Des outils, des instances, des organisa-
tions existent pour assurer cette qualité 
de travail. Il nous faut les préserver, les 
encourager et les renforcer. Je m’y em-
ploierai avec force et conviction. »

Frédéric Chevallier,  
Procureur de la République  
près le tribunal judiciaire  
de Chartres.
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« Le Commissariat de Chartres exerce sa compétence sur 
une  population d'environ 90  000 habitants regroupés dans 
les 7 communes urbaines de l'agglomération, à la typologie 
différente, qu’il s’agisse du cœur de ville historique et culturel 
de Chartres, ou de communes comme Mainvilliers et Lucé qui 
concentrent quelques quartiers urbains sensibles. 
La circonscription de Sécurité Publique de Chartres est aty-
pique à plusieurs titres.
D’abord, elle s’inscrit dans un paysage départemental hé-
téroclite, partageant « l’affiche » de la zone police avec la 
circonscription de Dreux, qui se rapproche des plus difficiles 
circonscriptions de l’Île-de-France. À l’inverse, la circonscrip-
tion de Chartres bénéficie d’une réputation de calme, mais 
reste le siège des principales institutions et donc de mani-
festations départementales. Cette image de circonscription 
calme est parfois écornée par les transferts de délinquance 
drouaise, notamment en matière de trafic de stupéfiants.  
Par ailleurs, il existe, comme dans beaucoup de départe-
ments ruraux, une grande problématique de consomma-
tion d’alcool et de stupéfiants d'une partie de la population.  
Ces deux points donnent à la délinquance locale une colo-
ration particulière, à cheval entre une délinquance « de car-
rière », de type urbain et une délinquance « d’occasion », no-
tamment liée à ces addictions. 

« DES  POINTS  MÉRITENT  
L’ATTENTION  DE  TOUS »

En second lieu, la circonscription de Chartres est atypique 
de par sa position de « troisième couronne parisienne  », 
qui  contribue à un déplacement de  certaines populations 
délinquantes de l’Île-de-France vers notre agglomération, à 
l'effet d'y commettre divers délits,  cambriolages, vols dans 
les véhicules ou d'accessoires de véhicules, vols à l'étalage 
notamment.
Si le niveau de délinquance dans l'agglomération reste glo-
balement maîtrisé grâce à la conjonction des politiques pu-
bliques développées, des points méritent l'attention de tous, 

parmi lesquels le décrochage social  d'une partie de la po-
pulation favorisant dans certains quartiers un repli identitaire, 
une délinquance juvénile  qui prend  des formes de plus en 
plus violentes et de plus en plus tôt, l'importation par imita-
tion de phénomènes de délinquance connus sur l'ensemble 
du territoire (rodéos motorisés urbains, jets de mortiers d'ar-
tifices sur les forces  de l'ordre), le tout sous-tendu par le tra-
fic des drogues, notamment du cannabis, et le rebond de la 
consommation d'héroïne.
Pour lutter contre ces phénomènes, le commissariat de 
Chartres peut compter sur ses moyens propres : 2 commis-
saires de police, 2  officiers de police, 185 gradés, gardiens 
de la Paix et policiers auxiliaires, dont 33 officiers de police 
judiciaire, 10 personnels administratifs, techniques et scienti-
fiques, répartis dans un Service de Voie Publique et un service 
d'investigation nommé Sûreté Départementale. »

Mathieu Bernier, Commissaire général,  
Directeur départemental de la sécurité publique  
de l’Eure-et-Loir.

« UNE  CIRCONSCRIPTION  ATYPIQUE »
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Colonel Stéphane Tourtin, Commandant le groupement 
de gendarmerie départementale d'Eure-et-Loir.

« Pour rappel, 59 des 66 communes composant Chartres mé-
tropole sont situées en zone de compétence de la gendar-
merie. Pour  exercer ses missions de prévention de la délin-
quance  dans  l’agglomération chartraine, la compagnie de 
gendarmerie de Lucé a axé son action sur une intensification de 
sa présence de voie publique, permettant de lutter contre  l’insé-
curité et de développer le contact avec la population, et s’ap-
puie sur un réseau partenarial dynamique animé par le CISPDR.
Le contrat de sécurité intégrée, signé le 15 mars 2022, renforce 
cette synergie avec des engagements concrets de la gendar-
merie, à l’échelle du bassin chartrain, au bénéfice de la sécuri-
té et  de  la tranquillité publiques. La gendarmerie propose des 
informations spécifiques aux élus, par exemple dans le domaine 
des  atteintes à l’environnement, renforce la lutte  contre les ro-
déos ou encore la sécurité dans les transports en commun et 
gares  routières dans sa zone par la possibilité d’employer des 
réservistes opérationnels, et pourra s’appuyer, avant la fin 2023, 
sur le renvoi des images de vidéoprotection de l’aggloméra-
tion afin d’éclairer les décisions opérationnelles et d’optimiser  
l’emploi de ses moyens.
Pour le « mieux vivre ensemble  » dans une agglomération 
apaisée, un diagnostic a été initié par la gendarmerie en début 
d’année afin  de proposer des actions sur-mesure adaptées au 
territoire, les dispositifs éprouvés, à l’instar de l’opération tranquil-
lité vacances, sont réaffirmés, et les nouveaux outils renforçant  
la  proximité, notamment numériques comme l’application  
« Ma Sécurité » (voir encadré) ou le dispositif panneau pocket, 
sont partagés et mis à profit. »

« DES  ACTIONS  SUR-MESURE 
ADAPTÉES  AU  TERRITOIRE »

Téléchargez l’appli « Ma Sécurité »
Disponible gratuitement 
sur les plateformes 
de téléchargement 
habituelles et sur 
l’ensemble des 
téléphones, l’application 
« Ma Sécurité » 
vous accompagne 
vers la solution la 
plus adaptée à vos 
besoins. Elle apporte 
des réponses concrètes, 
facilite les échanges 
avec la gendarmerie 
et la police et permet 
d’alerter plus rapidement 
les forces de sécurité 
à proximité.

Vous y trouverez les informations  
ou services suivants :
•  pré-plainte et signalement en ligne ;
•  plateformes de démarches  
administratives en ligne ;

•  numéros d’urgence ;
•  actualités et notifications locales  
de sécurité ;

•  tchat 24h/24 et 7j/7 avec un gendarme  
ou un policier ;

•  des conseils de sécurité et de prévention ;
•  violences conjugales ;
•  cartographie des points d’accueil, 
des commissariats et des brigades 
de gendarmerie à proximité, ainsi que 
leurs coordonnées et horaires d’ouverture ;
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P 
lus de 80% des attaques via internet impliquent une 
erreur humaine. Il est donc important de rappeler que 
la cyber sécurité est l’affaire de tous et que la sensibi-

lisation des utilisateurs est fondamentale.
« Chartres métropole va mettre en œuvre les mesures néces-
saires afin de protéger nos valeurs et de garantir le bon fonc-
tionnement des services de la collectivité », explique Richard 
Lizurey, vice-président délégué à la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance. 
La première initiative menée par la collectivité a consis-
té à nommer un Responsable de la Sécurité des Systèmes 
d’Information (RSSI). Celui a pour mission de définir et de 
coordonner la mise en œuvre d’une politique générale de 
sécurité des systèmes d’information, en conformité avec les 
exigences réglementaires et normatives. 
La deuxième mesure est de réaliser un audit de sécurité, 
dont l’objectif est d’identifier les forces et faiblesses de la 
collectivité et de construire une ligne directrice de sécurisa-
tion cohérente et adaptée. Cette démarche, soutenue par le 
gouvernement, est en grande partie financé dans le cadre du 
plan France Relance. 

BONNES  PRATIQUES 

« Il est essentiel d’impliquer l’ensemble des utilisateurs de nos 
systèmes d’information dans cette démarche au travers d’une 
campagne de sensibilisation sur les risques et les bonnes pra-
tiques. Nous avons pour objectif de sensibiliser l’intégralité des 
agents de Chartres métropole d’ici fin 2023. Nous travaillons 
à la mise en œuvre de l’ensemble des bonnes pratiques en 
matière de cybersécurité, dont la plupart sont décrites dans 
les livrets de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des  
systèmes d'information). J’invite d’ailleurs tous les habitants 
de l’agglomération, particuliers, entreprises, élus, à consulter 
le site officiel www.ssi.gouv.fr, qui livre des conseils précieux 
pour se protéger des cyberattaques. »
Régulièrement, des collectivités sont touchées par des cybe-
rattaques, qu’il s’agisse de grandes métropoles ou de petites 
communes. Il est donc important que les élus en prennent 
conscience et s’organisent en conséquence. « Le premier 
conseil, c’est de prendre connaissance des aides proposées 
par le Groupement d’intérêt public Action contre la Cyber-
Malveillance (www.cybermalveillance.gouv.fr), précise Johan 
Demay, responsable de la sécurité des systèmes d’informa-

Qu’il s’agisse des particuliers, des professionnels ou des collectivités, la cybermalveillance  
ou cyberdélinquance n’épargne personne. Chartres métropole s’emploie à sécuriser ses pratiques.  

LA  CYBERSÉCURITÉ, 
C’EST  L’AFFAIRE  DE  TOUS

tion de Chartres métropole. Elles sont d’une grande utilité  
en particulier pour les collectivités qui n’ont pas de service 
informatique. Nous travaillons pour une diffusion prochaine, 
sur une fiche réflexe  à destination des élus des communes 
de notre agglomération dans le cadre de l'accompagnement 
proposé par Chartres métropole. »

Sites utiles :

cybermalveillance.gouv.fr

Agence nationale de la sécurité des systèmes  
d’information : www.ssi.gouv.fr

Hameçonnage, rançongiciel, arnaque au service  
client, virus, malware… Les dangers de la navigation 
sur internet sont nombreux et se dissimulent parfois 
sous les actes les plus communs que vous effectuez 
au quotidien sur le web. 
Pour éviter au maximum ce type de souci,  
et vous protéger au mieux, vous trouverez ci-contre 
6 conseils à suivre dans votre quotidien personnel 
comme professionnel.
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Et surtout : restez vigilant !
Si quelque chose vous semble anormal, abandonnez immédiatement la page.  
Soyez vigilant et résilient ! Dans votre boite mail, n’ouvrez pas les pièces jointes  
ou ne cliquez pas sur les liens dans les messages provenant d’utilisateurs inconnus.
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6 CONSEILS 

POUR VOTRE CYBERSÉCURITÉ

Créez des mots de passe uniques
Créez des mots de passe uniques pour chacun de 

vos comptes (services en ligne, réseaux sociaux…). Si l’un 
de vos mots de passe est compromis, les cybercriminels 

ne pourront pas accéder à vos autres comptes.  
Pensez également à changer vos mots de passe 

régulièrement et à les rendre compliqués à trouver 
(mélangez lettres, chiffres et caractères spéciaux).

Sauvegardez vos données
Une sauvegarde régulière peut sauver les données  

de votre ordinateur ou de votre mobile en cas de perte  
ou de vol, ou même d’infection par un rançongiciel.

Sécurisez vos comptes
Quand c’est possible, activez un second facteur 
d’identification (SMS, etc.). Si votre mot de passe  

est compromis, les pirates ne pourront  
pas accéder à votre compte.

Partagez avec précaution
Les cybercriminels peuvent utiliser tout ce que 

vous partagez sur les réseaux sociaux. Ne publiez donc pas 
d’informations privées, telles que votre date de naissance, 

votre adresse, vos périodes d’absences…

Restez à jour
Il est important de maintenir à jour  

vos appareils (ordinateur, smartphone, tablette,  
montre et tv connectées…). Les mises à jour  

corrigent des failles de sécurité, qui ne peuvent  
ainsi plus être exploitées par les cybercriminels.

Évitez les sites douteux ou illégaux
Evitez à tout prix les sites de téléchargement pirates, 

les sites de streaming (vidéos en ligne) et de vidéo à la 
demande (VOD) pirates, les sites pornographiques pirates… 

De même, évitez de télécharger et d’utiliser des logiciel 
piratés ou « crackés ». Tous ses sites sont infectés de virus.
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Malgré les hausses du coût de l’énergie, les bassins de natation gérés par Chartres métropole 
continuent d’accueillir les scolaires, le public et les activités des clubs. Mieux : l’Odyssée n’est 
même pas impactée par ces hausses, puisqu’elle est directement chauffée par l’énergie 
produite par la centrale biomasse de Chartres métropole. Un écosystème vertueux. 

« L’ODYSSÉE  ET  LES  VAUROUX 
RESTENT  OUVERTS  AU  PUBLIC » 
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L' annonce, début septembre, de 
la fermeture de plusieurs di-
zaines de piscines en France 

pour cause de hausse des coûts de 
l’énergie a fait grand bruit. Dans l’ag-
glomération, cette annonce n’a pas fait 
de vagues. Et pour cause : « Le com-
plexe aquatique l’Odyssée et les bassins 

des Vauroux resteront ouverts », expli-
quait Karine Dorange, vice-présidente 
de Chartres métropole déléguée aux 
grands équipements, le 14 septembre 
dernier en conférence de presse. 
L’Odyssée, plus grand complexe aqua-
tique et patinoire de France, était au-
paravant chauffé au gaz. Depuis 2019, 

l’équipement est relié à la centrale 
biomasse de cogénération construite 
par Chartres métropole dans le Jardin 
d’entreprises à Gellainville (voir enca-
dré), qui assure le chauffage de l’eau 
des bassins et de la température am-
biante.

LES  ENFANTS  DOIVENT  
APPRENDRE  À  NAGER

« Si les tarifs de l’énergie ont considéra-
blement augmenté au niveau national, 
l’Odyssée est peu concernée. L'énergie 
qui la chauffe est en effet produite par 
la  centrale biomasse, à partir de bois 
issu à 75% des déchetteries, détaille 
Karine Dorange. Et c’est une bonne 
chose,  car notre souhait le plus cher 
est  que nos équipements continuent à 
accueillir leur public, et notament les 
scolaires pour l’apprentissage de la na-
tation, surtout après deux années per-
turbées par le Covid-19. Savoir nager est 
essentiel. » 

Karine Dorange.



Opérationnelle depuis 2019, la centrale biomasse de Chartres métropole chauffe l’eau de 4 500 logements de Chartres  
et de l’Odyssée et produit de l’électricité (hors chauffage) pour 17 000 foyers. Elle alimente également les Hôpitaux  
de Chartres et quelques entreprises.
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Les championnats de France petit bassin reviennent
Après 2009 – année de son ouverture – et 2010, l'Odyssée 
sera pour la troisième fois l’hôte des championnats de France 
de natation en petit bassin, du 3 au 6 novembre prochains. 
« Chartres métropole a été sollicitée par la Fédération 
française de Natation pour accueillir l’événement, demande à 
laquelle nous avons répondu favorablement et qui n’entraîne 
aucun coût organisationnel pour l’agglomération puisque celui-
ci est à la charge de la Fédération » précise Karine Dorange.
700 nageurs et 3000 accompagnateurs sont attendus  
sur le territoire durant la semaine de compétition.
Rendez-vous donc du 3 au 6 novembre pour soutenir 
les nageuses et nageurs de l’équipe de France qui, 
espérons-le, brilleront dans quelques mois aux  
Jeux olympiques de Paris 2024.

De ce fait, l’Odyssée restera également 
ouverte cet hiver au grand public et 
aux 1000 licenciés des associations 
qui la fréquentent. « Les clubs ont 
eux-aussi retrouvé des couleurs et des 
adhérents, après deux ans compliqués. 
Seul le bassin olympique extérieur est 
fermé depuis le 19 septembre et pour la 
période hivernale : c’est une mesure de 
bon sens, dans la mesure où il absorbe 
une part conséquente de la consom-
mation d’énergie de l’équipement, et 
que sa fréquentation est réduite quand 
il fait froid. »
Bien que chauffés au gaz, les bassins 
du complexe des Vauroux resteront 
également ouverts. Chartres métro-
pole prendra en charge le surcoût 
de consommation énergétique. « Nos 
équipements restent aussi impactés 
par l’augmentation des coûts de l’élec-
tricité », précise Karine Dorange.

TARIFS  CONTRÔLÉS

Lors du Conseil communautaire du 29 
septembre, la grille annuelle des tarifs 
a été évoquée. « Chaque année, la re-
valorisation tarifaire de l’Odyssée et des 
Vauroux est mécaniquement ajustée 
selon l’évolution générale des coûts de 
l’énergie, poursuit Karine Dorange. Si la 
collectivité avait appliqué les tarifs liés 
à  l’augmentation du gaz et de l’électri-
cité, les tarifs auraient augmenté entre 
15 et 18 %. Grâce notamment à la cen-
trale biomasse, l'augmentation ne sera 
que de 3 ou 4 %, applicable à partir de 
ce mois d’octobre ».
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F 
ace à la gare de Chartres, le gros 
œuvre du Colisée et du parking 
termine de se construire. Une 

grande dalle s’étend désormais à côté 
de l’équipement sportif et culturel : c’est 
là que sera aménagée la plateforme 
intermodale du Pôle Gare, futur pôle 
d’échange et de rencontre de tous les 
modes de transport, en connexion avec 
le train. 

LE CŒUR DU PÔLE GARE

Remédier à l’encombrement originel 
du périmètre de la gare et y organiser 
les flux des différents modes de trans-
port constitue le cœur du programme 
Pôle Gare. Il n’est pas si loin le temps où 
le parvis de la gare et le pont Casano-
va étaient immanquablement bloqués 
aux heures de pointes. Là en effet se 
croisaient les véhicules légers venant 
de toutes parts, les bus Filibus et les 

transports en commun, contribuera à 
fluidifier ces circulations. Toute la place 
nécessaire à chaque type de transport 
pourra leur être dédiée : aux bus Filibus 
de Chartres métropole d’une part, aux 

cars de transports départementaux et 
régionaux déversant leurs passagers à 
la gare routière. 
Avec le déplacement de cette dernière 
au nord des voies de chemin de fer et 
la redistribution des circulations, ces 
embâcles se sont défaits. Il ne reste à 
présent qu’à « mettre au propre » cette 
organisation. 
Gérard Besnard, vice-président en 
charge des déplacements, nous en 
présente les grands principes : « Le 
programme de réorganisation des 
transports place la future gare routière 
face à la gare, au-dessus du nouveau 
parking. Cette disposition permet de 
déporter les transports en commun à 
l’écart du parvis de la gare, et de lui per-
mettre donc d’assurer son rôle d’entrée 
de ville et la vocation flux doux de ce 
périmètre urbain. Par ailleurs, l’aména-
gement de la plateforme intermodale à 
cet endroit, avec ses voies réservées aux 

GARE  DE  CHARTRES : 
L’INTERMODALITÉ  ENTRE  EN  SCÈNE

Les transports constituent la raison première du Pôle Gare de Chartres. La notion centrale 
d’intermodalité va y débuter son installation avec l’aménagement de la plateforme.

