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É D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

LA   CRISE   DOIT   STIMULER  
NOTRE   ÉNERGIE   CRÉATRICE

Au moment où le pays affiche ses doutes, nous avons choisi de consacrer une 
bonne part de ce journal aux bonnes nouvelles qui mettent en lumière le dyna-
misme et la solidarité de Chartres métropole. 

Ainsi, notre Une revient sur les nouveaux investissements et les créations d’emplois annoncés 
par une grande entreprise internationale installée chez nous depuis des décennies. Elle aurait pu 
choisir d’autres sites dans le monde. Cette confiance renouvelée signifie beaucoup. Elle s’inscrit 
en effet dans une dynamique d’ensemble de notre territoire. Car aujourd’hui, une entreprise qui dé-
cide d’investir regarde d’abord le facteur humain, la qualité de vie de ses personnels, gage premier 
de  leurs résultats au travail. Et c’est à vos élus qu’il appartient de construire ce cadre de vie, du 
Plan Vert aux logements, des infrastructures aux équipements petits et grands qui maillent la vie 
quotidienne des habitants que sont aussi et peut-être d’abord les travailleurs des 15 000 entreprises 
de notre territoire. 

C’est cette vision d’ensemble que j’ai expliquée aux milliers d’acteurs rassemblés lors de la tra-
ditionnelle cérémonie des vœux au monde économique de l’Agglomération. Et comme la vie ne se 
divise pas, j’ai tenu à l’expliquer à tous dans votre magazine.

Pour réussir, nous essayons en permanence d’anticiper, et le modèle de fonctionnement de 
l’agglo  chartraine innove délibérément. Je veux parler de nos Sociétés Publiques Locales (SPL) 
qui nous permettent d’agir plus vite parce que plus librement (à l’image des entreprises privées) et 
de garder chez nous leurs bénéfices. 

Chartres Aménagement est l’une de ces SPL. Un magistrat financier de la Chambre Régionale 
des Comptes Centre-Val de Loire avait cru bon de critiquer fortement ses comptes dans un rap-
port qui avait beaucoup fait parler. Chartres Aménagement lui avait pourtant indiqué nombre d’er-
reurs matérielles qui selon elle entachait son jugement. Elle a donc demandé à la Chambre de cor-
riger ce  rapport, pourtant affiché comme définitif et rendu public. Six mois plus tard, Madame la 
Présidente de la Chambre Régionale des Comptes Centre-Val de Loire a infirmé la quasi-totalité des 
constats formulés, reconnaissant ainsi la bonne gestion de Chartres Aménagement. Je ne commen-
terai pas davantage, sinon que ce retournement rare nous renforce, comme beaucoup d’entre vous 
me le disent.

Cette énergie durable de votre agglomération conduit aujourd’hui à aller de l’avant, y compris 
dans le domaine des énergies dont nous sommes devenus aussi des producteurs. Comme je vous 
l’ai souvent dit, je ne crois pas aux énergies intermittentes. Je crois davantage à la géothermie 
qui chauffe votre nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération. C’est une énergie propre, économe, inépui-
sable. Nous allons donc étudier attentivement comment la développer sur notre territoire. Les crises 
sont un défi qui doit stimuler notre créativité. 

Parce que C’Chartres !

Le 7 février 2023.

3février 2023    VOTREAGGLO # 118  



Ver-
lès-

Chartres

Fresnay-
le-

Comte

La Bourdinière
Saint-Loup

Dammarie

Mignières

Clévilliers

Saint-Aubin-
des-bois

Dangers

VoiseFrancourville

Meslay-
le-Grenet

Ollé
Chauffours

Nogent
s/ Eure

Houville- 
la-Branche

Briconville

Coltainville

Jouy

Gasville-
Oisème

Nogent-
le-Phaye

Gellainville Sours

Prunay-
le-Gillon

Berchères-
les-Pierres

Corancez

Morancez
Thivars

Barjouville

Luisant Le
Coudray

Chartres

Champhol

Lucé

Fontenay
s/ Eure

Saint-Georges
s/ Eure

Cintray
Amilly

Fresnay-
le-Gilmert

Bailleau-l'Évêque

Mainvilliers

Lèves 

Poisvilliers

Berchères-
Saint-Germain

Challet

Saint-Prest

Mittainvilliers-
Vérigny

Bouglainval

Chartainvilliers

Maintenon

Houx

Champseru

Umpeau
Oinville-

sous-Auneau

Roinville

Saint-Léger-
des-Aubées

Denonville
Santeuil

Moinville-
la-Jeulin

Meslay-
le-Vidame

Boisville-
la-Saint-Père

AllonnesTheuville

Boncé

Vitray-
en-Beauce

Ermenonville-
la-Grande

Sandarville

Directeur de la publication :  
Jean-Pierre Gorges,  
président de Chartres métropole

Directeur de communication :  
Stéphane Lefebvre 

Rédacteur en chef :  
Cédric Laillet

Rédaction :  
Julien Carrara  
Maeva Deloge Dagba 
Cédric Laillet

Ont contribué à ce numéro :  
Services de Chartres métropole 
Patricia Masselus 
Foulques de Ledinghen 
Gilles Fresson  
Jérôme Costeplane  
Jean-Guy Muriel  
Philippe Rossat

Photos :  
Équipe de rédaction 
Groupement Delauney- 
Martino-Lombard

Mise en page :  
Adrien Royneau

Impression :  
Groupe Morault /  
Imprimerie de Compiègne

Distribution : Distrib’services

Tirage : 80 000 exemplaires 

Dépôt légal : à parution I.S.S.N. :  
2114-5547

Contact magazine : 02 37 23 40 00 
cedric.laillet@agglo-ville.chartres.fr

chartres-metropole.fr

février 2023
#118 Ce magazine a été envoyé à l'impression le 8 février 2023.

4   VOTREAGGLO # 118    février 2023



3 
6

14

26

34

38

52

59
66

ÉDITO

DANS VOS COMMUNES
À Roinville, Bouglainval, Saint-Prest,  
Houx, Corancez…

ACTUALITÉ
• Vœux au monde économique
• Novo Nordisk
• Chartres Aménagement 

GRANDS ÉQUIPEMENTS
Chantiers : parc des expositions et Colisée

DÉCHETS
Dotation en sacs poubelle

HABITAT ET SOLIDARITÉS
Aides aux travaux : les nouveautés

COMMERCES, ARTISANAT, SERVICES…
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

AGENDA
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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 : l'église de Roinville.

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



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

À BOUGLAINVAL
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Q 
ui n’a jamais rêvé de découvrir les 
trésors de l’immensité du ciel ? Les 
4 et 5 mars, il sera possible d’en ap-
prendre davantage sur le monde de 

l’astronomie grâce à l’exposition-photo or-
ganisée par Jean-Paul Desgrees et Damien 
Rollet au sein de la mairie de Bouglainval, 
qui renoue pour la première fois avec l'ac-
cueil de manifestations culturelles depuis la 
crise sanitaire. «  Cette exposition s’annonce 
passionnante et s’adresse à toutes les gé-
nérations. C'est la raison pour laquelle nous 
songeons à associer en amont les 85 élèves 
de notre école maternelle et primaire, indique 
Philippe Baeteman, maire de la commune. 
Les photos de l’exposition sont le résultat  
d’années de travail et de recherches de Jean-
Paul Desgrees et Damien Rollet, 
deux passionnés d’astronomie rési-
dents de Bouglainval, que je félicite 
pour la tenue de cet événement ».
Membres du club d’astronomie 
Albiréo78, Jean-Paul Desgrees et 
Damien Rollet se sont rencontrés 
de façon totalement hasardeuse 
au cœur d’une nuit sur un che-
min de la commune où ils étaient 
venus observer le passage d’une 
comète. Les deux explorateurs 
consacrent des heures incalcu-
lables à leur passion, bien souvent avec le matériel qu’ils ins-
tallent dans leurs jardins respectifs ou derrière l’écran de leur 
ordinateur grâce aux deux observatoires téléguidés à dis-
tance qu’ils ont contribué à installer au Chili et en Espagne.

GALAXIES, PLANÈTES ET NÉBULEUSES

« La trentaine de photos de notre exposition est le fruit de  
séquences de prises de vue de milliers d’images, traitées en-
suite avec des logiciels spécifiques pour obtenir des clichés 
sensationnels, expliquent-ils. Vous y trouverez des points de 

LA  TÊTE  DANS  LES  ÉTOILES  
À  BOUGLAINVAL

vue uniques de galaxies, nébu-
leuses, planètes, comètes, de la 
lune et autres objets du ciel pro-
fond ». En complément du par-
cours, des planches explicatives 
détailleront le matériel utilisé et 
les techniques d’observation, et 
un concours sous forme de quiz 
sera organisé avec des cadeaux à 
la clé.
Le samedi soir (20 h 30), Lionel 
Bourhis, président du club Albi-
réo 78, animera un exposé relatif 

à l’actualité astronomique suivi d’une exploration nocturne 
proposée au public - si la météo le permet - afin de partir à 
la recherche de Mars, de constellations et météorites à l’aide 
de lunettes, d’un télescope et d’un détecteur adapté.

Une exposition-photo sur l’astronomie est organisée le week-end des 4 et 5 mars à la mairie  
de Bouglainval. Au programme : découverte, jeux, conférence et exploration nocturne.

Infos

Mairie de Bouglainval - 17, rue de Châteauneuf - 02 37 22 88 08

4 mars de 10 h à 13 h et de 14 h à 23 h 
5 mars de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Entrée libre

Damien Grollet et Jean-Paul Desgrees, organisateurs  
de l'exposition, et Philippe Baeteman, maire de Bouglainval.



« L’AGGLO  EST  LÀ  
POUR  VOUS  ACCOMPAGNER »

C 
e temps d’échange a été l’oc-
casion pour Robert Baldo, élu 
maire de la commune le 19 mai 

2022 suite au décès de Jean-Marc Ca-
vet, de faire le point sur les sujets d’ac-
tualité à Saint-Prest. 
Accompagné de trois de ses adjoints, 
Robert Baldo a notamment évoqué le 
dossier de la future autoroute A154, la 
commune de Saint-Prest étant dans 
le faisceau de 300 mètres du tracé pré-
visionnel. « Nous comptons sur l’appui 
de l’agglomération pour que les nui-
sances sur notre village soient limitées 
au maximum », a déclaré Robert Baldo. 
« Chartres métropole est là pour vous 
accompagner, dans ce domaine 
comme dans d’autres, a confirmé Jean-
Pierre Gorges. Tout au long du pro-
cessus, nous avons travaillé avec les 
communes impactées, avec vous, les 

élus, pour recueillir vos observations et 
attentes et les avons fait remonter d’une 
seule voix aux autorités. L’État les inté-
grera au dossier de consultation des 
entreprises et elles s’imposeront au can-
didat concessionnaire qui sera choisi 
pour la réalisation de cette autoroute. 
Nous serons vigilants pour que cette 
infrastructure soit la plus respectueuse 
possible des communes et de l’envi-
ronnement. L’A154 est une chance pour 
le développement de notre territoire, et 
aussi pour Saint-Prest : l’échangeur à 
Lèves réduira de fait le trafic de tran-
sit dans le village. Et la création d’un 
nouveau parc d’activités économiques 
près de l’échangeur, en grande partie 
à Saint-Prest, générera des retombées 
fiscales de foncier importantes pour la 
commune. Quant à l’ouvrage de fran-
chissement de la vallée, il devra impé-

rativement respecter la directive pay-
sagère qui préserve les cônes de vues 
sur la cathédrale et s’intégrer au mieux 
dans l’environnement et le paysage. »

Parmi les autres points, Robert Baldo 
a également évoqué les deux passe-
relles enjambant l’Eure (Solférino et ha-
meau de la Roche) qui ont été fermées 
pour raisons de sécurité et nécessitent 
d’être remplacées. Le président de 
Chartres métropole a demandé aux 
services de l’Agglomération d’étu-
dier leur intégration dans le cadre des 
aménagements du Plan Vert. « On peut 
considérer, au regard de leur situation, 
que ces passerelles participent à ce 
maillage de cheminements doux que 
nous aménageons le long de la rivière. 
Leur remplacement pourrait être planifié 
pour 2024-2025. »         
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Le président de Chartres métropole, Jean-Pierre Gorges, a entamé le 3 février une série de visites 
dans les communes de l’agglomération. Le premier rendez-vous était programmé à Saint-Prest.

