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É D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

LES   DYNAMIQUES   DE   LA   SOLIDARITÉ

Je vous renouvelle bien évidemment mes vœux pour l’année qui commence. 
Dans votre Agglomération, 2023 manifeste l’esprit de responsabilité et de solidarité 
qui doit plus que jamais nous animer dans tous les domaines, qu’il s’agisse de san-
té, de notre patrimoine et de nos paysages, d’investissement et de développement 
aussi. Car on ne peut partager que les richesses que l’on a produites. 

Solidarité avec nos soignants, les médecins libéraux comme les personnels de nos hôpitaux. 
Les dernières discussions entre les représentants de l’État et les médecins vont permettre une meil-
leure organisation du travail de ces derniers comme de l’accueil des patients à la Maison de Garde 
et donc aux Urgences. Même si nous ne pouvons pas obliger les médecins à s’installer chez nous, 
votre Agglomération agit de son côté en les incitant à s’établir sur notre territoire, en évitant aussi 
une concurrence stérile entre les communes qui composent Chartres métropole.

Solidarité en matière de protection de notre patrimoine et de nos paysages. J’ai tenu  
à vous raconter plus loin l’histoire de la Directive paysagère que le Conseil d’État vient de valider. 
Elle organise la protection des vues sur la cathédrale de Chartres. Mais elle permet surtout de récon-
cilier notre histoire et notre avenir : non seulement elle protège les vues existantes sur Notre-Dame, 
mais elle va permettre de réparer les erreurs d’urbanisme commises pendant les années 60 à 90.  
Il aura fallu 25 ans, l’apparition de nouveaux outils numériques pour autoriser une véritable approche 
scientifique de la question. Sans limite de temps. Il aura fallu aussi la compréhension et l’appui 
des  maires et des élus des 102 communes concernées par le défi patrimonial traduit dans cette  
Directive paysagère. Je tiens à les en remercier. Leur prise de conscience nous a permis depuis 
2006 d’anticiper dans tous nos projets les défis de cette Directive. 

Celle-ci préserve nos paysages, concrétise l’alliance nécessaire entre la zone urbaine et les 
campagnes, comme ce journal s’y attache mois après mois en mettant en relief, non seulement  
nos grands monuments, cathédrale en tête, mais aussi la richesse de notre patrimoine rural, au-
jourd’hui à Coltainville, par exemple. 

Solidarité budgétaire enfin. L’équilibre entre la zone urbaine, les communes périphériques et 
les  communes rurales nous vient de l’histoire longue. Toutes nos décisions entendent prolonger 
cette harmonie. Cette cohérence se traduit financièrement à travers la Dotation de Solidarité Com-
munautaire qui permet de soutenir les finances de toutes les communes. Et aussi par des Fonds de 
concours qui aident communes rurales et périurbaines à continuer d’investir pour votre bien-être 
et votre cadre de vie. Le budget 2023 de Chartres métropole démontre que cette priorité demeure, 
malgré l’inflation, la crise des énergies et la dureté des temps. Et en maintenant stables les taux  
de notre fiscalité communautaire. 

 Ici, nous affichons depuis plus de vingt ans la même dynamique d’investissement et de solidarité, 
les deux jambes de l’attractivité de notre territoire commun. 

Bonne année à tous !

Le 11 janvier 2023.
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ÉDITO

DANS VOS COMMUNES
À Mignières, Saint-Georges-sur-Eure, 
Champseru, Coltainville…

VOTRE AGGLO  GOURMANDE
Crep’Salads et Aux Vieux Garçons

ACTUALITÉ
• La Directive paysagère
• Santé 

GRANDS ÉQUIPEMENTS
Parc des expositions et Colisée

FINANCES
Le budget 2023

CYCLE DE L’EAU
Les bienfaits de l’agroforesterie

COMMERCES, ARTISANAT, SERVICES…
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

AGENDA
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Son surnom de « flèche bleue » n’est en rien usurpé 
tant la célérité de son vol n’a d’égal que l’intensité  
de son bleu éclatant … Et la pointe de son bec, 
effilée telle une épée ou une flèche, en est tout  
autant un écho évident.
Ici, il fait un brin de toilette durant lequel  
il prend grand soin de lisser ses plumes.
Pour pouvoir continuer d’observer ce magnifique 

alcédinidé, il est primordial de laisser autour de 
nos rivières et étangs des arbres avec des branches 
à différentes hauteurs, sur lesquelles il prend appui 

pour épier les mouvements des poissons 
en contrebas, proies privilégiées  

par cet oiseau magnifique. 

Le Martin-pêcheur

U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

  Texte et photo : Damien Rouger
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À MIGNIÈRES

UN  BÂTIMENT  TRANSFORMÉ  
EN  BAR-RESTAURANT  ET  LOGEMENTS

Le projet cœur de village de la commune 
de Mignières continue de s’étoffer avec 

la réhabilitation d’un ancien bâtiment 
communal en bar-restaurant et logements, 
dont l’ouverture est attendue au printemps.

P 
our Didier Garnier, maire de Mignières, la création 
d’un bar-restaurant au sein de sa commune est une 
nouvelle pierre qui s’ajoute à l’édifice du projet cœur 

de village, entrepris il y a une quinzaine d’années. « Dans la 
continuité de la transformation de l’ancien corps de ferme, qui 
abrite aujourd’hui les locaux de la mairie, nous souhaitions ré-
habiliter l’habitation de l’agriculteur et propriétaire des lieux en 
un bar-restaurant et logements, qui viennent s’ajouter au salon 
de coiffure et à la boulangerie situés dans l’ancienne porcherie 
voisine », détaille le maire.
Le bâtiment de 300 m 2 a été vendu par la commune à Claude 
Guillaume, ancien gérant de bar à Orléans, Rambouillet et Châ-
teauneuf-en-Thymerais, qui a entrepris depuis deux ans les 
travaux d’aménagement du commerce et des appartements. 
« Le bar-restaurant, dont la gestion a été confiée par Claude 
Guillaume à son fils Jérémy, sera situé au rez-de-chaussée 
et s’étendra sur une surface de 200 m 2, comprenant une ter-
rasse extérieure et une rampe d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, poursuit Didier Garnier. Enfin, à l’étage, deux 
appartements de type T2 et T3 ont été créés, et accueilleront 
bientôt leurs locataires. »

FORTE ATTRACTIVITÉ

Le projet cœur de village de la commune a pour objectif 
de réimplanter des commerces, en réponse à la demande 
de ses habitants mais également à l’attractivité de la zone 
d’activités toute proche, où travaillent 700 salariés. Et bientôt 
davantage, puisque l’implantation d’une nouvelle entreprise, 
à l’horizon fin 2024-début 2025, aboutira à la création de 150 
emplois supplémentaires. S’y ajoutent le collège et le lycée 
d’enseignement agricole voisins, qui accueillent à eux deux 
700 élèves. « Les besoins sont donc multiples. Le bar-restau-
rant apportera un nouveau service du matin au soir avec la 
possibilité de déjeuner sur place. Nous prendrons le temps.  
Il faut d’abord que les habitants s’approprient ce lieu et 
prennent l’habitude d’y aller ».
L’ouverture du bar-restaurant est prévue au printemps. Nous 
y reviendrons.
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Les associations le Panier Beauceron et la Confrérie des fins gourmets joingnent leurs forces pour le marché.

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

À SAINT-GEORGES-SUR-EURE

SPÉCIALITÉS  GOURMANDES  
ET  ARTISANALES  AU  MENU  

DU  MARCHÉ  FERMIER

Le marché fermier de Saint-
Georges-sur-Eure fêtera son 
20 e anniversaire le 5 février 

prochain. Pour l’occasion,  
la Confrérie des fins 

gourmets d’Eure-et-Loir 
mettra les petits plats  

dans les grands.

P 
ralines, bières, safran, miel, ma-
carons, charcuterie, escargots… 
Les saveurs d’Eure-et-Loir se 

rencontrent lors du 20 e marché fer-
mier de Saint-Georges-sur-Eure, le 5 
février. De 8 h 30 à 18 h, de nombreux 
producteurs et artisans locaux seront 
rassemblés sur la place de l’Église et 
dans la salle des fêtes. Vous trouve-
rez également des fleurs, de l’huile de 
carthame, des huiles essentielles, des 
objets en cuir ou encore les services 
d’un affûteur de couteaux, d’un rem-
pailleur de chaises… Vous pouvez aus-
si rencontrer un auteur local. Pour ce 
20 e anniversaire, la Confrérie des fins 
gourmets d’Eure-et-Loir a été invitée 
par l’association organisatrice, le Pa-
nier Beauceron, avec une mission tout 
en saveurs : cuisiner les produits pro-
posés sur le marché et les faire dégus-
ter aux visiteurs.

VALORISER  
LES PRODUITS LOCAUX

Yves Langlois est président de l’as-
sociation du Panier Beauceron, qui 
regroupe les producteurs locaux et 
leurs spécialités à travers des marchés 
fermiers dans différentes communes 
de l’agglomération. « Nous avons com-

mencé avec 12 exposants, aujourd’hui 
nous en sommes à 30 ou 40 à chaque 
marché. Nous avons incité les artisans 
à se joindre à nous il y a 20 ans. J’avais 
envie d’inviter la Confrérie des fins gour-
mets à nous rejoindre depuis long-
temps  ; nous sommes toujours conviés 
à la remise du prix du pâté de Chartres 
qu’elle organise ». 
Pour Michel André, président de la 
Confrérie des fins gourmets d’Eure-et-
Loir, la participation au marché fermier 
correspond parfaitement aux missions 
de son association : « Nous valorisons 
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les produits élaborés par les produc-
teurs et artisans locaux, notamment à 
travers des concours comme le festival 
des pâtés en croûte ou le concours du 
pain naturel au levain au blé de Beauce. 
Nous récompensons plusieurs catégo-
ries : patrons, salariés et apprentis, pour 
encourager la transmission du savoir. 
Nous travaillons beaucoup avec le châ-
teau des Vaux et les CFA ». 
La Confrérie des fins gourmets fêtera 
ses vingt ans l’année prochaine et re-
crute des bénévoles : profitez du mar-
ché fermier pour les rencontrer !
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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 : une vue 
intérieure de l’église  
de Champseru, avec  
ses arcades du XVI e siècle, 
son décor renaissance et 
sa croix de consécration.

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



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

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

Coltainville, c’est toute une histoire

L’église

Cet intéressant édi-
fice, dédié à Saint 
Lubin, a récemment 
fait l’objet d’une 
restauration     d’en-
semble. Il comporte 
trois parties : la nef, 
aux murs massifs, 
montés     en     silex, 
date de l’époque ro-
mane (XII e siècle) ; 
le chœur (première 
moitié du XVI e 
siècle) s’appuie sur 
des contreforts en 
grès et présente de 
larges fenêtres aux 
remplages de style flamboyant ; le clocher de façade 
est une adjonction récente (1868). On pourra découvrir 
à l’intérieur plusieurs statues anciennes en bois peint 
(Sainte Christine, Vierge à l’enfant) mais aussi un bel  
ensemble de vitraux (de 1862 à 1942).

La villa romaine des Thuillots

Sur un point dominant au nord du village, les vestiges 
d’une grande habitation, qui remonte au III e siècle, ont 
été trouvés au cours de fouilles archéologiques. Celle-
ci était équipée d’un véritable établissement thermal, 
comprenant différentes salles, dont on a pu étudier les 
sols et canalisations : tepidarium (tiède), caldarium (sur-

chauffé), frigidarium 
(bain froid). Plusieurs 
outils     quotidiens     qui 
en proviennent,     dont 
des     racloirs     et     des 
pinces à épiler,     sont  
exposés à la mairie.

Le bar de la plaine, ancien Café Duval

Le patrimoine des bourgs est aussi celui des anciens bars, 
lieux importants de convivialité et marqueurs d’identité. 
Chaque village, si l’on remonte aux années 1920, possé-
dait ainsi entre trois et cinq débits de boisson, souvent 
construits en briques aux croisements des rues et qui ont 
presque tous aujourd’hui fermé leurs portes. Voici une  
remarquable exception : la ténacité de l’équipe muni-
cipale a permis de sauver le café de Coltainville, qui 
joint à l’acti- 
vité tradition-
nelle d’autres 
services : ta-
bac, épicerie, 
relais colis et 
dépôt de pain.

Zoom
Les charpentes sculptées du chœur (1535) comprennent 
de nombreuses décorations, relevées de peinture blanche : 
monstres aux gueules ouvertes, placées aux extrémités des 
entraits, animaux fantastiques (dragons, griffons), dauphins, 
feuillages, ainsi qu’un profil d’homme, en médaillon.  
La voûte en planches (merrains) comprend encore  
de nombreux éléments d’origine.
Les bancs anciens (XVIII e siècle, modifiés au XIX e siècle) 
forment un ensemble bien préservé.
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Fragment  
de canalisation.

Carte postale vers 1910.



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

Portails de ferme 

Le bourg permet d’observer quelques imposantes entrées 
de ferme, datant de plusieurs siècles et qui comportent, 
en plus des piliers qui encadrent la grande porte des char-
rettes, une petite porte piétonnière, plus ou moins bien 
conservée. Le plus bel exemple, avec son alternance de 
grès et de brique (vers 1640 ?) se situe tout près de l’église. 

Le terrier (1767)

Ce plan aquarellé, conservé aux Archives départemen-
tales d’Eure et Loir, avait pour objectif de fixer sur le 
village et aux alentours les droits fonciers des différents 
seigneurs (dont les abbesses de Jouarre, qui détenaient le 
fief de Coltainville) et de plusieurs grands propriétaires. 
Sont dessinés les beaux jardins « à la française » du châ-
teau de Javercy, que détient alors François Davignon, re-
ceveur des tailles (impôts) de Chartres.

Mais aussi…  

Senainville (prononcez S’nainville), grand hameau situé 
au nord-est, a toujours fait partie de l’ensemble paroissial 
puis communal de Coltainville, même si elle possédait 

autrefois sa propre chapelle, consacrée à Saint Jean. La 
fête locale était la « petite Saint Jean » (initialement le 8 
mai). La cloche, qui s’appelait aussi « la Jeanne », avait été 
fondue en 1676 par Étienne Gaboys. Réinstallée dans un 
petit beffroi charpenté, elle a tristement été volée (2011). 
La mare, quelques pas plus loin, dispose d’un petit lavoir ; 
elle occupe le même emplacement depuis le Moyen Âge.

Mémoire(s) : Félibien, personnage 
éminent des arts français 
Né à Chartres en 1619, nommé 
en 1647 secrétaire d’ambassade 
à Rome, il se passionne tout à la 
fois pour les vestiges antiques, 
les projets architecturaux, le 
monde des bibliothèques et les 
activités de grands peintres de son 
temps. De retour en France, il fait son 
entrée à l’Académie des Inscriptions et belles lettres, puis 
est nommé historiographe du roi Louis XIV. Secrétaire de 
l’Académie royale d’architecture (1671), Félibien devient 
conservateur du « cabinet des antiques » (aujourd’hui 
collections de la bibliothèque nationale). Auteur de (très) 
nombreux ouvrages largement illustrés, qui contribuent 
à définir le style classique français, il est connu dans le 
monde entier pour avoir codifié les différents genres de 
la peinture (histoire, portrait, scène de genre, paysage, 
nature morte). Félibien achète la seigneurie de Javercy 
vers 1668 puis aime à séjourner au château, succédant à la 
famille de Gauville qui l’avait détenu durant plus de deux 
siècles. La médaille commémorative de son décès (1695) 
comporte d’ailleurs l’incription Javercy.
 
Tradition : des hommes « bien bâtis »

Une chronique médiévale mentionne le fait que Maximi-
lian Sequa, bûcheron de Coltainville, aurait participé aux 
croisades, y tuant dans un combat terrible le calife Sharyo 
(bataille du défilé de Pisidie, 1148). La « chanson de geste » 
se mêlant à l’histoire, on prétendit aussi qu’il avait une 
taille surhumaine. Est-ce de cette légende ou de leur solide 
constitution que les habitants du village tinrent longtemps 
leur curieux surnom, répandu dans la région, de « grosses 
statues » ?
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V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  Restaurant

CREP’SALADS :  
LE  LABORATOIRE  CRÉATIF  

DE  DIDIER  HÉRISSON

R 
omain Lhopiteau développe avec sa mère Françoise 
les produits de la Ferme au Colombier, en bio depuis 
1978, à Néron. Arrivé en 2007, il travaille le blé mais 

aussi l’épeautre, le sarrasin et le seigle, et diffuse ses excel-
lents produits dans les boutiques Biocoop et d’autres points 
de vente sélectionnés. Pour les restaurateurs comme Didier 
Hérisson, la plateforme Sur le Champ, à Gellainville, est une 
excellente opportunité de tester les meilleurs produits lo-
caux, avec des quantités adaptées à ses besoins.
En l’occurrence, grâce à un moulin à meule de pierre, qui 
empêche l’échauffement de la graine, il obtient une farine 
gustativement exceptionnelle. Il suffit de comparer avec une 
farine classique pour sentir une différence énorme. Goût, di-
gestibilité, présence des sels minéraux… Bref, la haute cou-
ture de la farine bio !

Des crêpes et galettes  
comme nulle part ailleurs …

Evidemment, dans son restaurant chartrain Crep’salads, le 
facétieux - et talentueux - Didier Hérisson utilise le support 
de la crêpe ou de la galette comme réceptif de ses créa-
tions originales : l’ingrédient phare, c’est le produit. Et du 
bon ! Ainsi, le Maroilles de Thiérache se met à table dans la  
5 fromages ou dans la galette endive-Maroilles, quand la 
saucisse de Morteau et celle de Francfort se posent dé-

Toujours attentif à la qualité de ses crêpes et galettes, plébiscitées à Chartres et beaucoup plus loin, 
Didier Hérisson associe les farines bio de la Ferme au Colombier à ses recettes créatives.  
Au fait, la Chandeleur, c’est le 2 février prochain.

Crep’salads

7, rue Serpente - 28000 Chartres

02 37 21 53 12 - Facebook : CrepSaladsChartres

Ouvert midi et soir du lundi au samedi 
et le dimanche midi.
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licatement sur un lit de choucroute et que le boudin noir 
aux pommes se mélange aux oignons blancs caramélisés.  
La nouvelle carte lorgne aussi vers l’Asie, avec cette galette 
émincé de poulet rôti, sauce au soja pour marinade, poi-
vrons grillés, ail, brocolis, oignons émincés, bâtonnets de 
carottes ou cette variante à base d’emmental, d’oignons gre-
lots, de coriandre, d’ananas et de crevettes à la sauce thaï…
Quel bonheur d’aller et revenir chez Crep’salads, une 
adresse de moins en moins confidentielle… Un repère pour 
les gourmets.



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

AUX  VIEUX  GARÇONS :  
LE  PLAISIR  POUR  SEUL  GUIDE …

D 
ès l’entrée dans le restaurant, on est accueillis avec 
bienveillance par Chantal Maudhuit, qui a le mot 
juste pour chacun, nouveau client ou habitué. On 

se sent bien, dans un décor contemporain mais confortable, 
où l’on aime prendre son temps.
La marque de fabrique des Vieux Garçons, c’est sans doute 
de s’affirmer là où trop de tables se contentent de reproduire 
quelques plats. On sera par exemple la gambas aux saveurs 
d’Asie, le Parmentier revisité, puis le financier matcha pour 
terminer sur des notes subtiles et réconfortantes. Chaque 
plat possède une personnalité réelle, une variation, une mo-
dulation qui lui donne un goût unique. 

Respect des produits

En ce sens, l’arrivée récente 
du chef Alexandre, venu 
avec l’expérience acquise 
dans les restaurants d’Alain 
Ducasse comme le Lyon-
nais ou le Benoît, apporte 
le changement dans la 
continuité et confirme l’es-
sai : les produits sont res-
pectés, les cuissons justes 
et les assaisonnements  
précis.
En dessert, la pavlova, adap-
tée à chaque saison, est  
une signature de la maison.

Les vieux garçons se bonifient avec l’âge, c’est bien connu ! Après plus d’un an passé place Billard, 
un quatrième mousquetaire vient de rejoindre l’équipe, en cuisine, en la personne d’Alexandre Aubin.