Gérard Besnard.
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L’intermodalité  
du périmètre nord  
de la gare en chiffres : 
•  26 quais de desserte des réseaux 
Filibus et interurbains, 4 quais 
de régulation 

•  2 stations BHNS
•  Une sous-station taxis
•  Un parking souterrain  
de 2000 places avec voie d’accès 
à double sens 

•  96 accroche vélos et  
un abri sécurisé de 110 places 

•  Une voie verte cycles + piétons
•  Une passerelle piétonne
•  5 quais SNCF avec accès directs 
escaliers + ascenseurs depuis 
la passerelle et le parking

cars interurbains d’autre part, en pré-
voyant qui plus est des quais de régu-
lation. Le transport des voyageurs s’en 
trouvera plus confortable, et l’accès aux 
bus et cars parfaitement sécurisé. » 
Dans l’esprit « maison » du Pôle Gare, 
Après son aménagement par Chartres 
Aménagement, c’est Chartres métro-
pole Transports qui équipera la plate-
forme en mobiliers et en dispositifs 
d’information et de signalétique. Livrai-
son prévue pour la rentrée 2024.

CONSTRUIRE  
L’INTERMODALITÉ

Si la réorganisation des modes de 
transport doit fluidifier les circulations, 
elle doit aussi organiser la rencontre de 
toutes les mobilités. En un mot : orga-
niser l’intermodalité et en la matière la 
plateforme intermodale porte parfai-
tement son nom. La gare routière qui 

BHNS

Quais de
régulation

GARE

Sous-station taxis

Quais Filibus

Quais cars intercités et nationaux

BHNS

Légende : Voie véhicules
particuliers

Entrée/Sortie
de parking
(particuliers)

Voie transports 
en commun

Cycles

Attache-vélos

Voies vertes
(cycles + piétons)

Voies piétonnes

Ascenseurs Abri vélo sécurisé

y prendra place permettra aux voya-
geurs d’accéder directement aux quais 
des trains par la passerelle, et au parc 
de stationnement souterrain par les es-
caliers et ascenseurs. Par ailleurs, elle 
prend en considération les cyclistes 
avec de nombreux accroche-vélo et 
un abri sécurisé. Enfin, la plateforme 
se trouvera au cœur d’un périmètre 
où les circulations trouveront toutes 
leur place dédiée : chaussées sépa-
rées VL / transports en commun, pistes 
cyclables et une voie verte pour les 
cyclistes, et des espaces piétons bien 
identifiés. À noter que, pour les impéra-
tifs de vitesse commerciale de sa ligne, 
le futur bus à haut niveau de service 
(BHNS) raccrochera à la plateforme 
intermodale sa ligne est « Mainvilliers – 
plateau Nord-est de Chartres / Made-
leine » par des stations qui seront si-
tuées en entrée du pont de Mainvilliers. 
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OÙ  ACHETER  
VOTRE  TITRE  DE  TRANSPORT ?

La boutique en ligne  
(eboutique.filibus.fr)
Mise en place en 2020, la bou-
tique en ligne permet d’effectuer en 
quelques clics l’achat à distance des 
titres de transport du réseau Filibus 
chargeables sur carte sans contact  
JV  malin.

La démarche est simple : il suffit de 
renseigner votre numéro de carte et 
votre date de naissance afin de pou-
voir sélectionner le titre correspond à 
votre profil.

Les avantages :
-  plus besoin de vous déplacer : le titre 

se charge automatiquement sur la 
carte à la première validation ;

-  l’achat peut être effectué à n’importe 
quel moment ;

Important : anticipez votre achat, car 
il faut compter un délai minimum de 
24 heures entre votre achat et la dis-
ponibilité du titre sur les équipements 
Filibus. Si le titre n’est pas encore  
disponible à la montée dans le véhicule 
(bip rouge), vous devez vous acquit-
ter d’un autre de titre de transport afin  
de voyager en règle ;
-  l’achat est confirmé par un mail ac-

compagné du justificatif d’achat ;
-  la création d’un compte avec rat-

tachement de votre carte permet 
l’accès à diverses fonctionnalités 
(demande de duplicata, réédition de 
justificatifs d’achats…).

Les distributeurs automatiques 
de titres (DAT)
Le réseau Filibus dispose de 5 bornes 
automatiques de titres situées :
-  aux abris voyageurs situés devant la 

gare SNCF (2) ;

Boutique en ligne, bornes 
interactives, dépositaires : 

à vous de choisir !
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Mise en vente 
de l’abonnement 
Rubis65 pour 
l’année 2023

Conditions d’accès
Cet abonnement 
est destiné aux 
personnes ayant 
65 ans ou plus et 
étant non imposable 
résidant sur le 
territoire de  
Chartres métropole.

Validité et tarif
L’abonnement annuel Rubis65 est valable du 1 er janvier au 31 décembre.  
Il est au tarif de 10€.

Document à fournir
Pour acheter cet abonnement, vous devez fournir une copie intégrale  
de votre dernier avis d’imposition.

Où acheter cet abonnement ?
Vous pouvez acheter l’abonnement Rubis65 sur la boutique en ligne, sans 
avoir à vous déplacer en agence. Si vous possédez déjà une carte JV malin 
Filibus, vous devez simplement renseigner votre numéro de carte et date 
de naissance puis sélectionner votre abonnement et y joindre la copie de 
votre avis d’imposition. Si vous ne possédez pas de carte JV Malin Filibus, 
vous devez faire une commande de carte pour pouvoir accéder à l’achat 
de cet abonnement. L’achat de la carte est gratuit avec un abonnement.
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-  à l’abri voyageur de l’arrêt Mé-
diathèque ;

-  dans l’espace d’attente de la gare 
SNCF de Chartres ;

-  dans le hall de l’Hôtel d’Aggloméra-
tion.

Sur ces équipements, il est possible 
d’acheter des abonnements men-
suels et annuels, ainsi que des titres 
à voyages (de 1 à 6 voyages et 10 
voyages) ou l’abonnement d’accès 
aux abris à vélos sécurisés de Chartres 
métropole. 
Si vous ne possédez pas de carte JV 
malin, ces distributeurs délivrent des 
billets sans contact pour l’achat de 
titres à voyages.

Les dépositaires
Filibus compte un réseau de 15 reven-
deurs de titres de transport, répartis sur 
les communes de Chartres, Le Cou-
dray, Lèves, Lucé, Luisant et Mainvil-
liers.
Les titres vendus dans ces points de 
vente sont les abonnements men-
suels (sur support JV malin) et les 
titres 10 voyages (sur support JV malin 
ou billet sans contact). 
Liste des dépositaires : voir tableau.

L’Agence des mobilités
Située en gare de Chartres, l’agence 
des mobilités est également revendeur 
de titres de transport du réseau Filibus 
sur support JV malin. Sont disponibles 
à la vente les titres à voyages (1 voyage 
ou 10 voyages) ainsi que les abonne-
ments mensuels et annuels.

L’Agence Filibus
En complément de ces différents ca-
naux de vente mis disposition, l’agence 
Filibus continue à vous accueillir à l’Hô-
tel d’Agglomération, place des Halles 
à Chartres, pour la délivrance des 
titres de transport et également pour 
vous apporter tous types de rensei-
gnements nécessaires à vos déplace-
ments (horaires, tarifs…).

Commune Nom Adresse Lignes Arrêt le plus proche

CHARTRES

BAR LE KHÉDIVE 7 avenue de Beauce 2-3-8-11 Gare av Jehan de Beauce

BAR TABAC 49 rue Saint Chéron 5-12-15 Fulbert

LE DIPLOMATE 20 rue du Grand Faubourg 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11 - RDP Viollette Médiathèque

LE PACHA 2 rue Delacroix 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11 - RDP Viollette Médiathèque

LE RIV'EURE 58 bis blvd de la Courtille 4-5-6-8-9-11 - RDP Morard

LIBRAIRIE DU MAIL 22 mail Jean de Dunois 4-12-15 102 è RI

O GROS LOT Centre Cial Carrefour 4-5-12-15 11 Novembre

PÔLE D'ÉCHANGE Le Compa - rue Casanova 1-5 - RDP P. Chasles

LE COUDRAY 7 DE TRÈFLE Route de Patay 2-7 3 Ponts

LÈVES BAR DES SPORTS 47 avenue de la Paix 3 Les Courtilles

LUCÉ

BAR DES SPORTS 120 rue de la République 4 Mairie

LE CHIQUITO 25 rue du Mal Leclerc 6 J. Moulin

TABAC Centre Cial Géant Casino 4-10 Centre commercial

LUISANT LE MAUNOURY 18 avenue Maunoury 3 Courtois

MAINVILLIERS O GROS LOT 20 avenue Gambetta 1 Bas Menus

Nos points de ventes
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SOUHAITE :
* Champs obligatoires

Total de votre commande : …………………………. €

Madame, Monsieur (nom et prénom) * : 

Adresse complète * : 

Commune * : 

Téléphone * : 

Mail : 

        composteur(s) plastique 400 L (tarif unitaire : 19 €)

        composteur(s) bois 400 L (tarif unitaire : 24 €)

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

        composteur(s) bois 600 L (tarif unitaire : 30 €)

bois 600 L

plastique 400 L

plastique 600 L

bois 400 L

B O N  D E  C O M M A N D E  C O M P O S T E U R

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

Rappel jours fériés 1 er et 11 novembre
Pour rappel, il n’y a pas de collectes des déchets les jours fériés : elles sont 
décalées. Consultez le calendrier de collecte dans votre commune sur : 
www.chartres-metropole.fr/responsable/dechets/calendriers-des-collectes
Pour mémoire, les déchetteries sont également fermées les jours fériés. 

PRÉVENTION  DES  DÉCHETS :  
LE  COMPOSTAGE  PARTAGÉ 

S 
ur le territoire de Chartres mé-
tropole, la poubelle grise re-
présente 257 kilos par habitant 

et par an, dont 84 sont compostables. 
Le compostage permet de réduire le 
volume des déchets alimentaires à 

traiter et d’obtenir du compost gratuite-
ment. Pour encourager cette évolution 
vertueuse, Chartres métropole pro-
pose des composteurs à prix réduits 
à ses habitants (bon de commande 
ci-dessous).
Même si vous habitez en appartement, 
vous pouvez composter ! Depuis 2015, 
Chartres métropole accompagne en 
effet les habitants dans leurs projets 
d’installation de composteurs.
Ainsi, depuis 2019, les composteurs 
du jardin partagé des Clos à Chartres 
recueillent les biodéchets des habi-

tants du quartier. Le compost pro-
duit est ensuite utilisé dans le jardin.  
Depuis le printemps, le site est devenu 
autonome.
Le Programme local de prévention 
des déchets de Chartres métropole 
prévoit l’installation de 50 sites de 
compostage partagé d’ici 2026. 
N’hésitez pas à vous lancer dans l’aven-
ture en contactant Chartres métropole !

Compostez entre voisins, 
vous réduirez vos déchets !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
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DÉCHETS  CHIMIQUES :  
DIRECTION  LA  DÉCHETTERIE  
ET  LES  REVENDEURS AGRÉÉS

Bricolage, jardinage, nettoyage… Vous utilisez au quotidien de nombreux produits d’entretien. 
Quand ils sont vides ou que vous n’en avez plus usage, vous ne savez pas forcément quoi en faire. 
Voici quelques consignes.

Qu’est-ce qu’un déchet diffus 
spécifique ou déchet chimique ?
Un déchet diffus spécifique (DDS) est 
un déchet ménager issu d’un produit 
chimique à risque pour la santé et l’en-
vironnement. Il est repérable grâce aux 
pictogrammes de danger sur l’embal-
lage (toxique, dangereux pour l’envi-
ronnement, inflammable…).

Pourquoi trier les déchets 
dangereux ?
Les produits chimiques usagés repré-
sentent un danger pour votre santé et 
pour l'environnement.
Ils ne peuvent pas être pris en charge 
par le ramassage des ordures ména-
gères, ni par le tri sélectif, et ne doivent 
en aucun cas être vidés dans les ca-
nalisations quelles qu'elles soient, et 
surtout pas dans les caniveaux, qui re-
joignent la rivière. 
Qu’ils soient vides, souillés ou avec un 
reste de contenu, les contenants de 
déchets chimiques doivent être dépo-
sés soit en déchetterie, soit chez des 
repreneurs agrées, afin de bénéficier 
d’un traitement sécurisé. 
Le site www.ecodds.com/particulier/
ou-deposer-vos-dechets-chimiques/ 
liste les repreneurs près de chez vous 
et les types de déchets spécifiques 
qu'ils prennent en charge..

Décapants Produits 
piscines

Produits 
véhicules

Insecticides Produits  
de jardin

Peintures Colles& Enduits Produits 
d'entretien

Traitement bois Acides

Pensez-y !
Quand vous apportez vos déchets 
chimiques en déchetterie, laissez-les 
dans leur emballage avec leurs éti-
quettes lisibles. Afin de limiter les 
risques résultant de mélanges de 
produits chimiques incompatibles, les 
agents des déchetteries sont formés 
au tri des déchets diffus spécifiques. 
Si les déchets chimiques ne sont plus 
dans leur emballage d’origine, ajoutez 
une étiquette avec le nom du produit 
chimique utilisé.

Quels déchets dangereux devez-vous rapporter ? :
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EN BASKETS CONTRE LE DIABÈTE

L 
a société pharmaceutique da-
noise Novo Nordisk est implan-
tée à Chartres depuis 1961 et 

compte 1250 collaborateurs. Elle est 
notamment spécialisée dans les traite-
ments contre le diabète. Partenaire his-
torique de la Journée mondiale du dia-
bète (voir encadré), elle contribue à en 
faire un succès mondial en apportant 
un soutien précieux à de nombreuses 
activités se dé-
roulant dans le 
monde entier.
À Chartres, la 
Journée mon-
diale du diabète 
aura lieu le samedi 19 novembre. Novo 
Nordisk souhaite rassembler les dif-
férents acteurs engagés dans la lutte 
pour une meilleure prise en charge du 
diabète.
Cette grande manifestation, qui aura 
lieu en cœur de ville, place des Épars, 
permettra de mettre en lumière leurs 
actions, de collecter des fonds et de 
permettre le partage d’informations au 
plus grand nombre.

*  La somme récoltée lors de cette journée 
et de cette course sera entièrement 
consacrée au soutien de quatre 
associations de patients diabétiques 
partenaires de l’événement, pour les 
encourager à accentuer leur action.

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète,  
la société Novo Nordisk organise le 19 novembre  
à Chartres une journée d’animations et de sensibilisation,  
qui sera ponctuée par une marche.

La Journée mondiale du diabète  
a été créée en 1991 par la Fédération 
Internationale du Diabète et 
l'Organisation mondiale de la santé 
en réponse à la menace croissante 
pour la santé que représente 
le diabète. Devenue une journée 
officielle des Nations Unies en 2006, 
elle est célébrée chaque année le  
14 novembre, jour de l'anniversaire 
de Sir Frederick Banting, qui a co-
découvert l'insuline avec Charles 
Best il y a un siècle.
Cette Journée mondiale est la plus 
grande campagne de sensibilisation 
au diabète au monde, atteignant 
un public de plus d'un milliard de 
personnes dans plus de 160 pays. 
La campagne attire l'attention sur 
des questions d'une importance 
primordiale pour le monde du 
diabète et maintient fermement 
le diabète sous les projecteurs 
publics et politiques.
La campagne est représentée 
par un logo de cercle bleu, devenu 
le symbole mondial de l'unité  
face à l'épidémie de diabète.
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Au programme de cette journée :
•  un village santé avec des associations 

de patients diabétiques ;
•  un dépistage de glycémie ;
•  des animations pour petits et grands ;
•  une marche populaire et des courses 

en soirée, avec un nouveau parcours, 
qui reliera la place des Épars au site 
chartrain de Novo Nordisk. 

Pour vous inscrire*  
à cette course baptisée  

« En baskets contre le diabète », 
rendez-vous sur le site  

www.protiming.fr. 

Si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe de 
bénévoles pour cette 
journée, inscrivez-vous 
en flashant le QR code :



TOUS  EN  SELLE !
Le coup d’envoi de l’opération « Tous à vélo dans l’agglo » aura lieu les 21 et 22 octobre  
sur la place Châtelet à Chartres. L’objectif de cet événement est d’étendre la pratique du vélo  
à tout âge, à travers des actions thématiques.

TOUS À VÉLO DANS L’AGGLO
VENDREDI 21 OCTOBRE DE 14 H 17 H 
SAMEDI 22 OCTOBRE DE 9 H À 12 H

ACCÈS LIBRE
PLACE CHÂTELET, CHARTRES

D 
ans le cadre de l’Opération 
de Revitalisation du Territoire 
(ORT) visant à lutter contre 

la dévitalisation des centres-villes, la 
Ville de Chartres et Chartres métro-
pole se sont associées à l’USEP28 et 
l’UFOLEP28 pour développer des ac-
tions de sensibilisation à l’usage du 
vélo dans l’agglomération.
À Chartres, le lancement de cette opé-
ration nommée « Tous à vélo dans 
l’agglo » aura lieu les vendredi 21 et 
samedi 22 octobre sur la place Châte-
let, où seront proposés des jeux, une 
initiation à la réparation du vélo, un 
atelier de maniabilité et de prévention 
de la sécurité routière. Pour les partici-
pants, c’est aussi le moyen de décou-
vrir les types d’usages du vélo, qu’ils 
soient dans un cadre professionnel, 
loisir ou sportif.

DES  ACTIONS  JUSQU’EN  2024

Déjà engagées dans la promotion du 
vélo, les villes de Chartres, Mainvil-
liers et Lucé ont été parallèlement 
désignées lauréates du programme 
AVELO 2 porté par l’ADEME (Agence 
de l’Environnement de la Maîtrise 
de l’Énergie) dont l’objectif est d’ac-
compagner les territoires dans l’ex-
périmentation et l’animation de leurs 
politiques cyclables pour développer 
l’usage du vélo comme mode de dé-
placement au quotidien, sur la période 
2021-2024.
Cet été, les trois communes ont or-
ganisé des après-midis thématiques 
dans les quartiers prioritaires de la Po-
litique de la ville (les Clos à Chartres, 
Tallemont-Bretagne à Mainvilliers et  
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le Vieux-Puits à Lucé), durant les-
quels les habitants étaient invités à 
participer à des animations de sen-
sibilisation en lien avec le vélo et les 
EDPM (engins de déplacement per-
sonnel motorisés) : trottinettes, gyropo-
des, etc.
Jusqu’en 2024, elles mettront réguliè-
rement en place des actions en rap-
port avec cette thématique, adaptées 
à tous les âges : villages vélos ; ateliers 
pour les artisans ; balades en vélo vers 
les lieux culturels et sportifs du dépar-
tement. 
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UN  NOUVEL  APPEL  À  PROJET 
DANS  LES QUARTIERS  PRIORITAIRES

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Politique de la ville

Chartres métropole dynamise l’action du Contrat de Ville, cadre contractuel pour l’ensemble  
des actions en faveur des quartiers dans le champ de la politique de la ville, en lançant  
son nouvel appel à projets le mardi 15 novembre.
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D 
ans l’agglomération, quatre 
quartiers sont concernés par 
le Contrat de Ville : les Clos à 

Chartres, les Vieux-Puits, Maunoury et 
Bruxelles-Arcades-Béguines à Lucé et 
Tallemont-Bretagne à Mainvilliers. 
Chaque année, un appel à projets est 
lancé par Chartres métropole pour in-
viter les associations à proposer des 
actions qui contribueront à réduire 
toute forme d’inégalité. 