D A N S  V O S  C O M M U N E S   |  À Saint-Prest

Serge Dane, 1 er adjoint au maire de Saint-Prest, Robert Baldo, maire, Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, Sarah Charré et Patricia Lantenois, respectivement 4 e et 2 e adjointe.



« NOUS  NOUS  APPUYONS  DE  PLUS  
EN  PLUS  SUR  CHARTRES  MÉTROPOLE »
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Le maire de Houx, Franck Briar, et ses équipes, ont accueilli le 3 février Jean-Pierre Gorges, 
président de Chartres métropole.

À Houx  |    D A N S  V O S  C O M M U N E S

 «P our un petit village de 780 
habitants comme le nôtre, 
pouvoir compter sur l’aide et 

l’expertise qualifiée d’une aggloméra-
tion comme Chartres métropole dans 
de nombreux domaines techniques, 
comme le droit des sols ou le juridique, 
est très précieux », a expliqué Franck 
Briar, maire de Houx. 
« En tant que commune membre de 
Chartres métropole, vous devez considé-
rer que ces services sont à votre disposi-
tion au quotidien, a rappelé Jean-Pierre 
Gorges. Il en va de même pour tous les 
satellites de l’agglomération, ces en-
treprises publiques locales avec cha-
cune leurs spécialités, comme Chartres 
Aménagement ou Chartres Métropole 
Habitat : ce sont vos outils, utilisez-les ! 
Notre modèle consiste à laisser les com-
munes libres de gérer leurs projets, tout 
en les aidant à les financer grâce à notre 

politique de solidarité (22 351 euros de 
dotation de solidarité communautaire 
seront versés par Chartres métropole à 
Houx en 2023) et à limiter leurs charges 
quand nous exerçons ou prenons cer-
taines compétences. »

MOINS DE CHARGES  
POUR LES COMMUNES

Exemple concret avec l’éclairage pu-
blic. La municipalité souhaiterait rem-
placer dans les rues du village les 
lampes actuelles, énergivores, par des 
équipements en technologie led, plus 
économes. « En 2015, nous avons ajou-
té la compétence « réseaux secs » aux 
champs d’intervention de Chartres mé-
tropole, a rappelé Jean-Pierre Gorges. 
Cela englobe notamment l’électrici-
té, l’éclairage public, le gaz, le réseau 
de chaleur et le haut débit. En matière 

d’éclairage public, l’Agglomération gère  
les infrastructures. Quand il s’agit d’équi-
per les communes en led, de rempla-
cer des mâts ou de les réparer, c’est 
Chartres métropole qui paie.  J’ajoute 
que Chartres métropole prend égale-
ment à sa charge les coûts de consom-
mation. Autant de dépenses qui ne sont 
donc plus à la charge des communes. »
Le maire de Houx a par ailleurs fait état 
des différents projets communaux à 
venir : création d’une aire de pétanque, 
aménagement d’une aire de jeux pour 
les enfants, projet de réhabilitation d’un 
bâtiment en logements…
La visite de la commune s’est achevée 
par un détour par le marché qui s’ins-
talle tous les quinze jours sur la place 
de l’église. Une vingtaine d’exposants 
s’y retrouvent et animent le centre-
bourg. Prochains rendez-vous les 10 et 
24 mars puis le 7 avril.

Cyril Binois et Bernard Lapeyronie, adjoints au maire de Houx, Franck Briar, maire, Jean-Pierre Gorges, président de 
Chartres métropole, Jean-Luc Fouquet et Patrick Rouffort, conseillers municipaux, et Élodie Torchon, adjointe au maire.



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

Corancez, c’est toute une histoire

L’église

L'église, consacrée à Saint-Laurent, remonte presque 
en totalité à l’époque romane (deuxième quart du XII e 
siècle). On retrouve la facture ordinaire des vieilles 
églises de Beauce : deux murs porteurs en moellons de 
calcaires, rythmés par des contreforts et surmontés de 
corbeaux ; une abside semi-circulaire construite sur le 
même principe ; de petites fenêtres, assez hautes, aux en-
tourages de pierre, et souvent remaniées : il en reste ici 
quatre d’époque romane. Le clocher latéral date du XVI e 
siècle et donne à l’église, excentrée et en limite des terres 
agricoles, sa silhouette pleine de charme.

Le polissoir

Situé à l’est du vil-
lage, accessible par 
les visiteurs, c’est 
l’un des plus intéres-
sants éléments du 
patrimoine de la ré-
gion, datant du Néo-
lithique (v. 4500 - v. 
2500 av. J.C.). Cette 
période corres-
pond au pas décisif 
que constituent la 
naissance de l’agri-
culture et l’instal-
lation des premiers 
villages. Sur cet 
énorme bloc (5,30 m  
de long) formé de 
grès quartzite aux 
tonalités très légère-
ment rosées, étaient 
installés plusieurs 
ateliers de produc-
tion. On y frottait les outils en pierre (des haches, pour 
l’essentiel), façonnés pour servir aux travaux des champs. 
Ainsi parvenait-on à leur donner un bel aspect poli, 
qui prenait même des effets lustrés avec l’utilisation de 
poudre abrasive, le sable fin.
Le polissoir de Corancez, classé Monument Historique, 
présente un caractère exceptionnel dû à la remarquable 
conservation des marques et à leur nombre très élevé : 
33 rainures, facilement identifiables (où l’on travail-
lait les côtés de la pierre) et 8 cuvettes (où l’on affinait 
le tranchant). Les rainures groupées au nord-est, d’une 
longueur peu commune, sont peut-être le signe intrigant 
d’une méthodologie plus complexe à plusieurs hommes 
et avec l’utilisation d’un dispositif de fixation en bois.

Existait à proximité un dolmen, connu par la photogra-
phie, dont tout porte à croire qu’il aurait disparu vers 
1940 (!) et qu’on retrouve dans l’appellation « Pierres Cou-
vertes ». La majorité des experts pensent que le polissoir, 
lui-même, est une réutilisation de la dalle supérieure  
- plafond - d’une grande chambre funéraire.
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Zoom
La porte de l’église 
est également 
typique des 
années 1120/1130. 
Ses deux 
chapiteaux 
sculptés, reposant 
sur des colonnes 
logées dans les 
angles rentrants 
de l’arcature, 
présentent de 
simples feuilles 
avec enroulement, 
différentes de 
chaque côté.



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

Les portails « aux piliers carrés »

Les anciennes fermettes proposent à Corancez (plus 
qu’ailleurs) un bel ensemble d’entrées de cour, construites 
en pierre et datant surtout du XIX e siècle : nous en avons 
répertorié pas moins de dix-neuf. Jamais strictement 
identiques, elles correspondent au même schéma de 
base : section de 50 cm environ pour chacun des deux 
piliers, pyramidions aplatis en partie haute. Veillons tous 
- collectivités et particuliers - à assurer la préservation de 
ce « petit » patrimoine, qui marque profondément l’iden-
tité des villages de Beauce.

Mais aussi…  

La pittoresque mare de Corancez, au cœur du bourg, est 
entourée de murs et maisons de pierre, au croisement 
d’une rue et d’un chemin qui suit le fossé Cloquet. Elle 
occupe le même emplacement depuis plusieurs siècles.

Mémoire(s) : L’affaire Brierre, quand l’horreur 
frappe avec folie
Matin du 22 avril 1901. Corancez se réveille en état de si-
dération. Dans une ferme, cinq enfants, âgés de 5 à 16 
ans (Flora, Béatrix, Laurent, Laure et Célina) sont re-
trouvés morts, probablement dans leur sommeil : ils ont 
reçu des coups de marteau d’une extrême brutalité. Leur 
père, Edouard Brierre, resté veuf trois ans auparavant, 
est découvert dans la cour, gravement blessé. Il prétend 
avoir été attaqué au couteau par deux individus, des cam-

brioleurs. Les en-
voyés des plus 
grands journaux 
(Le Parisien, Le 
Matin, Le Temps) 
parviennent ra-
pidement sur 
les lieux : cette 
affaire devient, 
en raison de son 
caractère inouï et brutal, le crime le plus médiatisé du 
début du XX e siècle, submergeant d’émotion puis de cu-
riosité malsaine un village qui n’y est évidemment pas 
préparé. 
Le juge a rapidement l’impression d’une scène reconsti-
tuée. Des incohérences apparaissent dans le déroulé des 
faits ; plusieurs indices concordants et troublants, dont 
un gilet taché de sang (celui du père) sont découverts. 
L’instruction se retourne, entraînant la conviction des 
habitants : Brierre est condamné à mort, à Chartres, le 
23 décembre 1901, avant que la peine ne soit commuée 
l’année suivante en travaux for-
cés à perpétuité. Le manque de 
preuve irréfutable se double de 
débats qui embrasent la sphère 
politique. Brierre meurt en 1910 
au bagne de Guyane, en ayant 
toujours clamé son innocence. 
L’heure du crime (RTL), Honde-
latte raconte (Europe 1) : les dé-
tails de l’affaire interpellent en-
core sur les médias. 
À Corancez, seul un monument 
funéraire témoigne de l’insoute-
nable.
 
Tradition : le puits de Saint-Martin

Une cuvette, en partie centrale du polissoir, large d’une 
soixantaine de centimètre, retient l’eau des averses, du-
rant au moins trois jours (davantage en hiver). On dé-
couvre ainsi sur cette pierre my-
thique un cercle assez régulier, 
qui prend l’apparence d’un puits 
(on disait « pinte », en vieux fran-
çais). Une (très) vieille légende 
s’y est invitée. On racontait que 
Saint-Martin, remontant du sud 
de la France à travers la Beauce 
avec son fougueux cheval, et 
constatant qu’on y mourait de 
soif, aurait frappé le sol, faisant 
jaillir une source, qui réapparai-
trait mystérieusement, certains 
jours sacrés de l’année.
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Georges Jallerat entouré de Nathalie et Bertrand.

V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E   |  Vins et gastronomie

« NUL  N’EST  CENSÉ  IGNORER  
LA  LOIRE »

La 40 e édition de la Paulée vous donne rendez-vous dimanche 26 mars place Billard à Chartres, 
avec notamment le traditionnel marché des producteurs des vins de Loire.