Aux Vieux Garçons

12, place Billard -  
28000 Chartres

02 37 18 74 83 - auxvieuxgarcons.fr 

Ouvert midi et soir du mardi au samedi
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Les vins sont toujours un complément indispensable, comme 
ce Chassagne-Montrachet vieilles vignes rouge du domaine 
Moret ou le Chablis du domaine des Marronniers en 2020.
Alors venez et revenez Aux Vieux Garçons, qui s’affirme après 
un peu plus d’un an comme une valeur sûre de la bistrono-
mie chartraine.
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La Directive paysagère paysagère destinée  
à protéger les vues sur la cathédrale Notre-Dame  

de Chartres a été publiée au Journal officiel  
le 8 décembre dernier. 

Ce document réglemente les constructions  
dans un rayon de 30 kilomètres autour de l’édifice 

et s’impose aux plans locaux d’urbanisme. 
102 communes sont concernées et 457 vues sur 

la cathédrale ont été recensées pour être protégées.
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« RECONCILIER  NOTRE  HISTOIRE  
ET  NOTRE  AVENIR »

Le 8 décembre dernier, le Journal officiel publiait la Directive paysagère qui protège désormais  
les vues sur la cathédrale de Chartres, dans un rayon de trente kilomètres. Il aura fallu 25 ans  
pour définir ce texte qui va encadrer, au-delà de la protection de la cathédrale, l’aspect et  
le développement de l’ensemble du paysage chartrain en s’imposant désormais à 102 communes. 
Un document qui s’inscrit dans une vision du temps long. Jean-Pierre Gorges nous retrace  
cette histoire pour l’Histoire

Votre Agglo : En fait, tout commence par la Loi paysages 
de 1993 ?
Jean-Pierre Gorges : Non, tout commence il y a huit siècles 
quand s’élève ce qui deviendra la cathédrale de Chartres, 
sur son promontoire dominant la Beauce. Elle n’est pas la 
première, mais c’est elle qui va rester. Le caractère sacré de 
cet endroit remonte en fait à deux millénaires, comme les 
fouilles sous l’esplanade de la cathédrale actuelle l’ont ré-
vélé. 

« LA CATHÉDRALE FAIT PARTIE DU PAYSAGE 
DEPUIS HUIT SIÈCLES, UN PEU COMME  
ON N’IMAGINERAIT PAS ATHÈNES SANS  
LA SILHOUETTE DE SON ACROPOLE. »
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Après, c’est au milieu du XIX e siècle que l’on prend 
conscience en France de la notion de patrimoine, et donc 
de la nécessité de préserver les édifices remarquables. Dès 
la Révolution, certains précurseurs, comme Sergent Mar-
ceau, le beau-frère du général, avaient même demandé  
la préservation de la cathédrale et particulièrement de sa 
statuaire, comme témoignage exceptionnel d’une période 
de l’Histoire de France. 
En 1979, la cathédrale a fait partie des quelques monu-
ments français inscrits sur la première liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Pour son architecture, pour son « in-
fluence sur le développement de l’art gothique en France 
et en  dehors  », mais aussi pour sa position remarquable 
sur le plateau de Beauce. En résumé, elle fait depuis huit 
siècles partie du paysage, un peu comme on n’imaginerait 
pas Athènes sans la silhouette de son Acropole. Tous ces 
éléments lui confèrent sa « valeur universelle exception-
nelle ». 
La loi de 1993 a eu le mérite de créer la notion de directive 
paysagère, c’est-à-dire l’outil juridique qui permet de consa-
crer le paysage comme non-détachable du monument lui-
même et élargit donc le périmètre de sa protection. La vision 
de Péguy prend force de loi. Dès 1997, mes prédécesseurs 
se trouvent donc interpellés par l’État qui leur demande ce 
qu’ils comptent faire. Et c’est l’un des dossiers que je trouve 
sur ma table de Maire lors de mon élection en 2001.

« LES VUES SUR LA CATHÉDRALE  
NE COMMENCENT PAS AUX LIMITES  

DE LA COMMUNE. »

VA : Ce n’est peut-être pas alors votre première préoccu-
pation ?
JPG : Bien sûr que si, parce que tout arrive en même temps. 
D’abord, quand vous êtes élu Maire de Chartres, le poids 
de l’Histoire pèse immédiatement sur vos épaules. Ensuite, 
parce que les maires de l’agglo, seulement sept com-
munes alors, me demandent de prendre la présidence de 
celle-ci et je me retrouve en outre président du Syndicat 
Mixte d’Études et de Programmation (SMEP) qui doit orga-
niser la coordination du développement des 37 communes 
qui le composent autour de Chartres. Je découvre aussi 
les lois qui encadrent la création des intercommunalités. 
Elles datent de 1999 et de 2000 et vont modifier profondé-
ment l’architecture administrative des collectivités locales. 
Or les vues sur la cathédrale ne commencent pas aux li-
mites de la commune. Je rencontre les gens de la Préfec-
ture et ceux de la Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement (Dreal) du Centre-Val  
de Loire. Ils m’expliquent qu’il est désormais nécessaire de 
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protéger 14 cônes de vues sur la cathédrale, ce sont les 
seules qui subsistent. Et c’est là que les difficultés com-
mencent. Car sur l’espace de ces cônes de vues, le maire 
que je suis n’a plus le droit d’aménager ni de construire. La 
Directive paysagère va figer ces cônes de vues. Mais en de-
hors, le désordre peut continuer, les erreurs s’accumuler.
Instinctivement, cela me révulse. J’y trouve une insulte à l’in-
telligence, et à ceux qui ont construit cette merveille avec les 
moyens d’alors. Pensez que je me retrouve un beau jour en 
hélicoptère, avec le président du Conseil Général d’alors, le 
Sénateur Taugourdeau, en train de survoler le plateau entre 
Chartres et Champhol pour voir où il est possible d’installer 
le nouveau Centre du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (DIS) que les pompiers réclament à juste raison. 
Nous nous retrouvons en train de faire du rase-mottes pour 
voir où l’on pourrait l’installer sans compromettre les cônes 
de vues restants sur la cathédrale. Car il n’existe pas alors les 
outils numériques qui, sans s’arrêter aux constructions exis-
tantes, permettent de concevoir et d’analyser un paysage en 
3D, une chose familière aujourd’hui.

« DÈS 2006, NOUS ANTICIPONS CETTE 
DIRECTIVE PAYSAGÈRE, EN LA VOYANT NON 

PLUS COMME UNE CONTRAINTE, MAIS COMME 
UN DÉFI QUI NOUS STIMULE. »

VA : Et c’est pour cela que tout s’arrête en 2004 ?
JPG : En fait, rien ne s’arrête. Parce que les élus de la Ville 
et de l’Agglomération, ceux également des communautés 
de communes environnantes, qui vont rejoindre plus tard 
Chartres métropole, ont pris conscience de ce devoir de 
préservation. Et lorsque nous définissons en 2006 le premier 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), nous prenons en 
compte ces cônes de vues, modernisons notre service de 
cartographie, etc. Nous anticipons cette Directive paysa-

gère, en la voyant non plus comme une contrainte, mais 
comme un défi qui nous stimule. À 360° ! Et c’est là que je 
dis à l’État que je ne suis pas d’accord avec sa logique de 
figer le présent, sans souci de nous préparer à réparer les 
erreurs commises lors du demi-siècle précédent : les 
barres d’immeubles très élevées, les tours de La Madeleine, 
et aussi le Centre de pharmacie des Armées ou les chemi-
nées d’Orisane et les Hôpitaux de Chartres au Coudray, etc. 
Tout le monde a sa part de responsabilité dans les erreurs 
commises lors du passé récent. J’explique alors aux repré-
sentants de l’État que ces erreurs ne sont pas définitives, 
que l’on ne construit plus aujourd’hui pour les siècles à ve-
nir mais pour cinquante ou cent ans, pas davantage. Et je 
le sais d’autant mieux que nous avons lancé des marchés 
d’études et de définition sur tous les quartiers de Chartres 
pour envisager globalement leur réaménagement/aména-
gement. Les projets de déconstruction-reconstruction de 
Beaulieu / Les Clos naissent à ce moment-là et c’est vrai 
partout. L’ère des barres est terminée, nous avons engagé 
le rachat des espaces de l’ancienne base aérienne restant 
la propriété de l’État, etc. Nous savons aussi que ce qui va 
être vrai à Chartres le sera également à Lucé, à Mainvilliers… 
Naît également à cette époque le projet du Pôle Gare, qui 
tient compte de sa proximité avec notre monument majeur : 
la terrasse-jardin du futur Colisée est même conçue pour 
mieux l’admirer. 

« C’EST À 360° AUTOUR DU MONUMENT  
QU’IL FAUT CONCEVOIR LA DIRECTIVE 

PAYSAGÈRE, ET UN URBANISME, NOUVEAU  
OU À RECONSTRUIRE, QUI PRÉSERVE  

ET ORGANISE TOUS LES CÔNES  
DE VUES POSSIBLES. »

La cathédrale posée sur un champ de blé : une vision à la Charles Péguy.



L’Odyssée (photo) et l’aérodrome ont été conçus en prenant  
en compte la préservation des cônes de vues sur la cathédrale.
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Les erreurs passées ne sont pas durables et c’est à 360° 
autour du monument qu’il faut concevoir la Directive pay-
sagère, et un urbanisme, nouveau ou à reconstruire, qui 
préserve et organise tous les cônes de vues possibles. La 
reconstruction en cours de Rechèvres et La Roseraie en sont 
également un exemple. L’Odyssée et le nouvel aérodrome 
aussi. Nous allons même modifier l’implantation de la nou-
velle zone d’activités dite des Pôles Ouest. Dans le même 
esprit, nous allons essayer de faire coïncider le nouveau pé-
rimètre de Chartres métropole élargi en traçant un cercle  
approximatif de 20 kilomètres autour de la Cathédrale : des 
clochers de chaque commune on peut l’apercevoir. La Di-
rective paysagère ira même jusqu’à trente kilomètres. Elle 
n’existe pas encore, mais elle imprègne tous nos projets.

VA : Qu’est-ce qui va lui permettre d’exister enfin ?
JPG : Certains pensent que ce sont les éoliennes qui me-
nacent d’altérer notre paysage. Vous savez tout le mal que 
je pense de ces moulins à vent : moches, chers et largement 
inefficaces. Il est vrai qu’en 2017, l’UNESCO va s’inquiéter de 
l’altération possible du paysage autour de la cathédrale et 
Madame Brocas, la Préfète d’alors, va relancer l’élaboration 
de cette Directive paysagère. 

« 102 COMMUNES SONT COUVERTES  
PAR LA DIRECTIVE PAYSAGÈRE. »

Notez que Chartres n’est pas un cas isolé, puisqu’il n’en 
existe pas encore en France malgré la loi de 1993. En fait, 
ce sont les avancées technologiques qui vont débloquer  
la procédure. Je reçois un jour un fonctionnaire de la Dreal qui 
me dit : « Monsieur le Maire, nous disposons désormais des 
outils numériques qui nous permettent d’embrasser complè-
tement le paysage et ses reliefs ». Et donc de concevoir une 
Directive paysagère qui définit les cônes de vues sur la ca-
thédrale à 360°. Et c’est ainsi que de 14 cônes nous sommes 
passés à 457 vues ! La Ville, l’Agglo et même l’ensemble 
du pays Chartrain, 102 communes en tout, sont donc cou-
vertes par la Directive paysagère qui s’impose au SCoT et 
aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Nous avons désormais 
l’outil qui va recréer une harmonie, merci à la cathédrale. 
J’ai vraiment été très heureux ce jour-là : nous pouvions en-
fin mettre en œuvre une approche scientifique de la question, 
et surtout sans limite de temps. Nous étions en mesure de 
prendre le problème par le haut. J’ai vu cela comme une ma-

nifestation de l’intelligence que nous de-
vons à ceux qui ont bâti ce chef-d’œuvre 
il y a huit siècles. Et à ceux qui vont pou-
voir continuer de l’admirer encore mieux 
pendant les siècles à venir. Je veux aussi 
remercier, non seulement l’État et ses 
services, mais aussi tous les maires et 
tous les élus qui ont accepté de relever 
par avance ce défi, de tenir compte par 
anticipation des règles qui allaient dé-
couler de cet impératif majeur. 
Parce que c’est notre Histoire. Nous n’en 
sommes que les dépositaires de pas-
sage. Parce que C’Chartres.

« Les erreurs passées ne sont pas durables et c’est à 360° autour  
de la cathédrale qu’il faut concevoir la Directive paysagère. »



Votre Agglo : Pouvez-vous rappeler ce que contient cette 
motion sur la désertification médicale adoptée par les élus 
de Chartres métropole en mars 2022 ? 
Jean-Pierre Gorges : Cette motion, établie dans le cadre du 
Contrat local de Santé de Chartres métropole, identifie des 
leviers pour pallier le manque de médecins dans l’agglomé-
ration et renforcer l’attractivité de notre territoire pour y attirer 
de nouveaux professionnels de santé. 
L’un des premiers problèmes relevés est le zonage effectué 
par l’Agence régionale de santé (ARS). Dans cette cartogra-
phie de l’offre de soins, l’Agglomération n’est pas classée 
comme prioritaire. C’est une aberration, quand on sait que 
30% des habitants n’ont pas de médecin traitant en zone 
urbaine ! Dans le même temps, le reste du département 
d’Eure-et-Loir est classé en zone rouge. L’incidence directe, 
c’est que les jeunes médecins qui s’installent privilégient la 
campagne. Notre agglomération doit impérativement être 
classée en zone d’intervention prioritaire, car c’est la réalité 
du terrain.  

« ATTIRER LE GÉNÉRALISTE OU  
LE SPÉCIALISTE DE LA COMMUNE  

VOISINE N’A PAS DE SENS. »

Dominique Soulet : Attirer le généraliste ou le spécialiste 
de la commune voisine par des aides ou des réductions de 
loyer ne résout pas le problème de la pénurie de médecins 
à l’échelle de l’agglomération. La motion de Chartres mé-
tropole prévoit également, en association étroite avec le 
Conseil départemental de l’Ordre des médecins, d’élaborer 
une « charte de non-concurrence » allant dans ce sens.
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« SOIGNANTS : PRENEZ  SOIN  D'EUX, 
ILS  PRENNENT  SOIN  DE  VOUS »

L’Agglomération n’a pas attendu la période de forte tension médicale de ces dernières semaines 
pour s’emparer du sujet. Chartres métropole soutient activement le combat des médecins 
et œuvre pour mettre en place des mesures visant à promouvoir l’installation de nouveaux 
professionnels de santé sur son territoire. 
La « motion santé », adoptée en Conseil communautaire le 24 mars dernier, prend plus que 
jamais tout son sens, comme l’expliquent Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, 
et Dominique Soulet, conseiller délégué de Chartres métropole en charge des relations 
avec les établissements de santé.

« ACCOMPAGNER LA FORMATION »

Dominique Soulet : Un volet important concerne également 
la formation. Chartres métropole soutient, aux côtés du Dé-
partement et de la Région, les formations d’enseignement 
supérieur locales, comme l’Institut de Formation en Santé de 
Chartres. Avec les formations médicales et paramédicales 
existantes et à venir, nous souhaitons organiser, à l’instar d’un 
parcours résidentiel, un parcours de formation qui se dérou-
lerait en totalité sur notre territoire : collaboration avec les 
maîtres de stage, développement d’une offre de logement 
étudiant, projet de campus santé… Le président Jean-Pierre 
Gorges a en outre souhaité que Chartres métropole se posi-
tionne pour permettre à des étudiants en santé de venir en 
stage dans notre territoire ou à effectuer des remplacements 
tout en bénéficiant de solutions d’hébergement, de salles 
de formation et d’espaces de convivialité. L’objectif : les at-
tirer chez nous, leur montrer les atouts de notre aggloméra-
tion et leur donner envie de s’y installer. 

UN COURRIER ADRESSÉ  
AU MINISTRE DE LA SANTÉ

A C T U A L I T É S   |  Santé



Dominique Soulet et Jean-Pierre Gorges.
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VA : Le collectif « Union des Médecins d’Eure-et-Loir » 
s’est mobilisé ces dernières semaines pour expérimenter 
différentes solutions sur le territoire. Quelle est votre posi-
tion sur le sujet ?
Jean-Pierre Gorges : C’est un volet que nous avions inclus 
dans notre motion, en concertation avec le Conseil dépar-
temental de l’Ordre des médecins et son président Julien 
Cottet, dont je salue le travail. Ces solutions ont été com-
plétées en début d’année suite à une réunion organisée par  
Madame le Préfet d’Eure-et-Loir en présence de profession-
nels de santé, d’élus, de parlementaires, de représentants 
de l’ARS et de la CPAM… L’idée est de solliciter l’État pour que 
notre département devienne un territoire d’expérimentation 
visant à redonner du temps médical aux praticiens, et qu’ils 
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Une vidéo pour attirer les médecins
Dans le cadre du Contrat local de Santé de Chartres métropole, une vidéo mettant en 
avant les atouts de l’agglomération a été réalisée à destination des professionnels de santé. 
Introduite par Michel Cymes, elle a été imaginée avec le Conseil départemental de l’ordre 
des médecins, la Communauté professionnelle territoriale de Santé du Pays Chartrain 
et l’association JM28 (Jeunes médecins du 28).
https://www.chartres-metropole.fr/responsable/sante/lutter-contre-la-desertification-medicale 

puissent accueillir davantage de patients dans de meilleures 
conditions. Cinq mesures concrètes, produisant des effets 
immédiats, pourraient être mises en œuvre rapidement :
•  alléger les contraintes administratives des médecins ;
•  simplifier et favoriser le recours aux assistants médicaux ;
•  accélérer la délégation de tâches vers les autres profes-

sionnels de santé ;
•  responsabiliser les patients ;
•  autoriser les prescriptions pour les médecins du travail.
Ces propositions, ainsi que d’autres, comme le classement 
de l’ensemble du département, y compris notre agglomé-
ration, en zone d’intervention prioritaire, ont été détaillées 
dans un courrier adressé au ministre de la Santé le 10 janvier.  
Ce courrier a été cosigné par tous 
les parlementaires d’Eure-et-Loir 
et moi-même. Nous souhai-
tons être reçus rapidement 
pour trouver ensemble 
des solutions concrètes.  
Il y a urgence à agir pour 
éviter une nouvelle dé-
gradation de la situation 
médicale en Eure-et-Loir. 
Prenez  soin de vos soi-
gnants, ils prennent soin de 
vous.

Julien Cottet, président 
du Conseil de l'Ordre des 
Médecins d'Eure-et-Loir.

Vos soignants  
ont la parole !

Chaque mois, dans votre 
magazine, retrouvez  

les messages délivrés  
par vos soignants  

(voir en pages  
suivantes).
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LE   NOUVEAU   PARC   DES   EXPOSITIONS : 
PLUS  GRAND,  PLUS  BEAU,  PLUS  MODERNE,  
PLUS  FONCTIONNEL.

La pose symbolique de la première pierre, le 13 décembre 
dernier, est l’occasion de faire le point sur le chantier  
de construction du nouveau parc des expositions  
de Chartres métropole avec Karine Dorange,  
vice-présidente en charge des grands équipements.
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Votre Agglo : Quel est votre sen-
timent, alors que le chantier du 
futur parc des expositions bat son 
plein ? 
Karine Dorange : C’est une grande 
satisfaction. La livraison du parc 
des expositions, dont les travaux 
de gros œuvre ont débuté en sep-
tembre dernier, est prévue pour le 
printemps 2024. L’année 2024 verra 
donc naître dans l’agglomération 
deux équipements structurants de 
grande qualité : ce parc, au nord-
est de Chartres, mais aussi le Coli-
sée, salle culturelle et sportive, près 
de la gare de Chartres. 

VA : Pourquoi avoir décidé de 
construire un nouveau parc d’ex-
po ? 
KD : Tout est parti d’un constat : 
l’actuel Chartrexpo, en service de-
puis 1989, a fait son temps. Même s’il assure fidèlement ses  
missions d’animations événementielles, majoritairement 
locales ou départementales, il ne répond pas aux attentes 
des organisateurs de salons de plus grande envergure, 
alors même que sa situation géographique, à 50 minutes 
de Paris grâce à la desserte directe depuis l’autoroute A11, 
constitue un atout précieux, d’autant plus que notre territoire 
est de plus en plus attractif. C’est ce qui nous a poussés à 
lancer la construction d’un nouvel équipement plus grand, 
plus beau, plus moderne, plus fonctionnel.
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Karine Dorange.