SUBVENTIONS  

L’agglomération subventionne ensuite 
les projets qui auront un impact béné-
fique sur le quotidien des habitants de 
ces quartiers prioritaires.
« Cette année, Chartres métropole 
compte sur la mobilisation des por-
teurs de projets pour apporter leurs 
initiatives en matières de cohésion so-
ciale, d’aménagement et de cadre de 
vie, de développement économique 
et d’emploi », explique Agnès Ventu-
ra, conseillère déléguée de Chartres 
métropole en charge de la Politique 
de la Ville. «  Depuis 2015, les projets 
qui portent sur la cohésion sociale sont 
très représentés. Aussi, nous accor-
dons un intérêt tout particulier aux ac-
tions qui   peuvent  concerner le cadre 
de vie, l’économie du quartier ou encore  
l’accès à l’emploi et à la santé. Nous 
encourageons vivement les candidats 
à cet appel à projets à nous faire des  
propositions nombreuses dans ces  
domaines ». 

Le lancement des appels à projets aura lieu le mardi 15 novembre  
de 14 h à 17 h, à l'auditorium de la Médiathèque de Chartres.

Agnès Ventura.



Zoom sur trois projets subventionnés en 2022

Jobs d’été
Chartres métropole compte trois régies de 
quartiers à Chartres, Mainvilliers et Lucé. En 2022, 
l’opération Jobs d’été, menée par les trois régies, 
est subventionnée par l’agglomération à hauteur 
de 30 000 €. Elle permet à des jeunes d’avoir 
une première expérience professionnelle, de 
découvrir des métiers divers, de développer 
leurs compétences. Elle favorise notamment 
la mixité sociale, lutte contre les préjugés, 
éduque à la citoyenneté et peut contribuer au 
financement d'un projet personnel, favorisant 
ainsi l'autonomie. 
Les régies recrutent également des 16-22 ans 
dans le cadre des Jobs d’automne, pendant 
les vacances scolaires de la Toussaint.
Régie Effusion - 7, place des Arcades, Lucé 
effusion28@gmail.com.
Régie des 3 R – 6, rue Francis Vovelle, Chartres - chartresles3r@wanadoo.fr
Régie Reconstruire Ensemble-  2 ,avenue de Bretagne, Mainvilliers - reconstruire.ensemble@wanadoo.fr

Politique de la ville  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Customisation de vêtements
« La Dame à la licorne a toujours proposé des actions 
en direction des jeunes dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville », explique Sylvie Charron, 
la responsable. Les ateliers de customisation de 
vêtements et d’accessoires, en séance de 3 heures 
ou en stages, permettent de s’approprier différentes 
techniques autour du textile et d’exprimer leur 
créativité. Animé par des bénévoles, ce projet éducatif 
proposé aux 11-17 ans reçoit plusieurs subventions, 
dont 500 € de Chartres métropole. 
La Dame à la licorne 
atelierlicorne@wanadoo.fr - 02 37 36 80 72.

Écouter et accompagner
Océane Parent, correspondante sociale au commissariat, 
dépend de l'Association d'aide aux victimes d'infractions 
d'Eure-et-Loir. Elle reçoit des personnes en difficulté 
juridique, administrative ou sociale, victimes ou mises 
en cause, offre un accompagnement et facilite leur 
orientation. Son travail se fait en collaboration avec les 
brigades et les partenaires extérieurs. Ce service gratuit, 
neutre et confidentiel, est subventionné pour moitié  
par Chartres métropole (20 495 € en 2022) et pour 
moitié par le Fonds interministériel de prévention  
de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR).  
Commissariat de police – 57, rue du Dr Maunoury 
02 37 24 75 21 / 07 87 15 89 05.
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L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Habitat et solidarité

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :  
ATTENTION AUX ARNAQUES !

TROUVEZ  UN  EMPLOI  PRÈS  DE  CHEZ  VOUS

En cas d’appel de ce type
- Notez le numéro
- Demandez l’identité de l’entreprise 
-  Indiquez que cet appel n’a pas lieu d’être car il est interdit de 

démarcher depuis juillet 2020
- Raccrochez

Chartres métropole lance la 9 e 
édition du forum emploi diver-
sité. Le jeudi 17 novembre, ren-
dez-vous de 14 h à 17 h au forum 
de la Madeleine, mail Jean-de-
Dunois avenue Joseph Pichard à 
Chartres. Venez avec votre CV à la 
rencontre d’une trentaine d’entre-
prises euréliennes à la recherche 
de nouvelles compétences et 
de candidats. Elles représentent 
tous les secteurs d’activités, de 
l’industrie au tertiaire, en passant 
par le bâtiment ou la restauration, 
et proposent CDI, CDD, CTT et 
contrats en alternance. 

L’année dernière, le forum orga-
nisé à Lucé avait attiré plus de 
700 demandeurs d’emplois et 
débouché sur la signature d’une 
quarantaine de contrats. Cette 
année, près de 1200 demandeurs 
d’emploi résidant dans le quartier 
et ses environs ont été conviés à 
la manifestation par Pôle emploi, 
la Mission locale et l’Espace Inser-
tion du Conseil départemental. 
Si le forum est prioritairement 
adressé aux habitants des quar-
tiers politique de la Ville de Lucé, 
Mainvilliers et Chartres, il n’en est 
pas moins ouvert à tous !

Les bons réflexes :

Chartres Rénov’ Habitat constate la recrudescence du dé-
marchage téléphonique et à domicile d’entreprises propo-
sant des travaux de rénovation énergétique et des bilans 
énergétiques gratuits. Leur but étant d’obtenir une signature 
pour un devis ou un bon de commande, ce qui vous engage 
dans la réalisation de travaux à des prix bien supérieurs à 
ceux du marché, sans pouvoir choisir l’artisan ! 
Ce démarchage téléphonique est interdit par la loi du 24 juil-
let 2020, sauf pour traiter d’un contrat en cours. Une per-
sonne qui se dit envoyée par l’État, la Région, le Département 
ou Chartres métropole est suspecte : ne communiquez pas 
vos données personnelles.

-  Faites une réclamation sur le portail BLOCTEL ou signa-
lez-le à la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression des fraudes) 
d’Eure-et-Loir.

En cas de démarchage à domicile
- Demandez l’identité de la société 
- Ne signez rien
- Ne remettez aucun document
- Demandez un devis et prenez un temps de réflexion 
- Ne donnez accès à aucun moyen de paiement 
- Une fois le commercial parti, vérifiez que le devis comporte 
les mentions obligatoires : coordonnées, numéro SIRET, bor-
dereau de rétractation… et que le professionnel est labellisé 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), condition néces-
saire pour opérer des travaux de rénovation énergétique (voir 
le site france-renov.gouv.fr). 
En cas de doute, contactez Chartres Rénov’ Habitat.
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A 
vant de lancer les 
fouilles, les ar-
chéologues ont 

conduit un diagnostic afin 
d’évaluer si ce projet était 
susceptible d’impacter 
un éventuel patrimoine 
archéologique que re-
cèleraient les terrains. Le 
diagnostic, qui constitue 
une étape préalable nor-
male à l’aménagement 
de terrains, consiste à ré-
aliser une succession de 
tranchées réparties sur 
l’ensemble des parcelles 
concernées. Environ 10 % 
de la surface globale des 
terrains est auscultée, per-
mettant de déceler un éventuel poten-
tiel archéologique.
Depuis 2014, plusieurs équipes d’ar-
chéologues ont diagnostiqué des par-
celles concernées par le projet d’amé-
nagement de la ZAC Pôles Ouest, qui 
s’étend sur les communes d’Amilly et 
Mainvilliers. Ces interventions ont révé-
lé une forte densité de vestiges, datés 
du Néolithique au Moyen Âge.

DE  LA  PRÉHISTOIRE 
À  L’ANTIQUITÉ

L’un de ces diagnostics a livré à Amilly 
des vestiges témoignant d’une occupa-
tion des lieux comprise entre le Néoliti-
hique et l’Antiquité. 

DES  FOUILLES  ARCHÉOLOGIQUES  
EN  COURS  À  AMILLY

41octobre 2022    VOTREAGGLO # 114  

Afin d’assurer par leur étude la sau-
vegarde de ces vestiges, les archéo-
logues mènent, entre septembre et 
octobre 2022, une nouvelle opération 
de fouilles. Sous la direction de Bruno 
Lecomte, une dizaine d’archéologues 
étudient actuellement sur 11 hec-
tares des vestiges du Néolithique (de 
6 000 à 2 200 avant notre ère) et de 
l’époque gallo-romaine (50 avant notre 
ère à 500).
Lors du diagnostic, plusieurs fosses 
éparses attribuées au Néolithique ont 
révélé des silex taillés. La fouille devrait 
permettre d’identifier la présence éven-
tuelle de bâtiments et ainsi d’apporter 
peut-être de nouvelles connaissances 
sur les modes de vie des habitants 

dans notre région, au cours de cette 
période marquée par les débuts de 
l’agriculture. 
Les archéologues étudient actuelle-
ment en parallèle les vestiges d’un éta-
blissement rural, de l’époque gallo-ro-
maine, qui pourrait s’apparenter à une 
petite ferme. Il s’agirait de bâtiments 
sur poteaux, construits en matériaux 
périssables, et de plusieurs fosses que 
les premiers indices de datation situent 
au I er siècle de notre ère.
Les prochaines semaines permet-
tront de compléter ces premières in-
formations et de mieux documenter 
l’évolution des occupations humaines 
sur le plateau beauceron à l’ouest de 
Chartres.

La direction de l’Archéologie de Chartres métropole a débuté en septembre une fouille 
archéologique préventive dans le cadre d’un projet d’aménagement de la ZAC Pôles Ouest,  
dans la commune d’Amilly. L’opération s’étend sur plus de 11 000 m².



CÔTEAUX  CALCAIRES 
À  LA  LOUPE

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

Zoom sur les relevés faune/flore menés par l’Observatoire  
de la Biodiversité de Chartres métropole : les coteaux calcaires de Houx.

L 
es orchidées sont très présentes 
en Eure-et-Loir. On en trouve 
environ 40 espèces sur les 150 

répandues en France. L’Observatoire 
de la Biodiversité, ainsi que les asso-
ciations naturalistes, en constatent une 
augmentation accrue, signe d'une bio-
diversité qui s'enrichit, en partie sous 
les effets positifs de la mise en place 
d'une gestion différenciée et raisonnée 
de ces milieux naturels.
L’espèce d’orchidées la plus représen-
tée est l’orchidée abeille (Ophris apife-
ra), très présente en milieux calcaires. 
On y retrouve également l’orchidée 
mâle (Orchis mascula) et l’orchidée 
pyramidale (Anacamptis pyramidalis). 
Cette année, une forte population d’or-
chidées pourpres (Orchis purpurea) a 
pu être observée sur un terrain peu an-
thropisé et à proximité d’une lisière de 

forêt, montrant un sol très propice au 
développement de cette flore sauvage 
(voir encadré).

Autre groupe peu connu relevé : celui 
des orobanches. Ces plantes parasites 
- des holoparasites (parasite entier) 
pour être précis - sont dépourvues de 
chlorophylle. 
On les trouve en bord de chemin le 
long du Plan Vert de Chartres métro-
pole, ainsi que sur les bords de routes 
et terrains vagues.
Comme tout parasite, cette plante a 
besoin d’un hôte pour survivre. Les oro-
banches sont reconnaissables à leur 
couleur terne (marron, jaune ou orange 
foncé), comme l’orobanche du trèfle 
(Orobanche minor), l’orobanche du lierre 
(Orobanche hederae) et l’orobanche  
de la picride (Orobanche picridis).
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Orobanche de la picride.

Champ d'orchidées pourpres.
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D’autres espèces ont été rencontrées, 
telles que le muscari à toupet (Muscari 
comosum), la grande consoude (Sym-
phytum officinale) ou encore le réséda 
jaune (Reseda lutea).
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Aeshna cyanea.

Graphosome d'Italie.

Précisons que les orchidées 
sauvages sont, pour beaucoup 
d’entre elles, des espèces 
protégées. Leur destruction, 
leur coupe, leur mutilation, 
leur arrachage, leur cueillette, 
leur colportage, leur utilisation, 
leur mise en vente ou leur achat 
est donc interdit en région Centre-
Val de Loire (Article du 12 mai 
1993 relatif à la liste des espèces 
végétales protégée). 

Côté faune, plusieurs familles d’in-
sectes ont été observées se baladant 
de fleur en fleur, comme le grapho-
some d’Italie (Graphosoma italicum), 
plus connu sous le nom de punaise 

arlequin, un petit hémiptère reconnais-
sable à ses bandes noires et rouges, 
ou des larves de coccinelles à sept 
points (Coccinella septempunctata), 
très utiles pour éradiquer les pucerons 
de nos potagers et rosiers, puisqu’elles 
peuvent en manger jusqu’à 250 par 
jour !



SAISON  TOURISTIQUE  2022 :  
UN  BILAN  TRÈS  POSITIF !

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  C’Chartres Tourisme

La saison touristique 2022 a été marquée par une nette reprise commerciale.  
Voici les principales tendances à retenir.

Quelle fréquentation  
en juillet et août 2022 ?
Plus de 56 000 internautes ont consul-
té le site web de C’Chartres Tourisme et 
4000 personnes ont été accueillies et 
renseignées à l’accueil durant les deux 
mois de vacances esivales. 
Avec 70 % de Français à l’office de tou-
risme et plus de 80% sur le site web, 
la tendance générale d’un tourisme 
franco-français s’affirme, comme par-
tout dans l’Hexagone, après la crise 
sanitaire. Bien que Chartres et son ag-
glomération ne soient pas une desti-
nation mer ou montagne, ces chiffres 
démontrent un réel intérêt pour la dé-
couverte des « Terres de Chartres ».

On note aussi le retour des touristes 
européens, répartis entre Allemands, 
Italiens, Espagnols, Belges, Anglais et 
Hollandais, et le retour des Américains, 
qui représentent 7% des visiteurs.

La billetterie 
Pour répondre aux attentes du public, 
C’Chartres Tourisme a enrichi cette 
année sa billetterie avec de nouvelles 
découvertes ludiques du patrimoine 
et visites immersives pour « voir et 
comprendre autrement » : visites thé-
matiques de la cathédrale, visites im-
mersives de la maison Picassiette, par-
cours nocturnes ou contés sur l’histoire 

Australie
2 %

Royaume-Uni
12 %

Autriche
2 %

Pays-Bas
12 %

Allemagne
19 %

États-Unis
7 %

Italie
15 %

Suisse
3 %

Espagne
14 %

Canada
2 %

Belgique
13 %

RÉPARTITION CONTACTS ÉTRANGERS - JUILLET AOÛT 2022 GUICHETS 
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médiévale de la ville, des légendes et 
des mystères des Terres de Chartres. 
Et aussi des offres à vélo, ainsi que des 
séjours clé en main qui allient culture, 
art de vivre et bien-être.
La boutique en ligne, qui s’adresse aus-
si bien aux touristes qu’aux locaux, pro-
pose son offre de visites et de location 
de vélo, rallye, jeux de piste, séjours… 
Elle fonctionne bien, puisque d’avril à 
juin 2022, 3866 billets ont été vendus, 
puis 3911 de juillet à septembre. 
Une nouvelle programmation autour 
de la cathédrale verra le jour dans les 
semaines qui viennent pour étoffer 
l’offre de la fin d’année.



Les tendances  
grand public
L’envie de découvrir le patrimoine 
local, culturel et naturel, ainsi 
que le cyclotourisme sont 
deux grandes tendances du 
tourisme cette année. C’Chartres 
Tourisme a travaillé en ce sens 
en anglant ses propositions 
sur la découverte ludique du 
patrimoine avec notamment de 
nombreuses visites immersives. 
Et en proposant un accueil 
spécifique aux vélotouristes 
sur l’esplanade de la cathédrale, 
avec consigne vélo et bagages 
et location de vélo. 

RoadBook
L’accueil du public s’est vu renforcé 
cette année grâce un nouvel outil 
« phygital » (qui allie l’accueil 
physique et les technologies 
digitales) : le RoadBook. 

Véritable assistant numérique, 
le RoadBook privilégie le contact 
humain et permet de répondre 
efficacement aux questions des 
vacanciers en leur apportant 
des recommandations très 
personnalisées, après un 
échange téléphonique, par 
mail ou directement à l’accueil. 
Immédiatement après cet échange, 
le voyageur reçoit son carnet 
de route par courriel ou SMS. 
Il peut s’en inspirer pour ses choix, 
car il répond exactement aux 
besoins qu’il a exprimés. 
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Les services commerciaux :  
une activité à la relance 
L’Office de tourisme compte, parmi ses 
principales missions, la commercialisa-
tion de séjours à destination des clien-
tèles groupes françaises et étrangères, 
ainsi que l’accueil d’un « tourisme d’af-
faires » composé de journées de sémi-
naires à l’adresse des entreprises. 
Après deux années d’activité en de-
mi-teinte, les prestations auprès des 
groupes et entreprises reprennent au 
rythme d’avant la crise sanitaire, tradui-
sant une forte envie de voyager de la 

314 000 : le nombre de nuitées tous hébergements confondus  
en 2022 sur le territoire de Chartres métropole déclarées au 31 août  
(source : plateforme de gestion de la taxe de séjour). Ne sont pas incluses les 
données des opérateurs numériques (airbnb, booking, Gite de France, etc.).

+ 111% : la hausse de fréquentation du camping de Chartres cette année, 
avec plus de 24 500 nuitées. 63 % d’étrangers recensés (top 3 : Hollandais, 
Allemands, Anglais). Les campeurs restent en moyenne 2 à 3 nuits.

part de la clientèle. Ainsi, 344 groupes 
ont été accueillis, soit 9355 personnes, 
et 58 séminaires ont été organisés avec 
1921 participants.