(30 000 bouteilles, 3 000 références) au Grand Monarque 
et parcourant la France viticole pour tout goûter, et servir la 
cause des vins justes.

« Les traditions pour soi »

En 1983, ils donnent naissance à la Paulée des Vins de Loire 
de Chartres et font de l’événement le rendez-vous de la vi-
ticulture ligérienne. Les festivités respectent l’esprit des an-
ciennes paulées, ces « traditions pour soi » décrites par les 
érudits tel un banquet offert par le propriétaire aux ouvriers à 
la fin des vendanges. 
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Q 
uarante ans, la Paulée des Vins de Loire ! À la fois 
dans sa belle maturité et la force de l’âge, elle est 
née de la rencontre de deux hommes que l’on pour-
rait décrire, en puisant dans le vocabulaire du vin, 

comme complexes, élégants et profonds, voire tout en ron-
deur après de généreuses dégustations...
Le premier nous a quittés. Jacques Puisais, biologiste et 
œnologue français (1927-2020), était un esthète des goûts 
qui popularisa l’accord mets et vins, influençant de nom-
breux sommeliers et des chefs prestigieux.
Quant à son complice, Georges Jallerat, ce sybarite à l’œil 
souriant a mis sa vie au service de ce que la viticulture 
produit de meilleur, construisant une cave emblématique 
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Le programme de la Paulée,  
dimanche 26 mars
•  10 h à 17 h : marché des vignerons place Billard
•  En soirée : dîner de la Paulée au Grand Monarque 
(réservé aux professionnels).

Plus d’infos : Facebook : La Paulée des Vins de Loire

C’est la Paulée populaire et ses quatre mille visiteurs qui 
se transforme le soir au Grand Monarque en repas entre 
spécialistes venus faire la promotion nationale des vins  
locaux, de la gastronomie et des produits d’exception. Cette 
année, ce sera sous la houlette du chef Christophe Hay** et 
du chef du Georges, Thomas Parnaud*, après une farandole 
d’étoiles portées par Michel Troisgros***, Régis Marcon*** 
Thierry Marx** ou encore Pierre Gagnaire***.

MARCHÉ DES VIGNERONS PLACE BILLARD

Dimanche 26 mars, place Billard, sous la superbe halle, 
une quarantaine de producteurs de vins feront déguster 
leurs derniers millésimes. Ce 19 e marché des vignerons, 
co-organisé par le Grand Monarque et la commune libre 
de Saint-Brice, sera l’occasion pour les amateurs d’acqué-
rir de belles bouteilles en direct. Du Muscadet au Sancerre, 
en passant par l’Anjou, le Saumurois, Bourgueil, Chinon, la 
Touraine, Menetou-Salon, Quincy et tant d’autres, c’est tout 
le Val de Loire qui se donne rendez-vous. La vraie bonne 
affaire, c’est de pouvoir acheter en direct des vins parfois 
difficiles à se procurer, le Rocher des Violettes, le domaine 

Sébastien David, le domaine Grosbois, Luneau-Papin ou le 
domaine de la Chevalerie… et tellement d’autres.
« Ce qu’on essaye de partager, c’est le supplément d’âme 
des  vins ligériens, car comme le dit l’adage, nul n’est censé 
ignorer la Loire », confie le chef Christophe Hay, dont le pro-
jet est de faire de la destination une référence en matière 
de tourisme et de gastronomie. Sur le marché, le seul chef 
doublement étoilé au guide Michelin de la région Centre-Val 
de Loire proposera aux visiteurs un plat signature unique, 
consommable sur place, pour une somme très accessible.

Cette édition 2023 promet une fois de plus d’être vive, opu-
lente, fruitée, corsée, dense et pleine de cette exubérance 
que donne le raisin. Le bon roi Henri IV sacré à Chartres ne 
dirait pas le contraire : « Bonne cuisine et bon vin, c’est le pa-
radis sur terre. »
À votre santé !

Christophe Hay,  
chef de son restaurant  

deux étoiles à Blois.
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Près de 3000 chefs d'entreprises étaient réunis le 30 janvier à Chartrexpo.

14   VOTREAGGLO # 118    février 2023
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Votre Agglo : Quel est le message premier que vous vouliez 
adresser ce soir-là aux chefs d’entreprises de l’agglomé-
ration ?

Jean-Pierre Gorges : Un message d’énergie positive et so-
lidaire. Ces vœux rassemblent à la fois les élus communau-
taires, et notamment les maires de nos 66 communes, et les 
acteurs économiques de notre territoire. 
Je rappelle que le développement économique a été la 
première compétence obligatoire d’une intercommuna-
lité. Que notre agglomération compte 15 000 entreprises 
de toutes sortes installées ici. Que par leurs impôts, elles 
financent directement 80% du coût des transports publics 
et, à travers notre budget principal, une bonne partie des 
services que nous proposons aux habitants. Que cet argent 
retourne également pour partie à chacune de nos com-
munes à travers notre Dotation de Solidarité Communautaire 
et nos Fonds de concours destinés à l’investissement dans 
les communes rurales et périurbaines. 

Plusieurs milliers de chefs d’entreprises ont assisté le 30 janvier dernier à la cérémonie  
des vœux au monde économique organisée par Chartres métropole. Son président,  
Jean-Pierre Gorges, commente ici le message qu’il leur a adressé et, au-delà,  
aux 15 000 chefs d’entreprises de l’agglomération.

« L’AVENIR  N’EST  PAS  CE  QUI VA  
NOUS  ARRIVER, MAIS BIEN  CE  QUE 
NOUS  ALLONS  FAIRE  ENSEMBLE. »

« OCCUPONS-NOUS DE NOS PROPRES FORCES, 
DE CEUX QUI VIVENT ET TRAVAILLENT ICI. 

VOILÀ NOTRE STRATÉGIE DEPUIS  
VINGT ANS ET ELLE MARCHE. »

Or, il reste une vérité incontournable : avant de redistribuer 
des richesses, il faut d’abord les produire. Cette soirée des 
vœux permet de rassembler nos acteurs économiques, de 
les faire se rencontrer encore davantage, et pourquoi pas 
d’y nouer des affaires. Pour leur faire passer le message que 
nous développons depuis plus de vingt ans : l’avenir n’est 
pas ce qui va nous arriver, mais bien ce que nous allons faire 
ensemble. Nous devons cultiver cette vision commune de 
l’avenir de notre territoire. Sachant que nous ne maîtrisons ja-
mais le contexte national ni international, occupons-nous de 
nos propres forces, de ceux qui vivent et travaillent ici. C’est 

en outre le meilleur moyen d’en attirer 
d’autres. Voilà notre stratégie depuis 
vingt ans et elle marche. Cette durée 
constitue un atout rare : les consé-
quences de nos décisions doivent en 
effet se mesurer à long terme, alors 
que le temps politique aujourd’hui 
se limite trop souvent à la gestion de 
l’immédiat. Quand on désinvestit dans 
le nucléaire, quand on abaisse il y a 
quarante ans l’âge de la retraite, quand 
on instaure les 35 heures avant l’an 
2000, à un moment où l’Allemagne et 
la France affichaient une compétitivité  
similaire, toutes ces décisions pro-
duisent aujourd’hui, cinquante ans 
après, leurs conséquences véritables. 



Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole.
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Ici, il y a vingt ans, nous avons choisi de donner la priorité à l’in-
vestissement et la confiance renouvelée des habitants-élec-
teurs nous a permis d’accroître progressivement l’attractivité 
de notre bassin de vie commun. Des rendez-vous comme 
celui des vœux permettent de réaffirmer cette stratégie mal-
gré les crises en tous genres, et d’en expliquer les prochaines 
étapes. 

VA : Pourquoi tenez-vous autant à leur montrer que l’at-
tractivité d’une agglomération ne se joue pas seulement 
dans les zones d’activité économique ?

JPG : Dans les entreprises, et depuis quelques années déjà, 
le directeur des Ressources Humaines a pris quasiment au-
tant d’importance que le directeur Financier. Les entreprises 
ne décident pas d’investir quelque part d’abord pour des 
zones d’activités ou des considérations de fiscalité écono-

mique. Elles viennent et continueront de venir pour la qua-
lité des services, de la culture, du sport pour la beauté et 
l’animation du patrimoine, cette richesse héritée du passé 
et non délocalisable, pour un cadre de vie propre à séduire 
employés et dirigeants. Sans oublier la qualité des hôpitaux 
publics et privés, et une sécurité dans laquelle nous inves-
tissons massivement. Tout se tient. Tout doit donc marcher 
ensemble. Ici, il n’y a pas de petit maire ni de grand maire :  
l’égalité des légitimités est de rigueur. Pas d’opposition 
entre ville et campagne, ni entre commerces de centre-
ville et zones commerciales périphériques, etc. Mieux que 
la complémentarité des uns et des autres, c’est l’idée de 
partenariat permanent qui doit nous animer. Et c’est ce mes-
sage que je veux encore et toujours porter auprès des ha-
bitants de notre territoire, et ce soir-là auprès des acteurs 
économiques, puisque la pandémie nous avait empêchés 
de le faire depuis deux ans.

« LES ENTREPRISES VIENNENT POUR LA QUALITÉ DES SERVICES, DE LA CULTURE, DU SPORT, 
POUR LA BEAUTÉ ET L’ANIMATION DU PATRIMOINE, LE CADRE DE VIE, SANS OUBLIER  

LA QUALITÉ DES HÔPITAUX PUBLICS ET PRIVÉS ET LA SÉCURITÉ. »



«  Nos entreprises continuent  
de se développer et d’investir ici. »

« Qui dit zone d’activité économique dit aussi accès facile. L’arrivée de l’autoroute 
A154 va permettre de créer une nouvelle au nord de l’agglomération. »
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VA : Quel équipement nouveau symbolise au mieux cette 
stratégie commune ?

JPG : Depuis 2021, le nouvel Hôtel d’Agglomération. Il est 
beau, économe en énergie, performant dans l’éventail des 
services qu’il propose : plus de 100 000 démarches y ont été 
accueillies et satisfaites dès la première année. Et surtout il 
est humain : ouvert à tous les habitants de l’agglomération, il 
démontre que le contact personnel reste indispensable, in-
clusif, ce qui n’empêche pas, bien au contraire, d’y intégrer 
toutes les possibilités du numérique. Une vraie maison com-
mune qui motive aussi ceux de nos agents qui y rendent le 
service public. Merci à eux tous ! Je l’ai appris dans ma vie 
professionnelle : créer de nouveaux grands équipements ne 
sert à rien si le service quotidien de qualité n’est pas assuré.

VA : Les grands équipements servent aussi la qualité de 
la vie au quotidien. L’Odyssée en est un exemple ? 

JPG : C’est vrai, mais l’Odyssée n’exclut pas les Vauroux. 
De même, l’ouverture du Colisée va compléter le Pôle Gare, 
doté bientôt d’un parking neuf, utile le jour aux voyageurs 

« LE NOUVEL HÔTEL D’AGGLOMÉRATION EST BEAU, ÉCONOME EN ÉNERGIE, PERFORMANT  
DANS L’ÉVENTAIL DES SERVICES QU’IL PROPOSE. ET SURTOUT IL EST HUMAIN :  

OUVERT À TOUS LES HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION. »
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et la nuit aux spectateurs. Car c’est là que convergent tous 
les moyens de transport. 4000 places pour encourager nos 
meilleures équipes ou vibrer devant les plus grands spec-
tacles. Cette arène pourra aussi, pourquoi pas, accueillir des 
évènements économiques. La passion et l’enthousiasme 
sont encore plus beaux quand ils se partagent : le Colisée 
va rassembler. Il ne s’oppose pas au théâtre Off, qui vient 
d’ouvrir tout près et où se produisent les troupes théâtrales 
professionnelles de chez nous. 