VA : Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau parc ?
KD : Le gabarit du bâtiment est imposant : 170 mètres de 
long, 80 mètres de large et 14 mètres de haut. Mais son trai-
tement architectural extérieur, dessiné par le cabinet Rudy 
Ricciotti Architecte, sera parfaitement intégré au paysage. 
L’intérieur sera composé d'un restaurant et de trois espaces 
d'exposition modulables de 2  575 m 2, 5  290 m 2 et 2  050 m 2, 
soit un total de 9  915 m 2. À titre de comparaison, l’actuel 
Chartrexpo en comporte 6  750. La SPL Chartres aménage-
ment s’est vue confier la maîtrise d’ouvrage de l’équipement  



par l'Agglomération. Elle a ainsi orga-
nisé le jury de concours au terme du-
quel le projet a été choisi ; elle assure 
le suivi du chantier et livrera l’équipe-
ment à Chartres métropole une fois la 
construction achevée par Sogea. En 
parallèle, le parc sera complété par un 
espace d’exposition en plein air. 
À nous désormais de faire les dé-
marches nécessaires pour faire vivre 
ce grand équipement et accueil-
lir de beaux événements : salons et 
foires-expositions grand public, soi-
rées d’entreprises, manifestations à ca-
ractère économique... 

VA : La construction de ce nouveau 
parc d’exposition constitue une étape 
importante dans le projet global d’aména-
gement de ce secteur, appelé plateau 
nord-est… 
KD : Oui, car dès que le nouveau parc 
sera mis en service, l’espace actuel-
lement occupé par Chartrexpo sera 
libéré. Or celui-ci se situe au milieu 
d’un vaste espace de 280 hectares 
appelé à être transformé dans le 
cadre du projet de plateau nord-est. 
Les objectifs sont multiples. Il s’agit 
notamment de desserrer le quartier de 
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La Madeleine, où l’habitat est très dense, en 
déplaçant la zone commerciale là où se  

situe Chartrexpo, ce qui permettra de  
réurbaniser ce quartier avec une pro-
grammation          immobilière          incluant 
services et commerces. En vis-à-vis, 
le plateau nord-est comprendra de 
nouveaux logements, de nouveaux 
équipements          commerciaux          plus  

qualitatifs, des bâtiments tertiaires et  
des espaces de sports, de loisirs et  

de détente. 

• Coût prévisionnel :  
30 millions d’euros HT.

• Maître d’ouvrage :  
Chartres Aménagement  

par concession de maîtrise 
d’ouvrage de Chartres métropole

• Architecte : Rudy Ricciotti.
• Constructeur :  
SOGEA Centre.

Pose de la première pierre du futur parc des expositions, mardi 13 décembre 2022. Franck Masselus, PDG de Chartres 
Aménagement, Sébastien Fondeur, directeur régional Vinci Construction, Karine Dorange, vice-présidente de Chartres métropole 
en charge des grands équipements, Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, et Rudy Ricciotti, architecte.



UN  COLISÉE  VERTUEUX

Le Colisée offre dorénavant à la vue sa silhouette altière dans le paysage de la gare.  
Sa haute façade de verre et son flanc droit en imposent, tandis que la grande courbe de sa toiture, 
qui vient épouser le parvis, lui confère une indéniable élégance. Bien intégré dans son voisinage,  
on peut aussi dire de cet équipement qu’il est conçu « bien dans son temps ».  
Karine Dorange, vice-présidente en charge des Grands Équipements d’intérêt  
communautaire, dévoile quelques aspects de sa conception vertueuse. 
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L 
es jours de froid de saison et le contexte de tension 
sur les énergies pourraient nous inciter à crisper notre 
attention sur une frugalité énergétique souhaitée 

pour ce futur équipement. Indéniablement, cette première 
qualité est attendue. Qu’en sera-t-il ? 

Karine Dorange : Ces questions de dépenses énergétiques 
sont évidemment très prégnantes. Heureusement, elles ne 
sont pas nouvelles pour les hommes de l’art et les ingé-
nieurs qui travaillent à ce genre de projet. Ainsi, notre équi-

pement dispose de plusieurs atouts qui vont contribuer 
à sa sobriété. Son dispositif de chauffage tout d’abord, qui 
met en œuvre non pas une classique chaufferie gaz mais 
l’association d’un système de thermofrigopompe et de 
groupes froid réversibles. Cette combinaison est intéres-
sante puisqu’elle permettra de générer simultanément du 
chaud et du froid, selon les besoins des différents espaces, 
et qu’elle repose sur l’exploitation des écarts de tempé-
ratures entre les différents espaces. Autre particularité : 
la chaleur et la fraîcheur générées sont distribuées dans  
l’équipement via des dispositifs différents selon les espaces : 
planchers chauffants, terminaux de climatisation, centrales 
de traitement d’air…  ce qui en rend l’efficacité et le confort 
particulièrement adaptés. 
Mais par ailleurs, l’architecture elle-même de l’équipement 
joue un rôle dans sa performance énergétique. Le bâti-
ment est en effet intégré dans le sol aux deux-cinquièmes, 
ce qui lui confère une sensibilité bien moindre aux condi-
tions climatiques extérieures que s’il était entièrement hors 
sol. Et à cela s’ajoute sa toiture, dont la végétalisation renfor-
cera encore cette résistance aux impacts de températures 
extérieures. Ce rôle sera assuré par les 21 cm d’épaisseur 
de substrat et des végétaux qui y pousseront, sur 5 500 m 2 
de surface. Représentez-vous que cela reviendrait à végé-
taliser toute la façade occidentale de notre cathédrale, et 
que ce tapis végétal soit un isolant ! 

VA : Cette couverture est d’ailleurs un véritable mille-
feuilles ? 
KD : En effet : elle est constituée de pas moins de 10 
couches distinctes. De l’intérieur vers l’extérieur, elle com-
prend une épaisseur de baffles acoustiques  1, 8 cm de re-
vêtement acoustique, 30 cm de laine thermique et acous-
tique, 3 épaisseurs de BA 15  2, le bac acier de soutènement, 
la dalle béton, la couche d’étanchéité, une nouvelle couche 
d’isolant, les 21 cm de substrat, et enfin les végétaux. Autant 
vous dire que cette toiture n’a pas pour seuls intérêts ses  
performances structurelles ou thermiques.
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1  Panneaux de traitement anti écho
2  Plaques d’habillage de cloisons

Karine Dorange.
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VA : La toiture joue donc aussi un rôle acoustique ? En 
quoi est-ce un trait remarquable de cet équipement ? 
KD : On ne pouvait imaginer une salle de spectacles de ce 
niveau sans une acoustique performante. C’est bien sûr in-
dispensable dans l’aréna pour éviter les effets d’échos ou 
d’amplifications parasites du son lors des spectacles ou des 
matches, mais pas que. Les efforts sur l’acoustique ont por-
té sur l’intégralité du Colisée. Notre équipement est conçu 
pour qu’une équipe sportive puisse jouer dans la salle d’en-
traînement tandis qu’aurait lieu la répétition d’un spectacle 
dans l’aréna, sans que l’un ne perturbe l’autre. Et cette pré-
caution englobe aussi les espaces logistiques : les bruits de 
chargements ou de déchargements des camions de traiteur 
ou de logistique spectacle, par exemple, ne doivent pas 
non plus interférer. Pour aller jusqu’au bout, j’ajouterais que 
ce traitement de l’acoustique va jusqu’à soigner l’interaction 
entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment : un spectacle ne 
doit pas pâtir des bruits de la ville environnante… ni le voisi-
nage des décibels des spectacles. 

VA : Un mot sur le choix du positionnement de l’équipe-
ment dans la ville ? 
KD : Dès le départ, nous voulions que cet équipement soit 
en centre d’agglomération, puisque c’est là qu’il sera le plus 
facilement accessible à tous. Nous nous refusions de l’exi-
ler quelque part au milieu des champs. En cœur d’agglo, et 

a fortiori en connexion immédiate avec l’important nœud 
intermodal que constituent la gare SNCF et la future gare 
routière, il sera accessible par l’ensemble des transports en 
commun : TER, bus, cars et le futur BHNS de Chartres mé-
tropole. Il bénéficiera aussi de l’offre de stationnement du 
parking de la gare, qui sera en bonne partie déserté le soir 
après les journées de travail des pendulaires, et des par-
kings République, Châtelet et Cœur de Ville. En cela aussi, 
on peut dire que notre Colisée est vertueux : il tire le meil-
leur parti des infrastructures existantes, sans qu’il soit néces-
saire de lui dérouler les longs rubans de bitume de routes 
et de stationnement ordinairement indispensables à l’ac-
cès de tels équipements. C’est précisément cette complé-
mentarité avec le voisinage du « hub » de la gare qui nous 
a valu la contribution de 3,8 millions d’euros de la Région, 
soucieuse de ces questions d’optimisation des intermodali-
tés. Je finirais par une dernière considération sur cet ouvrage, 
d’ordre patrimonial, cette fois. Avec son dessin architectu-
ral soigné, on peut dire sans fausse modestie que le Coli-
sée viendra renforcer notoirement l’attractivité de ce futur 
quartier de la gare. Associées à celles de la passerelle, et 
renforcées par leur dispositif de mise en lumière, ses lignes 
offriront un ensemble harmonieux qui constituera pour nos 
visiteurs un signal visuel fort en sortie de train. Une façon  
d’affirmer haut et fort : « une cathédrale certes, mais bien 
plus encore ! »

Grands équipements  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Votre Agglo : Quelles sont les priorités de ce Budget 2023 ?
Franck Masselus : Continuité et cohérence obligent, ce bud-
get de 328 millions d’euros affiche les deux mêmes priori-
tés qui nous guident depuis toujours : l'investissement et la 
solidarité intercommunale, deux piliers de notre action com-
munautaire. Il met en musique les orientations budgétaires 
débattues fin novembre, et sur lesquelles je me suis longue-
ment expliqué dans le précédent numéro de Votre Agglo. 
123,5 millions d’euros vont ainsi à l’investissement. La Dota-
tion de Solidarité Communautaire (DSC) dépassera les 11 mil-
lions, et 2,5 millions financeront les Fonds de Concours des-
tinés aux projets d’investissement présentés par les maires 
des communes périurbaines et rurales. Nouveauté, dans le 
même esprit : aucune commune de l’Agglo ne touchera dé-
sormais une DSC inférieure à 20 000 euros. Elles étaient une 
quinzaine dans ce cas. Je rappelle encore que la DSC et les 
Fonds de Concours ne sont pas obligatoires aux termes de 
la Loi. J’insiste sur cet effort de solidarité remarquable au re-
gard de la situation de l’immense majorité des intercommu-
nalités en Eure-et-Loir et en France. 

« LE GOUVERNEMENT ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE
ONT VOTÉ UNE HAUSSE DES BASES DE FISCALITE 

LOCALE DE 7,1 %. NOUS AVONS FAIT LE CHOIX  
DE LAISSER LES NÔTRES STABLES.»

VA : Dans le contexte sensible des finances publiques du 
pays, qu’en est-il des informations plus certaines que vous 
attendiez du vote du Budget de l’État ?
FM : Il faut toujours rappeler que les impôts prélevés par 
les collectivités locales et territoriales sont la conjugaison 

BUDGET 2023 :  
INVESTISSEMENT,  

SOLIDARITE  INTERCOMMUNALE,  
TAUX  DE  FISCALITE  INCHANGÉS.

Le Conseil Communautaire de Chartres métropole a adopté son budget 2023 le 15 décembre 
dernier. À une majorité de 83 % des voix. Les explications de Franck Masselus, vice-président  
en charge des Finances.
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de deux facteurs. 
D’abord les bases, 

qui sont rééva-
luées      chaque 
année lors du 
vote du Bud-
get de l’État par 
l’Assemblée Na-

tionale sur pro-
position du gou-

vernement.      Pour 
l’Agglo, cela concerne 

la Contribution Foncière 
des Entreprises (CFE), la Taxe 

foncière (TF) et la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères (TEOM). Le gouvernement et l’Assemblée Nationale 
ont voté la hausse de ces bases de 7,1%, soit un pourcen-
tage proche de l’inflation. Ceci n’avait pas été le cas lors du 
vote des deux précédents budgets. À ces bases, nous appli-
querons en 2023 des taux inchangés. Vu le contexte géné-
ral, nous avons construit notre budget en nous fondant sur 
des recettes prévisionnelles qui prenaient en compte une 
hausse des bases de 3,5% seulement, afin de nous prému-
nir contre les conséquences   d’une conjoncture nationale et 
internationale incertaine... Enfin les tarifs de nos services pu-
blics augmenteront en moyenne de 10%. L’inflation toujours, 
sachant qu’ils n’avaient augmenté que de 1% l’an dernier…

« NOUS AVIONS ANTICIPÉ,  
COMME LE  RECONNAISSENT AUJOURD’HUI,  

SANS TOUJOURS L’AVOUER, BEAUCOUP DE CEUX  
QUI NOUS AVAIENT ALORS VERTEMENT CRITIQUÉS. »

VA : Qu’en est-il des contraintes que l’État veut imposer à 
l’augmentation des dépenses de fonctionnement des col-
lectivités ?
FM : Ce que l’État appelle « le contrat de confiance » en-
tend nous imposer une limitation à 3,8 % de la hausse de 
nos dépenses de fonctionnement, soit un niveau nettement 
inférieur à l’inflation prévisible. Cette obligation devait être 
intégrée au Projet de Loi de Programmation des Finances 
Publiques (PLPFP) qui n’a pas été voté par l’Assemblée Na-
tionale : le recours à l’article 49-3 ne pouvait s’y appliquer… 
Le même État nous fait pourtant supporter une hausse de 
la masse salariale des fonctionnaires qu’il est le seul à dé-
cider. Et je ne vous parle pas des conséquences de l’explo-
sion des tarifs des énergies et des fournitures que chacun 

peut, malheureusement, vérifier aujourd’hui. Or, comme de 
trop nombreuses collectivités locales, Chartres métropole 
ne pourra pas bénéficier d’un bouclier tarifaire. L’exécution 
de notre Budget 2023 exigera donc un contrôle encore plus 
attentif qu’à l’accoutumée. Je veux insister sur le choix que 
nous avons fait de laisser stables les taux de la fiscalité com-
munautaire. Ceux qui ont critiqué il y a deux ans l’instaura-
tion d’une Taxe Foncière Communautaire peuvent constater 
aujourd’hui l’explosion des mêmes taxes foncières dans la 
plupart des villes de France, et dans des proportions bien 
supérieures à la nôtre. Nous avions anticipé, comme le re-
connaissent aujourd’hui, sans toujours l’avouer, beaucoup 
de ceux qui nous avaient alors vertement critiqués. 

« POUR LE BUDGET PRINCIPAL,  
SI NOUS ARRÊTIONS D’INVESTIR,  

NOUS SERIONS CAPABLES DE REMBOURSER  
NOTRE DETTE EN 6,3 ANNÉES. »

VA : Comment allez-vous gérer vos emprunts, et donc la 
dette de Chartres métropole ?
FM : Là encore, le produit de la nouvelle taxe foncière  
(11 millions d’euros) a consolidé nos finances. Je rappelle 
que ces emprunts et cette dette servent à financer des in-
vestissements et non le fonctionnement de l’Agglo, à la  
différence de ce qui se passe au niveau de l’État. C’est l’un 
des critères d’appréciation d’une dette. Le deuxième, le 
plus important, est notre capacité à la rembourser. Celle-
ci s’évalue à partir d’un ratio, d’un rapport entre le montant 
de notre dette et notre capacité d’épargne brute. Pour le 
budget principal, si nous arrêtions d’investir, nous serions  
capables de rembourser notre dette en 6,3 années. Et si 
nous y ajoutons les 11 budgets annexes, notre ratio reste in-
férieur à 11 ans. En cas de nécessité, nous pourrions tou-
jours faire varier à la baisse la Dotation de Solidarité Com-
munautaire et les Fonds de Concours, qui ne sont pas des 
dépenses obligatoires. Si nous les supprimions complète-
ment cette année, notre ratio tomberait à 8,5 années tous 
budgets confondus. Nous voulons évidemment éviter de 
le faire, la solidarité intercommunale étant notre marque 
de fabrique. Une marque plus que jamais appréciable.. 
Car les collectivités sont dans l’obligation de présenter 
des comptes en équilibre, ce qui n’est pas le cas de l’État. 
J’ajoute enfin que nous bénéficions du soutien constant des 
banques et des institutions financières publiques. Comme 
de la confiance de l’immense majorité des conseillers com-
munautaires. Qu’ils en soient remerciés.

Budget 2023 :  
328 millions d’euros

Investissement :  
123,5 millions d’euros

Solidarité  
intercommunale :  

13,5 millions  
d’euros
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« LIMITER  L’IMPACT  DU  CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE  SUR  NOS  TARIFS »

Vice-président délégué 
au Transport et à 

la Mobilité, Gérard Besnard 
fait le point sur les tarifs  

qui seront appliqués 
dans les transports  

et à la Maison du vélo 
en mars prochain.

Votre Agglo : La nouvelle grille tarifaire 
de Filibus et de la Maison du vélo sera 
appliquée à compter du 1 er mars. Que 
faut-il en retenir ?
Gérard Besnard : Nous sommes tous 
confrontés à un contexte économique 
particulier. Notre objectif a consisté à 
limiter son impact sur nos tarifs. Si certains vont augmenter 
à partir du 1 er mars, ce sera la première fois depuis long-
temps : nous n'avons pas fait évoluer les prix des titres de 
transport depuis 2016.. Mais il est important de signaler que 
nous avons décidé de maintenir à 10 euros le montant de 
l’abonnement annuel Jeune et Filiplus : il bénéficie à près de 
14 000 jeunes et étudiants de l'agglomération. Leurs familles 
économisent ainsi plus de 200 euros de pouvoir d’achat 
par an depuis que nous avons décidé sa création en 2006. 
Les abonnements spéciaux pour les personnes âgées non 
imposables et les personnes à mobilité réduite resteront 
également à 10 euros, et l’abonnement trimestriel Sésame, 
destiné aux demandeurs d’emploi et titulaires du RSA, est 

inchangé. Quant à l’abonnement annuel pour les plus de 65 
ans, il baissera, lui, de 200 à 160 euros. L’objectif est de fidéli-
ser cette clientèle, très utilisatrice des titres 10 voyages.

VA : Et qu’en est-il des tarifs de la Maison du vélo ?
GB : Le tarif de location de vélos à la journée reste inchangé, 
quel que soit le type de vélo (vélo de ville, VTC, vélo à as-
sistance électrique), de même que le coût de location d’un 
vélo à assistance électrique à la semaine et au mois. Nous 
avons toutefois été contraints d’augmenter le montant de la 
location des vélos électriques pour 6 mois. Notez que nous 
avons renouvelé une partie de la flotte, et que le prix d’achat 
de ces vélos de qualité a augmenté de 45 %. Je précise que le 
tarif de location comprend toujours une palette de services 
pour les usagers : entretien, changement de batterie, etc.
Il est d’ailleurs utile de rappeler que dans le cadre des dé-
placements domicile-travail, l’employeur peut prendre en 
charge 50% du coût de l’abonnement, qu’il s’agisse de vélo 
ou de transport en bus.
C’est l’occasion de réexpliquer que l’ensemble du réseau, 
l’un des plus denses de France rapporté à la taille de notre 
agglomération, est financé par Chartres métropole à hau-
teur de 14 millions par an. 85% de ce budget est alimenté 
par le « versement mobilité », financé par les entreprises et 
administrations employant plus de 11 salariés. Ce qui veut 
dire que les usagers paient seulement 15% du coût du trans-
port public sur le territoire de Chartres métropole. Le reste 
est payé par les entreprises de notre territoire.
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TRAVAUX  RUES  D’ALLONNES  
ET  DU  FAUBOURG  LA  GRAPPE : 

VOS  INFOS  BUS  SUR  FILIBUS.FR
La Ville de Chartres a lancé les travaux 
de requalification des rues du Fau-
bourg-la-Grappe et d'Allonnes, depuis 
le carrefour de l'avenue François-Mit-
terrand jusqu'à celui de la Cloche de 
Bois. L’objectif est d'améliorer la ré-
partition des modes de déplacement 
sur cet axe d'entrée et de sortie majeur 
de la ville, emprunté quotidiennement 
par des milliers d'usagers.