C’Chartres Tourisme  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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BOUGIES RÊVES DE GOURMANDISES – 4A, rue de la Libération,  
Saint-Georges-sur-Eure – bougiesrevesdegourmandies.com 
07 64 27 00 31 -  : Bougies Rêves de Gourmandises

LA CABANE SOPHRO – 28, rue des Rouliers, Fontenay-sur-Eure 
www.lacabanesophro.fr – 06 89 43 66 04 – emilie@lacabanesophro.fr

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

Soins et détente
Diplômée d’un CAP et BTS esthétique, Magalie Buonomano a d’abord travail-
lé dans la restauration avant de revenir à sa première passion et de créer 
son institut de beauté, aménagé à son domicile. « C’est un atout pour mes 
clientes résidant à proximité : il est facile de stationner » dit-elle. 
La professionnelle propose une variété de prestations : soins visage et 
corps  ; beauté mains et pieds ; épilation à la cire ; épilation définitive à la 
lumière pulsée ; photo rajeunissement ; vernis semi-permanent ; pose de 
capsule ; chablon en gel, etc. « J’utilise les produits Oxalia français et bio 
conçus à Grasse, dont les senteurs sont légères et parfumées, poursuit-elle. 
Les séances durent de 30 minutes à 1 h 30 et sont le moyen de passer un 
moment cocooning dans un lieu intimiste ».À 
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Bougies gourmandes
Dans l’atelier/boutique d’Elvira Richard se mêlent un savoureux mélange 
de parfums fruités et sucrés. Passionnée par l’univers des bougies, cette 
créatrice conçoit des bougies végétales artisanales à la cire de soja et des 
fondants à la cire de colza. « Grâce à mon robot-pâtissier, je peux donner 
à la cire un aspect semblable à la chantilly et faire des bougies en forme 
de cupcakes, détaille-t-elle. Elles peuvent aussi ressembler à des macarons, 
cannelés, tablettes de chocolat ou bols de céréales ». Parmi les gammes de 
senteurs : melon, goyave, guimauve, caramel, muffin banane, lavande, monoï, 
et bien d’autres. Elvira propose des coffrets cadeaux, box mystère, savons, 
parfums d’intérieur et participe à vos événements privés (mariage, baptême, 
gender reveal).
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La cabane du bien-être
Sophrologue et hypnothérapeute ericksonienne, Émilie Alloux est spéciali-
sée dans la gestion de l’anxiété, des douleurs et accompagne les enfants 
et femmes enceintes. Pour mieux retranscrire des instants d’évasion, elle a 
construit au pied du chêne de son jardin une cabane en bois, où elle reçoit 
ses patients. « Je ne voulais pas pratiquer dans un milieu aseptisé. Dans la 
cabane règne une atmosphère d’apaisement et de bien-être qui plaît autant 
aux enfants qu’aux adultes » dit-elle. Par des exercices de respiration et de 
visualisation positive, la praticienne agit sur les troubles du quotidien : perte 
de confiance en soi, insomnie, problèmes de poids, énurésie, préparation à 
un examen, etc. « Je propose aussi des séances collectives et ateliers thé-
matiques en partenariat avec la commune de Fontenay-sur-Eure ».

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
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BULLE DE DÉTENTE – 22, rue de la Chesnaire, Gasville-Oisème 
06 71 83 76 70 – bulle-de-detente.kalendes.com –  : bulle.dedetente
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LA GRANGE CROSSFIT ALPHA - 3 C, rue de la Motte, Lucé - 02 37 23 14 34 
lagrangevld@gmail.com - Pages Facebook et Instagram.

Le pain quotidien
Après un CAP pâtissier chocolatier confiseur glacier, puis un CAP boulanger, 
Christopher a travaillé en région parisienne avant de reprendre la boulan-
gerie rue du Maréchal Leclerc, à Lucé. Christopher et son équipe de deux 
apprentis et deux salariés proposent des pains et pâtisseries faits maison. 
« En plus de nos pains aux céréales, complet, charpentier, maïs, paume aux 
fruits, nous préparons un pain spécial chaque week-end. Pour les pâtisse-
ries, nos spécialités sont le rubis, une mousse de fromage blanc avec insert 
framboise et sablé breton, ou encore le diabolique et sa mousse vanille ». 
La boulangerie propose un coin épicerie avec des produits artisanaux et un 
coin snacking avec des sandwich, pain bagnat, quiches préparés avec les 
légumes du primeur de la même rue.

À LUCÉ
À M

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

Un vide-grenier permanent
Au Grenier de Caroline est le fruit d’un projet familial imaginé par Vanessa Co-
cherel, aux côtés de son mari et de son père. Le concept, venu de Scandinavie, 
vous permet de louer un stand renouvelable pendant une à quatre semaines 
pour vendre les objets dont vous n’avez plus besoin. « Nous fournissons éti-
quettes, cintres et antivols et assurons la vente et le rangement, explique la 
gérante. Les vendeurs définissent leurs prix et nous prenons 25% de commis-
sion sur chaque article vendu ». D’une surface de 900 m 2, l’espace propose une 
multitude d’articles : vaisselle, vêtements, puériculture, déco, électroménager, 
jeux, livres, vinyles, etc. « Pour les acheteurs, c’est le meilleur moyen de déni-
cher des produits à petits prix et pour les vendeurs de faire du vide chez eux ».

Crossfit : rejoignez le groupe
Passionnés de crossfit, Loup Remon, Vincent Pasini et Dany Ribeiro se sont 
associés pour créer une salle de crossfit de 720 m 2 axée sur la santé et 
l’encadrement, accessible PMR. « Nous proposons des cours encadrés d’une 
heure et de l’entraînement en autonomie autour du cardio-training, du soule-
vé de poids et de la gymnastique. Pendant la semaine, nous encadrons deux 
cours le matin, un le midi, et trois après 17 h, et le samedi toute la journée. 
Nous aimons accompagner les sportifs et adapter la séance à leur besoin ». 
La salle accueille les associations, entreprises et clubs sportifs pour des  
préparations physiques. Une partie des locaux accueillera plus tard des  
professionnels de santé comme des diététiciens ou kinésithérapeutes.

À LUCÉ

BOULANGERIE LÉQUIPPÉ – 33, rue du Maréchal Leclerc, Lucé 
02 36 67 42 50 - boulangerielequippe@gmail.com - Page Instagram

AU GRENIER DE CAROLINE 
9, rue Paul-Langevin, Mainvilliers – augrenierdecaroline.fr - 02 34 43 09 89  
chartres@augrenierdecaroline.fr -  : Au Grenier de Caroline
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CÉLINE NATUROPATHIE – 13, rue Henri-Macé, Chartres 
celinenaturopathie28@gmail.com - 06 09 20 03 92 - Page Instagram. Parking gratuit.

ZENIIor 
06 13 37 13 44 - zeniior28@gmail.com - www.zeniior.fr -  : zeniior

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

Rééquilibrer physique, mental  
et relations sociales

DA
NS

 L’
AG

GL
O

Bubble tea au pied de la cathédrale
À quelques pas de la cathédrale, Emmanuel Prost profite de la rentrée pour 
changer la carte de son restaurant sandwicherie Sur le pouce. « Je propose 
du bubble tea, ou thé à bulles, une boisson originaire de Taïwan à base de thé 
accompagné de boules de tapioca moelleuses. Essayez les saveurs mangue, 
framboise, fraise et litchi pour un voyage des papilles ! » Froid ou préparé 
avec du lait chaud, le bubble tea se boit à l’aide d’une grosse paille. 
Le restaurant devient aussi un café-brocante sur l’univers des années 50, 
60 et 70 : « Repartez avec votre table si vous voulez ! » Dégustez donc votre 
soupe tout droit venue des jardins d’Imbermais sur les tables en formica ou 
en terrasse. Au menu également : hot-dogs, croque-monsieur, crêpes, vin 
chaud, chocolat chaud maison, thé Dammann.
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Céline Donven vient de créer son cabinet de naturopathe à Chartres : « Je 
travaillais dans le secteur des assurances, je viens d'obtenir mon Certificat 
Européen de Compétences Professionnelles de Naturopathe, spécialisation : 
aromathérapie, fleurs de Bach, techniques énergétiques et vibratoires ».  
Céline aide ses patients, enfants et adultes, à gérer leurs troubles émotion-
nels et fonctionnels : stress, troubles digestifs, circulatoires, articulaires... 
« La naturopathie a pour but d’équilibrer le physique, le mental et l’environ-
nement de chaque personne ». Également formatrice professionnelle pour 
adultes, Céline proposera bientôt des ateliers d'enseignement collectif sur 
l'alimentation, la gestion du stress et les plantes.

Soyez acteur de votre avancée en âge
C’est en accompagnant le quotidien de sa mère de 94 ans que Sylvie Guillemet 
s’interroge : « Et moi, comment j’envisage ma vieillesse ? » Après avoir tra-
vaillé 27 ans dans un grand laboratoire, elle crée son entreprise ZENIIor pour 
accompagner les personnes à être acteurs ou actrices de leur avancée en 
âge. En partenariat avec Malakoff Humanis, elle informe via des conférences 
et accompagne le changement par des ateliers collectifs ou du coaching in-
dividuel. Elle réalise des diagnostics personnalisés à domicile pour anticiper 
les potentielles fragilités, en se basant sur les liens sociaux, l’entretien du 
physique, la stimulation de l’esprit et l’adaptation du cadre de vie. Sylvie a 
rejoint le Club du Bien-être initié par la BGE. Le prochain atelier aura lieu le 
27 octobre à 14h à l’atelier de l’Ozanne de Barjouville.

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
À 

CH
AR

TR
ES

SUR LE POUCE - 39, rue des Changes, Chartres 
06 63 40 97 69 - emmanuelprost.ep@gmail.com -  : Sur le pouce 28
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PROLIANS 
17, rue Jean-Rostand, ZA Le Vallier 2 – Mainvilliers - 02 37 21 65 92 - www.prolians.fr

MARCHÉ DU SAMEDI MATIN 
de 8 h à 13 h – rue du Général de Gaulle, Saint-Georges-sur-Eure 

ANIMALS PARTY – 6, rue Henri-Macé, Le Coudray 
02 37 35 30 88 -  : Animals Party – Ouvert du lundi après-midi au samedi.

Le marché fait son retour
Chaque samedi de 8 h à 13 h, le cœur de village s’anime à Saint-Georges-sur-
Eure. Et pour cause : c’est jour de marché ! « C’était une forte demande de 
nos habitants, explique Jacky Gaullier, maire de la commune. Et les commer-
çants non sédentaires ont répondu présent, puisque nous avons un primeur, 
un fromager, un poissonnier, un traiteur exotique, un pizzaïolo, un apiculteur, 
un vendeur d’olives, ail et échalotes, mais aussi des vêtements et des produits 
cosmétiques bio. » 
Le marché prend place rue du Général de Gaulle. Il est complémentaire des 
commerces installés dans le village (boucher, boulangers, bar-tabac…).

Vos animaux méritent le meilleur
À la tête de l’enseigne Animals Party depuis avril dernier, Delphine et Pascal 
Marie proposent une gamme maison d’alimentation 100% made in France. 
Les chiens se régalent avec la marque « Le Cuistot Canin », tandis que les 
chats se délectent de leurs croquettes « Delicat ». « L’accent est mis sur 
la qualité, avec un cahier des charges très stricte. L’alimentation est fabri-
quée dans le Puy-de-Dôme et le Tarn. » Animals Party dispose également 
des marques d’alimentation généralistes pour chiens et chats, ainsi que pour 
les autres animaux de compagnie (poules, chèvres, chevaux, hamsters, pois-
sons, lapins, oiseaux…). En complément, vous trouverez des friandises et 
un large éventail d’accessoires pour vos compagnons, des nids douillets aux 
laisses et colliers, sans oublier les jouets.

Le bon outil

À SAINT-GEORGES-SUR-EURE
C ' E S T  N O U V E A U  !

L’ancienne quincaillerie chartraine a été rachetée par Prolians, rejoignant un 
groupe de plus de 400 points de vente en Europe. « Nous avons complète-
ment rénové le magasin : les clients peuvent désormais accéder aux rayon-
nages », explique Hubert Wehrlé, le gérant. 
Quincaillerie, visserie, fixations, consommables, outillage, équipement de 
protection individuelle, d’atelier et de chantier, plomberie, chauffage, sani-
taire, aménagements d’extérieur, acier et produits pour travaux publics sont 
disponibles pour les professionnels et les particuliers. 
« Nous sommes connus pour offrir une qualité plus professionnelle que celle 
offerte en grandes surfaces et pour répondre à toutes les demandes de nos 
clients pour de l’outillage très spécifique, grâce à notre grand réseau ». 

AU COUDRAY
À M

AINVILLIERS



Le spécialiste de l’équipement sportif
La grande enseigne GO Sport s’est installée début septembre dans 
l’ancienne Galerie de France, située place des Épars à Chartres. 
Le magasin multimarques est spécialisé dans les vêtements 
sportswear, les chaussures, accessoires et articles de sport avec 
l’ambition de « privilégier les centres-villes, à contre-courant de 
nos  concurrents partis s’installer sur des grandes surfaces en 
périphérie », explique Philippe Vidal, directeur du développement 
GO Sport.
D’une superficie de 1 300 m 2, GO Sport propose une gamme com-
plète  d’équipements pour la pratique de sports collectifs (football, 
handball, basket, volley) mais aussi pour les sports de raquette, le 
fitness, le cyclisme et la randonnée. « Nos douze salariés ont des 

L’attractivité commerciale et artisanale du cœur d’agglomération ne se dément pas.  
Les nouvelles enseignes ouvrent régulièrement dans ce grand centre commercial à ciel ouvert :  

le commerce fait battre le cœur de ville de Chartres !

VOTRE  CENTRE  COMMERCIAL  
À  CIEL  OUVERT

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

À CHARTRES

profils jeunes et expérimentés, ajoute Natalia Tonnelier, la gérante  
du magasin. Ils ne se contentent pas de faire de la mise en rayon 
mais proposent une vraie qualité de service et du conseil ».
L’ouverture de GO Sport a été rendue possible grâce au programme  
Action cœur de Ville dont le diagnostic juridique, financier et tech-
nique  a été réalisé par Chartres Développement Immobilier, man-
datée par la Ville de Chartres et Chartres métropole, afin de restru- 
cturer les anciens petits locaux commerciaux en un plateau unique.

GO SPORT 
Place des Épars, 28000 Chartres - www.go-sport.com
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Bulles japonaises
La boutique BD Flash, rue de la Clouterie, seule librairie spécialisée 
dans la bande dessinée d’Eure-et-Loir, n’avait plus assez d’espace 
pour proposer le large choix de mangas plébiscité par la clien-
tèle. Jérémie Barbarin, le gérant, vient donc d’ouvrir une annexe à 
quelques pas, rue de la Volaille, exclusivement réservée au man-
ga. « À côté des classiques comme Naruto, One Piece ou Demon 
Slayer, on retrouve une vaste sélection avec des titres de maisons 
d’édition françaises, des mangas pour les plus jeunes, des sta-
tuettes, calendriers et posters… », explique Benjamin Desveaux, 
responsable de la boutique manga. 
Ce nouvel emplacement attire passionnés de mangas et clientèle 
de passage. « La génération qui a découvert le manga a entre 35 
et 55 ans, mais nos clients ont de 7 à 77 ans : chacun peut trouver 
une série à son goût ». 
La carte de fidélité fonctionne pour les deux magasins.

À CHARTRES

BD FLASH, BOUTIQUE SPÉCIALISÉE MANGAS 
10, rue de la Volaille - 02 37 99 78 27 
www.canalbd.net/bd-flash-chartres 
bdflashchartresmanga@canalbd.net 

 : BD Flash Chartres et Instagram

L’ESPERLUÈTE 
10, rue Noël-Ballay, 28000 – 02 37 21 17 17 – 
www.esperluete.fr –  : Librairie L’Esperluète

L’Esperluète fait peau neuve
Après quatre mois de travaux, durant lesquels elle avait déménagé 
dans la galerie de Monoprix, la librairie L’Esperluète a retrouvé ses 
locaux historiques du cœur de ville chartrain.
« Nous avons réalisé ces aménagements avec le triple objectif 
d’accorder plus d’entrée à la lumière naturelle, de fluidifier la cir-

À CHARTRES

culation du public et de mettre en valeur les vestiges Renaissance 
du bâtiment, qui date du XVI e siècle » précise Olivier L’Hostis, direc-
teur des lieux depuis 2008.
Les caisses ont été déplacées près de l’entrée, avancée et située 
désormais sous l’arche. Un ascenseur a été créé, la mezzanine et 

son escalier ont été démontés pour accorder davantage 
de volume à cet espace de 520 m 2. L’ancien éclairage a de 
son côté été remplacé par des lampes LED, plus économes. 
Les rayons, distingués par pôles, ont retrouvé leur emplace-
ment habituel au même titre que la salle d’exposition, qui ac-
cueille en ce moment les œuvres du peintre Gérard Frétigné.
« Sur les 450 000 € de travaux hors taxe, nous avons bé-
néficié d’une subvention de 190 000 € versée par le Centre 
National du Livre et de 150 000 € par l’Association pour le 
Développement de la Librairie de Création, complète Oli-
vier L’Hostis. La librairie n’avait pas fait l’objet de travaux 
depuis 25 ans ».
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L’esprit dolce vita
Le charme et la gourmandise de la cuisine italienne 
sont à retrouver dans le nouveau restaurant IT Tratto-
ria, installé place Marceau.
« Notre équipe souriante et dynamique vous ac-
cueille le temps d’un déjeuner, d’un dîner ou plus 
simplement pour profiter d’un café ou d’un verre en 
terrasse grâce à une carte gourmande et authen-
tique composée de produits transalpins. Le ser-
vice est assuré en continu de 12 heures à 22 h 30 »  
indique Eryc Davoust, le gérant de l’établissement.
Outre la variété d’antipasti tels que la burrata à la 
truffe  ou la mozzarella di Bufala, IT  Trattoria pro-
pose une sélection de plats parmi lesquels les tradi-
tionnelles pizzas - garnies et savoureuses - dont les 
pâtons sont faits maison. Les indémodables Napoletana, Marghe-
rita, Regina se joignent à la pizza signature, parsemée de truffes. 
Les  pâtes fraîches sont également préparées sur place, avec des 
spécialités qui valent le détour : carbonara au guanciale (lard ita-
lien), gnocchi alla Sorrentina, etc. Une variété de salades complète la 
carte. Pour les amateurs de plaisirs sucrés, le tiramisu se décline en 
plusieurs saveurs : pistache, rose, pralin et le classique au café. Les 
amoureux de chocolat trouvent leur bonheur dans les cannoli (bis-

À CHARTRES

IT TRATTORIA – 2, place Marceau, Chartres 
02 37 99 52 10 – it-trattoria.com

cuit traditionnel à la crème), qui s’associent parfaitement avec le café 
pour conclure le repas, dans un cadre aussi moderne que chaleureux.
Vins, bières, limonades et jus de fruits frais agrémentent la carte  
des boissons.

VILLA TOSCANE 
18 rue de la Pie, Chartres - villatoscane.fr 
02 37 16 14 97 –  : Villa Toscane

La Villa Toscane étend son offre
Présent depuis 20 ans dans le cœur de ville chartrain, le traiteur ita-
lien La Villa Toscane a récemment ouvert, face à son magasin situé 
rue de la Pie, une épicerie composée de produits et spécialités tran-
salpines.