« C’EST LE RÔLE DE CHARTRES MÉTROPOLE 
D’ORGANISER CETTE STRATÉGIE GÉNÉRALE  

DE DÉVELOPPEMENT, OÙ L’ÉCONOMIQUE  
AVANCE À L’UNISSON DE L’ENSEMBLE. »

L’utilité sociale, humaine, ne se mesure pas seulement à la 
taille de l’équipement, mais aussi à l’élargissement du choix 
qu’il propose à l’habitant. Nous essayons toujours d’antici-
per les adaptations nécessaires. Ainsi, le nouveau Parc des 
Expositions va bientôt succéder à l’ancien, aujourd’hui dé-
passé. En lieu et place s’établira une nouvelle zone com-
merciale paysagée. Elle sera reliée aux 600 commerces du 
centre-ville par des bus à haut niveau de service (BHNS) 
plus fréquents et plus rapides : la complémentarité doit s’or-
ganiser si l’on veut éviter la concurrence stérile. Sur les 240 

hectares de ce Plateau Nord-Est s’installeront aussi et pro-
gressivement une zone artisanale de 10 hectares, une plaine 
des sports, des logements, etc. Les nouveaux logements 
disposeront de parkings en sous-sol : plus de parkings bé-
tonnés en surface mais des espaces verts. Il est important 
d’expliquer tous ces projets pour que chacun y trouve sa 
place. Tous ces projets, tous ces travaux vont non seule-
ment apaiser la vie dans la zone urbaine, mais aussi donner 
de l’activité aux entreprises et du travail à leurs employés. 
Si l’on veut que tout se tienne, tout doit marcher du même 
pas. Et c’est le rôle de Chartres métropole d’organiser cette 
stratégie générale de développement, où l’économique 
avance à l’unisson de l’ensemble.

« QUI DIT ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
DIT AUSSI ACCÈS FACILE. L’ARRIVÉE  

DE L’AUTOROUTE A154 VA PERMETTRE  
DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE CÔTÉ NORD  

DE L’AGGLOMÉRATION. »

VA : L’attractivité, cela s’organise aussi dans les zones d’ac-
tivité économique ?

JPG : Nous avons besoin d’élargir celles qui existent. Elles 
sont quasiment pleines. Mais qui dit zone d’activité écono-



« Quand vous entendez tout un stade scander « Ici, C’Chartres ! », vous comprenez  
que ce sentiment d’appartenance, porté sur les terrains des sports ici et dans  
tout l’Hexagone, nourrit cette attractivité que tous les territoires recherchent. »
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mique dit aussi accès facile. Justement, l’arrivée de l’auto-
route A154, aujourd’hui officialisée par l’État après vingt ans 
de démarches et d’efforts, va permettre de créer une nou-
velle zone côté nord de l’agglomération. De même qu’elle va 
limiter le trafic de transit, notamment celui des poids lourds, à 
l’intérieur de la zone urbaine. Car nos entreprises continuent 
de se développer et d’investir ici. Des exemples tout récents 
viennent le confirmer. 
Nous les élus, notre rôle est d’organiser et de faciliter ce dé-
veloppement dans tous les domaines. Cette harmonisation 
dynamique demande beaucoup de travail et de solidarité. 
C’est pourquoi j’ai voulu faire applaudir tous les maires de 
nos 66 communes lors de cette cérémonie des vœux. De 
même, j’ai salué l’État à travers deux de ses représentantes : 
Madame le Préfet d’Eure-et-Loir, qui à travers Action Cœur 
de Ville et l’Opération de Revitalisation du Territoire facilite 
grandement notre liberté d’action en simplifiant nos dé-
marches administratives. Je salue aussi Madame la Directrice 
Régionale de la Banque des Territoires, qui accompagne 
avec bienveillance nos projets présents et à venir. C’est toute 
une logique de partenariat à l’œuvre. 

« JE CROIS À LA GÉOTHERMIE, CE RÉSERVOIR DE CHALEUR PROPRE, PERMANENT  
ET INÉPUISABLE QUE NOUS POSSÉDONS SOUS NOS PIEDS. »

A C T U A L I T É S   |  Interview

"Je crois à la géothermie, ce réservoir de chaleur propre, permanent et inépuisable sous nos pieds. Elle nous a déjà permis de diviser par dix la dépense d’énergie du nouvel Hôtel de Ville  
et d’Agglomération. Chartres métropole va maintenant lancer une étude pour le développement de la géothermie sur notre territoire."
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VA : Vous avez profité de cette cérémonie des vœux pour 
adresser quelques messages plus généraux ?

 JPG : Quand des élus nationaux sont présents, et notamment 
le Député Président de la Commission des Affaires Econo-
miques de l’Assemblée Nationale, vous êtes amené à tracer 
des parallèles. Car la crise des énergies nous touche ici aussi, 
quand elle plombe la France, le portefeuille des Français et 
la balance commerciale du pays. 
Quand tout et tous nous invitent à utiliser l’électricité, il s’agit 
d’abord d’en produire à nouveau de façon suffisante. Plutôt 
que de rappeler les décisions désastreuses prises depuis vingt 
ans en matière de nucléaire, j’ai voulu croire en la volonté de la 
Première Ministre de relancer cette activité majeure pour notre 
souveraineté comme pour notre prospérité. Mais nous devons 
aussi nous demander ce que nous pouvons faire ici, sachant 
que l’énergie est le sang de l’activité humaine. Sur notre terri-
toire, nous avons modernisé et utilisé au mieux notre usine d’in-
cinération de déchets pour produire de l’énergie. Nous avons 
construit une usine biomasse qui nous permet de compenser 
en partie les conséquences de la crise actuelle tout en étant 
vertueuse écologiquement. Mais nous devons voir plus loin, 
utiliser la crise pour stimuler notre créativité et celle des ingé-
nieurs de ce pays. Je ne crois pas aux énergies intermittentes. 
Je crois en revanche à la géothermie, ce réservoir de chaleur 
propre, permanent et inépuisable que nous possédons sous 
nos pieds. Elle nous a déjà permis de diviser par dix la dépense 
d’énergie du nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération. Chartres 
métropole va maintenant lancer une étude pour le développe-
ment de la géothermie sur notre territoire. Car je suis de ceux 

qui croient que le redressement de la France viendra d’abord 
de ses territoires. 

VA : En conclusion, vous avez tenu à rappeler une de vos 
idées chères, sous la forme d’un appel renouvelé au mé-
cénat culturel et sportif des entreprises. C’est l’un de vos 
chevaux de bataille ?

JPG : Quand vous entendez tout un stade scander « Ici, 
C’Chartres ! », vous comprenez que la vitalité et l’identité d’un 
territoire ne se limitent pas à une simple marque de territoire, 
à un outil de communication ou à telle ou telle dimension 
de nos activités locales. Ce sentiment d’appartenance, porté 
sur les terrains des sports ici et dans tout l’Hexagone, nour-
rit cette attractivité que tous les territoires recherchent. C’est 
vrai également de Chartres en Lumières, dont nous allons 
célébrer le vingtième anniversaire. Une agglomération at-
tractive, c’est un territoire où les gens comme les entreprises 
veulent s’installer, se développer, créer. Or pour restaurer, 
animer et illuminer nos monuments patrimoniaux comme 
pour faire vivre nos meilleures équipes sportives, il faut des 
moyens. Le mécénat d’entreprise en est un. Imaginez, je dis 
cela au hasard, que nos 15 000 entreprises donnent chacune 
1000 euros chaque année. 15 millions d’euros ! Cela ne leur 
coûterait pas grand-chose puisque ce mécénat est défisca-
lisé aux 2/3. De quoi dynamiser nos atouts dans un monde 
où tout est image ! Pour rassembler encore davantage ceux 
qui vivent et travaillent ici, et qui ont de plus en plus envie 
d’en être fiers. 
Un beau projet d’entreprise collective ? Parce que C’Chartres !

« UNE AGGLOMÉRATION ATTRACTIVE, C’EST UN TERRITOIRE OÙ LES GENS COMME  
LES ENTREPRISES VEULENT S’INSTALLER, SE DÉVELOPPER, CRÉER. »

Interview  |    A C T U A L I T É S



NOVO  NORDISK :  
INVESTISSEMENTS,  EXTENSION  

ET  CRÉATIONS  D’EMPLOIS  
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L' investissement de 130 millions 
d’euros va permettre une exten-
sion de 7 850 m 2, qui sera dé-

diée à la création de quatre lignes de 
stylos injecteurs d'insuline FlexTouch®, 
deux lignes d’assemblage et deux 
lignes de conditionnement. Des bu-
reaux, des salles de réunion et une 
grande salle de fitness verront égale-
ment le jour, pour accompagner l’aug-
mentation des effectifs par une amé-
lioration de la qualité au vie au travail. 
Les équipes de production – opéra-
teurs, techniciens, ingénieurs – seront 
renforcées en conséquence dans les 
prochaines années avec la création de 
100 nouveaux postes.

La première ligne d’assemblage et la 
première ligne de conditionnement 
seront opérationnelles fin 2024 – dé-
but 2025. Les deux autres le seront 
pour mi-2025. « Entre la livraison d’une 
ligne sur site et son lancement en pro-
duction,  il y a environ un an de travail : 
installation, vérification, qualification 
et formation des collaborateurs pour 
assurer  le haut niveau de qualité et de 
sécurité des produits », détaille Étienne 
Tichit, Corporate Vice President et 
Directeur Général de Novo Nordisk 
France. 
Ces quatre nouvelles lignes sont adap-
tées aux nouvelles générations de trai-
tements contre le diabète.

PRODUCTION « VERTE » ET 
SYSTÈMES « INTELLIGENTS »

Le bâtiment « NNP4 », dont les travaux 
d’extension ont démarré fin 2022, est 
très performant au plan énergétique. 
Magasin froid, magasin ambiant et 
contrôle qualité occupent actuelle-
ment 11 000 m 2. « Après extension, nous 
serons capables de tripler le volume de 
production tout en maintenant notre 
objectif de neutralité carbone grâce à 
la vapeur industrielle produite à partir 
de notre chaudière biomasse », pré-
cise David Ester, Project Vice President.  
Le bâtiment est aussi équipé de tech-
nologies de pointe. « Nos installations 

2023 - année du centenaire pour le Groupe Novo Nordisk – a démarré par l’annonce  
d’un nouvel investissement de 130 millions d’euros sur le site de production de Chartres.  
L’objectif est de tripler la capacité d’assemblage et de conditionnement du stylo FlexTouch®.  
100 nouveaux postes seront créés. 
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de manufacturing intelligence sont 
capables de détecter les défaillances 
grâce à l’analyse de données en temps 
réel sur l’efficacité des équipements. 
Des  caméras permettent d’augmenter 
sensiblement la finesse de détection 
pour intervenir en maintenance pré-
ventive plutôt que curative », poursuit 
David Ester. «  L’automatisation et la 
robotisation apporteront de la flexibilité 
et faciliteront le travail des opérateurs 
de ligne. Par  ailleurs, cela permettra 
une adaptation aux produits, ce qui  
sécurisera davantage nos proces-
sus  de  production », complète Lone 
Charlotte Larsen, Corporate Vice Pre-
sident de Novo Nordisk Production 
Chartres.  Avec cette expansion, le site 
de production chartrain de Novo Nor-
disk poursuit également sa diversifica-
tion vers d’autres aires thérapeutiques 
que le diabète. 