Les aménagements prévoient notam-
ment :
•  l’élargissement des trottoirs avec 

la création d’une piste cyclable à 
double-sens ;

•  la sécurisation des traversées pié-
tonnes (PMR, éclairage spécifique) ;

•  la réalisation de deux arrêts de bus 
accessibles aux PMR avec abris de 
chaque côté ;

•  l’enfouissement de l’éclairage public 
et le remplacement des mâts ;

•  l'installation de la vidéo protection aux 
carrefours des rues de la Croix-Bon-
nard et du Faubourg-la-Grappe et des 
rues de Brétigny et des Chaises ;

•  des aménagements paysagers…
Les travaux s’étaleront sur une durée 
de deux ans et demi (infos détaillées 
sur le site chartres.fr).
La circulation des bus sera impactée 
dans ce secteur (déviations de lignes, 
arrêts non desservis, création d’arrêts 
provisoires, itinéraires de substitution…). 

Retrouvez toutes les 
informations pratiques  

sur le site filibus.fr
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DES  CONTRÔLES  
DANS  LES  CARS  SCOLAIRE

Deux opérations de contrôle 
ont été menées le 28 

novembre et le 8 décembre 
dans les cars scolaires. 
Les objectifs étaient de 

détecter la  présence 
éventuelle de stupéfiants 

et de vérifier le port de 
la ceinture de sécurité. 
Cinq jeunes passagers  
ont été verbalisés par  

les forces de police.

Quelques règles à respecter 
dans les cars scolaires
•  S’asseoir rapidement.
•  Attacher sa ceinture de sécurité.
•  Tenir son sac à la main, le ranger 
sous le siège ou dans l’espace  
de rangement prévu.

•  Ne pas s’adresser au conducteur 
pendant la conduite.

•  Ne pas toucher aux dispositifs  
de sécurité sans nécessité.

•  Ne pas chahuter ni se bousculer.

 «C e type d’opération, à l'initiative 
du Conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de 

la délinquance et de la radicalisation 
(CISPDR) de Chartres métropole, est or-
ganisé régulièrement dans différentes 
communes et sur différentes lignes de 
transports, rappelle Gérard Besnard, 
vice-président de Chartres métropole 
délégué au Transport et à la Mobilité et 
président de la cellule de veille trans-
ports du CISPDR. Les contrôles sont 
menés en étroite collaboration avec les 
forces de Police et de Gendarmerie. » 

Le 28 novembre, les usagers de quatre 
bus et cars circulant en direction du 
CFA, rue du Faubourg La Grappe à 
Chartres, ont été contrôlés. Des pro-
duits stupéfiants ont été découverts sur
deux passagers. Le premier, mineur, a 
été convoqué au commissariat de Po-
lice avec ses parents tandis que le se-
cond, majeur, a été verbalisé.

LA CEINTURE SAUVE DES VIES

Le 8 décembre, onze cars ont fait l’ob-
jet d’un contrôle au niveau du Val de 
la Cavée, à Luisant. Quatre usagers 

ont été verbalisés pour non port de la 
ceinture de sécurité. « La ceinture dans 
les cars est vitale en cas d’accident. Les 
élèves ne sauraient l’ignorer : le carac-
tère obligatoire du port de la ceinture est  
affiché dans les véhicules et les chauf-
feurs  répètent régulièrement le mes-
sage. »
Chaque conducteur de bus ou de car 
a également dû se soumettre à un test 
d’alcoolémie et à un contrôle de ses 
papiers et de ceux du véhicule, sans 
qu’aucune infraction ne soit relevée.

Gérard Besnard.



Conférence le 9 décembre à Mittainvilliers-Vérigny, en présence d'Hélène Denieault, vice-présidente  
de Chartres métropole en charge de l'Enfance-jeunesse, et de Mickael Tachat, maire de la commune.
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RELAIS PETITE ENFANCE
3, RUE DU PUITS DROUET 

MAISON DES ENFANTS, CHARTRES
02 36 67 30 20

RELAIS.PETITE.ENFANCE@ 
AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR
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ACCOMPAGNER  LES  ASSISTANTS 
MATERNELS

Trois conférences ont été organisées à Coltainville, Chartres et Mittainvilliers-Vérigny  
pour aider les assistants maternels de l'agglomération dans leurs missions.

uel impact ont les mots des 
adultes sur le développement 
de l’enfant ? Comment son es-
time de soi se construit-elle ? 

Les assistantes maternelles du parti-
culier employeur de l’agglomération 
ont évoqué ces sujets avec Mélanie 
Fouré, docteur en psychologie clinique 
et psychopathologie, psychologue 
clinicienne et psychothérapeute, lors 
de trois conférences organisées par 
le Relais d’assistants maternels (RAM) 
de Chartres métropole en novembre 
et décembre à Coltainville, Chartres et 
Mittainvilliers-Vérigny.

PROFESSIONNALISATION

« Le but de ces conférences est de 
rompre ou de prévenir l’isolement des 
assistants maternels, au nombre de 
503 dans l’agglomération, et de parti-
ciper à leur professionnalisation. C’est 
un  temps qui leur est totalement dédié 
en dehors de la présence des enfants, 

ce  qui est rare dans leur métier  », ex-
plique Véronique Marchand, res-
ponsable du Relai Petite Enfance de 
Chartres métropole. Ces rencontres 
seront renouvelées sous différentes 
formes en s’inspirant des échanges 
avec les professionnels.

PROFESSIONNELS  
ET FAMILLES

Le Relais Petite Enfance est un établis-
sement mis à disposition des assistants 
maternels du particulier employeur, 
des gardes à domicile, des candidats 
à l’agrément, des enfants gardés et 
des parents qui souhaitent s’informer 
sur les modes de garde. Leurs person-
nels accompagnent les professionnels 
dans leurs pratiques et organisent des 
ateliers collectifs dans 14 communes, 
animés par les éducatrices de jeunes 
enfants de la structure. « Chaque assis-
tant maternel peut venir au moins une 
fois chaque mois. Tous les services que 

Q nous y proposons sont gratuits, comme 
l’emprunt des valises de jeux pour les 
moins de 3 ans. À noter que le Relais  
Petite Enfance de Chartres métropole 
vient de nouer un nouveau partenariat 
avec les médiathèques d’Eure-et-Loir 
pour proposer des rencontres animées 
par les bibliothécaires formés à l’ac-
compagnement du tout-petit, quand  la 
bibliothèque est fermée au public », 
complète Hélène Denieault, vice-pré-
sidente de Chartres métropole délé-
guée à l’Enfance-jeunesse. 
Prochains rendez-vous dans les mé-
diathèques : 27 janvier à Dammarie et 
7 février au RAM avec la bibliothèque 
Aragon.
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UNE  PLATEFORME  DE  SIGNALEMENT 
CONTRE  LE  MAL-LOGEMENT

F 
aciliter la détection, le signale-
ment, l’évaluation et le suivi des 
logements non conformes pour 

accélérer la prise en charge du mal lo-
gement : tels sont les objectifs de cette 
nouvelle plateforme, accessible en 
ligne à l’adresse histologe.beta.gouv.fr
Gratuit, simple et efficace, Histologe 
est un intermédiaire entre les locataires 
et les experts de l'habitat. 
À tout moment, l'occupant peut si-
gnaler les dysfonctionnements ren-
contrés dans son logement.

UNE RÉPONSE AUX 
PROBLÈMES D’HABITABILITÉ

Capable de mesurer et  
d'évaluer l'importance de 
ces       dysfonctionnements 
(moi-sissures, absence de 
ventilation, anomalies élec-
triques, absence de garde-
corps…) sur une échelle 
établie comme une classe 
d'étiquette énergie, His-
tologe permet d’identifier  
facilement les actions à 
mettre en œuvre ainsi que 
leur degré d’urgence. Il 
permet surtout d'alerter les  
professionnels à même d'in-
tervenir rapidement dans 
les situations les plus cri-
tiques.

Vous êtes locataire et vous rencontrez des problèmes dans votre logement ?  
Vous pouvez désormais signaler gratuitement ces dysfonctionnements  
sur la plateforme Histologe, un nouvel outil de lutte contre le mal-logement.

S'il n'est ni signalé ni traité, le mal-lo-
gement impacte immanquablement 
la santé et la situation financière des 
occupants. Il touche aujourd'hui de 
nombreux locataires, étant souvent lié 
à un manque d'entretien et de rénova-
tion de logements dégradés. 

UN PROGRAMME 
INTERMINISTÉRIEL

Histologe entend contribuer à l'amé-
lioration de l’habitat. La plateforme est 
issue du programme beta.gouv.fr de 
la Direction interministérielle du nu-
mérique qui aide les ministères et les 

partenaires publics à construire des 
services numériques faciles à utiliser 
et efficaces. L'intention étant de re-
mettre les habitants au cœur de l’ac-
tion publique et d’apporter des solu-
tions concrètes à leurs problèmes.

ACCÉDEZ À HISTOLOGE : 
https://histologe.beta.gouv.fr

CONTACT :
 Jehanne Amiot

06 12 51 08 70 
jehanne.amiot@agglo-ville.chartres.fr
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LA  CAMÉRA  THERMIQUE  TRAQUE  
LES  DÉFAUTS  D’ISOLATION

A 
près      Mittainvilliers-Vérigny 
(9 décembre), Poisvilliers (10 
janvier),      Meslay-le-Vidame 

(17 janvier) et Saint-Aubin-des-Bois  
(19 janvier), Vitray-en-Beauce, la Bour-
dinière-Saint-Loup et Maintenon se-
ront les prochaines communes-étapes 
de la campagne de balades ther-
mographiques 2022-2023 organisée 
par Chartres Rénov’Habitat et Soliha, 
agence au service de l’habitat. 
Pour y participer, il suffit de vous inscrire 
(voir tableau ci-dessous). C’est gratuit.

CAMÉRA THERMIQUE

La balade thermographique débute 
par une sortie sur le terrain : muni 
d’une caméra thermique, l’animateur 
de Chartres Rénov' Habitat pointe la 
façade des maisons des personnes 
inscrites. Jaune, orange ou rouge : sur 
l’écran de la caméra, les couleurs per-
mettent d’identifier et de mesurer les 
défauts d’isolation du logement.

DES SOLUTIONS

De retour au chaud, l’animateur vous 
présente Chartres Rénov’Habitat, ser-

vice public mis en place par Chartres 
métropole : ses missions de conseil 
gratuit aux particuliers qui souhaitent 
faire des travaux de rénovation éner-
gétique ou d’adaptation liée à la perte 
d’autonomie dans leur logement et 
d’aide à la constitution de dossiers de 
subventions.
L’opération s’achève par une présen-
tation des solutions pour remédier 
aux défauts d'isolation : possibilités 
de travaux, coûts, aides financières  
existantes...

Chartres Rénov’Habitat poursuit sa campagne de balades 
thermographiques gratuites dans les communes de 
l’agglomération. Objectifs : identifier les défauts d’isolation  
des logements et présenter les solutions pour y remédier.

2012 : l’année de lancement des balades thermographiques dans l’agglo
2018 : création de Chartres Rénov'Habitat, plateforme de rénovation 
énergétique de Chartres métropole
53 : le nombre de communes ayant accueilli une balade 
700 : le nombre de participants

Inscription : gratuite.
Nombre maximum de participants par balade : 20. Nombre de visionnages en temps réel par session : 6.

Prochaines balades thermographiques :

Quelques repères

Commune Date  
de la balade Horaires Lieu de rendez-vous Inscription

Vitray-en-Beauce 24/01/2023 18 h 30
Devant la mairie  
au 2, rue du Parc 

mairie.vitrayenbeauce@wanadoo.fr 
ou 09 66 43 91 90a

Maintenon 28/02/2023 18 h 30
Mairie de Maintenon  
7, place Aristide-Briand 

mairie@maintenon.fr  
ou 02 37 23 00 45

La Bourdinière 
Saint-Loup

07/03/2023 18 h 30
Au 3, rue de l’Église, 
Saint-Loup 

mairie@labourdinierestloup.fr  
ou le 02 37 26 66 26
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Florent Gauthier, vice-président de Chartres métropole délégué au développement durable (5 e en partant de la droite),  
a reçu les artisans et commerçants labellisés en mairie de Lucé.

Le label éco-défis, c’est quoi ?
Un dispositif national de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, déployé depuis 2012 en région Centre-Val 
de Loire et depuis 2013 en partenariat avec Chartres 
métropole et des collectivités territoriales. 

Le label éco-défis, c’est pour qui ?
Les artisans et commerçants se lancent dans le défi du 
développement durable à travers des actions concrètes  

et quotidiennes en faveur de l’environnement 
(gestion et prévention des déchets, rejets et fluides, 
biodiversité, transport, etc.).

Le label éco-défis, c’est comment ?
Les entreprises contactées se voient proposer une 
liste de projets à réaliser en lien avec leur activité avant 
d’être évaluées par un jury. Les mieux notées d’entre 
ellesreçoivent le label régional éco-défis.

SIX  ARTISANS  ET  COMMERÇANTS 
RELÈVENT  LES  ÉCO-DÉFIS

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

En récompense de leur engagement en matière d’environnement, six commerçants et artisans  
de Lucé et Mainvilliers ont reçu le label régional Éco-défis.
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L 
a cérémonie était organisée en 
mairie de Lucé le 9 janvier, en 
présence d’élus de Chartres mé-

tropole et de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Chartres.
Les six lauréats de la seconde édition 
du label Éco-défis ont été récompen-
sés pour leur engagement en faveur 
de l’environnement et pour les actions 
concrètes qu’ils réalisent au quotidien. 
Ces artisans et commerçants n’ont pas 
ménagé leurs efforts en matière de 
gestion et de prévention des déchets, 
d’écoproduits, des rejets et fluides, de 

transport, de maîtrise de l’énergie, de 
biodiversité, de numérique et d’écono-
mie circulaire.
« La remise de ce label est l’opportuni-
té pour les six artisans et commerçants 
lauréats des communes de Lucé et de 
Mainvilliers de bénéficier d’une notorié-
té renforcée grâce à leurs initiatives au 
profit de l’environnement, a déclaré Flo-
rent Gauthier, vice-président délégué 
au développement durable, lors de la 
cérémonie en présence des entreprises 
récompensées. Leurs actions produisent 
des effets majeurs à l’échelle de l’ag-

glomération afin que le développement 
durable soit appréhendé comme une 
opportunité plutôt qu’une contrainte. »

166 ENTREPRISES 
PROSPECTÉES

Entre avril et octobre 2022, 166 en-
treprises des communes de Lucé et 
Mainvilliers ont été prospectées dans 
le cadre du label qui leur était desti-
né cette année (l’édition 2021 s’était 
concentrée sur les artisans et com-
merçants chartrains, ndlr). Huit d’entre 



Les 6 entreprises labellisées 
Christophe Paulin, luthier – 14, rue Maurice Genevoix, Lucé 

Optique Flo’Vision, opticien-lunetier – 48, rue de la République, Lucé

Marélo Nailskin, beauté à domicile – 1, place de la Bohème, Lucé

Plési Karukéra, traiteur antillais - 96 bis, rue de la République, Mainvilliers 

O’Pizz’dwich, restauration rapide – 24, avenue des Acacias, Mainvilliers

La Belle Rouge, boucherie-charcuterie-traiteur – 6, rue du Maréchal Leclerc, Lucé

Gros plan sur les coups de cœur 
Christophe Paulin, luthier
Luthier à son 
compte depuis six 
ans, Christophe 
Paulin est 
spécialisé dans 
la fabrication, 
la réparation, 
la restauration 
et l’entretien de 
guitares, basses 
(acoustique, 
électrique) et 
autres instruments 
à cordes pincées. 
Son savoir-faire 
artisanal, il le 
puise en partie 
dans le bois qu’il 
utilise, en majorité 
français, pour créer 
des pièces uniques. 
« J’ai développé un 
réseau auprès de menuiseries et ébénisteries locales 
en ayant la volonté de ne pas stocker les essences 
de bois vulnérables. Aussi, je mets le bois non-utilisé 
dans le poêle à bois qui chauffe ma maison ». 
Christophe Paulin a fait également le choix de se diriger 
vers des filières tracées avec des matériaux simples 
dont l’impact sur la nature est limité, raison pour 
laquelle il n’utilise pas d’écailles, de nacres et d’ivoire 
afin de ne pas menacer la survie d’espèces animales. 
Enfin, il privilégie les déplacements à vélo et a opté 
dans son atelier pour un éclairage LED, moins énergivore 
que les néons et ampoules halogènes.

Plési Karukéra, traiteur antillais
Préparatrice  
de plats antillais 
à livrer et à 
emporter, Patricia 
Phésor se fournit 
principalement 
auprès de 
producteurs locaux 
pour élaborer 
ses recettes 
savoureuses. 
Soucieuse 
de réduire au 
maximum l’emploi 
de plastiques, 
elle utilise des 
emballages 
organiques et invite 
ses clients à amener 
leurs propres 
contenants. 
« Les biodéchets 
alimentaires que 

je génère sont en partie récupérées par ma voisine 
pour nourrir ses poules et le reste est destiné au 
compost de la maison » ajoute-t-elle. Patricia récupère 
également ses épluchures pour les transformer 
en chapelure ou en bouillons liquides et souhaite 
collaborer avec l’épicerie solidaire de Mainvilliers 
pour faire don de ses invendus et éviter tout gaspillage. 
« Je sensibilise ma clientèle sur l’importance 
de réduire ses déchets et réfléchis à proposer  
des cours de cuisine à court terme ».
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elles ont été accompagnées et six ré-
compensées par le comité de labelli-
sation composé de Florent Gauthier, 
vice-président de Chartres métropole 
délégué au développement durable, 
d’Annick Lhermitte, vice-présidente 
déléguée à la collecte, au traitement et 
à la valorisation des déchets, d’un élu 
et d’un technicien de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, et d’un agent 
de Chartres métropole.
Le dispositif Éco-défis est déployé 
par la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat du Centre Val-de-Loire depuis 
2012 avec les collectivités et avec 
Chartres métropole depuis 2013 dans 

le cadre de la politique de dévelop-
pement durable de l’agglomération. 
Il s’inscrit également dans le Plan Cli-
mat-Air-Énergie Territorial (PCAET) de 
Chartres métropole.

Parmi les lauréats, deux entreprises 
ont bénéficié d’un coup de cœur du 
jury : le luthier Christophe Paulin et Pa-
tricia Phésor, préparatrice de plats an-
tillais.

Développement durable  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Verra-t-on sortir de terre des alignements d’arbres ou des haies au milieu de nos plaines  
agricoles ? C’est en tout cas le parti pris de l’Association Française d’Agroforesterie,  
qui a fait étape au lycée agricole de la Saussaye, à Sours, pour présenter cette démarche.

DES  ARBRES  DANS  LES  CHAMPS, OU  
LES  BIENFAITS  DE  L’AGROFORESTERIE
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L 
es arbres se retrouvent souvent 
- bien malgré eux - plantés au 
cœur des enjeux de développe-

ment durable.
Loin de cette agitation politique et mé-
diatique, le monde paysan a toujours 
entretenu un lien profond et intelligent 
avec les arbres, qui remplissaient de 
nombreuses fonctions : pour le chauf-
fage, le bois d’œuvre, le fourrage, les 
clôtures, la protection et l’ombrage des 
parcelles…
Devenus gênants pour le machinisme 
agricole, les arbres ont toutefois lar-
gement disparu dans les exploitations 
françaises, subsistant ici et là sous 
forme de boqueteaux ou de haies. 
Avec eux ont été perdus les savoirs an-
cestraux et locaux sur leurs cultures et 
le rôle de chaque essence en fonction 
des terroirs.

Mais l’agriculteur d’aujourd’hui, con- 
fronté à de plus en plus de difficul-
tés dans un système de cultures ultra 
simplifié, s’intéresse de nouveau aux 
arbres, à la fois comme ressource agro-
nomique mais aussi économique. 