À CHARTRES

À la tête de l’établissement depuis un an, Moïse Calamia a souhaité 
confier la responsabilité de ce nouvel espace à Clément Hoguerel, 
apprenti depuis deux ans. « Il en a la pleine capacité et ce rôle lui 
permet de solidifier son expérience professionnelle à nos côtés », 

se réjouit-il.
L’épicerie contient tout le charme des saveurs gour-
mandes d’Italie : charcuteries, fromages, antipasti, 
pâtes, risottos, sauces tomate, tapenade, gressini, chips 
à la truffe, etc.
Au rayon des boissons se mêlent les vins ainsi que les 
indémodables Prosecco, Bellini, Amoretto, limoncello, 
bière Moretti ou le Marsala aux amandes.
« Nous prévoyons à terme d’aménager un service 
de petite restauration tandis que nous développons 
en parallèle notre partie traiteur sur les événements 
d’ampleur comme les mariages, baptêmes et sémi-
naires ».
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Burgers de chef
Le chef Patrice Hiecque, passé par le Lutecia à Paris 
et par les Bocuses d’Or en 1985 avec Jacky Fréon, et 
François Demasi, qui a aidé plusieurs enseignes à se 
développer en région parisienne, ouvrent leur premier 
restaurant à Chartres. Au menu, chez Iron Chef’s, des 
burgers de qualité. « Nous proposons 7 recettes de 
burgers gourmands et deux salades, complétés 
chaque mois par un burger spécial pour faire le tour 
de France des saveurs. Nous avons commencé avec 
le Corsica et poursuivrons avec le Normand », ex-
plique-t-il. 
L’Irlandais, le Goat-cheese ou encore le Caesar uti-
lisent de la viande fraîche du Loiret, des légumes 
préparés chaque jour et un pain façonné par la bou-
langerie chartraine Baptiste. L’Italien, parfumé à la 
mozzarella panée fondante, et le Vegan sont aussi à la 
carte. Le menu étudiant à petit prix (6,90 euros) comprend un burger, 
des frites et une boisson. 
Iron Chef’s propose également des plateaux repas à livrer aux en-
treprises et aux personnes en situation de handicap, avec un plat 
différent proposé chaque jour. 

À CHARTRES

IRON CHEF’S
10, rue de la Poêle Percée – Chartres 
02 37 99 55 38 -  et  : Iron Chef’s Chartres.  
Sur place et à emporter. Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

LE PHINE
3 bis place des Halles, Chartres 
02 37 36 42 24 
  : LE PHINE café – restaurant vietnamien 

Saveurs vietnamiennes
Le café restaurant traditionnel vietnamien Le Phine a ouvert ses 
portes place des Halles à Chartres. À sa tête, Manh Linh Cao, Lam 
Ni Phung et Thuy Tu Pham Nguyen, passionnés de cuisine qui se 
reconvertissent pour faire découvrir la cuisine vietnamienne aux 
Chartrains et aux touristes. 

À CHARTRES

Au menu, le café corsé à la vietnamienne dont le filtre donne son 
nom au restaurant, préparé avec du lait concentré et servi chaud 
ou froid avec des glaçons, mais aussi bo buns, fondue vietnamienne 
au bouillon épicé (ou pas), bœuf et boulettes de porc servis sur une 
plaque chauffante, dessert trois couleurs à base de haricots et lait de 

coco, thé vert au lotus ou bubble tea… 
« Nous proposons des plats traditionnels faits 
maison plus ou moins connus. Ce sont aussi les 
plats que nous aimons et que nous ne retrouvions 
qu’en allant à Paris », expliquent les associés. 
Un éventail complet de saveurs sucrées et épicées 
dépayse vos papilles dans ce restaurant qui peut 
accueillir 50 couverts et dispose d’un espace en 
terrasse et d’une cour intérieure. 
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Après plusieurs années passées dans le marketing, dont sept dans l’univers 
des loisirs créatifs, Charlotte Toti s’est lancée dans un projet personnel qui 
prenait tout son sens au travers de sa passion du travail manuel. La créatrice 
et artisan a créé Izii Inspirations Jolies et s’est spécialisée dans les accessoires 
bohèmes et raffinés. De la découpe à l’assemblage, en passant par la gravure, 
chaque étape est réalisée à la main avec le plus grand soin, avec de multiples 
options de matières, couleurs, tailles, collages. L’éventail des créations est large 
et presque infini, puisque tout est personnalisable selon vos envies. La gamme 
des produits Izii compte aussi bien des idées cadeaux pour les instants festifs 
(fête des mères, fête des pères, cadeau pour la maîtresse, etc.) que des accessoires 
de décoration pour les jolis évènements de la vie : mariage, naissance, baptême, 
anniversaire, fêtes de Noël, Baby Shower… Izii propose un accompagnement 
personnalisé pour imaginer et créer toute la déco de votre évènement,  
que vous soyez un particulier ou un professionnel.

Site internet : www.izii-inspirationsjolies.com 
Instagram :  izii_inspirationsjolies / Facebook : Izii Inspirations Jolies / 
charlotte@izii-inspirationsjolies.com  / 07 50 57 56 84 

CHIC, c’est de Chartres

Une déco 
inspirée
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ENTREPRISE DU MOIS : SACRIA 

@GGLO INNOVANTE / START-UP :  
LIBR, LÉOMÉE, LAPANIA, WHATIZIS

APPEL À CANDIDATURES : @GGLO 
INNOVANTE RECHERCHE PÉPITES !

VITRINES C’CHARTRES :  
L’AMBITION D’ANIMER LE TERRITOIRE

ACTUS ÉCO : DATA PROTEC-ON, 
INNOPOLIS EXPO, XL COLORS …

UN MÉTIER, DES BESOINS :  
COMPTABLE, UNE PROFESSION  
QUI SE RENOUVELLE
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Implantée à Lucé depuis 1964, Sacria propose des so-
lutions efficaces de compactage des déchets traitant 
une grande variété de matières recyclables, des plus 
simples (papier, carton, emballages plastiques) aux plus 
complexes (PET, aluminium, polystyrène, matériaux iso-
lants…).
Tous les acteurs économiques ont un intérêt à avoir 
recours au compactage : possibilité de revendre les 
matières premières compactées et donc de rentabiliser 
la gestion des déchets, réduction des frais logistiques, 
disponibilité des employés pour des tâches plus essen-
tielles, récupération d’espace au sol… 
Mais surtout, le compactage est une démarche écores-
ponsable qui favorise la valorisation des déchets et ré-
duit le nombre de collectes, donc les émissions de CO².

La force d’un groupe

Les entreprises Sacria, Galicier et Pressor, toutes actrices du compac-
tage, se sont réunies au sein du groupe ORCA en 2002. L’entreprise SAVN, 
créée à la suite, gère le service après-vente des produits fabriqués au 
sein du groupe sur le marché français.

ENTREPRISE DU MOIS

La société Sacria, à Lucé, fabrique des compacteurs et des presses à déchets depuis près de 60 ans. 
Avec plus de 35 000 machines livrées, dont plus de 85% en France, Sacria est en pleine croissance 
et investit massivement dans de nouveaux matériels performants afin d’améliorer les capacités 
productives et augmenter son panel de clients industriels, sous-traitants et collectivités du territoire.

SACRIA, UN  ACTEUR  DE  PROXIMITÉ  ENGAGÉ 
EN  FAVEUR  DE  L’ÉCOLOGIE

Depuis 2020, Sacria appartient, avec ses sociétés sœurs, au groupe 
français SULO, leader européen dans les solutions de pré-collecte de dé-
chets. SULO est le moteur d'une économie circulaire durable, permettant 
aux personnes, aux municipalités, aux collecteurs et à toutes les entre-
prises industrielles et de services de réduire leur empreinte carbone.

Donner une valeur ajoutée  
aux déchets
Le groupe ORCA propose une gamme complète de sys-
tèmes favorisant le tri à la source et rendant la gestion 
des déchets plus rentable : presses à balles verticales 
et horizontales, compacteurs à déchets, broyeurs et 
toutes options complémentaires. Le bureau d’études 
développe de nombreuses solutions pour personnali-
ser le matériel en fonction des besoins spécifiques de 
chaque client. De l’étude de projet au service après-
vente, Sacria prend soin de ses clients à chaque étape. 
ORCA travaille à 80 % pour des acteurs de la grande 
distribution et 20 % pour les industriels au niveau 
national et ambitionne de toucher les acteurs écono-
miques locaux, industriels, sous-traitants ainsi que les 
collectivités. 
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Emmanuel Meuillet, directeur d'usine, Yves Cuyvers, président directeur général
Mathilde Weissman, marketing manager.



SACRIA INDUSTRIES
4, rue de La Taye - B.P. 401 33 - 28113 Lucé Cedex
02 37 88 19 19 - marketing@orcagroup.fr - www.sacria.fr

ENTREPRISE DU MOIS

LE GROUPE ORCA EN CHIFFRES 
Sacria, Galicier, Pressor, SAVN
193 collaborateurs

Plus de 30 M€ de CA en 2021

Site de 15 000 m²

6 000 m² de production

Près de 60 ans d’expérience

35 000 machines vendues en France et à l’international

Près de 70 000 interventions SAV par an 

Plus de 10 000 machines sous contrat SAV

Le service après-vente, un service en plus

Pour servir les clients sur le marché français, le groupe possède son 
propre service après-vente, SAVN, avec une assistance téléphonique, 
une flotte de véhicules de service et près de 85 techniciens qualifiés sur 
le terrain couvrant l’ensemble du territoire. Ce réseau de proximité per-
met d’assurer dans des délais très rapides le dépannage, l’entretien, la 
maintenance de plus de 10 000 machines. Ce dispositif permet d’assurer 
des délais d’interventions très courts et de réaliser des dépannages avec 
la plus grande efficacité possible.

Croissance, investissement et recrutement

« L’entreprise est actuellement en pleine croissance. Nous sommes en 
complète réorganisation de nos espaces de production, que nous ren-
forçons avec d’importants investissements matériels. Le groupe vient 
d’investir plus d’un million d’€ dans de nouvelles machines et dans une 
nouvelle cabine de peinture consommant moins d’énergie. L’objectif est 
d’optimiser l’espace, de gagner en productivité et en performance, de ré-
duire nos émissions de CO2 et nos déchets, tout en assurant la totale sé-
curité et le bien-être de nos salariés, détaille Yves Cuyvers, président du 
groupe ORCA. Le service et la qualité sont les maîtres-mots chez Sacria. 
D’ailleurs l’Humain est placé au cœur de nos process. Nous exerçons des 

57octobre 2022    VOTREAGGLO # 114  

métiers de connaissance et d’expertise, des métiers d’avenir. L’humain 
à sa place dans la sauvegarde de notre planète ! Nous travaillons pour 
le tri, le traitement, le recyclage et la valorisation des déchets. Sacria 
allie économie et écologie ! Pour aller plus loin dans nos ambitions, nous 
cherchons à renforcer nos équipes et recrutons actuellement une di-
zaine de collaborateurs sur des postes de magasiniers, en administra-
tion des ventes, électriciens, soudeurs ajusteurs, bureau d’études… Vous 
êtes motivés et engagés ? Rejoignez l’équipe Sacria ! » 
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Comment est née LIBR ?
« J'ai commencé ma carrière comme ingénieure cosmétique, 
côté prestataire au sein d'un laboratoire de façonnage et de fa-
brication. Mon quotidien était rythmé par des échanges avec des 
marques et des porteurs de projets, notamment sur l'aspect ré-
glementaire. Et c’est dans ce cadre que j’ai constaté qu’un certain 
profil de porteurs de projets, les néophytes, demandaient plus 
d’accompagnement dans leur processus de création de produits. 
Par empathie certainement, mais surtout par souhait de combler 
ce manque, je me suis beaucoup investie pour aller plus loin dans 
leur accompagnement. Certaines jolies marques bien connues 
m'ont eu à leur début comme interlocutrice et j’ai d’ailleurs gardé 
un lien fort avec ces jeunes pousses. C’est de cette expérience formative 
qu’est née LIBR. J’ai souhaité lancer mon entreprise afin de faciliter les 
relations entre prestataires et porteurs de projets, pour que les produits 
cosmétiques soient lancés dans les meilleures conditions, tout en res-
pectant les attentes initiales de leurs créateurs », expose Anne Sophie 
Josse, fondatrice de LIBR.

Qu’est-ce que LIBR ?
LIBR est une plateforme digitale de conseils et 
de services, dont la fonction est de déterminer 
les besoins des porteurs de projets cosmé-
tiques avec un recueil de cahier des charges 
pour leur proposer le meilleur sous-traitant 
qui les accompagnera sur le chemin de la 
réussite. C’est la première plateforme de mise 
en relation entre porteurs de projets cosmé-
tiques et sous-traitants pour accélérer la fa-
brication des produits. Le nom LIBR, prononcé 
Lib – R, fait écho à l’étape clé de tout projet 
cosmétique : la libération du produit, une fois 
le développement, la fabrication et les vérifi-
cations qualité réalisés. C’est bon, on libère !

Pourquoi Chartres et la Fabrique de 
la beauté ? 
« J'ai eu l’opportunité de participer à plusieurs 
événements organisés par la Cosmetic Valley 
dans mon parcours. Il me semblait impensable 

Parmi les 12 start-up sélectionnées dans la deuxième promotion de la Fabrique de la Beauté  
(voir Votre Agglo n°108), la start-up LIBR a intégré le programme d’incubation proposé  
par WeSprint pour une période de 9 mois. 

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
LIBR

@GGLO INNOVANTE Ça se passe à la Cité !

Anne-Sophie JOSSE,  
fondatrice de LIBR
hello@libr.co - 07 56 90 32 20 
www.linkedin.com/company/librcosmetic
www.libr.co

de développer une entreprise de ce secteur sans avoir une proximité avec 
la filière, le pôle de compétitivité et l’écosystème cosmétique. Être inté-
grée à la Fabrique de la Beauté au sein de la Beauty Tech #Chartres a été 
moteur de mon ambition : la première étape pour donner vie à mon projet 
et en faire aujourd'hui une start-up. » 

Et la suite ?
La version beta de la plateforme sera mise 
en ligne dans les prochaines semaines. 
Nous  présenterons la solution lors du salon 
Cosmetic 360, au Carrousel du Louvre en tant 
qu'exposant pour la Fabrique de la Beauté 
portée par Chartres métropole. LIBR prévoit 
de recruter rapidement pour accélérer son 
développement.
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FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
LÉOMÉE

@GGLO INNOVANTEÇa se passe à la Cité !

Comment est née Léomée Paris ?
« Une volonté artistique, une liberté créatrice »
Après plusieurs diplômes en stylisme modélisme, Coline Leduc est en-
trée dans la vie active parisienne où elle a pu acquérir des compétences 
et s’ouvrir à de nouvelles appétences stylistiques. Elle a collaboré avec 
des maisons de luxe parisiennes, telles que Kering & LVMH, ou encore 
avec des centrales d'achats réputées. Durant le confinement, Coline a 
souhaité donner un nouveau tournant à sa vie professionnelle et re-
mettre au-devant de ses priorités les valeurs qui lui sont chères. Elle 
s’est alors lancée dans la grande aventure du Made in France et a créé 
Léomée Paris. C’est dans son atelier et showroom au Coudray qu’elle 
imagine, dessine et confectionne ses créations.

Léomée Paris, c’est quoi ?
« La fabrication en France n’est 
pas une tendance, mais une évi-
dence. »
Léomée Paris, c’est une marque 
de cols amovibles poétiques 
et féminins, haut de gamme et 
totalement éco responsables. 
Pourquoi des cols  ? «  C’est en 
feuilletant l’album photos fa-
milial que j’ai remarqué un dé-
tail  : toutes les femmes de ma 
famille,  y compris moi-même 
enfant, portaient le col Claudine. 
J’ai donc souhaité faire perdurer 
la nostalgie et le souvenir pour rendre hommage à ces femmes inspi-
rantes, comme l’effet d’une Madeleine de Proust qui ravive les souvenirs 
d’enfance et déclenche de véritables coups de cœur. »
Le concept Léomée Paris défend les valeurs environnementales et so-
ciales. Les cols sont fabriqués avec des matières up-cyclées, de façon 
artisanale et locale. La start-up collabore avec le pôle atelier chantiers 
d’insertion de l’association chartraine La Dame à la Licorne afin de 
pouvoir en confectionner en plus grandes quantités. Après un essai 
concluant auprès des particuliers, Coline Leduc souhaite convaincre 
les professionnels avec un projet unique : proposer un outil de com-
munication tendance et éthique ayant pour ambition de révolutionner 
l’uniforme de travail des équipes féminines des secteurs de l’hôtellerie, 
de la beauté et de l’évènementiel. Avec Léomée Paris, le col Claudine 
se transforme en un véritable support de communication itinérant et 

Parmi les 12 start-up sélectionnées dans la deuxième promotion de la Fabrique de la Beauté  
(voir Votre Agglo n°108), la start-up Léomée Paris a intégré le programme d’incubation proposé  
par WeSprint pour une période de 9 mois. 

identifiable, permettant une belle visibili-
té marketing avec logo, slogan… Les cols 
Léomée Paris vont venir sublimer les te-
nues de travail en apportant une touche 
de féminité, de chic et de raffinement.  
Le col est déclinable et personnalisable à 
souhait. Son système amovible lui permet de 
s’accorder à toutes les morphologies et aux 
tenues existantes.

Pourquoi Chartres et la Fabrique 
de la beauté ?
« C’est par pur hasard : je venais d’emménager au Coudray, à 200 mètres 
du 101, Cité de l’innovation. J’y ai croisé les personnes susceptibles de 
croire en mon projet. Elles ont laissé une chance à ma jeune marque 
d’exister et de se développer. Le programme Fabrique de la beauté ouvre 
le champ des possibles. Nous y avons l’opportunité de renforcer et de 
dynamiser notre projet avec l’accompagnement et le suivi de WeSprint. »

Et la suite ?
Léomée Paris est dé-
sormais prête à être 
commercialisée au-
près des profession-
nels. C’est pourquoi 
l’équipe recherche 
activement de nou-
veaux clients (hôtels, 
restaurants, trai-
teurs, professionnels 
de la beauté...). Et 
pour les particuliers, 
Léomée Paris lancera 
très prochainement 
sa collection hiver-
nale. À très vite !

Anne-Sophie JOSSE,  
fondatrice de LIBR
hello@libr.co - 07 56 90 32 20 
www.linkedin.com/company/librcosmetic
www.libr.co

Coline LEDUC, fondatrice de Léomée Paris
contact@leomee-paris.com - 06 34 45 32 79
www.leomee-paris.com
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Comment est née Lapania ?
Après un master en corporate finance à l'ESSCA, Clément Chaudet a été 
immergé très tôt dans l’innovation, sur des postes en direction de socié-
tés en forte croissance durant 8 ans. Il décide alors de créer Lapania, un 
concept d’exploitation de lieux d’exception, ayant un réel impact sur les 
territoires, un tiers-lieu différenciant et une nouvelle offre de tourisme 
au vert.