« Une grande fierté de contribuer au rayonnement de l’agglomération »
« Implantée à Chartres depuis plus de 60 ans, Novo Nordisk a été pionnière dans la zone Edmond-Poillot.  
Notre développement a été très rapide, à l’image de celui de cette zone, et de l’agglomération en général, explique  
Arnaud Dudermel, directeur des relations externes de Novo Nordisk Chartres.
C’est une grande fierté pour nous de contribuer au rayonnement de l’agglomération chartraine et au développement 
économique du territoire, en créant des emplois qualifiés, mais aussi en faisant travailler au maximum le tissu local 
d’entreprises.
Ce développement qui se poursuit aujourd’hui, et même s’accélère, est aussi le fruit d’un travail de concertation  
avec les services territoriaux de l’État et les élus de Chartres métropole, qui ont toujours cherché à faciliter la réalisation 
des projets de l’entreprise, et son intégration harmonieuse dans l’écosystème local. »

À propos de Novo Nordisk 
Novo Nordisk, entreprise internationale de santé de premier plan, a été créée en 1923. Son siège social est situé  
au Danemark. Sa mission est d’impulser le changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques  
graves telles que l'obésité, les troubles de la croissance et les pathologies hémorragiques rares. Novo Nordisk  
emploie 55 000 personnes dans 80 pays et ses solutions de santé sont disponibles dans 170 pays.  

Novo Nordisk Chartres, 1 er employeur privé d’Eure-et-Loir

Le site de Chartres, opérationnel depuis 1961, est spécialisé dans la production de cartouches et de flacons  
d’insuline, ainsi que dans l’assemblage et le conditionnement de stylos injecteurs préremplis. En 2022, de nouveaux 
investissements ont permis l’installation d’un module dédié au conditionnement d’un médicament de la classe  
des analogues du GLP-1 (glucagon-like peptide-1) indiqué dans le diabète de type 2. 
Avec environ 1 450 salariés, le site de production chartrain de Novo Nordisk est le premier employeur privé en Eure-et-Loir. 
Chaque jour, plus de 8 millions de personnes diabétiques dans le monde bénéficient d’une insuline « Made in Chartres ». 

Plus d'informations sur : www.novonordisk.fr – Twitter : @NovoNordiskFR
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Votre Agglo : Le 13 décembre dernier, la 
Chambre Régionale des Comptes a rendu 
une décision, pour le coup vraiment défini-
tive, qui réhabilite votre gestion. Comment 
l’expliquez-vous ?
Franck Masselus : Il faut rappeler les dates 
et les faits. Depuis plus de vingt ans que j’as-
sume, sous l’autorité de Jean-Pierre Gorges, 
la responsabilité des finances de la Ville 
de Chartres, de Chartres métropole et plus 
récemment de la SPL Chartres Aménage-
ment, j’ai vécu à de nombreuses reprises 
des contrôles de la Chambre Régionale des 
Comptes Centre-Val de Loire. Sans incident 
majeur. Ces contrôles sont nécessaires et ils 
sont utiles, ne serait-ce que pour mieux te-
nir compte de l’évolution des textes et des 
règlements en la matière, sans parler de nos 
erreurs toujours possibles. 

« DES CONCLUSIONS NÉGATIVES 
SUR LA QUALITÉ DE NOTRE GESTION,  

EN DÉCALAGE TOTAL AVEC  
LA RÉALITÉ. »

Cette fois-ci, un magistrat de la Chambre 
est venu examiner les comptes de la SPL 
pour la période 2014-2019. Conformément à 
la procédure contradictoire, où chaque par-
tie fait valoir ses arguments, il a produit un 
premier rapport et nous l’a adressé. Nous y 
avons répondu. Et il a produit le 6 avril 2022 
un rapport d’observations définitives, sans 
prendre en compte nos arguments. Il ne 
s’agissait pas de divergences d’appréciation, 
ce qui peut arriver, ni d’irrégularités, ce qui 
aurait pu être plus grave, mais, et de façon 

LA  VÉRITÉ, ENFIN !

La Chambre Régionale des Comptes a révisé en décembre dernier la quasi-totalité du rapport 
d’observations « définitives », qu’elle avait formulé en mai 2022 sur la gestion de Chartres 
Aménagement.  Franck Masselus, président de cette société publique locale (SPL),  
apprécie ce retournement qui cependant interroge. 

A C T U A L I T É S   |  Finances

La Chambre Régionale des Comptes reconnaît la bonne gestion de Chartres Aménagement
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très surprenante, nous avons relevé nombre d’erreurs ma-
térielles, factuelles. Avec pour conséquence, des conclu-
sions négatives sur la qualité de notre gestion, en déca-
lage total avec la réalité. Nous ne pouvions l’accepter. Le 25 
mai 2022, nous avons donc introduit auprès de la Chambre  
une demande officielle de rectification de ces erreurs maté-
rielles. Et le 13 décembre, la Chambre, par lettre de sa Pré-
sidente, donnait droit à la quasi-totalité de nos demandes.

« C’EST UNE RESPONSABILITÉ  
CONSIDÉRABLE. NOTRE CRÉDIBILITÉ  

AURAIT ÉTÉ COMPROMISE. »

VA : Si la Chambre ne vous avait pas donné droit, quelles 
auraient pu être les conséquences ?
FM : Elles auraient pu être très dommageables. Chartres 
Aménagement est l’entreprise qui se charge de la quasi- 
totalité des projets engagés par l’Agglomération de ses 
communes actionnaires : des grands projets, comme le 
Pôle Gare, des zones d’activités, ou tel ou tel projet de lo-
tissement qu’une commune actionnaire peut vouloir enga-
ger. C’est une responsabilité considérable. Notre crédibilité 
aurait été compromise, et nous aurions perdu la confiance 
de nos actionnaires publics et privés, comme notre crédit  
auprès de nos partenaires financiers. Chartres Aménage-
ment aurait été déstabilisée. Un peu comme une entreprise 
privée qui risque le dépôt de bilan…

« LE PREMIER CONSTAT AFFIRMAIT  
QUE NOTRE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 

AFFICHAIT UN DÉFICIT DE 1,6 MILLION D’EUROS, 
ALORS QU’IL EST EN FAIT EXCÉDENTAIRE  

DE 629 358 EUROS. »

VA : À ce point ?
FM : Absolument. Rendez-vous compte que le premier 
constat du magistrat affirmait que notre capacité d’autofinan-
cement affichait un déficit de 1,6 million d’euros, alors qu’il 
est en fait excédentaire de 629 358 euros. La différence entre 
la nuit et le jour. Aussi grave, peut-être, le magistrat affirmait 
que Chartres Aménagement n’avait pas remboursé tout ou 
partie des avances de trésorerie consenties par Chartres mé-
tropole. C’était totalement  faux.  Il semble que le magistrat 
ait confondu « avances de trésorerie » avec « avances sur 
participation » dans le cadre de la réalisation d’équipements 
publics. Cela ne dit peut-être rien au grand public, mais pa-
reille erreur interroge quand elle vient d’un magistrat spécia-
lisé… Là encore, les banquiers lisant cela pouvaient s’inquié-
ter à bon droit. 

VA : Qu’en était-il des quatre autres reproches que la 
Chambre Régionale des Comptes a fini par supprimer de 
son rapport définitif-définitif ?
FM : Le magistrat parlait de risque de « suroffre immobilière » 
du marché du logement dans l’agglomération chartraine. 
L’Observatoire du logement neuf en région Centre-Val de 
Loire (OCELOR), un organisme indépendant, a démontré le 
contraire. Sur le Pôle Gare de Chartres, le magistrat notait 
une « réduction » ou un « déclin » du programme commer-
cialisable de l’opération. Nous avons démontré au contraire 
une augmentation des surfaces de plancher commerciali-
sables. Sur la zone d’activité des Pôles Ouest, le magistrat 
parlait de « risque » sur la commercialisation de ses surfaces, 
faute de dessertes suffisantes en transports. Nous avons dé-
montré l’inverse. Presque tout était à l’avenant : le magistrat 
dénombrait 32 employés par Chartres Aménagement, nous 
en comptons 19 !

« JE VOUDRAIS REMERCIER LES MAIRES
QUI NE NOUS ONT PAS LÂCHÉS MALGRÉ 

LES RÉTICENCES, AU DEMEURANT 
COMPRÉHENSIBLES, DE CERTAINS  

DE LEURS ÉLUS ET ADMINISTRÉS. »

VA : Vous avez attendu six mois que la Chambre Régionale 
fasse droit à votre recours. Comment vit-on pareille pé-
riode ?
FM : Avec un double sentiment d’incompréhension et d’in-
justice, surtout que nous avions indiqué au magistrat les 
erreurs matérielles qu’il avait commises dès qu’il nous avait 
envoyé son premier rapport d’observations provisoires. 
Heureusement, nous étions sûrs de nos chiffres. Heureuse-
ment aussi, nous avons reçu le soutien total de l’exécutif de 
Chartres métropole, à commencer par Jean-Pierre Gorges, 
son président. Je voudrais aussi remercier les maires qui ne 
nous ont pas lâchés malgré les réticences, au demeurant 
compréhensibles (mettez-vous à leur place !), de certains 
de leurs élus et administrés. Nous avons également réussi 
à convaincre nos partenaires financiers. Je veux enfin saluer 
la parfaite honnêteté intellectuelle de Madame la Présidente 
de la Chambre Régionale des Comptes. Pour le reste, et 
comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. 
Les personnels de Chartres Aménagement et moi-même 
le mesurons encore davantage aujourd’hui. C’est un encou-
ragement à continuer dans le bons sens la réalisation des 
projets grands et petits que vous connaissez. Et même s’il 
nous serait possible de demander réparation du préjudice 
causé pendant six mois, il ne m’appartient pas de juger de 
la compétence ni de l’intention d’un magistrat qui a produit 
un rapport « définitif » qui ne l’est plus. Un rapport qu’il s’était  
empressé d’adresser à la presse, à peine son encre sèche…

Finances  |    A C T U A L I T É S
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« UN  PRÉCÉDENT  QUI  FERA 
NÉCESSAIREMENT  JURISPRUDENCE »

Christian Paul-Loubière, premier vice-président de Chartres métropole, a été rapporteur  
extérieur, magistrat judiciaire détaché à la Cour des Comptes Nationale de 2010 à 2014.  
Il partage son appréciation de professionnel du droit sur le recours intenté par Chartres 
Aménagement auprès de la Chambre Régionale des Comptes du Centre-Val de Loire.