L’AGROFORESTERIE  
ET SES AVANTAGES

Associant arbres et cultures ou ani-
maux sur une même parcelle, l’agrofo-
resterie est de nouveau mise en avant 
pour ses nombreux atouts. Quelques 
exemples :
•  les arbres limitent la fuite des nitrates 

dans les couches profondes du sol, 
ce qui réduit la pollution des nappes 
phréatiques ;

•  les feuilles des arbres se décom-
posent, améliorant la fertilité du sol, 
donc le rendement des cultures ;

•  les arbres et les haies permettent 
d’obtenir une diversité des espèces 
et des habitats favorable aux insectes 
auxiliaires des cultures et pollinisa-
teurs, et donc à la biodiversité ;

•  les arbres absorbent le CO2 et, durant 
leur phase de croissance, stockent le 
carbone.

•  les arbres permettent de diversifier 
les productions : bois d’œuvre, bois 
d’énergie, fruits, fourrage...

L'intérêt économique des arbres dé-
pendra du choix des essences, de leur 
vitesse de croissance et de leur valori-
sation possible à maturité. Par exemple, 
il faudra attendre au moins 50 ans pour 
les bois d'œuvre (chênes, merisiers…), 
15 ans pour les peupliers, tandis que 
des fruitiers pourront dégager un re-
venu annuellement mais nécessiteront 
un travail d'entretien et de récolte plus 
important. Ces aspects sont donc à 
prendre en considération avant toute 
implantation agroforestière.
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« L’agroforesterie concourt à améliorer la qualité de l’eau. »
Alain Bellamy, vice-président de Chartres métropole délégué à l’eau potable et à l’assainissement.

« Il est indispensable de diversifier nos actions 
si nous voulons améliorer la qualité de l’eau 
de la nappe phréatique, qui nous alimente en 
eau potable. L'agroforesterie est l’un des leviers 
que nous avons inscrits dans notre stratégie 
pour la protection de la ressource en eau car 
les arbres, en allant puiser en profondeur 
l’eau et les nutriments, absorbent notamment 
l’excès d’engrais épandu en surface, inaccessible 
pour les racines des plantes annuelles. Excès que 
l’on retrouve plus tard dans la nappe phréatique. 

Journée de sensibilisation le 23 janvier
L’agroforesterie nécessite un savoir-faire et  
une réflexion préalables pour être compatible 
avec l’exploitation agricole. Et les agriculteurs 
doivent être accompagnés, car cultiver des 
arbres ne s’improvise pas plus que cultiver  
du blé ! 
Nous organisons le 23 janvier une matinée sur les cultures 
de diversification favorables à la qualité de l'eau. En plus 
de l'agroforesterie, il y sera question des besoins locaux en 
seigle, miscanthus, épeautre, sorgho, chanvre et sarrasin. »

Contact : 

Léo Berte, direction du Cycle de l’eau  
de Chartres métropole
06 75 06 98 69

Naissance de la première école française d’agroforesterie
Les Journées nationales de l’agroforesterie, organisées 
par l’Association Française d’Agroforesterie et 
relayées localement par l’ADEAR 28 (Association pour 
le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) se 
sont tenues les 17 et 18 novembre au lycée agricole de 
la Saussaye, à Sours. Conférences, ateliers d’échanges 
et visite d’une exploitation agroforestière à Villeneuve 

Saint-Nicolas ont animé ces journées, qui ont réuni 
des agriculteurs et techniciens venus de toute la France. 
L’association entend encourager l’agroforesterie en 
soutenant les agriculteurs désireux de passer à l’action, 
mais peine à satisfaire toutes les demandes, malgré 
un accompagnement technique  
de 300 à 400 projets par an. 

C’est dans ce contexte qu’elle 
vient de créer la première école 
française d’agroforesterie.  
En neuf mois de formation 
itinérante, les élèves exploreront 
neuf régions aux contextes 
agricoles différents. La première 
promotion itinérante a fait étape 
à la Saussaye pour un mois. 
Une fois formés, ces nouveaux 
techniciens transmettront 
les savoir-faire et savoir être 
nécessaires à la pratique  
de l’agroforesterie.

Association Française  
d’Agroforesterie
www.agroforesterie.fr



CAVES,  CAVITÉS  ET  CHIROPTÈRES
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La Ville de Chartres a recensé plus de 1100 caves et cavités  
dans son sous-sol. Si la plupart ne sont plus utilisées  
par les habitants « humains », d’autres, plus petits,   
occupent les lieux : les chauves-souris, ou chiroptères.  
Voyage au centre de la terre.
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E 
n 2017, la direction de l'Ar-
chéologie de Chartres métro-
pole a procédé pour la ville de 

Chartres à un recensement des caves 
et cavités, dont les plus anciennes re-
montent à l'Antiquité. Un recensement 
accompagné, en 2020, par la création 
d'une base de données et, depuis, par 
un suivi régulier.

Les caves avaient pour usage de stoc-
ker de la marchandise et/ou des den-
rées alimentaires, tandis que les car-
rières étaient creusées par l’homme 
dans le but d’extraire des gravats et/ou 
des matériaux.
L'Observatoire de la biodiversité de 
Chartres métropole collabore à la dé-
marche en apportant sa connaissance 

de la faune nocturne, en recensant no-
tamment la présence de chauves-sou-
ris, espèces protégées en France. 
Ces petits mammifères volants dis-
posent d’un large domaine vital, 
constitué de plusieurs types d’ha-
bitats : bois, greniers, caves, cours 
d’eau, arbres creux, ponts de pierre… 
Les chauve-souris sont des espèces 
dites « parapluies ». Certaines se 
nourrissant uniquement d’insectes, 
elles en régulent la population (ce 
qui est apprécié des humains, no-
tamment quand le moustique est au 
menu), et favorisent le développement 
d’autres espèces qui partagent son 
environnement. Par effet domino, si la 
chauve-souris disparaît, les insectes se 
multiplient.

12 ESPÈCES RECENSÉES

Les chauves-souris hibernent durant 
l’hiver. Leur métabolisme se réduit 
alors drastiquement. Une vie ralen-
tie s’installe, mais le mammifère reste 
conscient : c’est ce que l’on appelle la  
« torpeur ».
Certaines espèces séjournent dans 
des arbres creux, tandis que d’autres 
rejoignent des cavités souterraines, 
pour y trouver une température plus 
adéquate et une hygrométrie* élevée. 
Certaines chauve-souris abaissent leur 
température corporelle de 37°C à 5°C, 
et leur rythme cardiaque diminue de 
600 à 10 battements par minute.

Source : 
https://aurythmedelavie.com/chauves-souris-mal-aimees/ 
cycle-de-la-chauve-souris/



Besoin d’un conseil ?
Vous considérez qu’une chauve-souris est en danger ou vous souhaitez  
des conseils sur ces mammifères volants ? Faites appel à des spécialistes  
en chiroptérologie : 
•  l’Office français de la Biodiversité (02 37 91 93 57) ;
•  l’association Hommes et Territoires (02 37 24 46 06) ;
•  l’association Eure-et-Loir Nature, Groupe chiroptères (02 37 30 96 96) ;
•  l’Observatoire de la biodiversité de Chartres métropole (02 37 91 35 97).
Pour aller plus loin : www.sfepm.org/sos-chauves-souris.html

Biodiversité  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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*  Degré d’humidité présent dans l’air ambiant.

Mais cette forme de vie ralentie les 
rend très vulnérables. Il est donc forte-
ment recommandé de ne pas les dé-
ranger, au risque de dérégler leur cy-
cle biologique, voire de les tuer. 
Sur les 34 espèces de chiroptères 
connues en France, 12 sillonnent 
chaque année le territoire de Chartres 
métropole. 
Dans le cadre de leur travail de recen-
sement commun, le groupe de travail 
caves et cavités et l’Observatoire de la 
biodiversité font parfois de belles dé-
couvertes. En novembre dernier, une 
espèce de murin (Myotis sp) a ainsi 
pu être observée rue de la Brèche à 
Chartres. Une première, depuis que 
l’Observatoire mène ses recherches.

Des cavités classées à Jouy et Saint-Prest
Sur le territoire de Chartres métropole, dans les communes de Saint-Prest et 
Jouy, des cavités sont classées Natura2000 (Réseau Européen pour protéger 
et valoriser les espèces et espaces ayant un intérêt patrimonial). L’association 
Hommes et Territoire assure l’animation et le pilotage du suivi de ces cavités, 
via l’intervention de L’Office Français de la Biodiversité.



TOMBER  SUR  UN  OS …  
DE  BALEINE

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

Une étrange découverte a été réalisée en 2019 lors de la fouille d’un habitat antique à Mainvilliers, 
laissant les archéologues de Chartres métropole perplexes face à un fragment d’os de taille 
particulièrement remarquable …

Le fragment de côte de baleine grise (Eschrichtius robustus) découvert sur l’habitat antique de l’Enclos La-Couture (Mainvillers, fouilles INRAP et Chartres métropole). 
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1

E 
n archéologie, la découverte 
d’ossements animaux est asso-
ciée à l’alimentation humaine. 

Elle permet aussi de préciser quelles 
espèces étaient présentes au sein des 
élevages, dans l’environnement ou 
celles provenant d’un commerce plus 
lointain. L’identification à partir des os 
ou des dents s’appuie sur les principes 
de l’anatomie comparée, dont les mé-
thodes sont parfois limitées. 
C’est le cas ici, puisque la pre-
mière détermination de ce 
bout de côte n’avait pas 
dépassé celle du sous-
ordre (baleine à fanon). 
Dans le domaine des 
études sur les mammifères marins, le 
recours aux analyses génétiques s’est 
beaucoup développé ces dernières 

années, afin de préciser les réponses 
adaptatives des populations face à 
l’évolution de leur milieu. Le groupe de  
recherche  européen 4-Ocean (ERC : 
european research council) 1 travaille 
notamment sur ces ques-
tions.

C’est donc auprès de cette équipe 
qu’un échantillon d’ossement de l’os 
antique découvert à Mainvilliers a été 
envoyé, suite à son attribution spé-

3



L’échouage d’un roqual commun (Balaenoptera physalus) en 1885 à Luc-sur-Mer dans le Calvados qui a donné lieu à la création d’un petit musée local.

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

cifique via une analyse ADN à la ba-
leine grise (Eschrichtius robustus) 2. 
Une occasion rare pour les chercheurs 
d’étudier une espèce phare de leur 
programme, qui vise à comprendre 
les causes de son extinction dans les 

eaux de l’Atlantique nord au début 
du 18 e siècle 3. 
Bien que surprenante, la découverte 
archéologique de restes de cétacés 
n’est pas un cas isolé. Dans le monde 
romain, le cetus était une créature 

2
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cruelle provenant des mers lointaines. 
L’échouage d’un tel animal, dont ce 
fragment de côte constitue un extraor-
dinaire témoignage, devait susciter un 
puissant intérêt.
L’exploitation des animaux échoués, 
avant le développement de la chasse 

à la baleine, a pu enrichir certaines 
communautés : le droit de 

« craspois », terme qui 
signifiait chair de ba-
leine salée au Moyen 

Âge, était détenu par 
certains seigneurs ou 

communautés religieuses. 

1 - https://erc.europa.eu/news/erc-synergy-grant-project-examples-2020
2 - L’analyse a été effectuée par le Dr. Pam Cross de l’université de York (Angleterre, technique du ZooMS).
3 - https://baleinesendirect.org/les-baleines-grises-de-latlantique-ont-elles-reellement-disparu/
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L E S  G E N S  D E  L'A G G L O

Stéphane Martinet, comédien et réalisateur chartrain,  
réunit pour la première fois à l’écran Thierry Lhermitte  

et Francis Perrin dans son court métrage Pages blanches,  
qui sera projeté le jeudi 9 février au cinéma Les Enfants 

du Paradis à 20 h en présence de l’équipe du film.  
Itinéraire d’un passionné.

A 
cteur, scénariste, metteur en scène, directeur artistique, réalisateur, 
cadreur… Stéphane Martinet a plus d’une corde à son arc. « D’aussi 
loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu être comédien. Déjà en 

maternelle, il fallait que je fasse le clown… Après un BEP électrotechnicien, 
j’ai passé le concours du conservatoire national de Versailles, qui accepte 12 
élèves à l’année. J’ai été reçu ! Le théâtre me fait vibrer, m’anime. »
Lors de sa formation classique, Stéphane part en tournée un an avec Fran-
cis Perrin, alors directeur du Théâtre Montansier. Depuis, il a joué dans une 
quinzaine de pièces, des séries (Scènes de ménage, Engrenages), explore le 
théâtre de boulevard et l’improvisation avec sa troupe Les Colocs... Paral-
lèlement, il est technicien cadreur, notamment pour Chartres métropole et 
la Ville de Chartres.

DEVENIR RÉALISATEUR

« À la lecture de La cantatrice Chauve, d’Eugène Ionesco, j’ai d’abord trouvé 
la pièce absurde. J’ai compris l’importance de la mise en scène en voyant la 
salle hilare lors de la représentation, où j’interprétais le rôle de M. Martin. J’ai 
eu envie d’explorer l’écriture et la réalisation ». Stéphane met en scène des 
pièces d’Agatha Christie, Boris Vian et Jean-Michel Ribbes, puis écrit des 
scénarios qu’il réalise, parfois en interprétant l’un des rôles. « J’adore les fins  
inattendues, comme pour mon court métrage L’auto-stoppeuse, présenté au 
Short corner du festival de Cannes en 2017 ».

CASTING DE RÊVE

Pendant la crise sanitaire, Stéphane écrit. « Les producteurs croulent sous les 
projets reportés. Un ami, enthousiasmé par deux scénarios, a créé sa société de 
production pour financer Pages blanches. Jean (Thierry Lhermitte) reçoit d’un 
antiquaire un livre constitué de pages blanches, où apparaît un texte qui relate 
les quelques heures qu’il vient de passer. Devient-il fou ? » 
Le tournage s’est déroulé en trois jours, début septembre 2022, à Soulaires, 
dans les locaux de l’ArrOndi et son hangar, au parc de la mairie de Fon-
taine-la-Guillon et dans le Val d’Oise. « Je suis de Chartres, j’habite à Prunay-
le-Gillon et toute l’équipe vient du secteur. Je prépare déjà mon prochain film, 
Un air de violon. » 

DES  PLANCHES  
AU  GRAND  ÉCRAN
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PAGES BLANCHES
UN FILM DE STÉPHANE MARTINET
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C ' E S T  N O U V E A U  !

L’ESCALE BIEN-ÊTRE ET VIE – 1, place Drouaise, Chartres – 06 21 73 17 76 
www.escalebienetreetvie.com – escalebienetreetvie@gmail.com 

 : escale.bien_etre.et.vie -  : L’Escale Bien-être et Vie

DUMAS COEXPANSION - 06 47 40 00 09 - contact@coexpansion.fr.

Vendre son bien en toute sérénité
Mélanie Jolivet, conseillère en immobilier indépendante au sein du réseau 
IAD France, accompagne les personnes qui ont un projet de vente ou d’achat. 
« Je me déplace pour donner un avis de valeur au prix du marché, gratuite-
ment. Je mets à profit ma disponibilité, mon investissement et tous les outils 
et appuis du réseau : c’est un vrai atout. Je peux gérer toutes les démarches 
des clients, du mandat de vente à la constitution des pièces à fournir au notaire, 
jusqu’à l’acte définitif de vente ». 
Mélanie vous oriente vers des prestataires pour les diagnostics nécessaires 
à la vente ou pour vous guider dans le financement. Ancienne militaire, Méla-
nie a choisi de se reconvertir dans un domaine en accord avec ses valeurs : 
empathie, accompagnement, rigueur, partage.

DA
NS

 L’
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O

Un instant de bien-être
Perrine Grillot a donné un nouvel horizon à son parcours professionnel au 
retour d’un voyage d’un an en Nouvelle-Zélande. « N’ayant plus eu envie de 
travailler derrière un bureau, je me suis formée au développement personnel 
avec l’envie de me lancer à mon compte » confie la jeune femme, qui propose à 
l’Escale Bien-être et Vie trois prestations liées au bien-être : le drainage lym-
phatique selon la méthode Renata França, le Reiki et le massage californien. 
« Chacune de ses prestations a pour objectif d’apporter détente et relaxation à 
l’organisme, d’agir face à l’anxiété et de procurer une sensation de bien-être au 
corps et à l’esprit ». La praticienne souhaite, à terme, se former au massage 
suédois et aux soins du visage liftant.

À 
CH

AR
TR

ES

Un parcours professionnel apaisé
Magali Dumas propose de nombreux services au sein de son entreprise Du-
mas Coexpansion. « J’accompagne les employeurs pour leurs recrutements : 
diffusion des offres, contact et pré-sélection des candidats, intégration de l’em-
ployé. Je suis praticienne MBTI, test psychologique qui définit les différents 
profils de personnalités, et je réalise des bilans de compétences pour les parti-
culiers selon leur projet professionnel ».
Magali anime des ateliers de développement personnel basés sur la mé-
thode  MBTI, la communication non-violente et le co-développement pour 
les managers d’équipe et propose du coaching professionnel. Après plus de 
20 ans dans la grande distribution à des postes de responsabilités, cette re-
conversion lui permet d’aider les autres à s’épanouir. Le premier rendez-vous 
est gratuit.

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

LU
IS

AN
T

MÉLANIE JOLIVET - 06 88 17 40 43 - melanie.jolivet@iadfrance.fr 
 : Mélanie Jolivet conseillère immobilier IAD France.
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DUBOIS MULTISERVICES – Saint-Georges-sur-Eure – 06 72 85 83 15 
thomas.dms28@gmail.com –  : Dubois Multiservices

L’ÉNERGIE DU MIEUX-ÊTRE – 06 83 06 33 56 – lenergiedumieuxetre@gmail.com 
lenergiedumieuxetre.wixsite.com -  : L’Energie du Mieux-Etre

Un second distributeur pour Speed’za Romo
Après Morancez, Speed’za Romo vient d’installer son second distributeur 
de pizzas chaudes et artisanales à Mainvilliers. « C’est un secteur très fré-
quenté  au cœur d’une zone d’activités, explique Romain Lottin, le gérant. 
Nous rechargeons quotidiennement le distributeur, qui peut contenir 96 pizzas,  
lesquelles sont préparées dans notre atelier avec des produits frais. La pâte 
est  fabriquée artisanalement, puis étalée et précuite de nos mains ». Parmi 
les 14 variétés de pizzas de la carte : Margherita, Regina, 4 fromages ou 
Orientale et également la pizza du mois, à découvrir sur les réseaux sociaux 
de la pizzeria. Le camion itinérant de Speed’za Romo continue sa tournée 
chaque semaine dans les communes de Oisème, Saint-Georges-sur-Eure 
et Morancez.

À AM
ILLY

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

La polyvalence d’un artisan  
pour vos petits travaux
Après plusieurs années d’expérience dans l’entreprise familiale, Thomas Du-
bois a décidé de voler de ses propres ailes et de créer sa société alliant 
ses passions du bâtiment et du commerce. « Durant mon parcours, j’ai ac-
quis toute la polyvalence nécessaire pour assurer tous types de petits travaux, 
hormis la plomberie », indique l’artisan, dont la clientèle est composée en 
grande partie de particuliers. Électricité, maçonnerie, peinture, pose de car-
relage, faïence, parquet et de sol souple, Thomas Dubois est multiservices. 
« Je me déplace dans tout le département avec mon camion floqué, facilement 
reconnaissable ». Souriant et dynamique, Thomas utilise son expertise et son 
savoir-faire pour répondre à vos besoins. 

Les énergies de la réflexologie
La réflexologie a révélé chez Carine Pelletier une passion en accord avec 
ses valeurs, devenue son métier. Certifiée, la praticienne exerce à son do-
micile à Amilly et dans un cabinet partagé à Mainvilliers. « Je propose des 
séances de réflexologie plantaire, faciale, crânienne et palmaire, dont l’objectif 
est de soulager les troubles physiques et psychologiques grâce au lâcher prise, 
détaille-t-elle. Cette pratique permet de stimuler des points précis du corps 
et les zones réflexes dans le but de détendre et de soulager des douleurs, et 
d’agir  favorablement sur les affections ». Carine Pelletier reçoit ses clients 
dès le plus jeune âge, en garantissant écoute et bienveillance.

À M
AINVILLIERS

SPEED’ZA ROMO – 3, impasse Paul Langevin, Mainvilliers - 06 15 16 11 61 
speedzaromo@hotmail.fr -  : Speedzaromo –  : speedza_romo
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C ' E S T  N O U V E A U  !