Qu’est-ce que Lapania ?
Lapania développe l’exploitation de lieux d’exception à la campagne pour 
faire vivre aux particuliers et aux entreprises une expérience différen-
ciante en séjour nature et des facilités pour le télétravail dans un envi-
ronnement chaleureux et un cadre verdoyant. 
Lapania propose une prestation d'hébergement et de restauration de 
qualité, complétée par de multiples activités. 
Dans son modèle économique, la start-up a pris en compte l’augmenta-
tion et l’évolution des demandes en hébergement en milieu rural, ainsi 
que l’évolution du marché du travail, où près de 22 % des français télé-
travaillent au moins une journée par semaine.
Ce concept a pour objectif la minimisation de l’empreinte carbone dans 
l’organisation de séminaires, avec le développement d’un bel établisse-
ment adapté à la demande tout équipé au sein d’une nature respectée où 
l’architecture, les circuits courts et les matériaux écologiques sont privi-
légiés. Ce lieu sera propice aux échanges et proposera de nombreuses 
activités partagées et des expériences insolites. Les hébergements, la 
restauration et les espaces de travail seront aménagés afin de garan-
tir le plein apaisement des vacanciers, familles, touristes d’affaires et 
professionnels.

Pourquoi Chartres et la Fabrique du Territoire ?
« J’ai candidaté sur le programme d’incubation de la Fabrique de Terri-
toire, car je recherchais un accompagnement et l’expertise ainsi qu’un 
réseau spécialisé dans l’accélération de sociétés ayant un impact sur les 
territoires ruraux. À court terme, j’espère pouvoir boucler le financement 
de mon projet et lancer les premiers travaux. »

Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la deuxième promotion de la Fabrique du Territoire  
(voir Votre Agglo n°108), la start-up Lapania a intégré le programme d’incubation proposé  
par Open Tourisme Lab pour une période de 9 mois.

FABRIQUE  DU TERRITOIRE  : 
LAPANIA

Clément Chaudet, fondateur de Lapania
06 03 86 40 90 - clement@lapania.fr

Ça se passe à la Cité !



@GGLO INNOVANTE
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Comment est née Whatizis ?
Après 20 ans dans le secteur du tou-
risme comme responsable innovation, 
mais aussi guide-conférencier, Olivier 
d’Avesnes a eu l’idée de Whatizis, la pre-
mière application de reconnaissance 
visuelle de monuments. Si vous connais-
sez Shazam, cette application qui re-
connaît les morceaux de musique, vous 
saisissez immédiatement la facilité avec 
laquelle vous avez désormais accès à de 
l’information qualifiée sur le patrimoine 
dans l’espace public. Ce guide à la de-
mande d’un genre nouveau révolutionne 
la manière de découvrir les villes, en au-
tonomie, en fonction de ses goûts et à son rythme. 

Whatizis, l’appli qui révolutionne les visites des villes
Whatizis, c’est simple comme une photo ! Une fois l’application téléchar-
gée, vous n’avez qu’à prendre une photo du monument qui vous intéresse 
et instantanément les informations importantes s’affichent sur votre 
écran. En un clic, vous accédez à des guides audio de professionnels : 
un essentiel, un historique, une anecdote. Vous choisissez ce que vous 
souhaitez écouter et vous pouvez profiter du monument en ne le quit-
tant plus des yeux ! L’application Whatizis est disponible sur les stores 
et entièrement gratuite.

Pourquoi Chartres et la Fabrique du Territoire ?
Sélectionnée en début d’année pour intégrer la Fabrique du territoire, la 
start-up parisienne Whatizis vient régulièrement à Chartres pour béné-
ficier des conseils, des ateliers et des perspectives de développement 
sur le territoire. Et si Chartres offrait à ses habitants une application 
qui permette de mieux connaître le patrimoine de la ville et d’en (re-)
découvrir ses trésors cachés ? Et si Chartres permettait au million de vi-
siteurs nationaux et internationaux de sa cathédrale de déambuler dans 
ses ruelles et de profiter d’une visite personnalisée avec un guide 2.0 ?

Les prochaines étapes ?
« Le lancement de la solution Whatizis en juin dernier à Rennes a été un 
véritable succès auprès des visiteurs mais aussi des habitants. Plus de 
10.000 personnes ont téléchargé l’application en deux mois, ce qui est 
exceptionnel pour une application sur le patrimoine », raconte Olivier 

Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la deuxième promotion de la Fabrique du Territoire  
(voir Votre Agglo n°108), la start-up Whatizis a intégré le programme d’incubation proposé  
par Open Tourisme Lab pour une période de 9 mois.

FABRIQUE  DU TERRITOIRE  : 
WHATIZIS

Olivier d’Avesnes,  
fondateur de Whatizis
www.whatizis.com 
nous-contacter@whatizis.com

Ça se passe à la Cité !

d’Avesnes. Les médias nationaux (TF1, 
France 2, M6…) ayant relayé cette pre-
mière rennaise, de nombreuses villes 
sont en discussion pour rejoindre la 
plateforme. Whatizis était à Paris lors 
des dernières Journées du patrimoine. 
Plus de 450 monuments parisiens incon-
tournables, insolites ou historiques sont 
déjà disponibles. Whatizis ambitionne 
de s’implanter largement en France dès 
2023 et de proposer, après Paris, une 
deuxième capitale européenne aux uti-
lisateurs.
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Les comportements changent, les citoyens sont en quête de sens, de 
plus en plus engagés et responsables. Il faut accompagner ces chan-
gements en créant de nouvelles entreprises innovantes. Le 101, Cité de 
l’Innovation à Chartres, vous propose un programme d’accompagnement 
en immersion dans le territoire pour donner vie à vos idées.

Fabrique de Territoire : les profils recherchés
Vous êtes étudiant.e ou jeune entrepreneur.euse fortement in-
vesti.e dans l’animation et la transformation des territoires ? 
Vous êtes une start-up ou une jeune entreprise innovante de 
moins de 3 ans, vous en êtes au stade de l’idée ou en phase ini-
tiale de développement, vous êtes immatriculée en Centre-Val 
de Loire, vous proposez une solution répondant aux enjeux du 
changement climatique, de l’inclusion sociale, la  transformation 
digitale… plus largement, votre solution concerne la mobilité, la 
donnée, la lumière dans la ville, l’espace public, le commerce de 
proximité, le tourisme, l’upcycling, le service à la personne, l’ali-
mentation…

C’est quoi le programme Fabrique de Territoire ?
-  un programme de pré-incubation et d’incubation de 12 mois 

d’une valeur de 6k€ pris en charge par Chartres métropole ;
-  des évènements structurants (hackathon, meetup, master-

class…) permettant de développer un réseau et de s’immerger 
au cœur des enjeux et des acteurs du territoire ;

-  un accompagnement rapproché pour faciliter la mobilisation 
des sources de financements (bancaires, fonds régionaux et 
prêts à taux zéro, financements BPI, business angels et fonds 
d’investissements) ;

-  un Living Lab permettant de tester les innovations en réel. C’est 
tout le territoire de Chartres métropole qui devient un terrain 
d’expérimentation ouvert à l’innovation ;

-  une mobilisation des services de Chartres métropole et de ses 
satellites apportant le concours nécessaire pour les phases 
d’expérimentation, de tests et d’évaluation des innovations ;

Vous portez un projet d’innovation technologique, de services, un nouveau produit qui permet  
de faire évoluer les cœurs de villes et les territoires ? Bénéficiez d’un programme  
d’accompagnement complet pour inventer les territoires de demain ! 

APPEL À CANDIDATURES : LA FABRIQUE DE TERRITOIRE 

AGGLO  INNOVANTE  RECHERCHE  PÉPITES !

-  le développement des idées, le renforcement des avantages compéti-
tifs, le changement d’échelle par la collaboration et le mentoring entre 
les start-up et la communauté de l’incubateur (industriels, chefs d’en-
treprises, start-up matures, institutionnels, universitaires et étudiants). 

Ça se passe à la Cité !

Vous avez une idée de projet innovant dans les secteurs ciblés et vous voulez bénéficier  
d’un accompagnement complet ? Candidatez sur : www.cm101innovation.fr/la-fabrique-de-territoire

Vous avez jusqu’au 30 novembre 2022 pour candidater à la promotion 2023 de la Fabrique de Territoire.

La deuxième promo de la Fabrique de la Beauté.
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D’un côté, les consommateurs changent et sont de plus en plus engagés, 
responsables et tournés vers la slow cosmétique. De l’autre, l’industrie 
cosmétique a besoin de proposer de nouveaux packagings, une meil-
leure gestion des données ou encore d’améliorer ses chaînes de pro-

APPEL À CANDIDATURES : LA FABRIQUE DE LA BEAUTÉ
duction. Il faut accompagner ces changements en créant de nouvelles 
entreprises innovantes. Le 101, Cité de l’Innovation à Chartres, vous pro-
pose un programme d’accompagnement en immersion dans le territoire 
pour donner vie à vos idées.

Fabrique de la Beauté : les profils recherchés
Vous êtes étudiant.e ou jeune entrepreneur.euse de la BeautyTech ? 
Vous avez créé une start-up ou une jeune entreprise innovante il y a 
moins de 3 ans, vous en êtes au stade de l’idée ou en phase initiale 
de développement et proposez des solutions répondant aux enjeux 
suivants : la technologie au service de la beauté, la clean beauty – 
la green beauty, la beauté holistique, les nouveaux packagings… ?

C’est quoi le programme de la Fabrique de la Beauté ?
-  un programme de pré-incubation et d’incubation de 12 mois d’une 

valeur de 6k€ pris en charge par Chartres métropole ;
-  des évènements structurants (hackathon, meetup, masterclass, …) 

permettant de développer un réseau et de s’immerger au cœur 
des enjeux et des acteurs de la filière cosmétique ;

-  un accompagnement rapproché pour faciliter la mobilisation 
des sources de financements (bancaires, fonds régionaux et prêts 
à taux zéro, financements BPI, business angels et fonds d’inves-
tissements) ;

-  des tarifs préférentiels pour participer aux grands événements 
de l’industrie cosmétique ;

-  le Beauty Store, un espace de vente dédié en centre-ville de 
Chartres pour se confronter au marché ;

-  le Beauty Living Lab, pour tester les innovations en réel en parte-
nariat avec le campus IBCBS ;

-  le Beauty Hub, premier accélérateur français dédié à l’innovation 
parfumerie-cosmétique, créé à Chartres par et pour la filière cos-
métique ;

-  un laboratoire à prix avantageux pour créer votre prototype ;
-  un accompagnement à la levée de fonds ouvrant les portes des 

capitaux risqueurs.

Ça se passe à la Cité !

Vous souhaitez répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et inventer la Beauté de demain, vous voulez  
bénéficier d’un accompagnement complet ? candidatez sur www.cm101innovation.fr/la-fabrique-de-la-beaute

Vous avez jusqu’au 30 novembre 2022 pour candidater à la promotion 2023 de la Fabrique de la Beauté.
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Journée Connexion Artisans

Data Protect-ON : cybersécurité

Parce que le développement durable est 
un véritable enjeu aujourd'hui, qu'il permet 
aux entreprises artisanales de réduire leurs 
coûts mais aussi d'améliorer leur compétitivité, 
la Chambre de métiers et de l'artisanat d’Eure-et-
Loir a proposé en septembre dernier une Journée 
Connexion Artisans sur le territoire de Chartres 
métropole pour rencontrer des entreprises 
artisanales engagées. 
De Chartres à Gellainville en passant par Lucé, le 
parcours s’est réalisé en vélo électrique. Des élus, des 
représentants de la CMA 28 et de Chartres métropole 
ont pu rencontrer des artisans et visiter des entreprises 
labellisées Éco-Défis ou Répar'acteurs ou ayant réalisé 
un diagnostic Transition écologique : Schop Éditions, 
Catherine Schnoebelen, sérigraphie sur textile à Chartres ; 
Christophe Paulin, réalisation et réparation de guitares 
à Lucé ; Atelier Picol, vitrailliste à Chartres ; Boulangerie 
Saint-Maurice, Charte viennoiserie 100% maison à 
Chartres ; Brasserie ZZBEERS, fabrication de bières 
à Gellainville. 

Escroquerie, vol et perte de données... Quelle que soit 
la taille de votre organisation, la menace est réelle. 
Y être préparé, c'est s'assurer de pourvoir continuer 

à travailler. Un grand 
nombre d'entreprises 
et de collectivités 
ne sont pas 
suffisamment 
préparées à faire 
face aux dangers 
qui planent sur leur 
système informatique 
et aux enjeux 
de la cyber sécurité. 
« Êtes-vous capable 
de restaurer vos 
données en toutes 
circonstances, 
assurez-vous 

Développement durable

Dans l’agglo

Data Protect-ON - 75, rue de la république, 28300 Saint-Prest
06 01 93 51 45 - olivier.nalepa@data-protect-on.fr - www.data-protect-on.fr

correctement la confidentialité de vos informations, 
savez-vous si vous êtes conforme à la RGPD ? En cas 
de doute, un simple audit permettra de connaître 
le niveau de sécurité de votre informatique et nous 
étudierons les solutions à mettre en place pour en 
assurer la résilience à un coût optimisé. Après 15 années 
d’expérience dans de grandes entreprises et une thèse 
de MBA centrée sur la problématique de la cybersécurité 
des TPE/PME, j'ai créé Data Protect-ON pour répondre 
aux besoins et aux exigences en sécurité pour toutes 
les≈entreprises. Implanté dans l’agglomération 
chartraine, nous travaillons au plus proche de vos 
besoins. Notre valeur ajoutée est de proposer une 
expertise et différents services qui n’étaient accessibles 
qu’aux grandes organisations. Nos prestations vont 
de l'audit, l’étude et la mise en œuvre de solution  
(outils, bonnes pratiques), jusqu'à la formation des 
utilisateurs et des professionnels de l'informatique » 
précise Olivier Nalepa, fondateur de Data Protect-ON.

Cette journée fut un réel moment d’échanges et de 
partage avec les dirigeants d'entreprise, qui a permis 
de mieux comprendre comment les artisans intègrent 
l'enjeu social et environnemental dans leur développement 
économique. 
La CMA28 et Chartres métropole continueront à mener 
ces actions de valorisation de l'artisanat, ses opportunités, 
ses savoir-faire et sa dynamique économique et sociale 
sur le territoire.
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Innopolis Expo,  
une nouvelle approche  
pour de nouveaux enjeux
Les acteurs de la ville durable, élus et collectivités 
locales, urbanistes, paysagistes et architectes, 
syndicats, associations et tiers lieux, entreprises 
et start-up, enseignants et chercheurs se sont 
mobilisés les 20 et 21 septembre derniers, lors 
du salon Innopolis Expo qui s’est tenu à l’Espace 
Champerret à Paris.

En traitants les enjeux actuels sur différents espaces 
de conférence, Innopolis Expo a proposé une 
approche transversale pour répondre aux enjeux 
des villes et des territoires et élaborer les grandes 
lignes pour demain. Ce fut l’occasion également 
pour les jeunes pousses et start-up innovantes 
de mettre en avant leurs solutions devant les 
décisionnaires des secteurs public et privé. 
L’exposition a regroupé le meilleur des innovations 
dédiés aux collectivités sur les thématiques 
aménagement urbain et environnement, mobilité, 
gouvernance locale, transformation numérique, 
transition énergétique et sûreté sécurité.
La Fabrique de Territoire de Chartres métropole, 
présente avec une dizaine de start-up chartraines 
incubées, s’est saisie d'Innopolis, sur la thématique : 
« Donnez du sens à l’innovation territoriale ». 
Les visiteurs ont pu se téléporter directement 
en cœur de ville de Chartres grâce à un casque 
de réalité virtuelle et ont ainsi pu découvrir les 
nombreux attraits du territoire, notamment le 101, 
Cité de l’Innovation, et ses services.

Salon

C’Chartres Business, 
partenaire des Trophées  
des entreprises

La première édition des Trophées des entreprises 
d'Eure-et-Loir s'est tenue à Chartrexpo le 20 septembre 
dernier. Co-organisée par l'Écho Républicain et 
la CCI 28, cette soirée avait pour objectif de mettre 
à l'honneur 18 entreprises locales devant un parterre 
de plus de 800 invités. 
L'association C'Chartres Business, représentée 
par son président Didier Garnier, a remis le trophée de 
l’Entreprise Responsable. Un vote du public en direct a 
récompensé le groupe pharmaceutique Novo Nordisk 
pour son engagement et sa stratégie Zéro Impact 
menée depuis plusieurs années. « Avec cette stratégie, 
appelée « Circular for Zero », nous voulons être le chef 
de file de la santé verte en étant l’entreprise de santé 
qui montre la voie en matière d’économie circulaire. 
Cela nous met au défi de trouver de nouvelles 
façons de concevoir des produits qui peuvent être 
recyclés ou réutilisés, de réinventer nos activités 
pour minimiser la consommation de ressources et 
la production de déchets. Nous souhaitons également 
travailler avec des partenaires qui partagent notre 
vision. Nous sommes déjà en marche avec plusieurs 
initiatives vertueuses qui nous rapprochent de 
cette recherche d’équilibre entre responsabilité 
économique, sociale et environnementale. 
Nous sommes en permanence à la recherche 
de nouvelles façons de maîtriser notre impact 
sur l’environnement », explique Mathilde Bourges, 
Manager Communication, Leadership Development 
& Innovation chez Novo Nordisk.

Entreprise responsable
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XL COLORS, au service de la couleur
La société XL Colors 
distribue des produits 
de peinture et des 
consommables de 
la marque Besa et Sinnek, 
du matériel ainsi que 
de l'outillage destinés 
aux professionnels de 
l’automobile, de l’industrie 
ainsi qu’aux particuliers.
« Après plus de trente années passées dans le milieu 
de la carrosserie-peinture, j'ai exercé ces dernières 
années comme technicien peinture au sein de 
la société Besa. Aujourd'hui, l'envie de créer une 
relation de proximité et de confiance avec les clients 
m'a tout naturellement amené à créer mon entreprise. 
Commercialiser des produits de qualité au bon prix  
est essentiel pour atteindre mon objectif premier :  
la satisfaction du client », expose Xavier Lenglet,  
dirigeant de la société XL Colors.

À Saint Aubin des bois

XL COLORS
37 bis, rue Jean-Moulin - Chazay, 28300 Saint Aubin des bois - 07 57 77 05 93 - www.xlcolors.fr

66   VOTREAGGLO # 114    octobre 2022

Un nouveau directeur de réseau pour Lorenove

Au Jardin d’entreprises à Chartres

À l’approche de ses 40 ans, 
l’enseigne Lorenove fonde 
de nouvelles ambitions 
et aspire à devenir bien 
plus qu’une enseigne de 
menuiseries. L’arrivée de 
Franck Vandenberghe comme 
nouveau directeur de réseau 
incarne ce changement. 
Il a débuté sa carrière dans 
le retail, au sein du marché 
de la distribution d’articles de 
sport, puis s’est tourné vers le 
monde industriel et le marché 
de l’optique ophtalmique. 
Fort d’expériences multiples, 
formé à différentes structures de marché, il a complété 
ses compétences et fait évoluer sa carrière vers la 
menuiserie en prenant la direction des opérations 
chez Gypass. Entrepreneur dans l’âme et doté d’un 
sens pointu de la stratégie : des compétences et 

capacités qui font écho aux besoins 
du Groupe Lorillard, qui l’a 
donc recruté. 
Lorenove est une entreprise 
française pérenne qui fait partie des 
premiers réseaux de distributeurs 
BtoC du marché de la menuiserie.  
Mais l’enseigne que l’on qualifie 
aussi de marque - la marque 
Lorenove et ses services 
associés - a l’ambition d’être plus 
qu’une référence au sein d’un 
marché concurrentiel. Franck 
Vandenberghe est, entre autres, 
l’initiateur d’une stratégie nouvelle 
qui vise à donner à l’entreprise plus 

de représentativité, asseoir son utilité, affirmer son identité 
et valoriser sa raison d’être. Et précisément, la raison 
d’être de Lorenove et de son réseau n’est pas de compter 
de plus en plus de concessions mais d’être LA marque 
préférée des Français.