 «F aire aboutir favorablement une procédure en rec-
tification d’erreurs matérielles face à une Chambre 
Régionale des Compte (CRC) est assez rare pour 

être souligné ! On en dénombre une dizaine par an, concer-
nant plutôt des grandes communes ou des agglomérations.  
À l’égard d’une entreprise publique locale (EPL) comme 
Chartres Aménagement, c’est seulement la deuxième fois que 
cela se produit.
Il faut en effet savoir que certaines CRC, malgré la saisine en 
rectification, décident de ne pas répondre, observe Christian 
Paul-Loubière. Pour cela, je tiens à souligner l’honnêteté in-
tellectuelle de la Chambre Régionale des Comptes Centre-Val 
de Loire et de sa présidente, madame Cécile Daussin-Char-
pantier. La chambre a en effet procédé à la rectification de la 
majorité des erreurs commises par le rapporteur initial, telles 
qu’invoquées par la SPL Chartres Aménagement.
C’est très important, car la CRC avait communiqué par voie 
de presse sur son rapport définitif et ses observations néga-
tives. Cette communication, avec le soupçon de mauvaise 
gestion induit par le rapport, n'a pas été sans porter préju-
dice à Chartres Aménagement et à la réputation de son pré-
sident Franck Masselus. À titre d'exemple, l'erreur de la CRC 
sur  la capacité d'autofinancement de  la SPL, une erreur 
de plus de 2,2 M€, a énormément pesé sur la volonté des 
banques à s'engager aux côté de la société, conduisant cer-
taines d'entre elles à suspendre leurs financements. »

Plus largement, se pose la question de la rigueur de la pro-
cédure suivie par la CRC, selon Christian Paul-Loubière : 
«  Le  principe du contradictoire est fondamental en Droit ;  
il doit être respecté dans toute procédure, civile, administra-
tive, pénale ou disciplinaire. Or, ici, la CRC n’a pas tenu compte 
des réponses très argumentées, fondées sur des pièces, pro-
duites par l’entreprise publique locale au regard du rapport 
d’observations provisoires. Ces réponses auraient dû être in-
tégrées et prises en compte dans le rapport d’observations  
définitives. Ce qui n’a pas été fait. 

Cette révision du rapport – un évènement concernant une en-
treprise publique locale en France - est un vrai succès pour 
Chartres Aménagement. Elle démontre que les observations 
de la CRC ne sont pas gravées dans le marbre. Elle constitue 
un précédent jurisprudentiel qui incitera les CRC à considérer 
davantage les réponses des entités soumises à leurs contrôles 
dans le respect des procédures contradictoires du Code 
des juridictions financières »

Christian Paul-Loubière.

La Chambre Régionale des Comptes reconnaît la bonne gestion de Chartres Aménagement
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« TRÈS RASSURANT  
POUR LES COMMUNES »

S 
i elle porte l’aménagement de grands projets struc-
turants (Pôle gare, parc des expositions, plateau 
nord-est…) et de développement économique (parc 

d’activités des Pôles ouest, Cité de l’Innovation…), la société 
publique locale Chartres Aménagement accompagne aussi 
au quotidien de nombreux programmes fonciers et immo-
biliers (lotissements, par exemple) de petites communes de 
l’agglomération. De nombreux terrains ont ainsi été aména-
gés et commercialisés ces dernières années à Dangers, Clé-
villiers, Jouy, Amilly ou encore Mignières et Saint-Prest.
Chartres Aménagement se voit confier ces projets par les 
collectivités qui sont ses actionnaires. 
« Chartres Aménagement est un véritable outil et un atout 
pour ces communes, observe Mickaël Tachat, maire de Mit-
tainvilliers-Vérigny. Elles lui confient leurs projets de création 
de lotissements ou d’équipements publics pour plusieurs rai-
sons. D’abord, parce que c’est un partenaire qui dispose des 
capacités et compétences techniques pour les mener à bien. 
Ensuite, parce que Chartres Aménagement assure le portage 
financier et la recherche des financements appropriés. Enfin, 
parce que la commune est accompagnée du début à la fin du 
projet, des premières études à la commercialisation. Chartres 
Aménagement travaille pour nous, en respectant chaque pro-
jet, tout en y apportant son expertise et sa connaissance du 
marché. »

« LE  MEILLEUR  INTERLOCUTEUR »

Un autre point déterminant est la connexion étroite et immé-
diate entre Chartres Aménagement et les autres satellites 
et services de l’Agglomération pour que le projet se dé-
roule le mieux possible en termes de planning et d’avance-
ment : avec Chartres Métropole Habitat en cas d'intégration 
de logements sociaux dans les lotissements, avec Synelva 
Collectivités pour la distribution d’électricité et de gaz, avec 
Chartres métropole pour les questions d’urbanisme, l’eau 
et l’assainissement, etc.
« Pour toutes ces étapes et questions techniques, Chartres 
Aménagement constitue un facilitateur et un accélérateur 

de projets. Quand nous choisissons Chartres Aménagement 
pour  étudier l’aménagement d’un terrain que nous venons 
d’acquérir, c’est parce que nous estimons que c’est le meil-
leur interlocuteur, complète le maire de Mittainvillers-Véri-
gny. C’est  notre responsabilité vis-à-vis de nos administrés, 
qui  nous  font confiance. Aussi, on ne peut que regretter le 
préjudice moral et le discrédit provoqués par ce type de rap-
port  en terme d’image pour Chartres Aménagement, quand 
bien même la Chambre régionale de compte a finalement 
revu sa copie et réhabilité la SPL et sa bonne gestion finan-
cière. »

Mickaël Tachat, maire de Mittainvillers-Vérigny et conseiller communautaire de Chartres 
métropole, regrette que l’image de Chartres Aménagement ait été écornée par le rapport  
de la Chambre Régionale des Comptes, qui a depuis révisé son jugement et réhabilité  
la société publique locale.

Mickaël Tachat.

La Chambre Régionale des Comptes reconnaît la bonne gestion de Chartres Aménagement
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NOUVEAU  PARC  DES  EXPOSITIONS :  
À  PAS  DE  GÉANT !

Le gros œuvre du chantier  
se poursuit rapidement. 
Le bâtiment dévoile progressivement 
ses dimensions imposantes. 
Les murs en béton des façades  
nord et sud, ceinturant les halles 
d’exposition, sont terminés.  
Composés de prémurs creux 
préfabriqués dans l’usine Spurgin  
de Mignières, ils sont empilés  
sur le chantier puis comblés de béton.  
La phase la plus délicate du chantier  
a débuté selon le calendrier prévu :  
les deux premières poutres de  
la charpente métallique du bâtiment 
ont trouvé leur place le 18 janvier 
dernier. Ces poutres inaugurent  
ainsi une longue série et annoncent 
déjà la prochaine étape : la pose  
de la couverture.

• MURS 
- 2 modèles de prémurs en béton : 
  •  longueur : 9 m ; hauteur 1.8 ; poids : moins de 5 tonnes
  •  longueur : 9 m ; hauteur 2.8 ; poids : près de 7 tonnes. 
-  Nombre de prémurs utilisés pour le bâtiment :  

environ 500, pour une surface totale de près de 10 000 m²

• CHARPENTE
- Hauteur au sol de la charpente : 9 m 
- 1,5 km de passerelles 
- Situation des passerelles : 9 m de hauteur
-  Calendrier d’installation des passerelles, pannes, chevêtres, 

contreventements : en parallèle de la pose des poutres

FICHE TECHNIQUE
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• POUTRES
- Type : treillis métalliques
- Nombre : 18 
-  Longueur : 60 m sans poteau intermédiaire
-  Hauteur : de 2,70 m aux extrémités à 3,60 m  

au niveau du faitage

-  Poids : 20 tonnes (24 tonnes pour les 2 poutres  
qui supporteront les murs mobiles)

-  Constitution : 5 éléments assemblés au sol sur le chantier
-  Temps d’assemblage et pose d’une poutre : 1 semaine
-  2 grues mobiles nécessaires pour la pose d’une poutre  

(4 pour les 2 premières solidarisées au préalable)

La pose des deux premières poutres  
a été effectuée le 18 janvier 2023. 
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Depuis l’oculus du salon VIP :  
une vue imprenable sur la cathédrale ! 

Le futur espace d’accueil des publics. 

Vue générale de la façade. 
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LE COLISÉE :  
L’ÉQUIPEMENT SE MET AU SEC

Le colisée finit de se préparer pour les aménagements intérieurs. Entièrement couvert depuis  
la fin de l’automne, il entame désormais sa mise hors eau et hors air : une condition indispensable  
pour les travaux intérieurs, notamment la plâtrerie. 
À l’extérieur, les ouvriers s’activent à l’étanchéité de son immense façade de verre :  
268 panneaux de verre fixés sur 32 sabres (éléments de support), culminant à 10 m au point le plus haut. 
À l’intérieur, de l’aréna aux vestiaires, des locaux techniques aux accès logistiques, l’équipement fourmille. 

Les ouvriers terminent l’étanchéité de l’oculus : cette grande baie vitrée qui ouvrira, en façade, le salon VIP. 
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UN  GESTE  QUI  VA  DROIT  AU  CŒUR 

P 
remière cause de mortalité en 
France avec 12 000 décès an-
nuels, la maladie des artères du 

cœur est l’objet du combat incessant 
de l’association France PCI, présidée 
par le docteur Grégoire Rangé, chef 
du centre de cardiologie intervention-
nelle du centre hospitalier de Chartres. 
« Notre association mène la recherche 
dans le domaine de la cardiologie, et 
plus spécifiquement de la maladie co-
ronarienne, responsable des infarctus, 
détaille-t-il. Le projet est né en 2014 en 
partenariat avec l’Agence régionale de 
santé Centre-Val de Loire et les cinq 
autres centres de cardiologie interven-
tionnelle de la région qui traitent les in-
farctus en phase aigüe. Nous recueillons 
les données des patients venus dans un 
centre pour une coronarographie, exa-
men qui permet de voir l’état des artères 
et de les réparer grâce à la pose de pe-
tits stents lors d’une angioplastie ».

PRISE EN CHARGE  
ET APPEL AUX DONS 

Dans le cadre de sa mission, France 
PCI a pour but d’améliorer la prise en 
charge de la maladie coronarienne, de 
développer la recherche clinique et de 
faire des économies de santé. «  Les 
données recueillies nous permettent de 
suivre nos patients pendant un an après 

l’intervention et d’identifier les dysfonc-
tionnements de prise en charge ou de 
lancer des alertes sanitaires ce qui, 
collatéralement, peut représenter des 
millions d’euros d’économie, poursuit le 
spécialiste. C’est un outil indispensable 
pour améliorer les pratiques médicales 
et la qualité de vie des patients. Il est 
rare qu’un centre hospitalier général 
comme celui de Chartres soit le promo-
teur d’un projet national aussi ambitieux. 
Malheureusement, le financement des 
ARS et du ministère de la Santé ne suffit 
pas  au  développement de notre asso-
ciation. Alors, n’hésitez pas à nous aider 
dans notre combat ».

France PCI, créée en 2014 au service cardiologie du centre hospitalier de Chartres,  
est une association qui vise à améliorer la prise en charge de la maladie des artères du cœur,  
aussi appelée maladie coronarienne.