CÉLINE POULIN –  106 avenue Maunoury, Luisant – 06 11 09 77 16 – celinepoulin.fr 
contact@celinepoulin.fr –  : celinepoulinthoreau –  : Celine Poulin

LOÏCK ZOUZOULKOWSKY 
Bâtiment @tmosphère, 20 bis, rue Victor-Gibert, Chartres - 06 21 23 83 29 
rendez-vous : www.crénolib.fr / lz.sophrologue@gmail.com

La clé du changement

À 
CH

AR
TR

ES

Bien plus qu’une boulangerie
Depuis 6 mois, la boulangerie Au sucré salé est un point relais colis, une 
prestation de plus pour ce commerce de proximité qui fait du multi-services 
sa force depuis sa création dans les années 70 : la boulangerie proposait 
déjà des produits d’épicerie et la presse. Laure Bertin en a repris la ges-
tion  : «  Nous sommes artisans boulanger-pâtissier avant tout et fabriquons  
nos pains, pâtisseries et viennoiseries, ainsi que la partie sandwicherie ». Dé-
gustez la baguette tradition et les spécialités, la Thivars, la Beauceronne et 
la multi, qui combine trois différents pains en un seul, mais aussi les beignets, 
bûchettes, éclairs et autres tartelettes aux noix préparés par l’équipe qui se 
connaît depuis longtemps : l’ambiance familiale et accueillante est l’autre 
spécialité de la maison !

À 
LU

IS
AN

T

Maître-praticienne en programmation neuro-linguistique (PNL) humaniste, 
Céline Poulin vous accompagne en développement personnel et vous reçoit 
dans son cabinet, trois jours par semaine. « Après ma carrière de notaire, 
cette reconversion était pour moi pleine de sens », confie-t-elle. « Un accom-
pagnement en PNL permet « d’assouplir » le cerveau et ainsi créer de nouvelles 
autoroutes neuronales qui facilitent un changement, un mieux-être au travail 
ou dans sa vie au quotidien. Cela permet aussi de traverser certaines épreuves 
telles que le burn out, la séparation ou le divorce, le départ à la retraite. » 
La  praticienne propose également des ateliers en entreprise et projette 
d’ouvrir son cabinet aux enfants et adolescents à l’automne 2023 pour des 
problématiques scolaires ou d’orientation.

Sophrologie et accompagnement des jeunes
Éducateur spécialisé depuis une trentaine d’années, Loïck Zouzoulkowski 
s’est formé à la sophrologie. « J’accompagne les adultes grâce à la sophrolo-
gie et la cohérence cardiaque pour la gestion du stress, des émotions, l’estime 
de soi et je propose du soutien à la parentalité. Avec les enfants et les adoles-
cents, je travaille beaucoup l’estime, la confiance en soi, la communication et 
la prise de conscience des émotions en combinant des outils de sophrologie et 
d’éducateur spécialisé ». 
Loïck est également formé à la psychologie positive et propose plusieurs 
ateliers, seul ou avec d’autres praticiens de la structure @tmosphère.

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   . . .

AU SUCRÉ SALÉ 
44, route Nationale 10, Thivars - 02 37 26 40 38 –  : Au sucré salé.

À 
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AU SHOWROOM 
6, place du 21 Octobre 1870, Jouy -  : Au Showroom –  : Au Showroom_ladies. 

CARPRASSUR ASSURANCES – 10, avenue Gustave-Eiffel, Chartres 
Camille Feillu : 06 29 47 74 13, camillefeillu@carprassur.fr 
Marie Dousset : 06 12 86 91 98, mariedousset@carprassur.fr

L’INSTITUT D’ANNE-LAURE - 8, rue Daniel-Boutet, Chartres 
09 88 09 85 31 - www.linstitutdannelaure.kalendes.com

Une assurance professionnelle de proximité
Camille Feillu et Marie Dousset, chargées de développement commercial pour 
Carprassur Assurances, collaborent au sein de l’agence chartraine depuis  
le mois de septembre dernier. « Nous proposons des assurances profession-
nelles et agricoles, Camille pour les artisans et commerçants, et moi pour les 
professionnels et agriculteurs ». Carprassur regroupe 4 entités : Carprassur 
agent général Abeille, Agriassur pour la partie agricole, Carprassur courtage 
et Carprassur protection sociale. Les clients ont un interlocuteur dédié pour 
chaque problématique. « Nous misons sur une relation durable avec nos clients 
en nous investissant dans chaque dossier en véritable intermédiaire entre le 
client et son assureur ».

Concept store au féminin
Gwendoline Fux, maquilleuse professionnelle et esthéticienne à domicile 
depuis des années, vient de créer Au Showroom, un concept qui regroupe 
institut et magasin, à Jouy. « J’ai écouté mes clientes pour ce lieu qui met 
à l’honneur toutes les femmes. On y trouve du prêt-à-porter de qualité à prix 
abordable, de taille 34 à 60, des accessoires et bijoux, mais aussi un institut de 
beauté classique avec les produits Peggy Sage et My Spa ». 
Profitez ainsi de soins d’onglerie, du visage et du corps, d’épilation et de ma-
quillage, ainsi que d’ateliers et, d’ici peu, d’un jacuzzi. Des packs beauté et 
relooking combinent les prestations. Le lieu est privatisable et dispose d’un 
parking gratuit. Gwendoline, épaulée quelques mois par sa meilleure amie 
Océane, recrute une responsable de magasin.

Bulle de soins

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

Anne-Laure Lepetit, esthéticienne depuis 19 ans dans différents instituts 
français et suisse, a voulu se lancer à son compte. La jeune femme a créé 
un environnement chaleureux et cocooning pour recevoir ses clientes. La 
gamme de soins proposée est large : soins du visage classique, tatouage 
semi-permanent des sourcils, épilation, mais aussi microneedling, BB glow 
et hydrafacial. « Ma particularité est d’utiliser les produits de la marque Payot, 
qui ont fait leurs preuves et que les clientes aiment. Je suis la seule à les pro-
poser à Chartres ». Anne-Laure utilise aussi des accessoires comme le roller 
ou le gua sha pour les soins et accueillera à terme d’autres esthéticiennes 
dans la deuxième cabine. Flavy, styliste ongulaire et ciliaire, propose ses 
prestations chaque semaine à l’institut.

À JOUY
À CHARTRES



Un cocon de gourmandises
Pousser la porte de Douceurs et Pâtisseries, c’est découvrir 
l’univers de Fatiha, qui a donné vie à son rêve en ouvrant son 
salon de thé à l’atmosphère conviviale et chaleureuse. Chaque 
matin, elle prépare des pâtisseries traditionnelles et orientales, 
allégées en sucre, qui conservent des saveurs et une gourman-
dise authentiques : tigrés, entremets, tartes, biscuits, pralinés, 
etc. « Inspirée par les plus belles régions de France et du monde, 
je revisite des pâtisseries en associant différents univers comme 
le délice banane que je réalise à base de pâte d’amande et de 
bananes fraîchement écrasées ».
Pour accompagner ces douceurs, la carte des boissons dévoile 
une sélection de thés exclusivement en vrac issus de culture 
équitable, des cafés de spécialité, des jus de fruits et smoothies 
de saison, et un chocolat chaud maison préparé avec de vraies 
pistoles de chocolat noir italien. « Je privilégie les circuits cours 
en me fournissant auprès de producteurs locaux comme l’EARL 
Blanchet à Coltainville et la Ferme du Verger à Amilly. »
Ouvert du mardi au samedi, le salon vous accueille également un 
dimanche par mois pour un « Tea time ».

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 :  

vos commerçants font 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 O

DOUCEURS ET PÂTISSERIES 
2, rue de la Poêle Percée, Chartres 
douceurs-et-patisseries.fr -  : Douceurs et Pâtisseries

À CHARTRES
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Le Bubble tea en fête

Le spécialiste de la téléphonie mobile

Ancien chocolatier, Benoit Philipp dévoile Boba Choc, sa boutique de 
bubble tea à emporter. Très en vogue, cette boisson, aussi appelée 
thé aux perles, est composée de perles de tapioca, l’ingrédient-phare, 
d’un mélange de thé chaud ou froid et de différentes saveurs. Du lait 
peut y être ajouté en option selon les goûts. 
« Le bubble tea est une boisson désaltérante qui se savoure aussi 
bien en été qu’en hiver grâce à ses déclinaisons chaudes, explique le 
gérant. Vous découvrirez chez Boba Choc une carte composée d’une 
trentaine de choix et d’une gamme chocolatée afin de proposer des 
recettes inédites à la quantité de sucre maitrisée répondant à toutes 
les demandes ».
Pour le jeune auvergnat de naissance, c’est la concrétisation d’un 
projet rêvé grâce auquel il espère contribuer à la démocratisation de 
cette boisson de plus en plus plébiscitée.

Nouvelle boutique du cœur de ville chartrain, Chartres Mobile est 
spécialisée dans la vente de téléphones d’occasion et recondi-
tionnés multimarques (iPhone, Samsung, Huawei, etc). Hicham 
Saddouki, le gérant, met à contribution son savoir-faire pour assu-
rer l’entretien et la réparation de vos appareils, dont les PC. « Nous 
réparons les écrans cassés, les boutons de smartphone, la batterie 
de l’appareil et les dysfonctionnements du haut-parleur, indique-
t-il. Nous pouvons également estimer le prix de votre téléphone si 
vous souhaitez le revendre. »
Le magasin comporte une large gamme d’accessoires variés : 
coques de protection pour téléphones, tablettes et ordinateurs ; 
écouteurs ; casques ; chargeurs ; enceintes ; supports pour voi-
ture ; trépieds.
« Nous vous conseillons avec bienveillance afin que vous puissiez 
trouver le téléphone ou l’accessoire correspondant à vos besoins » 
conclut-il.

BOBA CHOC 
11, rue du Soleil d’Or, Chartres – 06 88 94 69 65

CHARTRES MOBILE – 22, rue de la Tonnellerie, Chartres – chartres.mobile@gmail.com – 06 22 40 38 34 

À CHARTRES

À CHARTRES
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Photos : Benjamin Emeriaud.
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À découvrir jusqu’au 6 février dans le hall d’accueil du complexe aquatique l’Odyssée :  
une magnifique exposition de trente photographies intitulée DanséO. 

L’originalité de ce projet novateur et unique  
en France est que les cinq modèles  
photographiés sont des lycéennes  
inscrites en spécialité danse au lycée  
Marceau de Chartres. Durant une année  
scolaire, chacune d’elles a suivi  
une formation spécifique en apnée  
à l’Odyssée, sous l’égide du club  
de plongée local C’Chartres Subaqua.  
Les clichés ont ensuite été réalisés  
en mer Méditerranée, au large  
du Lavandou, en juillet 2022.
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Faire de sa passion un métier. C’est la démarche qu’a suivie Bryan 
Auché. Après avoir réalisé des couteaux pour ses copains durant 
de longues années, il a finalement sauté le pas et en a fait son activité à 
plein temps, en ouvrant son atelier à Prunay-le-Gillon. « Mes couteaux 
sont entièrement faits à la main. Et ils sont totalement personnalisables, 
ce qui en fait des pièces uniques. Ma seule limite, c’est votre imagination ! 
Je vois le couteau artisanal comme un objet qui nous suit toute notre vie, 
et que l’on peut transmettre. » 
Les lames, fixes ou pliantes, sont réalisées en acier carbone ou en inox  
par enlèvement de matière. Les manches sont travaillés à partir de bois, 
de corne ou de matériaux composites. Bryan confectionne également 
des étuis, en cuir ou en kydex. 

Coutellerie Auché 
8, place du 14 juillet, Prunay-le-Gillon – coutellerie-auche.fr 
Facebook : Coutellerie Auché - coutellerie.auche@gmail.com

CHIC, c’est de Chartres

À simple tranchant
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ENTREPRISE DU MOIS :  
LEMON CRÉATION ET COMFX

@GGLO INNOVANTE / START-UP : 
MATTER OF HAPINESS, GK CONCEPT, 
IDETA, CHEF’S ESCAPADE

ACTUS ÉCO : 
C’CHARTRES BUSINESS, IEL,  
SALON SIMI, WALL STREET ENGLISH, 
MICRO-CRÈCHE, BYZAS CONSEIL …
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Votre Agglo : Sylvie Bonafons, vous êtes directrice opérationnelle 
chez LEMON Création. Pouvez-vous nous rappeler l’histoire de 
l’agence ?
Sylvie Bonafons : LEMON Création est une agence de communication. 
Elle a été créée à Chartres en 2004 par Teddy Legendre, petit-fils du 
fondateur du Groupe Legendre – transport et logistique. Initialement 
responsable de la communication du Groupe, Teddy a donné une nou-
velle dimension à sa carrière professionnelle en créant LEMON Création, 
filiale du groupe Legendre jusqu’en 2021. Conceptualisation de marques, 
création d’identités visuelles et de supports imprimés, pilotage de cam-
pagnes de communication, en 2010, LEMON élargit son offre au digital 
pour devenir une agence de communication 360°. Adepte de la photo 
et de l’art, Teddy a intégré de vrais talents, comme des chefs de projets 
et des graphistes designer capables d’apporter une réelle valeur ajou-
tée conceptuelle et créative, signature de l’agence aujourd’hui. Forte de 
mes plus de 35 ans d’expérience en communication à Paris, Teddy m’a 
laissé les rênes de l’agence en septembre 2017, avec une grande liberté 
d’action. Aujourd'hui, l’agence compte parmi ses clients tous les profils 
d’entreprises et secteurs d’activités : TPE, PME, ETI et grands comptes 
intervenant dans les domaines de l’industrie, du commerce et des ser-
vices, présents en majorité sur notre territoire, en Eure-et-Loir.

ENTREPRISE DU MOIS

Il y a un an, François-Xavier Sterbecq, fondateur de ComFX, rachetait l’agence LEMON Création  
afin de poursuivre son développement. Une fusion pleine de sens, par le partage de valeurs 
communes et la volonté d’accompagner les entrepreneurs euréliens dans une communication 
pertinente, efficace et différenciante.

LEMON  CRÉATION  ET  COMFX : 
LA  FUSION  VITAMINÉE

VA : Pourquoi ce nom, Lemon ? 
SB : Le citron est tout simplement le fruit préféré de Teddy ! La mé-
taphore était toute trouvée pour une agence de communication « su-
per créative » qui propose une communication vitaminée.

VA : François-Xavier Sterbecq, vous êtes gérant de LEMON Créa-
tion. Qu’est-ce qui vous a incité à mener ce projet ?
FX : Lors d’une conversation avec Teddy en 2020, je l’ai mis dans la 
confidence sur mon projet de croissance externe afin de structurer 
mon agence ComFX. Il m’a répondu : « FX, si cela te dit, Lemon est à 
vendre ». Tout projet doit être pertinent et avoir du sens ; c’était le cas : 
deux agences aux valeurs communes qui mettent l’humain au cœur 
de leurs démarches. J’ai été séduit par l’organisation et la qualité de 
l’équipe,  impliquée, structurée, autonome. En janvier 2022, ComFX a 
racheté LEMON Création. Je détiens aujourd’hui 80 % de la société et 
Teddy 20 %.

VA : Comment s’est passé le rapprochement ?
FX : Les premiers mois furent intenses ! Le portefeuille clients est de-
venu conséquent par la fusion. Nous avons repensé l’organisation, redi-
mensionné les ressources et recruté, pour conserver la qualité de nos 

services et de bonnes conditions de tra-
vail. Il nous reste encore de nombreux « 
chantiers » à mener.
Sylvie : Une fusion comporte souvent 
des compromis et « bouscule » ! Elle 
implique des changements, des adap-
tations. La valeur humaine de FX et sa 
volonté de renforcer les ressources me 
permettent de conserver un pilotage 
d’équipe fédérateur et un management 
de qualité. En un an, nous sommes pas-
sés de 6 à 10 personnes. 
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VA : Quelle évolution prévoyez-vous pour LEMON Création en 2023 ?
FX : Stabiliser l’équipe et favoriser un mode de fonctionnement fluide et 
efficace. C’est indispensable pour conserver une bonne cohésion et le 
niveau de qualité qui fait la réputation de l’agence.

VA : Quelques mots pour caractériser LEMON Création ?
FX : L’humain ! Sylvie et moi sommes passionnés et complémentaires. 
Avant de parler de communication, nous nous intéressons à nos clients, 
découvrons leurs histoires, leurs univers, étudions l’écosystème dans 
lequel ils évoluent. Nous proposons un plan d’action, définissons les 
moyens et outils de communication à déployer. C’est une histoire 
d’échanges et de partages d’expériences. Nous nous inscrivons dans un 
schéma en « circuit court ». Nous donnons la priorité à nos partenaires 
locaux, en privilégiant toujours la qualité, la réactivité et la compétitivité.
Sylvie : Créativité ! Et bonne humeur ! La curiosité, la passion, l’humain… 
Nous aimons surprendre nos clients, aller au-delà de leurs attentes, les 
satisfaire au mieux afin de construire une relation pérenne, gagnant – 
gagnant.
Nous sommes très impliqués dans les réseaux locaux : primo-ambas-
sadeur C’Chartres, Nexpro Pays Drouais et Vallée de l’Iton, Chartres Ini-
tiatives, partenaire d’Initiative Eure-et-Loir dont je suis également une 
« marraine ». Nous avons à cœur de motiver et accompagner l’entrepre-
nariat au sein de notre territoire.

VA : Vos objectifs dans les années à venir ?
FX : Je souhaite que l’équipe puisse performer et s’épanouir, sous la 
direction de Sylvie. Pour ma part, je compte me positionner davantage 
sur la gestion de l’entreprise et le développement commercial. Mon ob-
jectif est de conforter notre position sur le territoire eurélien et de dé-
velopper notre activité sur deux territoires situés à nos portes : le grand 
ouest parisien et le sud de la Normandie. De beaux terrains de jeux à 
conquérir !

LEMON Création EN CHIFFRES 
En 2022, le chiffre d’affaires est passé de 650 000 €
à 1 100 000 € et l’effectif de 6 à 10 personnes.

LEMON Création RECRUTE DES CRÉATIFS 
(GRAPHISTES - DESIGNERS) 
Postes en CDI. 
Envoyez vos candidatures sur : lemon@lemon-c.com

ENTREPRISE DU MOIS

LEMON Création
3, avenue Nicolas-Conté 
28 000 CHARTRES
02 37 88 11 66 
lemon@lemon-c.com
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Sylvie Bonafons et François-Xavier Sterbecq.
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Comment est né Matter of Hap-
piness ?
« Le marché cosmétique est très dyna-
mique,  mais quasiment toutes les nou-
veautés (qu’il s’agisse de produits ou de marques) concernent les soins 
du visage. Au rayon soin du corps, trouver des produits à la fois sains, 
efficaces et super agréables à utiliser, sans être hors de prix, réduit le 
choix à peau de chagrin. Cette catégorie est le parent pauvre du rayon 
beauté. Et j’ai eu envie que cela change. C’est ainsi qu’est né Matter of 
Happiness : d’excellents produits, de la générosité et une pointe d’im-
pertinence pour donner le sourire aux gens ! », explique Cécile Valéry, 
fondatrice. 

Matter of Happiness, c’est quoi ? 
« Le corps représente 90% de notre capital peau. Pourtant, seule 1 Fran-
çaise sur 5 utilise un soin du corps après la douche. Pour encourager les 
femmes à préserver leur capital corps, nous avons créé Matter of Hap-
piness : une gamme de soins clean, accessibles et ultra-sensoriels que 
vous pouvez personnaliser selon vos besoins et vos envies.  
Comment ça marche ? Il y a deux façons d’acheter son soin :
-  vous trouvez votre bonheur parmi plus de 1000 produits présents sur le 

site : il vous suffit d’ajouter au panier ;
-  un produit vous plaît, mais vous voulez modifier un critère ou vous vou-

lez configurer votre produit de A à Z ? Vous accédez au configurateur 
pour choisir votre ingrédient phare, vos actifs, la contenance, le flacon 
et même l’étiquette. Cerise sur le gâteau : vous pouvez personnaliser 
l’étiquette de votre produit en ajoutant votre prénom, un mantra ou un 
message pour offrir. 