Franck Vandenberghe.
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Les Vitrines C’Chartres, c’est une association de commerçants,  
artisans et professions libérales créée en 2010 par Juliette Pichot,  
présidente de l’association et Virginie Brette, vice-présidente.  
Elle regroupe plus de 350 commerçants et artisans et étend  
son rayonnement à l’échelle de l’agglomération.

LES  VITRINES  C’CHARTRES :  
L’AMBITION  D’ANIMER  LE  TERRITOIRE

L’association a changé de nom cette 
année en incluant la marque de ter-
ritoire C’Chartres. « Il nous a semblé 
important de développer les actions sur 
l’ensemble du territoire de Chartres mé-
tropole et d’inclure le périmètre d’action 
dans les statuts de l’association. Notre 
volonté est aujourd’hui d’étendre nos 
évènements et actions à l’échelle de 
toute l’agglomération », précise Juliette 
Pichot.
Les Vitrines C’Chartres s’emploient quo-
tidiennement à la promotion du com-
merce sur le territoire afin de maintenir 
et de soutenir l'attractivité. « Pour cela, 
nous créons de la communication po-
sitive et réalisons la promotion du tissu commercial et artisanal. Nous 
fédérons, animons et dynamisons le commerce et l’artisanat local. 
Nous soutenons et défendons les intérêts des commerces de proximité 
auprès des pouvoirs publics et des différentes institutions ».

Commerçants, artisans, personnes morales  
ou physiques exerçant sur l’agglomération 
peuvent adhérer aux Vitrines C’Chartres!

L’association donne de la visibilité aux commerçants adhérents en com-
muniquant sur leur actualité et en développant leur notoriété. Elle fé-
dère les commerçants autour d’évènements comme la Saint-Valentin, 
Pâques, la Braderie, la Fête des Fleurs et des Plantes, lors des Apéros 
Time, du SolidariTrie, d’Halloween et de Noël afin d’attirer toujours plus 
de consommateurs dans les commerces. 
Afin de privilégier « le consommer local », les Vitrines C’Chartres ont 
lancé en 2020 les chèques cadeaux, à offrir et à utiliser chez les com-

LES VITRINES C’CHARTRES
16, place des Halles, 28 000 Chartres
06 40 13 16 01 / 09 67 35 05 68 
contact@vitrines-chartres.com
www.vitrines-chartres.com

merçants de proximité. Elles s’appuient sur leur site internet vitrine, 
véritable plateforme de référence du commerce avec près de 150 e-vi-
trines personnalisées de commerçants proposant une expérience shop-
ping avec des parcours d’achat. On y retrouve l’agenda des événements 
et un service de click and collect. Pour faciliter l’information, le site a 
été  décliné en application mobile téléchargeable. Nouveauté, depuis 
2022  : les Vitrines C’Chartres proposent un corner « je teste ma bou-
tique ». Un espace est dédié à la location éphémère pour donner de la 
visibilité aux créateurs locaux ainsi qu’aux personnes souhaitant tester 
la commercialité de leur concept ou produit.

COMMERCE ET ARTISANAT
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UN MÉTIER, DES BESOINS

Votre Agglo continue de mettre en lumière des professionnels qui nous parlent de leur métier 
avec passion. À l’heure où certaines entreprises peinent à recruter, nous avons rencontré  
Claire Pouplard et Vincent Richard, respectivement manager d’équipe comptable et responsable RH  
au sein de Cerfrance Alliance Centre.  
Ils nous parlent du métier de comptable.

COMPTABLE, UNE  PROFESSION 
QUI  SE  RENOUVELLE

Votre Agglo : Quel est votre parcours ?
Claire Pouplard : J’ai obtenu un DESCF (Diplôme d'Études Su-
périeures Comptables et Financières) qui s’intitule maintenant 
DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion). Après 
quelques contrats courts, j’ai rapidement intégré Cerfrance en 
tant que comptable. Puis je suis devenue manager d’une équipe 
de 16 collaborateurs, poste que j’occupe toujours aujourd’hui. 

VA : Que pouvez-vous nous dire du métier de comptable ?
Claire Pouplard : Le Comptable est responsable de l’élabora-
tion du bilan, du compte de résultat et il réalise le rendez-vous 
de présentation des comptes au client. La qualité n° 1 requise 
pour ce métier est, sans hésiter, le relationnel. Les clients ont 
une relation de confiance avec leur banquier, leur médecin, leur 
notaire et aussi avec leur comptable. Pour établir cette relation 
de confiance, il faut être communiquant, à l’écoute, réactif et 
organisé. Il faut également avoir la capacité de prendre de la 
hauteur sur les dossiers pour raisonner sur l’ensemble des pro-
jets du client. Il est évidemment nécessaire d’avoir des compétences 
techniques comptables, avec a minima un BTS pour être assistant 
comptable et idéalement un DSCG ou DCG. Ce que nos comptables ap-
précient dans leur métier, c’est le contact client et l’autonomie. Ils sont 
libres d’organiser leur temps de 
travail pour répondre au mieux 
aux exigences de leur portefeuille 
clients. En quelque sorte, ils gèrent 
leur petite entreprise. 

VA : En quoi le métier de comp-
table a-t-il évolué ?
Claire Pouplard : Nous ne sommes 
plus dans les années 1970/80.  
Le     métier     a     considérablement 
évolué, en grande partie grâce  
aux avancées informatiques, no-
tamment pour la saisie avec la  
numérisation des documents 
comptables. La fiscalité s’est éga-
lement complexifiée.

VA : Comment le comptable peut-il lui-même évoluer dans sa  
carrière ?
Claire Pouplard : Premièrement, d’assistant comptable, on peut deve-
nir comptable (nous avons créé un parcours de formation spécifique 

Vincent Richard et Claire Pouplard.
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Vincent Richard, responsable RH Cerfrance Alliance Centre
« Historiquement créé par des agriculteurs, Cerfrance est un réseau 
d’experts-comptables présent au niveau national dans tous les 
départements. Cerfrance Alliance Centre, ce sont 680 collaborateurs 
et 27 bureaux, répartis dans 5 départements (Eure-et-Loir, Loiret, 
Essonne, Cher et Nièvre). Nous faisons de la comptabilité et du conseil 
pour les chefs d’entreprises. Nous répondons aux obligations légales, 
bilans, comptes de résultat, TVA et nous accompagnons les dirigeants 
au quotidien sur du conseil économique, fiscal, social, juridique, 
patrimonial, environnemental et informatique.
Sur le site de Chartres, nous comptons 60 collaborateurs. Parmi 
les métiers présents dans notre structure, nous avons des assistants 
comptables, des collaborateurs comptables, des managers d’équipe, 
des conseillers économiques, des juristes ou encore des consultants 
en gestion de patrimoine. 

Comme dans beaucoup de secteurs en ce moment, nous rencontrons 
des difficultés à recruter dans ces différents domaines. Les métiers 
de la comptabilité souffrent d’une mauvaise presse injustifiée. Charges 
de travail élevées, pression, métier solitaire, ennuyeux… les poncifs 
sont nombreux. Loin de ces clichés, nous offrons chez Cerfrance 
Alliance Centre des conditions de travail qui permettent d’allier vie 
professionnelle et vie personnelle via une organisation du temps 
de travail souple et une véritable autonomie.
Aujourd’hui, nous avons une vingtaine de postes ouverts en  
Eure-et-Loir. Nous recherchons notamment des comptables,  
des assistants comptables, des conseillers économiques et  
des juristes. Nous recrutons également en alternance. »

Contact : recrutement@alliancecentre.cerfrance.fr

au sein de Cerfrance). Ensuite, un comptable peut parfaitement évoluer  
vers le métier de manager ou de conseiller d’affaires. Il existe des passe-
relles et nous mettons alors en place toutes les formations nécessaires.

VA : Vous êtes vous-même passée manager. En quoi consiste 
votre poste ?
Claire Pouplard : Tout d’abord, en tant que manager je garde une par-
tie de production en gérant un portefeuille clients. C’est très important 
de garder cette partie opérationnelle pour répondre plus facilement 
aux questions des collaborateurs de mon équipe, puisque je réalise 
les mêmes tâches qu’eux. Ensuite, je réalise le suivi des activités de 
mes  collaborateurs. Je planifie avec eux pour l’année les travaux à 
réaliser sur les dossiers. Je suis également la référente technique. 
J’ai 550 dossiers au sein de mon équipe, donc 550 clients que je dois 
connaître afin de garantir une prestation de qualité. Ma porte est tou-
jours ouverte et  mes  collaborateurs peuvent venir me voir quand ils 
le souhaitent pour discuter des problématiques qu’ils rencontrent. Enfin, 
un aspect important de ma fonction est le lien que je représente entre 
la direction et les collaborateurs.

VA : Comment convaincriez-vous des salariés de venir chez vous ?
Claire Pouplard : Je leur dirais de venir chez nous car il y a une bonne 
ambiance dans les équipes, un management de proximité, une orga-
nisation optimale et individuelle du temps de travail. Je leur dirais de 
venir chez nous car ils y seront autonomes, responsables de leur por-
tefeuille clients. Les conditions de travail sont agréables et permettent 
réellement d’allier vie professionnelle et personnelle : 35h, 22 jours de 
RTT, télétravail, entre autres. Enfin, ils pourront évoluer en permanence 
grâce aux formations mises en place toute l’année. Nous accompa-
gnons les collaborateurs, quelle que soit leur expérience, dans leur  
évolution de carrière.
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

Le balbuzard pêcheur

  Texte et photo : Damien Rouger

Les mois de septembre et octobre sont des périodes privilégiées 
pour observer le survol de notre région par les oiseaux migrateurs. 
Comme tous les rapaces en France, le Balbuzard pêcheur est non 
seulement protégé, mais les populations de couples nicheurs sont 
rigoureusement suivies. D’une envergure pouvant aller jusqu’à un peu 
plus d’1 m 60 pour une hauteur maximale de 65 cm, lorsqu’il arrive 
dans le ciel, autant vous dire qu’il ne passe pas inaperçu. Surnommé 
l’aigle pêcheur, il s’avère effectivement d’une redoutable efficacité et 
ses attaques qui sont déclenchées d’une certaine altitude, s’achèvent 
par un piquet où il vient saisir à la surface de l’eau le poisson repéré, 
toutes pattes et serres tendues. 

Un spectacle merveilleux !



dans l’Agglo

BABYLON CIRCUS,
en concert le vendredi 25 novembre à 20 h 30, au Centre Culturel de Lucé.
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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS OU ANNULATIONS  
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

ILLUMINATIONS

Chartres en Lumières

Jusqu’au 14 janvier 2023

Du 1 er octobre au 14 janvier  

de 18 h 30 à 22 h 30

Centre-ville de Chartres

Chartresenlumieres.com

DANSE

La Pléiade s’anime - 
initiation zumba

15 octobre à 10 h

Salle de la Pléiade, Luisant

02 37 28 12 20 

mediatheque@ville-luisant.fr

CONFÉRENCE

Conférence bien-être

Par l’Espace Diabète 28
15 octobre à 15 h

Salle Cèdre 

Maison des Associations, Maintenon

espacediabete.fr / 02 37 35 64 47

CONCERT

Nicolas Moro

15 octobre à 20 h 30

Théâtre du Seuil, Chartres

www.theatreduseuil.com 

info.theatreduseuil@gmail.com

THÉÂTRE

J’aimerais bien  
vous y voir

15 octobre à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

CONTE

Mythe perso

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 la neige

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

CONFÉRENCE

Redécouvrir Versailles, 
restaurations et 

nouveautés
Par Fabrice Conan
20 octobre à 18 h

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

CONCERT

Les tubes des Beatles
Par le Club Inner Wheel de Chartres

20 octobre à 19 h 15

Campus des Métiers de la Beauté  

et du Bien-Être, 12 rue St-Michel, 

Chartres

02 37 62 86 28

THÉÂTRE

Un conseil d’ami
Avec Christian Vadim et Marie Fugain

20 octobre à 20 h 30

Centre Culturel Edmond Desouches, 

Lucé

02 37 25 68 16

DANSE

Rodin

Ballet de Julien Lestel
20 octobre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billeterie@theatredechartres.fr

THÉÂTRE

Bienvenue au Bel 
Automne

Par la Cie Cavalcade
21 et 22 octobre à 20 h 30

Le Off, Chartres

cavalcade.diffusion@gmail.com 

compagniecavalcade.fr

LECTURE JEUNESSE

Il était une fois…
22 octobre à 11 h

Médiathèque  

de Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48

CONCERT

Académie Baroque 2022

23 octobre à 17 h

Église Saint-Hilaire, Mainvilliers

02 37 18 37 25 - ville-mainvilliers.fr
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À Mainvilliers

Une saison pas comme les autres

Programme complet et réservation : 02 37 18 37 25 ou sur ville-mainvilliers.fr

Basée sur une ligne musicale forte, avec près de la moitié des propositions, 
on retiendra la délicieuse Amélie-Les-Crayons qui « chantera avec les 

doigts de l’homme » avec sa voix sincère, dénuée d’artifices, de superflu, 
proposant des arrangements de ses chansons originaux (14 octobre). 

Dans le cadre du 23 e festival du légendaire, vous pourrez découvrir  
un conte épique et musical du Caucase, intitulé La danse des Nartes,  

à voir en famille et retraçant une quête époustouflante pour conquérir  
la belle « Lumière du Ciel » (23 novembre).

Jouant toujours des contrastes, vous pourrez aussi profiter lors d’une 
même soirée (10 février) de l’univers de la Franco-québécoise Marion 

Cousineau (basse/piano-voix), fait de personnages étonnants, de moments 
fugaces finement esquissés avec humanité et de ceux que rien n’arrête : 

Mes Souliers sont Rouges, en seconde partie de soirée. Jamais les 
deux pieds dans les mêmes sabots ! Toujours prompts au renouveau, 
ces « cinq garçons dans le vent » se réinventeront avec des chansons 

écrites sur mesure pour leur 8 e album, « Faut se mêler ».

Cette saison se pimentera aussi de quelques propositions théâtrales, 
comme Agrippine, de la compagnie Jacques Kraemer. Le choix a été 

ici de se concentrer sur Britannicus et sur la mère de Néron, Agrippine, 
qui donne son titre au spectacle. La pièce portera une réflexion sur 
le pouvoir et sur les luttes féroces qu’il suscite (15 et 16 novembre).

Pour finir, une très jolie proposition en théâtre de marionnettes avec 
Du balai ! par la compagnie la Bobêche, à voir à partir de 5 ans.  

Une histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de  
la rue, rêveur et rieur. Une ode à la poésie teintée d’humour et de férocité.

Entre fidélité aux artistes et surprises, la saison culturelle de Mainvilliers s’épanouit dans sa diversité.  
Proposée jusqu’en février, elle joue une partition différente des autres lieux de l’agglomération.  

Découvrons ensemble quelques pépites. 

Mes souliers rouges

Du balai !Marion Cousineau.
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La danse des Nartes.

Amélie-Les-Crayons avec les doigts de l’homme.



Programmation complète et renseignements : www.lucé.fr

FESTIVAL

Informations et programme complet sur : www.lelegendaire.fr / 06 95 78 75 93

Comme dans le mythe de création des Indiens Navajos,  
les monstres sont toujours à l’œuvre pour détruire l’harmonie  

et la splendeur du monde. Les épopées et les légendes le clament,  
des héros -ordinaires et célèbres - doivent se lever pour résister  

aux égoïsmes aveugles et destructeurs ! 

Cette thématique « Résistances ! » sera déclinée à travers des contes 
musicaux et dansés, des tables rondes, joute et conférence lors 

des « Rencontres du Légendaire » à Anet avec Leili Anvar, Xavier Péron, 
Jacqueline Kelen, Céline Ripoll… Ainsi qu’à travers des spectacles 

dans 12 communes euréliennes, dont 8 représentations tout public 
dans l’agglomération : des mythes amérindiens, des épopées ukrainiennes 

médiévales où un jeune paralytique se lève pour tenir tête au Prince Vladimir, 
des contes merveilleux où les plus petits parviennent à vaincre  
les ogres, les poèmes et les histoires que se disent les femmes  

afghanes pour ne pas perdre espoir…

LES DATES DANS L’AGGLOMÉRATION
- 2 novembre, salle Malraux à Luisant, 14 h 30 
Atomic Byliny, épopée musicale slave et images animées  
avec Julien Labouche et Christian Fromentin. 

- 4 novembre, salle Malraux à Luisant, 20 h 30
Shipapu, conte musical et danse verticale avec Éthel Balogh-Daroczy, 
Pascal Fauliot, Johanna Rebolledo, Lorenza Garcia, Martine Salmon.

- 16 novembre, médiathèque G. Sand à Lucé, 16 h
Le voyage de Teiki, contes et danses de Polynésie avec Céline Ripoll.

- 18 novembre, Foyer d’accueil chartrain à Chartres, 20 h 30
Daraya, résistance en Syrie par les livres avec Philippe Léonard.

- 23 novembre, salle des fêtes à Mainvilliers, 10 h 30
Sous l’Arbre à palabres, contes africains, contes de sagesse  
avec Lamine Diagne.

- 23 novembre à Mainvilliers à 15 h 30 
La chasse au Squonk, légende héroïque et musiques du Caucase  
avec Julien Labouche et Christian Fromentin.

- 26 novembre, bibliothèque Jean de la Fontaine à Mainvilliers, 10 h 30
Petites bêtes pas bêtes, contes et comptines avec Julia Alimasi. 

- 26 novembre, à Luisant, 13 h 30
Le corps du conteur, masterclass avec Céline Ripoll (durée 4 h).