La maladie coronarienne, c’est quoi ?
La maladie coronarienne est causée par l’incapacité des artères coronaires à irriguer le cœur en raison de leur 
rétrécissement, progressif ou brutal. Cet effet entraine un ralentissement du flux sanguin, responsable d’une souffrance 
d’une partie du muscle cardiaque par manque d’oxygène. Dans le pire des cas, cela aboutit à une occlusion complète  
de l’artère et provoque une destruction irréversible du muscle du cœur, appelé infarctus du myocarde.
La coronarographie, examen-clé de cette maladie, permet de visualiser les rétrécissements des artères du cœur  
et de les réparer dans le même temps si besoin par une intervention rapide appelée dilatation ou angioplastie coronaire.

RENSEIGNEMENTS :
FRANCEPCI@CH-CHARTRES.FR / FRANCEPCI.COM / FACEBOOK : REGISTRE FRANCE PCI

FAITES UN DON À FRANCE PCI :
www.helloasso.com/associations/association-france-pci/formulaires/1

2 500  
personnes se  

rendent chaque année 
au centre de cardiologie 

interventionnelle  
de Chartres. 

1 000 bénéficient  
d’une réparation  

des artères.

Docteur Grégoire Rangé.
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À l’aube d’un matin d’hiver, un vent glacial balayait la plaine, 
et la lumière du soleil rasant faisait flamboyer les champs 
et jachères. À l’heure où le royaume de la nuit cédait peu à peu 
le terrain, une faune diurne s’appropriait désormais les espaces.

C’est dans cette douce atmosphère, où commençaient 
à chanter mésanges et rouges-gorges, que j’entendis au loin 
les gloussements caractéristiques d’un faisan arpentant 
son territoire. Totalement immobile, me fondant dans 
l’environnement, je retenais mon souffle car il n’était plus 
qu’à quelques coudées de moi... Cela faisait des heures 
que je restais stoïque sur mon siège, les pieds enveloppés 
d’un froid saisissant. Aussi, lorsqu’enfin je le vis apparaître 
devant moi, partiellement éclairé par les premiers rayons, 
l’éclat de son plumage irisé faisait contraste avec le givre 
recouvrant la végétation. C’est dans ce pastel de couleurs 
chaudes et froides d’un matin de février que ce coq m’offrit 
cette vision enchanté d’une nature généreuse.

Le Faisan de Colchide

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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DOTATION  EN  SACS  POUBELLES, 
INFOS  PRATIQUES

La dotation annuelle en sacs poubelle 
débutera le 6 mars. Les habitants concernés 
auront jusqu'au 25 mai pour se rendre dans 

l'un des dix points de distribution de leur choix.

Qui est concerné par la dotation en sacs ?
Si vous habitez Lucé, Champhol, Chartres, Luisant, Le Cou-
dray, Lèves ou Mainvilliers, et que vous n'êtes pas équipés  
de bacs roulants fournis par Chartres métropole, vous pou-
vez retirer des sacs bleus et jaunes. Et si vous possédez un 
jardin, vous pouvez aussi bénéficier de sacs kraft pour les dé-
chets végétaux.
Si vous habitez Barjouville ou Morancez et que vous possé-
dez un jardin, vous pouvez bénéficier de sacs kraft pour les
déchets végétaux.

Pour tous vos autres déchets, les cinq déchetteries  
de Chartres métropole sont à votre disposition.

Quels sacs pour quels déchets ?

Sacs bleus : ordures ménagères.

Sacs jaunes : emballages  
(bouteilles et flacons en plastique, conserves, 
briquettes, petits cartons d’emballage…)  
et papiers (journaux, magazines, courriers…).

Sacs kraft : déchets végétaux  
(tontes de pelouse, feuilles, fleurs…).
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et sur chartres-metropole.frPLUS D'INFOS :

Où vous voulez,  
quand vous voulez !

Vous pouvez vous rendre dans  
le point de distribution de votre choix.  

Vous n'êtes pas obligé de retirer  
vos sacs dans votre commune  

de résidence.

Quels justificatifs devez-vous présenter ?
-  dernier avis de taxe d'habitation
ou
-  justificatif de domicile de moins de 3 mois  

(facture, quittance de loyer...)
Les cartes d'identité et d'électeur ne sont pas acceptées.

NB : vous ne pouvez pas vous déplacer ? Confiez vos pièces 
justificatives à un proche, qui viendra chercher vos sacs. 

DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION DES SACS DU 6 MARS AU 25 MAI

COMMUNES LIEUX DATE HORAIRES

LE COUDRAY
Salle Gérard Philipe 

rue de la Vieille-Église
Du 6 au 11 mars 

Lundi :  

12 h 30 - 17 h 30
 

Mardi à vendredi : 

9 h - 17 h 30
 

Samedi :  

9 h - 12 h 30

CHARTRES

Complexe de la Madeleine 
5, rue des Éparges 

Du 13 au 18 mars 

Rechèvres, salle Rosskopf
rue Jules-Hetzel

Du 20 au 25 mars 

LUISANT
Services techniques

face au 18, rue des Graviers
Du 27 mars  
au 1 er avril 

MAINVILLIERS
Ancien Arsenal 

entre la salle des fêtes 
et les salles Victor Hugo

Du 3 au 8 avril 

Du 11 au 15 avril 
Mardi à vendredi : 9 h - 17 h 30 

Samedi : 9 h - 12 h 30

CHARTRES
MPT des Comtesses

1, rue Georges-Pompidou
Du 17 au 22 avril Lundi : 12 h 30 - 17 h 30 

Mardi à vendredi : 9 h - 17 h 30 

Samedi : 9 h - 12 h 30LÈVES
 Préau de l'école Jules Valain

passage du Clos Bénin
Du 24 au 29 avril

BARJOUVILLE
Complexe sportif  
André-Ouaggini

34, rue Fort Mahon
Du 2 au 3 mai 

Mardi : 12 h 30 - 17 h 30 
Mercredi : 9 h - 17 h 30

MORANCEZ
Halle du marché
rue de Chavannes

Du 4 au 6 mai
Jeudi : 12 h 30 - 17 h 30 
Vendredi : 9 h - 17 h 30 
Samedi : 9 h - 12 h 30

CHAMPHOL

Du mardi au vendredi : 
salle des Champs Brizards 

rue de la Cité 
Samedi : halle des sports 

2, rue Louis-Blériot

Du 9 au 13 mai 

Mardi : 12 h 30 - 17 h 30

Mercredi à vendredi : 9 h - 17 h 30 

Samedi : 9 h - 12 h 30

LUCÉ
Centre Culturel,  

salle n°3
rue Jules-Ferry

Du 15 au 20 mai   

(jeudi 18 mai,  
Ascension = férié)

Lundi : 12 h 30 - 17 h 30 
Mardi à vendredi : 9 h - 17 h 30 

Samedi : 9 h - 12 h 30

Du lundi 22  
au jeudi 25 mai 

Lundi : 12 h 30 - 17 h 30 
Mardi à jeudi : 9 h - 17 h 30



STOP  PUB : RÉDUISEZ  VOTRE 
PRODUCTION  DE  DÉCHETS !

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

Chaque année, 25 kg  
de publicités non 

adressées arrivent 
chez vous. Moins de 

prospectus, c’est possible 
en collant un Stop Pub sur 

votre boîte aux lettres.
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L' autocollant « Stop Pub » indique 
que vous ne souhaitez pas rece-
voir de publicité. En l’apposant 

sur votre boîte aux lettres, vous ne re-
cevrez donc plus les prospectus publi-
citaires, mais vous continuerez à rece-
voir les supports d'information, dont le 
magazine de Chartres métropole Votre 
Agglo et le bulletin de votre commune.
Depuis 2015, Chartres métropole s’est 
engagée dans cette démarche dans le 
cadre de son Programme de préven-
tion des déchets. En 2021, plus de 27 % 
des foyers de l’agglomération étaient 
équipés d’un Stop Pub. Pourquoi pas 
vous ?

Où se procurer l’autocollant Stop 
Pub ?

L’autocollant Stop Pub est disponible 
gratuitement à l’accueil de votre mai-
rie et de l'Hôtel d'Agglomération situé 
place des Halles à Chartres. 
Vous pouvez également télécharger 
sa version numérique sur le site de 
Chartres métropole : 
https://www.chartres-metropole.fr/
responsable/dechets/reduction-
des-dechets/lautocollant-stop-pub

Comment continuer à être infor-
mé des promotions des maga-
sins ?

Vous pouvez accéder aux prospectus 
publicitaires de nombreuses enseignes 
commerciales sur leurs sites internet 
ou sur leurs applications dédiées. Cer-
tains magasins proposent également 
l’envoi de leurs catalogues et promo-
tions par mail.

Le saviez-vous ?

Depuis septembre 2022, 14 collec-
tivités testent un nouvel autocollant  
« Oui Pub », qui autorise la publicité 
seulement dans les boîtes aux lettres 
l’affichant. Cette expérimentation fait 
suite à la loi climat et résilience de  
2021 et durera jusqu’en 2025.
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Sécurité/Transports  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

CEINTURE  BOUCLÉE, VIE  PROTÉGÉE

Dans le cadre de la cellule Veille Transports du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation (CISPDR) de Chartres métropole, une opération de contrôle du port de la ceinture a été menée 
le 2 février dernier dans les cars transportant des élèves. 
Le contrôle, qui s'est déroulé sur le territoire de la commune de Lucé, a permis de s'adresser à la fois aux élèves  
de primaires à destination de Saint-Georges-sur-Eure et d’Amilly et aux collégiens de l'établissement Édouard-Herriot. 
Les forces de Police Nationale, dont des motards CRS, et de la Police municipale de Lucé ont participé à l’opération.
Les passagers de huit cars ont été contrôlés, sans qu’aucune verbalisation ne soit dressée, contrairement  
à ce qui avait été le cas lors de la précédente opération du même type en décembre dernier à Luisant.
« On peut une nouvelle fois se féliciter du partenariat de qualité qui unit les différents acteurs du territoire  
de Chartres métropole et qui concourt au succès de ce type d'actions, qui est l’occasion de rappeler l’obligation 
de porter la ceinture, et son importance en cas d’accident », a rappelé Gérard Besnard, vice-président de Chartres 
métropole délégué au Transport et à la Mobilité et président de la cellule de veille transports du CISPDR.



•  « MaPrimeRenov’ Sérénité » : le nouveau plafond de dépenses éligible à l'aide MaPrimeRenov'Sérénité pour les travaux 
de rénovation énergétique est fixé à 35 000 euros. 
Le montant de la prime varie en fonction du montant de vos ressources.

* en tant que résidence principale, soit plus de 8 mois par an

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Habitat et Solidarités

AIDES  À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :  
QU’EST-CE  QUI  CHANGE  EN  2023 ? 

Chartres Rénov'Habitat est le service gratuit de Chartres métropole qui facilite vos démarches 
et vos chantiers en matière de rénovation énergétique. Ses conseillers vous informent  
ce mois-ci sur l'évolution récente des aides financières de l’État.
Retrouvez aussi le stand de Chartres Rénov'Habitat au Salon de l'habitat de Chartres,  
les 11 et 12 mars (voir en pages suivantes).

 Foyers éligibles : quels sont les nouveaux plafonds de ressources ? 