Une fois la commande passée, votre produit est livré en 3 jours, prêt à 
utiliser ou à offrir.
Pour une routine corps complète, nous proposons des laits hydratants 
divins, des gels douche et huiles de douche à tomber et des gommages 
corps à se damner. Toutes nos formules sont courtes, clean et privilégient 
l’efficacité et le plaisir. Le tout à prix accessible. »

Parmi les 12 start-up sélectionnées dans la deuxième promotion de la Fabrique de la Beauté,  
la start-up Matter of Happiness a intégré le programme d’incubation proposé par WeSprint  
pour une période de 9 mois.

Matter  
of Happiness
Cécile Valéry
Fondatrice  
Matter of Happiness

www.matterofhappiness.com
hello@matterofhappiness.com

Pourquoi Chartres et la Fabrique de la beauté?
« La Fabrique de la Beauté est le seul incubateur en France spécialisé 
dans les start-up du secteur soins & cosmétiques. Ça en dit long sur l’am-
bition de Chartres de faire émerger les pépites BeautyTech de demain.  
Pour Matter of Happiness, comme pour les autres marques accompa-
gnées depuis 2 ans, c’est l’endroit où il faut être ! »

Matter of Happiness, la suite…
« D’abord, la bonne nouvelle : vous allez pouvoir vous ruer sur les produits 
Matter of Happiness dès cette année ! Les formules sont en cours d’éla-
boration. Après la formulation, tous les soins vont passer une batterie de 
tests intensifs, puis seront soumis au verdict d’utilisateurs intraitables. 
Seuls les meilleurs produits verront le jour. D’ailleurs, si vous voulez faire 
partie du panel de testeurs, vous pouvez vous inscrire ici : 
www.matterofhappiness.com »

AGGLO INNOVANTE

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
MATTER  OF  HAPPINESS 

Ça se passe au
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Cécile Valéry.



61janvier 2023    VOTREAGGLO # 117  

Comment est né Gk Concept ?
Julia, architecte d’intérieur de formation, compte plus de 10 ans d’expé-
rience dans le retail de luxe. Ancienne directrice Europe, Moyen-Orient 
et Afrique du store design et visuel merchandising des marques La Mer, 
Bobbi Brown et Jo Malone London, c’est pendant ses années au sein du 
groupe Estée Lauder Companies que germe l’idée d’un concept novateur 
autour du parfum. Après de long mois de R&D, elle débute l’aventure 
entrepreneuriale, rejointe par son frère Arthur. Après ses études à Au-
dencia Business School et une école de programmation, ce dernier crée 
la plateforme Off-works, une agence de création de contenu en ligne qui 
réunit des marques de luxe et des talents créatifs. Après avoir vendu 
Off-works, Arthur fonde avec sa sœur Julia GK Concept en 2020. 

Gk Concept c’est quoi ? 
GK Concept crée des concepts & technologies innovants et uniques pour 
améliorer l’expérience client en magasin.
-  Le Maestro est la technologie idéale pour le retailtainement. Ce module 

contrôle et automatise des interactions mécaniques et digitales. Du 
mouvement d'objet aux interactions avec des capteurs, écrans, sites 
internet ou autres technologies partenaires, le Maestro permet de 
créer des expériences interactives sur mesure et hors du commun.

-  Dropper/Pusher est un dispositif compact qui distribue sans contact 
n'importe quel produit et texture cosmétique sans reconditionner le 
produit.

-  Paperscent distribue des blotters fraîchement parfumés et personna-
lisés en utilisant les flacons testeurs de la marque.

-  Smart plug et interrupteur permet de contrôler à distance l’allumage 
et l’extinction d’un objet électronique, un meuble, etc. et de monitorer 
la consommation d'énergie. Cet outil permet de réduire jusqu'à 66% la 
consommation d'énergie.

Gk Concept travaille avec l'ensemble des grands groupes de cosmé-
tiques de luxe ainsi que le secteur des spiritueux.

Pourquoi Chartres et la Fabrique de la beauté?
« Nous avons un site de logistique à Gasville-Oisème, localisation idéale 
pour un acteur du secteur cosmétique. La Fabrique de la Beauté a été une 
évidence pour nous offrir un accompagnement spécialisé. »

Parmi les 12 start-up sélectionnées 
dans la deuxième promotion de la Fabrique 
de la Beauté, la start-up Gk Concept a intégré 
le programme d’incubation proposé par  
WeSprint pour une période de 9 mois.  

Gk Concept, la suite…
« En développant des technologies à prix raisonnables, nous cherchons 
à accroître nos relations commerciales pour des marques mass market 
et masstige. Notre ambition est de rendre accessibles à tous types de 
marques des expériences clients exceptionnelles. »

Gk Concept
Contact commercial : Arthur Hagiage 
arthur@gkconcept.co - 06 58 58 58 28
Contact design et DA : Julia Hagiage 
julia@gkconcept.co - 06 70 02 37 84
Site internet : https://gkconcept.co/?lang=fr

AGGLO INNOVANTE

FABRIQUE  DE  LA  BEAUTÉ  : 
GK  CONCEPT 

Ça se passe au

Arthur Hagiage. Julia Hagiage.
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Comment est né Ideta ?
Diplômé en ingénierie aérospatiale aéronautique 
et astronautique de Supaero et à l’Imperial Colle-
ge London, Yanis Kerdjana a démarré sa carrière 
chez Airbus puis s’est orienté vers le domaine de 
la défense. Il a ensuite cofondé plusieurs entre-
prises et a participé à de nombreux hackathons. 
Diplômée en modélisation mathématiques à 
l’ENSAE et Paris Dauphine, Sarah Martineau com-
mence sa carrière en trading algorithmique. Elle 
rejoint ensuite Ekimetrics, un cabinet de conseil 
en stratégie marketing, pour lequel elle conçoit 
des modèles prédictifs pour de grandes entre-
prises telles que Google, Axa, Renault ou encore 
Air France.  
En 2017, ils fondent Ideta.

Ideta, c’est quoi ? 
Ideta accompagne les entreprises dans leurs pro-
jets de digitalisation et/ou d'Intelligence Artificielle. 
Ideta propose également une suite de logiciels no-code pour permettre 
aux entreprises d'automatiser leurs process (RPA, chatbots et callbots) 
et d’augmenter leur visibilité. Un simple livechat permet d’obtenir entre  
7 à 20 fois plus de prospects qu’un site classique.  
Ideta accompagne déjà de nombreuses collectivités et entreprises de 
toutes tailles et de tous secteurs, comme Transdev, Alinéa, le CNAM ou 
encore Rennes Métropole, dans la création et le déploiement de leurs 
bots.

Pourquoi Chartres et la Fabrique du territoire ?
« Chartres a su développer un écosystème d'acteurs porté sur l'inno-
vation et il nous a semblé évident d’y participer. Nous avons choisi de 
rejoindre la Fabrique de Territoire afin de pouvoir mieux comprendre 
les enjeux des collectivités, des acteurs locaux et en même temps d'avoir 
un réel accompagnement pour accélérer le développement d'Ideta. »  

Ideta, plus loin…
« À court terme, l’objectif est de déployer un agent conversationnel au-
près de la Direction Informatique de Chartres métropole dans le but de 
faciliter l'accès aux informations des utilisateurs des services informa-
tiques. À moyen terme, nous souhaitons accompagner le maximum d’en-
treprises de la région de Chartres dans leurs projets de digitalisation. »

Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la deuxième promotion de la Fabrique du Territoire, la start-up 
Ideta a intégré le programme d’incubation proposé par Open Tourisme Lab pour une période de 9 mois.

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE  : 
IDETA

Le site internet : www.ideta.io

Par mail :  
sarah.martineau@ideta.io
Via linkedin :  

https://www.linkedin.com/in/sarah-martineau-ideta/

AGGLO INNOVANTE Ça se passe au
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Yanis Kerdjana et Sarah Martineau.
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Comment est né Chef’s Escapade ?
« L’idée est née en Normandie, où je vis, et où je suis allé début 2020 à 
la rencontre de sept chefs étoilés. Ces chefs, adhérents du Collège Cu-
linaire de France, partageaient la volonté de valoriser les territoires et 
les producteurs locaux. Ce que les chefs pratiquent déjà au quotidien, 
et ce que j’avais déjà mis en œuvre par la création d’associations pour le 
maintien de l’agriculture paysanne. L’idée a plu aux chefs et nous avons 
construit avec eux en 2021 les premières escapades de deux à trois jours, 
conçues pour deux à six voyageurs », expliquent Delphine Bareyre et 
Thomas Ribes. 

Chef’s Escapade c’est quoi ? 
« Le concept Chef's Escapade est basé sur le plaisir et le partage : des  
séjours imaginés par des chefs comme ils le feraient pour un ami. Les 
petits séjours mitonnés par les chefs, étoilés pour la plupart, le sont 
avec les ingrédients de leur choix : restauration, hébergement, activités, 
rencontres, déroulement du séjour, moment privilégié en compagnie  
du chef... 
Pour le chef, la participation au projet part d'un intérêt pour le concept, 
d'une envie de plaisir partagé avec les voyageurs et l'ensemble des pres-
tataires. » 

Pourquoi Chartres et la Fabrique du territoire ?
« Dans le parcours et la construction de notre concept, la Fabrique de 
Territoire a été une belle opportunité de rencontres et d’échanges pour 
structurer notre offre. Les connaissances et l’expertise des acteurs  

Parmi les 10 start-up sélectionnées dans la deuxième promotion  
de la Fabrique du Territoire, la start-up Chef’s Escapade a intégré  
le programme d’incubation proposé par Open Tourisme Lab  
pour une période de 9 mois.

FABRIQUE  DU  TERRITOIRE  : 
CHEF’S  ESCAPADE 

www.chefsescapade.fr

locaux rassemblés par 
l’Open Tourism Lab ont 
été pour nous une réelle 
valeur ajoutée. Nous avons aussi découvert le territoire de Chartres, qui 
rassemble de magnifiques ingrédients pour y mitonner de belles esca-
pades ! » 

Chef’s Escapade, plus loin…
« Une douzaine de séjours sont déjà proposés en Normandie, en Bre-
tagne (où est installée ma sœur et associée), dans les Pays de la Loire 
et au Pays Basque. Nous projetons de construire de nouveaux séjours 
en Centre Val-de-Loire, en Provence, en Bourgogne… Avec des chefs 
qui  apprécient l'idée de mettre en avant leurs producteurs, d'ouvrir 
leur univers  aux voyageurs, de faire connaître belles adresses et acti-
vités sur leur  territoire, de passer un moment privilégié avec les voya-
geurs. Nous développons par ailleurs des offres pour des petits groupes  
(de 12  à  24  personnes), à destination d’entreprises et d’une clientèle  
internationale. »

AGGLO INNOVANTEÇa se passe au

Thomas Ribes et Delphine Bareyre.
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Soirée de fin d’année au 101 – La Cité de l’Innovation
Pour clôturer l’année 2022, le 101 – La Cité de 
l’Innovation a invité les start-up, les entreprises du 
101 et de nombreux partenaires de la structure à 
partager un temps d’inspiration suivi d’un cocktail.
Pour motiver les porteurs de projets pour 2023, le 101 
a fait intervenir Pierre-Antoine Guillotel, un aventurier 
qui n’a pas froid aux yeux. Il a raconté son incroyable 

voyage en Islande, seul avec son sac à dos, pendant 
144 jours. Le public a pu découvrir comment, suite 
à un accident en 2019, Pierre-Antoine a pris sa vie 
en main, fuyant sa routine parisienne pour des 
explorations toutes aussi somptueuses les unes  
que les autres. Son seul objectif ? Découvrir  
le monde, pour se découvrir soi-même.

Un objectif similaire que partagent  
les entrepreneurs, qui créent 
et gèrent leur entreprise afin 
de s’épanouir dans leur vie 
professionnelle. Ils ont pu 
échanger sur des passages de 
l’aventure comparable au monde 
entrepreneurial : la performance 
individuelle, la résilience, la critique, 
l’insécurité, la capacité à rebondir, 
la santé mentale, etc. Ce moment 
de partage a permis à chacun 
de faire le point sur le chemin 
parcouru, individuellement comme 
collectivement, d’être fier(e) des 
étapes accomplies et de prendre 
son souffle pour l’année 2023 !

Réseau

Animation

IEL a fêté Noël au 101
Initiative Eure-et-Loir (IEL), premier 
réseau associatif d’accompagnement 
et de financement des TPE/PME du 
territoire eurélien, a organisé le mardi 
6 décembre son deuxième marché 
de noël, avec pour objectif de mettre 
en avant les professionnels qu’il soutient. 
22 entreprises, bénéficiaires du réseau 
Initiative Eure-et-Loir ou résidant au 101 - 
La Cité de l’Innovation, ont pu mettre 
en avant leurs produits auprès du grand 
public. Plus de 300 visiteurs sont venus 
découvrir les différents savoir-faire locaux 
et des produits multigénérationnels et 
variés : cosmétique, mode, bijoux, jeux 
et culture, bien-être, produits innovants, 
nourriture et boissons locales…
Cet événement était aussi un coup 
de pouce pour les entrepreneurs qui 
ont pu élargir leur réseau et leur clientèle.

Rendez-vous mardi 5 décembre 2023 pour la 3 e édition ! 
Pour qui ? Événement tout public – gratuit.
Où ? Le 101 – La Cité de l’Innovation,  
7 rue Camille-Claudel, 28630 Le Coudray.
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C’Chartres Business  
se met en scène

Une micro-crèche 
pour les tout petits

L’association C’Chartres Business a organisé 
son dernier Boost Contact de l’année 2022 
au cinéma Les Enfants du Paradis, en présence 
de 300 personnes. Le thème portait sur 
l’importance de la rémunération sur la marque 
employeur. L’occasion de réfléchir aux nombreux 
défis RH des chefs d’entreprises pour donner 
du sens et de l'engagement aux salariés comme 
aux candidats. La présentation était rythmée 
par Didier Garnier, président de C’Chartres 
Business et vice-président de Chartres 
métropole en charge du développement 
économique, et Stéphane Lebas, trésorier 
de l’association.

La soirée a été présentée en plusieurs actes, 
espacés par des saynètes interprétées par 
deux comédiens pour sensibiliser aux enjeux 
du management. Administratrice indépendante 
certifiée, Sandrine Dorbes a quant à elle 
apporté sa vision d'experte sur la nécessité 
de bien communiquer. Convaincue que la 
rémunération n'est pas qu'une question d'argent, 
elle accompagne les dirigeants qui souhaitent 
mettre en place une stratégie de rémunération 
pertinente et efficace. Elle s'intéresse également 
au lien entre le mode de gouvernance et le rôle 
donné à la fonction RH.

Confrontée au manque de structures de garde 
d'enfants à la naissance de sa troisième fille, 
Aude Richard finit par trouver une place en micro-
crèche. Un concept qui lui a tellement plu qu’elle 
a ouvert sa propre structure sous la franchise Ô P’tit 
Môme. « J’adhère à leurs valeurs humaines, bénéficie 
de leur expertise et assure la formation de mon 
équipe de quatre professionnelles. La micro-crèche 
combine les avantages de l’accueil en collectivité 
- la sociabilisation des enfants, la sécurité d’un 
environnement réglementé, un personnel qualifié -  
aux avantages de l’accueil individualisé. Nous 
accueillons au maximum 12 enfants à la fois pour 
respecter le rythme de chacun et instaurer une 
relation de confiance privilégiée avec les familles. 
Les enfants sont sereins et les parents aussi ». 
La micro-crèche de 180 m 2, installée dans 
un bâtiment neuf au cœur du parc d’activités 
économiques le Jardin d’entreprises à Chartres, 
dispose d’un jardin de 80 m 2 et d’un parking. 
La crèche fournit les couches écologiques 
et les repas bio.

Boost Contact

Au Jardin d’entreprises

MICRO-CRÈCHE, LA MAISON DES P’TITS CHOUCHOUX 
Jardin d’entreprises, Immeuble Conte,  
rue Gilles de Roberval, Chartres - 09 54 77 95 42 
contact@lamaisondesptitschouchoux.com 
www.lamaisondesptitschouchoux.com - Page Facebook.
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L’anglais sans peine
Le pilotage informatique 
de votre entreprise 

Ancien Responsable RH, Grégoire Bresch 
utilisait l’anglais au quotidien et déployait des 
formations en anglais pour ses collaborateurs. 
« Wall Street English m’a approché pour ouvrir 
un centre à Chartres. Apprendre avec leur méthode 
d’enseignement a été une véritable révélation. 
J’ai eu envie de me lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale pour la faire connaître sur  
le territoire eurélien. » La formation propose  
un enseignement à la fois en présentiel avec 
l’équipe pédagogique locale, et en ligne avec  
l’un des professeurs de la franchise dans le monde, 
pour que chacun apprenne l’anglais à son rythme. 
La méthode Wall Street English se veut une 
immersion dans l’anglophonie. Quels que soient  
le niveau et le besoin du stagiaire, il apprend 
l’anglais comme une langue maternelle, dans  
une atmosphère détendue et studieuse, avec  
un accompagnement personnalisé. Et s’il parraine 
un autre stagiaire, il bénéficie de 2 mois offerts  
en plus. Le centre Wall Street English est agréé 
centre d’examens TOEIC et Linguaskill. Il est éligible 
au cofinancement par le CPF.

Avec une carrière riche d’expériences au sein 
de l’Armée de l’air puis dans les technologies 
de l’information, Alexandre Réon a acquis 
des compétences de développeur, d’ingénieur 
système, de chef de projet et de directeur 
informatique pour obtenir la polyvalence nécessaire 
et se lancer à son compte en tant que directeur des 
systèmes d’information à destination des PME et ETI. 
« Grâce à ma vision et mon expertise, je peux assurer 
le pilotage informatique et digital de votre entreprise 
en accord avec votre stratégie, explique-t-il.  
Je fais office de DSI à temps partagé dans la mesure 
où je collabore avec mes clients selon un nombre 
de jours défini par mois ou trimestre. » 
Alexandre Réon accompagne les chefs d’entreprises 
dans leurs prises de décisions liées au domaine 
informatique et peut, au préalable, proposer  
un audit complet pour établir une feuille de 
route cohérente selon les priorités et objectifs  
de ses clients. « L’absence d’un vrai DSI peut entraver 
l’agilité d’une entreprise et engendrer des coûts 
cachés par manque de maitrise de l’infrastructure. 
Je m’adapte à tous les secteurs d’activité pour 
favoriser le développement de mes clients et interviens 
sur site afin d’établir une relation de confiance ».

Formation
Expertise

WALL STREET ENGLISH 
www.wallstreetenglish.fr 
63 Av. du Maréchal Maunoury, Chartres 
02 37 916 120 - welcome@wse-chartres.com.

BYZAS CONSEIL 
06 31 44 17 56 – alexandre.reon@byzas.fr – byzas.fr
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L’Agglo vante  
ses atouts
Didier Garnier, vice-
président délégué 
au développement 
économique de Chartres 
métropole, était présent 
au Salon de l’Immobilier 
d’Entreprise (SIMI), 
qui s’est déroulé du  
6 au 8 décembre 2022 
au Palais des Congrès 
de Paris. Cesalon est 
un partenaire essentiel 
du secteur de l’immobilier pour répondre aux enjeux 
des villes, notamment sur la mutabilité au service 
de la mixité, le climat et l'environnement,  
et la collaboration avec les territoires.
Accompagné des développeurs économiques 
de Chartres métropole et de l’équipe de Chartres 
aménagement, il a pu rencontrer de nombreux acteurs 
économiques du territoire sur le secteur immobilier.

Salon SIMI 2022

L’espace dédié à Chartres métropole se trouvait 
au sein du stand collectif de la Région, animé par 
DEV’Up, avec différentes conférences et interventions 
organisées sur les trois jours. L’occasion d’évoquer 
les friches, l’optimisation foncière et les nombreux 
projets de Chartres métropole sur le territoire, 
tout en proposant aux interlocuteurs de déguster 
de délicieux produits régionaux.
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dans l’agglo

FESTIVAL    L’PAILLE    À    SONIQUE  ,
vendredi 10 et samedi 11 février, à Luisant.
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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS OU ANNULATIONS  
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

MARIONNETTES

Niko et les mystères  
du manoir hanté

20 janvier à 20 h

Bibliothèque de Mainvilliers

02 37 21 84 57 

adultepret@ville-mainvilliers.fr

THÉÂTRE

L’homme à la cloche
20 janvier à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

HUMOUR

Thomas Croisière

Festival Top in Humour
20 janvier à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

THÉÂTRE

Drôles d’affaires
21 janvier à 15 h

Médiathèque de  

Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48

COMÉDIE MUSICALE

Blanche-Neige

21 janvier à 16 h

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

CONCERT

Concert de Jazz
21 janvier à 18 h 30

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 18 07 80

THÉÂTRE

Petit Père

21 janvier à 20 h 30

22 janvier à 17 h

Théâtre de Poche, Chartres

02 37 33 02 10 

theatre-en-pieces@wanadoo.fr

THÉÂTRE

Racine de Trois
Par la Cie Théâtre du Détour
Du 24 au 28 janvier à 20 h 30

Théâtre Le Off, Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr
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Festival La 13 E Porte  
L'Espace Soutine de Lèves accueille du 27 au 29 janvier le festival La 13 e Porte, 

organisé par la Compagnie théâtrale locale des 12 portes. 