Le Légendaire, festival du Conte et de l’Imaginaire
La 23 e édition du festival Le Légendaire se déroule du 6 octobre au 30 novembre en Eure-et-Loir,  

avec de nouvelles “Rencontres du Légendaire” avec des conteurs, ethnologues, écrivains et journalistes.
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CONTES

Colporteurs la tournée 
des conteurs, 8 e édition

Mardi 25 et jeudi 27 octobre,  

à 11 h, 14 h 30 et 19 h

Maison pour tous la Cité -  

Rechèvres, Chartres

www.contesetbricoles.com 

06 68 67 04 39

THÉÂTRE

Little Red
Du 25 au 27 octobre  

à 10 h 30 et 14 h 30

Le Off, salle 2, Chartres

info@theatreportailsud.com 

02 37 36 33 06

SPECTACLE MUSICAL

Autant qu’on s’emporte 
en chantant

Du 25 au 27 octobre à 21 h

Le Off, salle 2, Chartres

info@theatreportailsud.com 

02 37 36 33 06

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

29 octobre à 18 h

Stade Louis Roche, Maintenon

mairie-maintenon.fr 

02 37 23 00 45

THÉÂTRE

J’y suis, j’y reste

4 novembre à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Maintenon

06 78 85 30 45

THÉÂTRE

J’y suis j’y reste
5 novembre à 20 h 30

Salle Doussineau, Chartres

commesicetaitvrai@gmail.com 

06 78 85 30 45

THÉÂTRE

Nous n’avons pas vu  
la nuit tomber

8 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

HUMOUR

Le vélo de course
Par Julien Sigalas

Du 9 au 12 novembre à 21 h

Le samedi à 17 h et 21 h

Le Off, salle 1, Chartres

info@theatreportailsud.com 

02 37 36 33 06

CONFÉRENCE

Soirée des amoureux  
de la nature

10 novembre

Salle Malraux, Luisant

02 37 88 00 78 

communication@ville-luisant.fr

THÉÂTRE

Toc toc
Par le Groupe théâtral  
d’Houville-la-Branche

Du 11 au 27 novembre

Le 11 novembre et  

le dimanche à 14 h 30

Le vendredi à 21 h

Le samedi à 20 h 30

Salle polyvalente  

d’Houville-la-Branche

02 37 34 60 04 / 02 37 25 70 97

CABARET

Boby à la pointe

12 novembre à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 18 07 80 

communication@maintenon.fr

CONCERT

La danse du vent
Avec Clara Pertuy et Jan Myslikovjan

12 novembre à 20 h 30

13 novembre à 17 h

Théâtre de Poche, Chartres

02 37 33 02 10

THÉÂTRE

Sans humain à l’intérieur

15 novembre à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

HUMOUR

Traqueur de nazis
Par Oldelaf

Festival Top in Humour
15 novembre à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

THÉÂTRE

Agrippine

Par la Cie Kraemer
15 et 16 novembre à 20 h 30

19 et 21 novembre à 18 h 30

Studio-théâtre, Mainvilliers

06 77 82 80 75 

compagnie.jacques.kraemer@

wanadoo.fr

CONFÉRENCE

La peinture réaliste  
à la découverte de 

l’espace urbain, du monde 
ouvrier et bourgeois

Par Anne Jamault
17 novembre à 18 h

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

HUMOUR

50 ans, ma nouvelle 
adolescence

Par Martine Fontaine
Du 17 au 26 novembre à 21 h

Les samedis à 17 h et 21 h

Le Off, salle 2, Chartres

info@theatreportailsud.com 

02 37 36 33 06
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THÉÂTRE

Love Songe Thérapie

18 novembre à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

HUMOUR

L’Aventura
Par Éric Toulis et Lou Volt

18 novembre à 20 h 30

Théâtre du Seuil, Chartres

theatreduseuil.com 

info.theatreduseuil@gmail.com

CONCERT

Allegretto

Festival Carré d’As Jeunes Talents
19 novembre à 18 h

Centre Culturel, Lucé

06 26 07 66 13

CONCERT

Olivia Ruiz

19 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

DANSE

Y’a plus d’saisons

22 novembre à 14 h 30 et 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

COMÉDIE MUSICALE

Chante avec les stars
Par la Cie Trabucco
23 novembre à 15 h

Salle Malraux, Luisant

compagnietrabucco.com 

02 35 86 85 00

CONFÉRENCE

Bosch et Bruegel
24 novembre à 18 h

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

CONCERT

Reggae Christmas
25 novembre à 20 h

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

CONCERT

Babylon Circus
25 novembre à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

LECTURE

Patrimoine et mémoire
Par Bruno de Saint-Riquier  

et Antoine Marneur
26 novembre à 11 h

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

Rodin
Le chorégraphe Julien Lestel revient au Théâtre de Chartres après un Dream 
mémorable et continue d’imposer un style singulier avec ses créations 
résolument modernes, uniques, esthétiques et puissantes. 
Faisant suite aux neuf chorégraphies filmées au musée Rodin, dans le cadre 
d’une commande, le chorégraphe Julien Lestel, particulièrement inspiré par 
le magistral sculpteur, s’est projeté dans une proposition autour du mouvement 
qui se dégage de toutes ses œuvres. 
Le corps en tant que vecteur d’expression des mouvements de l’âme, des 
passions, mais aussi comme support des fantasmes de l’artiste, constitue 
en effet, tout au long de la carrière de Rodin, une source d’inspiration inépuisable 
dans sa recherche d’un dialogue entre la beauté de l’idéal antique et le mystère 
de la nature.
Inspiré par le magistral sculpteur, le chorégraphe Julien Lestel, se projette 
autour du mouvement qui se dégage de toutes ses œuvres et explore dans 
cette création les questions de l'impulsion, de l'envol, de la gravité et de l’équilibre 
dans une recherche de restitution de la vérité des corps.
Un ballet vibrant et magnifique.

Au Théâtre de Chartres

Danse - Jeudi 20 octobre à 20h30
Théâtre de Chartres

Tarifs de 8 à 27 €
Renseignements et réservations : www.theatredechartres.fr

LITTÉRATURE

La Pléiade s’anime -   
« Parlons livres ! »

26 novembre à 15 h

Salle de la Pléiade, Luisant

02 37 28 12 20 

mediatheque@ville-luisant.fr

HUMOUR

Di(x) Vin(s)
Par François-Xavier Demaison

26 novembre à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr



Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

VISITES CATHÉDRALE
CATHÉDRALE DE CHARTRES :  
UN MONUMENT D'EXCEPTION

Tarif 10 € 
Samedi 15 octobre – 16 h
Samedi 29 octobre – 15 h

Samedi 12 novembre – 14 h 30

LA CATHÉDRALE ET LA CRYPTE  
DE TOUTES LES COULEURS

Tarif 12 €
Samedi 22 octobre – 15 h 

 NOUVEAUTÉS 
VISITE THÉMATIQUE  

CATHÉDRALE AVEC GILLES FRESSON :  
UN MONDE DE SYMBOLES

Réservation obligatoire – Tarif 10 €
Samedi 5 novembre – 14 h 30

VISITE THÉMATIQUE  
CATHÉDRALE AVEC ESTHER GIBUT :  

LA FEMME ET LE PARFUM
Réservation obligatoire – Tarif 10 €

Samedi 26 novembre – 14 h30

VISITES HISTORIQUES
CHARTRES AU MOYEN ÂGE. 

Réservation obligatoire – Tarif 10 €
Dimanche 23 octobre – 15 h

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 16 octobre : 
autour de Champhol/Saint-Prest

 ÉVÉNEMENT GRATUIT SANS INSCRIPTION 
NOUVELLE ÉDITION DE  

« LA 25 E HEURE DES VILLES  
SANCTUAIRES EN FRANCE »

samedi 29 octobre à 18h30
rendez-vous sur le parking  
de la Collégiale Saint-André.

Un voyage culturel et artistique insolite,  
fruit de la collaboration de C’Chartres 
Tourisme et la cathédrale de Chartres. 

Depuis la ville basse jusqu’à la cathédrale, 
remontons ensemble les chemins des 
pèlerins ! Nous évoquerons l’histoire 

des pèlerinages : les routes emblématiques, 
leur organisation et ses dangers. Arrivés 

à la cathédrale, nous emprunterons 
le chemin spirituel depuis la crypte jusqu’au 
labyrinthe. Entre spiritualité et découverte, 

cette déambulation vous entraînera sur 
les pas de ceux qui ont choisi Chartres 

comme lieu de ressourcement.
Information : C’Chartres Tourisme :  

info@chartres-tourisme.com 
02 37 18 26 26

MAISON PICASSIETTE : 
VISITE GUIDÉE IMMERSIVE  

AVEC VÉRONIQUE DOMAGALSKI 

Plein tarif 15 €, tarif réduit  
moins de 18 ans ou étudiants 10 €

Dimanche 23 octobre – 11 h 
Dimanche 30 octobre – 11 h 
Mercredi 30 novembre – 11 h

VISITES NOCTURNES
« 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 CONTÉE  
« LÉGENDES ET ILLUMINATIONS »

Tarif à partir de 13 ans, 15 €,  
de 6 à 12 ans 10€, moins de 6 ans gratuit.

Dimanche 30 octobre – 18 h

VISITE LUDIQUE
VISITE-ENQUÊTE - À LA POURSUITE  
DU VOLEUR, AVEC CLAIRE BARBIER

Tarif 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 
Mercredi 2 novembre – 15 h

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 
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les  rendez-vous  de  la  galerie  de  chartres 

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

Mardis 25 octobre, 8 et 22 novembre à 9 h et 14 h

LES VENTES BIMENSUELLES À L’ESPACE DES VENTES 
DU COUDRAY - 10 rue Claude Bernard – 28630 Le Coudray

PRé-CINéMA - 
CINéMA - APPAREILS 
PHOTOGRAPHIQUES
Vendredi 14 et  
samedi 15 octobre à 10 h 

ARCHéOLOGIE - ARTS D’ASIE
Samedi 22 octobre à 14 h 

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

Dimanche 23 octobre à 14 h 

ARTS DéCORATIFS DU XX e -  
MODE ET TEXTILES
Lundi 24 octobre à 14 h 

PHOTOGRAPHIES 
ANCIENNES ET MODERNES
Samedi 5 novembre à 14 h

JOUETS DE COLLECTION
Samedi 12 novembre  
à 10 h et 14 h

CHEMIN DE FER 
ÉCARTEMENTS O - I  
ET RÉEL
Dimanche 13 novembre  
à 10 h et 14 h

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

LES EXPERTISES GRATUITES

LES VENTES AUX ENCHÈRES À LA GALERIE  
DE CHARTRES - 7 bis rue Collin d’Harleville – 28000 Chartres

LES VENTES AUX ENCHÈRES À L’ESPACE DES VENTES  
DU COUDRAY - 10 rue Claude Bernard – 28630 Le Coudray

JOUETS VINTAGES -  
SUPER-HÉROS - RÉTROGAMING
Mardi 29 novembre à 14 h

MONTRES - BIJOUX -  
HORLOGERIE - ORFÈVRERIE
Samedi 19 novembre à 14 h

ART DE LA PUBLICITÉ
Samedi 26 novembre  
à 10 h et 14 h
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CONCERT

Carte blanche
Par les élèves  

de l’école municipale de musique
27 novembre

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

THÉÂTRE

Sfumato, l’art d’effacer 
les contours

29 novembre à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

EXPOSITIONS
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 - 
Toyoharu KII

Du 17 septembre au 11 décembre

Chapelle Saint-Éman, Chartres

02 37 23 41 43

TEXTILE

Créations textiles
Du 4 au 21 octobre

Médiathèque  

de Saint-Georges-sur-Eure

02 37 36 86 48

ARTS

Exposition artistique
Du 19 au 30 octobre de 10 h à 18 h

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

PATRIMOINE

Musealia.  
Fabriquer le patrimoine

Du 29 octobre au 29 janvier 2023

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

BRIQUETTES

Expo briquettes
29 et 30 octobre de 10 h à 18 h

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 23 00 45

CHEMIN DES ARTS

Danielle Le Bricquir
Du 12 novembre au 8 janvier 2023

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 40 00

PHOTOGRAPHIE

Exposition  
de Francis Malbète

19 et 20 novembre de 10 h à 18 h

Espace Maintenon, Maintenon

02 37 18 07 80 

communication@maintenon.fr

SALON
GASTRONOMIE

Aux Vignobles !  
Vins & Gastronomie  

de nos régions
Du 21 au 23 octobre 

Chartrexpo, Chartres

auxvignobles.fr

BROCANTES / 
VIDE-GRENIERS / 

MARCHÉS
Brocante 

23 octobre de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Marché aux Jouets
26 octobre de 9 h 30 à 17 h 30

MPT du Pont-Neuf, Chartres

blousesroseschartres@gmail.com / 

06 21 14 66 38 

Brocante
30 octobre de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64
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Bienvenue au Bel Automne
Vous avez aimé Les Pompes Funèbres Bémot ?  
Vous allez adorer Bienvenue au Bel Automne !

En parcours de PMA depuis 6 ans, Virginie, aide-soignante en maternité, 
vient d’être mutée à la maison de retraite « le Bel Automne » à sa 

demande. Elle y apprivoise ses nouvelles fonctions et ses nouveaux 
collègues : Maïté, l’aide-soignante au grand cœur encartée CGT, Philippe 

Cassignard, le médecin pince-sans-rire, Dolorès, l’infirmière misanthrope, 
la directrice hystérico-maternante, Catherine, l’animatrice névrosée... 

Elle y fait la connaissance des résidents et de leur singularité : Monsieur 
Lubeau et son infaillible libido, l’indomptable et odieuse Madame Promain, 
l’hypocondriaque Monsieur Seguin et sa vénération pour Jeanne Calment, 

la centenaire Simone Jeulin dopée à l’optimisme, Monsieur Jubier 
et son éternelle intelligence ...

Un concentré de vie(s), un tourbillon jubilatoire et émouvant,  
où 20 personnages, interprétés par 4 comédiens, nous entraînent 

dans une incroyable et inattendue immersion en maison de retraite.
Ne ratez pas la dernière création de la compagnie Cavalcade,  

elle est tout simplement irrésistible !

Au OFF

Le Off - Scènes de Chartres - Salle 1
Théâtre du 21 au 22 octobre à 20 h 30 et le 22 octobre à 16 h 

Tarifs de 12 à 18 €
Renseignements et réservations : www.leoff-chartres.fr

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

Place Billard, Chartres

06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65

Brocante
27 novembre de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64



13 e édition des Foulées d’Halloween !
Le trail nocturne de 12 kms organisé par Thierry Mommessin à l’occasion 

d’Halloween aura lieu le lundi 31 octobre à Saint-Aubin-des-Bois.  
Pour cette course festive, les participants sont invités à se parer de leur plus 
horrible déguisement. Le circuit, composé à 80 % de chemins, emmènera 
les coureurs dans la forêt communale. Animations, soupe de la sorcière 

et ravitaillement à l’arrivée sont également au programme.

À SAINT-AUBIN-DES-BOIS

500 participants maximum autorisés.
Retrait des dossards : 18 h 30

Départ des Foulées d’Halloween : 20 h 30
Inscriptions en ligne sur le site protiming.fr

thierry.mommessin.go@gmail.com  / Facebook : Les G.O d’Halloween

LES COURSES HIPPIQUES

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

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

Dimanche 30 octobre : RÉUNION P.M.H à 13 h 30
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
Mardi 8 novembre : RÉUNION PREMIUM à 11 h 40
Dimanche 20 novembre : RÉUNION P.M.H à 13 h 30
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Marché fermier du Panier Beauceron
30 producteurs attendus : farines, légumes de saison et légumes secs,  

huiles, boudin, charcuterie, saucissons, fromages de chèvre, produits laitiers, 
miels, pâtes, vins, œufs, rillettes de poules, conserves de boeuf,  

pains, pâtisseries, escargots, poulets fermiers, etc...

à la ferme du gorget

Dimanche 6 novembre de 10 h à 18 h  
à la ferme du Gorget, 10, rue du Moulin de Brétigny, 28300 Saint-Prest



SPORTS

L'AGENDA DES CLUBS
Samedi 22 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 • 

Vendredi 28 octobre 
BASKET Nationale 1  
masculine 
C’Chartres Basket Masculin / CEP Lorient 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Samedi 29 octobre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Charnay 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

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

Vendredi 4 novembre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Toulouse
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Vendredi 5 novembre 
BASKET Nationale 1  
masculine 
C’Chartres Basket Masculin / Loon Plage Basket 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

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

Vendredi 7 novembre 
VOLLEYBALL Nationale 2 
C’Chartres Volley / PUC
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Mercredi 9 novembre 
TENNIS DE TABLE Pro A  
messieurs
C’Chartres Tennis de Table / Angers 
16 h – Complexe-Rosskopf, Chartres •  

Samedi 12 novembre 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Mondeville 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Dimanche 13 novembre 
RUGBY Fédérale 1
C’Chartres Rugby / Drancy
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

Vendredi 18 novembre 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / PSG
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Mercredi 22 novembre 
TENNIS DE TABLE  
Pro A messieurs
C’Chartres Tennis de Table / Morez 
16 h – Complexe-Rosskopf, Chartres •  

Vendredi 25 novembre 
BASKET Nationale 1  
masculine 
C’Chartres Basket Masculin / ABBR Berck 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Samedi 26 novembre
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Beauvais 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Vendredi 28 novembre 
VOLLEYBALL Nationale 2
C’Chartres Volley / Vésinet Stade St-Germanois
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR
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Vous pouvez à tout moment suivre les séances du conseil municipal 
de Chartres sur le site chartres.fr

Suivez les débats en direct sur le site : chartres-metropole.fr

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR INTERNET

PROCHAIN CONSEIL :  
JEUDI 24 NOVEMBRE 
À 20 H 30

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

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

CHARTRES ÉCOLOGIE

Quentin GUILLEMAIN, 
Brigitte COTTEREAU 

conseillers  
communautaires 

Chartres Écologie

chartresecologie.fr

contact@ 
chartresecologie.fr

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

Le 30 septembre dernier, la Cour des comptes rendait 
public dans deux cahiers de 400 pages son contrôle 
de Chartres Métropole.

La Cour relève que l’encours de la dette de Chartres 
Métropole a doublé entre 2014 et 2020 pour atteindre 
316 millions d’euros soit 14 années d’autofinancement, 
et souligne qu’elle devrait présenter un plan de 
redressement financier.

Et les magistrates d’enfoncer le clou : « La trajectoire 
financière de Chartres Métropole n'est pas soutenable ».

Bref, le niveau d'endettement (et d'entêtement) de 
la majorité est tel, qu'on va droit dans le mur. Faut-il 
s'attendre à une nouvelle forte hausse de la taxe foncière, 
comme décidée fin 2020 ?

Et ils se prétendent bon gestionnaires…

Le rapport critique également les problèmes déontologiques 
que pose le cumul de responsabilités pour quelques élus 
et mentionne de graves défaillances de pilotage dans 
le soutien aux associations ou dans le développement 
des Sociétés Publiques Locales (SPL) et des Sociétés 
d’Économie Mixte (SEM).

Nous vous invitons à lire plus en détail le contenu  
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-centre-val-de-loire  
et à en lire le commentaire de vos élus sur cactus.press  
et chartresecologie.fr.

Suite au rapport de la Cour des comptes, Chartres écologie 
et des experts  tiendront une conférence sur les finances 
de Chartres Métropole à l'amphithéâtre du lycée Jehan 
de Beauce mardi 8 novembre à 20h.
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