Le programme :

Vendredi 27 janvier à 20 h 30 : 
la pièce Lien de Sang, écrite et mise en scène par Franck Arrondeau Laguilliez

Samedi 28 janvier à 16 h : 
match d’impro avec Les Vitraux Glycérines

Samedi 28 janvier à 20 h 30 :  
la pièce Luc et Charlie débarquent

Dimanche 29 janvier à 14 h : 
scène ouverte, venez montrer votre talent sur scène ! 

(Inscription gratuite par téléphone ou email)

Dimanche 29 janvier à 20 h : 
la pièce L'Aquaboniste, écrite et mise en scène par Jean-Benoit Patricot.

Espace Soutine, Lèves

Tarifs par spectacle : 10 euros adultes / 6 euros -12 ans
06 22 30 60 89 - www.lacompagniedes12portes.com



Les Fleurs  de Christian Gailly
Vous avez surement découvert les passionnantes et étonnantes  

lectures du Théâtre du Détour au Théâtre de Chartres.  
Il propose dorénavant ses « lectorales » au Off.

Attention, ce ne sont pas de « simples » lectures, c’est autre chose,  
un nouvel objet, une nouvelle façon d’aborder les textes où la sonorité  

des mots, la rythmique et la respiration des phrases, leur musique  
et leur sens prendront une autre dimension harmonique :  

celle de « l’oralité ».
Plus de « quatrième mur » mais une parole intime que l’on échange  
comme autrefois au coin de la cheminée ou au bord du lit lorsqu’on  
est enfant et même encore dans ce climat chaleureux de partage  

et d’échange des salons et cafés littéraires…
Cette lectorale autour de Christian Gailly, s’intitule Les Fleurs.  

Le résumé : une femme et un homme. C’est tout simple. La femme  
doit remplacer la cartouche de son stylo. L’homme, lui, doit se rendre  

chez un vieil ami. Tout donc les sépare. Ils ont pourtant  
quelque chose en commun. Le métro. 

On qualifie souvent l’écriture de Christian Gailly d’ironique,  
d’onirique et même d’aérienne et d’être lui-même le Buster Keaton  

de la littérature. Dès lors, on peut s’attendre à tout.

Le Off

Samedi 28 janvier à 11h
Tarifs de 5 à 10 €

Le Off - Scènes de Chartres - Salle 2
10 Avenue Jehan de Beauce – 28 000 Chartres - 02 37 23 42 53

Réservations : www.leoff-chartres.fr 

71janvier 2023    VOTREAGGLO # 117  

CONCERT

Le disco des oiseaux

25 janvier à 14 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

THÉÂTRE

Un balcon  
entre ciel et terre

26 janvier à 9 h 30, 10 h 30 et 15 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

THÉÂTRE

Festival de théâtre  
13 e porte

Du 27 au 29 janvier

Espace Soutine, Lèves

06 22 30 60 89 

cie12portes@gmail.com

CONCERT

Cordes en chœur 

27 janvier à 19 h 30

Villa Fulbert, Chartres

06 52 25 93 52

LECTURE

Il était une fois…
28 janvier à 11 h

Médiathèque de  

Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48

CONCERT

Concert du Nouvel An
28 janvier à 20 h

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 18 07 80

CONCERT

Ombre et lumière, 
Quatuor Talich

Samedis musicaux
28 janvier à 20 h 30

Centre culturel, Lucé

06 26 07 66 13 

www.samedismusicaux.fr

THÉÂTRE

Le visiteur 

D’Éric-Emmanuel Schmitt
28 janvier à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

THÉÂTRE

Match d’impro
Par la LIC Pro de Chartres

28 janvier à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

THÉÂTRE

Nouvelle saison
29 janvier à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 18 07 80

THÉÂTRE

Normalito

30 janvier à 14 h 30

31 janvier à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr



DÉDICACE

Stella Hashes
Pour son roman  

Les Espèrantes Tome 2
31 janvier à 16 h

Médiathèque de  

Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48

CONCERT

Pierre de Maere

3 février à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

THÉÂTRE

Une situation délicate

Avec Gérard Darmon, Clotilde Courau 
et Max Boublil

3 février à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

THÉÂTRE

Pompes funèbres Bemot

Par la Cie Cavalcade
3 février à 20 h 30

4 février à 16 h et 20 h 30

Théâtre Le Off, Chartres

02 37 23 42 53 

leoff-chartres.fr

CONFÉRENCE

L’exploration spatiale  
en jeux-vidéo :  

fantaisie ou réalisme ?
4 février à 15 h 30

Auditorium de l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CONCERT

Orchestre d’harmonie  
de Mainvilliers

4 février à 20 h 30

Salle Marcel Josse, Lèves

resa.bra.amicale@free.fr

CINÉMA

Le monde d’après-nous
7 février à 20 h 30

Auditorium de l’Apostrophe, Chartres

06 70 03 24 70

VENTE-DÉDICACE

Rencontre avec  
Arnaldur Indridason

9 février à 18 h

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CONCERT

Trust Acoustik Tour
10 février à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

FESTIVAL

Festival  
L’Paille à Sonique

10 et 11 février à 20 h

Salle Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

MUSIQUE

Katerina Fotinaki
Mixology / cocktails musicaux

11 février à 20 h 30

Théâtre du Seuil, Chartres

www.theatreduseuil.com

info.theatreduseuil@gmail.com

Renseignements 07 64 27 93 47

Pompes funèbres Bémot
On peut rire de tout et même de la mort ! La compagnie Cavalcade  

s’est fait une spécialité de nous faire rire de tous les sujets. Rien ne l’effraie,  
ni la vieillesse ni le monde des pompes funèbres.

La compagnie Cavalcade revient présenter son fameux spectacle  
les Pompes funèbres Bémot - dont le sous-titre, « une belle mort  
vaut mieux qu'une mauvaise vie », est déjà tout un programme -  

dans la grande salle du Off !
C’est dans une petite commune rurale française que les pompes funèbres 
Bémot officient depuis 1902. Madame Marie-Christine Bémot, quatrième 

génération, forte de cette lignée d’excellence funéraire, tente corps  
et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale avec l’aide de son fidèle  
salarié Jean Creulice. Mais l’arrivée d’une stagiaire un peu « spéciale »  
et les funérailles inattendues de la star de la chanson française vont 
profondément bouleverser le quotidien mortuaire de l’entreprise…

Quiproquos, situations surréalistes, chansons désopilantes  
et de magnifiques comédiens font de cette comédie un délice.  

Tout y est joué dans un rythme effréné où les 4 personnages hauts 
en couleur nous plongent dans les coulisses des métiers du funéraire...  

C’est à mourir de rire ! Et pourtant, ce petit bonheur de cynisme  
mordant va vous donner envie de croquer la vie…

Le Off

Vendredi 3 février à 20 h 30 et samedi 4 février à 16 h et 20 h 30
À partir de 10 ans
Tarifs de 12 à 18 €

Le Off - Scènes de Chartres - Salle 1 
10 Avenue Jehan de Beauce - 28 000 Chartres - 02 37 23 42 53

Réservations : www.leoff-chartres.fr

JEUX VIDÉO

Tournoi  
Mario Kart 8 Deluxe
Pour les enfants de 7 à 14 ans

17 février à 14 h 30

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

CONCERT

Orchestre d’Harmonie 
d’Eure-et-Loir
25 février à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16
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Roulez pour une bonne cause
Dimanche 5 février, le Rotary Club de Chartres et le Karting de Chartres 
coorganisent une journée solidaire au profit de l’association reconnue  

d’utilité publique Team Progress Handisport. 

Des chèques cadeaux seront pré-vendus au prix unique de 20 € la séance  
de karting électrique, dont 2 euros seront reversés à l’association.  

Les sessions seront également accessibles le jour J au prix unique de 20 €. 

Votre contribution participera au financement du développement  
et des équipements nécessaires à la pratique de la Joëlette* afin  

de permettre au plus grand nombre de découvrir les grands espaces  
naturels avec plaisir et en bonne compagnie… 

L’activité karting est accessible dès 7 ans et à partir d’ 1 m 20.

* Une joëlette est un fauteuil roulant handisport qui permet la pratique  
de la randonnée pour des personnes atteintes de handicap ou ayant  
des problèmes de motricité. Son utilisation nécessite l'aide à minima  
de deux personnes qui se placent à l'avant et à l'arrière du fauteuil  

à la manière d'une chaise à porteurs. Le soutient de la joëlette est assuré  
par une roue unique située sous le fauteuil en lui-même. Elle peut  
être utilisée à l’occasion de marches ou en courses à pied/trail.

« On s’éclate au kart »

Plus d’informations :
www.kartingdechartres.fr - @kartingdechartres -  

contact@kartingdechartres.fr - 02 37 28 70 07
Karting de Chartres, Jardin d’entreprises,  

8, le Bois des Poteries, 28000 Chartres.
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L’Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir  
de retour sur scène

Après deux ans d’interruption, l’Orchestre d’Harmonie d’Eure-et-Loir  
s’apprête à entamer sa 12 e session lors d’une série de quatre  
représentations, dont deux à Lucé et Maintenon, en février.

Sous la direction de Dylan Corlay, à la tête de l’OHEL pour la quatrième 
fois, les 70 musiciens professionnels et amateurs confirmés ont préparé 
un programme riche et dansant et interpréteront plusieurs œuvres parmi 

lesquelles l’Ouverture cubaine de Gershwin, Divertimento de Bernstein,  
la Fiesta Mexicana de Reed, Romanian Folk Dances de Bartok ou Libertadores 

d’Oscar Navarro pour un voyage en musique hors du commun.

Samedi 25 février (20 h 30) – Centre culturel Edmond Desouches, Lucé
Samedi 4 mars (20 h 30) – Salle Maurice Leblond, Maintenon

OHEL

Renseignements : 
remond.celine@gmail.com / 06 77 08 40 53
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À LUISANT

FESTIVAL  L’PAILLE  À  SONIQUE : LE  RETOUR  DES  CONCERTS !
2023 verra renaître un temps-fort de la saison culturelle à Luisant avec le Festival L’Paille à Sonique.

Précédemment connu sous  
le nom du Printemps Sonique 
et organisé par l’association 
La Machine, le festival avait subi 
plusieurs annulations en raison 
des restrictions sanitaires. C'est 
l'association Les sons du sous-sol 
- organisatrice du Festival L’Paille 
à Sons - accompagnée de plusieurs 
anciens membres de La Machine, qui reprend les rênes de la manifestation,  
qui se déroulera salle André Malraux à Luisant les 10 et 11 février.  
Au programme, du punk-rock, du reggae-dub et quelques surprises...
Le premier soir verra se produire les légendes du punk-rock français 
Les Sales Majestés, aux côtés de l’incontournable groupe de punk celtique 
Les Ramoneurs de Menhirs, (avec notamment Loran, ancien Bérurier Noir...) 
et du grunge des Nogentaises de SheWolf en ouverture !

Puis, le lendemain, deux figures de proue de la scène reggae-dub française 
sont programmées avec Mo Kalamity & The Wizard et KANKA, suivies d’une 
clôture plus électronique avec le Drouais Thibault et ses machines modulaires 
 (lauréat 2022 du dispositif d’accompagnement Propul’Son).

En résumé : 

VENDREDI 10 FÉVRIER (20 h - 1 h) :
•  SheWholf (Grunge) : http://she-wolf.net
•  Les Sales Majestés (Punk/Rock) : http://lessalesmajestes.online.fr
•  Les Ramoneurs de Menhirs (Punk Celtique) : 
•  Péniche (Math Rock/Noise)

SAMEDI 11 FÉVRIER (20 h - 1 h) :
•  Mo'Kalamity (Reggae) : https://www.mokalamity.com
•  Kanka (Dub) : https://www.facebook.com/kankadub/
•  Thibault (Techno modulaire) :  

https://www.instagram.com/thibault_modularmusic/
•  Tom Déwo (Dj) 

Infos :
salle André Malraux, Luisant.

15€ la soirée, 25€ les deux jours.
Réservations : https://my.weezevent.com/lpaille-a-sonique ;

Page Facebook : https://www.facebook.com/LePrintempsSonique
Page Événement Facebook : https://www.facebook.com/

events/1324883554993475?ref=newsfeed
Page Instagram : https://www.instagram.com/lpailleasonique/?hl=fr

Site internet : https://lpailleasons-festival.com/actualites/

Kanka.
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Les Ramoneurs de Menhirs.
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Trust Acoustic Tour 
C’est un évènement exceptionnel et complètement décalé : la magnifique  

salle à l’italienne du Théâtre de Chartres accueille Trust, groupe de rock français 
légendaire. Il « pose les armes » à l’occasion de cette tournée spéciale,  

pour proposer au public un set acoustique dans une ambiance  
chaleureuse et intimiste, à la bougie.

Trust s' inscrit dès les années 80 dans le paysage musical français.  
Un groupe de rock de stature internationale au pays de la variété, ce n’était  
pas gagné d’avance. Sa musique énergique est souvent engagée et rebelle,  

lui valant régulièrement les foudres de la censure. Son principal succès 
populaire est son deuxième album Répression, sorti en 1980, et surtout  

la chanson Antisocial qui restera le titre emblématique du groupe.  
Véritable phénomène, Trust est entré dans l’histoire du rock français à tout 

jamais avec ce morceau, devenu le symbole de la jeunesse française. 
Après avoir récemment revisité ses titres légendaires avec une série  

de trois albums live intitulée RE.CI.DIV., Trust revient dans une tournée  
où ses morceaux cultes bénéficient de nouveaux arrangements.  

40 ans après leur création, les textes ciselés du groupe continuent de déjouer 
les vents contraires et d’exploser les préjugés.

Venez découvrir ou redécouvrir Trust durant cet Akoustik Tour  
où la musique électrique du quintet se fait plus feutrée que jamais.  

Une main de fer dans un gant de velours.

Théâtre de Chartres

Vendredi 10 février à 20 h 30
Tarifs de 37 à 44 €

Théâtre de Chartres - 02 37 23 42 79
Réservations : www.theatredechartres.fr

THÉÂTRE

Un mois à la campagne

28 février à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

EXPOSITIONS
HISTOIRE

Toujours plus loin ! 
L’exploration aux XVII e  

et XVIII e siècles
Du 17 janvier au 2 avril

Espace Patrimoine, L’Apostrophe, 

Chartres - 02 37 23 42 00

PATRIMOINE

Musealia. Fabriquer  
le patrimoine

Du 29 octobre au 29 janvier 2023

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80

BROCANTES 
VIDE-GRENIERS 

MARCHÉS

Brocante

29 janvier de 7 h à 16 h

Géant Casino, rue d’Alsace, Lucé

07 49 25 39 24

Brocante
29 janvier de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Rendez-vous des chineurs
12 février de 7 h à 19 h

Place Billard, Chartres

02 37 24 51 60

Vide-grenier  
matériel de pêche

26 février de 9 h à 18 h

Salle culturelle de Nogent-le-Phaye

06 10 68 33 20

ILLUSTRATION

Au bout du monde  
et sans tomber

Du 31 janvier au 25 février

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20

ASTRONOMIE

Question d’espace
Du 1 er au 26 février

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

PEINTURE

Exposition de  
Stéphane Rullière

4 février de 14 h à 18 h

5 février de 11 h à 17 h

Espace Maintenon, Maintenon

02 37 18 07 80

SALONS  
LOISIRS

Salon des loisirs créatifs
Du 13 au 15 janvier de 10 h à 18 h

Chartrexpo, Chartres

09 75 90 77 01 

contact@universcreatifs.com
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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

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
Ventes spécialisées sans catalogue.

BARBIE - COROLLE
Lundi 30 janvier à 14 h

AUTOUR  
DE LA POUPÉE
Mardi 31 janvier  
à 9 h 30  
et 14 h

JOUETS ET CHEMIN DE FER
Mardi 14 février à 10 h et 14 h

Mercredi 25 janvier
Venez rencontrer les experts de la Galerie de Chartres au Coudray.

Mardis 24 janvier, 7 et 21 février à 9 h et 14 h

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

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

TABLEAUX -  
MOBILIER -  
OBJETS D’ARTS
Samedi 21 janvier  
à 14 h

LIVRES ANCIENS  
ET MODERNES
Samedi 11 février  
à 9 h 30  
et 14 h

MILITARIA SOUVENIRS HISTORIQUES
Samedi 18 février  
à 14 h



SPORTS

L' AGENDA DES CLUBS

Mardi 24 janvier 
BASKET Nationale 1  
masculine 
C’Chartres Basket Masculin / Rennes 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Samedi 28 janvier 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Montbrison 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Dimanche 29 janvier 
RUGBY Fédérale 1
C’Chartres Rugby / Nuits Saint-Georges
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres • 

Vendredi 3 février 
BASKET Nationale 1  
masculine 
C’Chartres Basket Masculin / Union Tarbes Lourdes 
20 h – Halle Jean-Cochet • 

Samedi 4 février 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Caen 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Samedi 4 février 
HANDBALL Coupe de France,  
1/4 de finale
C’Chartres Métropole Handball / Paris
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Samedi 11 février 
VOLLEYBALL Nationale 2  
masculine 
C’Chartres Volley / JSA Bordeaux
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

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

Dimanche 12 février 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Nantes
17 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Mardi 14 février 
BASKET Nationale 1  
masculine 
C’Chartres Basket Masculin / Aurore de Vitré
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Samedi 18 février 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Graffenstaden 
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 
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À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR



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

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

contact@ 
chartresecologie.fr

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

Le conseil communautaire du 15 décembre a voté le budget 
2023 de notre agglomération à une large majorité. Est-ce 
pour autant que la politique de M. Gorges fait l’unanimité ? 
Non mais tout Maire qui ose un avis différent du sien expose 
sa commune à des représailles…

Pour notre part, nous avons voté contre, pointant notamment 
le poids financier des grands équipements qui sont loin d’être 
rentables et continuent à ignorer les enjeux du réchauffement 
climatique et la crise énergétique.

En service depuis plusieurs années, le complexe aquatique et 
l’aérodrome représentent respectivement une charge annuelle 
chronique de 8 130 000 € et de 615 000 € pour rembourser 
les emprunts mais aussi financer le fonctionnement que les 
recettes sont loin d’équilibrer.

Avant même leur ouverture, le complexe culturel et sportif 
et le parc des expositions pèsent 2 170 000 € et 940 000 € 
sur le budget pour rembourser les emprunts… et demain, 
il faudra inévitablement financer leur fonctionnement en 

subventionnant la SPL Chartres évènements (qui s’en est 
vue confier la gestion).

Dans les investissements 2023, citons encore 3 300 000 € 
pour la Maison de la cosmétique ou 3 900 000 € pour la vidéo-
protection : des choix qui ne sont pas les nôtres. 

Les montants consacrés à ces gros investissements, pour 
la plupart chartrains, viennent relativiser l’enveloppe de 
2  000 000 € consacrée aux fonds de concours, accordés 
aux 65 autres communes (si elles votent « bien »…) pour 
leurs projets locaux, ceux qui viennent réellement améliorer 
le quotidien des habitants de l’agglomération.

Malgré l’alerte du rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes, la course en avant continue et va continuer, c’est 
annoncé… à moins que les électeurs n’y mettent fin…

Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour 
2023 !

DE GRANDS ÉQUIPEMENTS QUI PÈSENT TRÈS LOURD DANS LE BUDGET DE L’AGGLOMÉRATION.
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PROCHAIN CONSEIL :  
JEUDI 26 JANVIER 
À 20 H 30