 L’évolution des aides à la pierre de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) : 
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Nb de personnes  
occupant* le logement

Revenus  
très modestes

Revenus 
modestes

Revenus 
intermédiaires

Revenus 
supérieurs

1 16 229 € 20 805 € 29 148 € > 29 148 €

2 23 734 € 30 427 € 42 848 € > 42 848 €

3 28 545 € 36 591 € 51 592 € > 51 592 €

4 33 346 € 42 748 € 60 336 € > 60 336 €

5 38 168 € 48 930 € 69 081 € > 69 081 €

6 42 981 € 55 085 € 77 805 € > 77 805 €

Aides Revenus très modestes Revenus modestes

MaPrimeRenov’ Sérénité
50 % d’aide sur le montant HT 

des travaux : 17 500 €
35 % d’aide sur le montant HT 

des travaux : 12 250 €

Chartres métropole
10 % d’aide sur le montant HT 

des travaux : 3 500 €
5 % d’aide sur le montant HT 

des travaux : 1 750 €

Montant maximum d’aide 21 000 € 14 000 €

Sérénité Sérénité



• « MaPrimeRénov’ » : 
-> Depuis le mois de janvier : fin du forfait pour l’installation d’une chaudière à gaz.
-> À partir de février : le montant de la prime pour l'installation d'un poêle à granulés et le forfait  
     rénovation globale évolue :

• Le dispositif « MaPrimeRénov’ Copropriétés » est prolongé en 2023, avec 2 évolutions, pour tenir 
compte de l'inflation et des prix constatés sur les projets financés en 2022 :
->  nouveau plafond de dépenses éligibles de travaux porté à 25 000 € par logement, soit jusqu’à 

6 250 € d’aide ;
->  doublement des montants des primes individuelles qui passent à 3 000 € pour les ménages très  

modestes et à 1 500 € pour les ménages modestes.

Les Certificats d’Économies d’Éner-
gie, aides forfaitaires attribuées par 
les fournisseurs d’énergie, évoluent 
en 2023 pour l’installation d’une pompe 
à chaleur air/eau ou d’une chaudière 
biomasse. Un montant minimum de 
subvention est garanti s’il s’agit d’un 
remplacement d'une chaudière gaz ou 
fioul, à condensation ou non. 

-> À partir d’avril :
- Fin des forfaits MaPrimeRénov' poste par poste pour les ménages aux revenus supérieurs.
-  Exclusion de l’installation d’une chaudière à fioul ou à gaz pour bénéficier du forfait MaPrimeRénov’ rénovation globale 

(audit énergétique obligatoire réalisé au préalable par un bureau d’étude, qui atteste que les travaux conduisent à un gain 
énergétique minimum de 55%).

 Évolution du « Coup de Pouce Chauffage » et mise en place du « Coup de Boost fioul » 

Habitat et Solidarités  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Revenus  
très modestes

Revenus 
modestes

Revenus 
intermédiaires

Revenus 
supérieurs

Installation d’un poêle à granulés 2 500€ 2 000 € 1 500 € Non éligible

Forfait rénovation globale Non éligible Non éligible 10 000 € 5 000 €

Revenus  
très modestes

Revenus 
modestes

Revenus 
intermédiaires

Revenus 
supérieurs

Installation d’une pompe à chaleur 4 000€ 3 000 € 2 000 € Non éligible

Installation d’une chaudière à bûches 8 000 € 6 500 € 3 000 € Non éligible

Installation d’une chaudière à granulés 10 000 € 8 000 € 4 000 € Non éligible

En remplacement d’une chaudière
Revenus très 

modestes
Revenus 

modestes
Revenus 

intermédiaires
Revenus 

supérieurs

Gaz 4 000 € 2 500 €

Fioul 5 000 € 4 000 €

Sérénité Sérénité

Sérénité Sérénité



VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS, FAIRE LE POINT SUR LES AIDES AUXQUELLES VOUS POUVEZ PRÉTENDRE,  
TROUVER UNE ENTREPRISE, ÉTUDIER VOS DEVIS ?

CONTACTEZ CHARTRES RÉNOV’HABITAT :

PÔLE ADMINISTRATIF – GUICHET UNIQUE DE CHARTRE MÉTROPOLE 
1, PLACE DES HALLES À CHARTRES

SUR RENDEZ-VOUS, OU BIEN PAR TÉLÉPHONE AU 02 37 23 40 00, OU PAR MAIL CHARTRESRENOVHABITAT@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H 45 ET DE 13 H 30 À 17 H

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Habitat et Solidarités
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Le Gouvernement attribue des aides exceptionnelles pour aider les ménages à payer leurs 
factures d’énergie.

• Chèque énergie exceptionnel :
-  si vous avez reçu un chèque énergie au 1 er semestre 2022, vous devez recevoir un chèque énergie complémentaire  

de 200 € début 2023 ;
-  les ménages aux revenus modestes n’ayant pas reçu de chèque énergie au 1 er semestre 2022 doivent recevoir un chèque 

exceptionnel de 100 € début 2023.

• Chèque énergie exceptionnel opération fioul :
-  si vous avez utilisé le chèque énergie que vous avez reçu au 1 er semestre 2022 pour acheter du fioul, vous avez dû recevoir 

automatiquement un chèque exceptionnel fioul de 200 € ;
-  pour les autres ménages se chauffant au fioul domestique, un portail en ligne est à disposition* pour demander,  

sous réserve d’éligibilité et selon la situation, un chèque énergie d’un montant de 200 € ou 100 €.

• Chèque énergie exceptionnel bois :
-  un portail en ligne sera mis à disposition mi-février, pour demander, sous réserve d’éligibilité et selon la situation,  

un chèque énergie d’un montant de 50 € à 200€.

Attention ! Le chèque énergie exceptionnel bois et le chèque exceptionnel fioul 2022 ne sont pas cumulables. 

* www.chequeenergie.gouv.fr – 

 Les chèques énergie 
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RÉNOVATION  ÉNERGÉTIQUE :  
CHARTRES  MÉTROPOLE  ACCOMPAGNE 

AUSSI  LES  COPROPRIÉTÉS 

C 
hartres métropole participe au 
programme national « Réno-
vons collectif », dans le cadre 

de RECIF+ (Rénovation des Immeubles 
de Copropriétés en France). 
Le programme RECIF+ (voir aus-
si Votre Agglo #116, décembre 2022) 
propose aux collectivités territoriales 
des plans d’actions clés en main pour 
dynamiser la rénovation énergétique 
des copropriétés de leur territoire. Un 
enjeu d’importance quand on sait que, 
dans l’agglomération, un logement 
sur quatre est une copropriété (un sur 
deux à Chartres) et que nombre d’entre 
elles affichent une étiquette de per-
formance énergétique classée entre F 
et G.
RECIF+ s’articule autour d’outils, d’évé-
nements et de formations auprès de 
quatre publics : les collectivités terri-
toriales, les copropriétaires, les syndics 
et les professionnels de la maîtrise 
d’œuvre.
L’année 2023 comptera ainsi de nom-
breux rendez-vous destinés à sensi-
biliser à la rénovation globale des co-
propriétés, avec notamment une série 
de réunions d’informations.

FORUM COPROPRIÉTÉS  
AU SALON DE L'HABITAT

Chartres métropole organise un forum 
dédié aux copropriétés lors du Salon 
de l’Habitat de Chartres, le samedi  

À travers notamment le programme RECIF+, un forum au prochain Salon de l’Habitat  
et des permanences d’information, Chartres métropole renseigne les copropriétaires  
sur leurs droits, devoirs et travaux en matière de rénovation énergétique.

11 mars et le dimanche 12 mars à 
Chartrexpo. Pour l’occasion, les ges-
tionnaires de copropriétés pourront 
rencontrer Chartres Rénov’Habitat, 
l’UNIS (1 er syndicat des professionnels 
de l’immobilier), la FNAIM (Fédéra-
tion Nationale de l’immobilier), Île-
de-France Énergies (porteur du pro-
gramme national « RECIF+ / Rénovons 
Collectif »), l’Agence Départementale 
d’Information pour le Logement (ADIL), 
l’APIC (bureau d’étude spécialisé dans 
la prévention et la requalification des 
copropriétés en difficulté)…

UN PROGRAMME RICHE

Lors de ce salon, des mini-conférences 
sont prévues sur les thèmes suivants :

Samedi 11 mars : 

•  10 h 30 : inauguration par Madame  
Élisabeth Fromont, vice-présidente 
de Chartres métropole en charge de 
la politique de l’habitat ;

•  11 h - 12 h : table ronde pour les pro-
fessionnels des copropriétés, de l’im-
mobilier et du bâtiment ;

•  15 h - 15 h 45 : témoignage d’une co-
propriété en cours de rénovation, en 
présence du maître d’œuvre, animé 
par Chartres Rénov’ Habitat ;

•  16 h 30 : quelles aides financières mo-
biliser en copropriété ?

•  17 h : pourquoi mener un audit éner-
gétique collectif ou un Diagnostic 
Technique Global ?
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Dimanche 12 mars : 

•  11 h : l’immatriculation au Registre  
National des Copropriétés ;

•  11 h 30 : pourquoi mener un audit 
énergétique collectif ou un Diagnostic 
Technique Global ? 

•  12 h : quelles aides financières mobili-
ser en copropriété ?

•  15 h 30 : mener une assemblée géné-
rale de copropriété efficace, lors d’un 
projet de rénovation énergétique ;

•  16 h : quelle énergie et quel mode  
de chauffage choisir en copropriété ?

•  16 h 30 : monter son plan de finance-
ment collectif ;

•  17 h : les matériaux bio-sourcés dans 
ma copropriété : utopie ou réalité ?

PERMANENCES 
« LES JEUDIS DE LA COPROPRIÉTÉ » : JEUDIS 2 MARS, 30 MARS, 27 AVRIL, 25 MAI ET 15 JUIN, SUR RENDEZ-VOUS  

À L’HÔTEL DE VILLE ET D’AGGLOMÉRATION, PLACE DES HALLES (02 37 23 40 00). 
PROCHAIN JEUDI DE LA COPROPRIÉTÉ : 2 MARS DE 18 H 30 À 20 H 15 À LA MAISON CANONIALE, FACE À LA CATHÉDRALE DE CHARTRES.

INFORMATIONS : 
CHARTRES RÉNOV’HABITAT

02 37 23 40 00 - CHARTRESRENOVHABITAT@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR.

Rénovation énergétique : rendez-vous au Salon de l'Habitat de Chartres les 11 et 12 mars
Outre son espace dédié à la rénovation énergétique  
des copropriétés, Chartres Rénov'Habitat animera 
également un autre stand, ouvert aux particuliers. 

Des conseillers répondront gratuitement à vos questions 
sur la rénovation énergétique de votre logement (conseils, 
aides financières, travaux...). 
Le stand se situe à l'entrée de Chartrexpo, emplacement I7.

Avec 4 espaces de rencontre et des 
temps forts (tables-rondes, confé-
rences, ateliers, témoignages…), cet 
évènement apportera les informations 

Faites-vous partie d’une « petite copropriété » ? 
En 2019, la loi de 1965 qui régit le régime de copropriété a été modifiée 
en précisant la notion de « petites copropriétés ». On emploie ce terme 
lorsque l’immeuble comprend moins de 5 lots, mais également pour 
des immeubles qui, bien qu’abritant plus de 5 logements, ont un budget 
annuel inférieur à 15 000 € depuis plusieurs années. Pour savoir si vous êtes 
dans une petite copropriété, rendez-vous à la permanence « copropriété » 
mensuelle ou assistez aux jeudis de la copropriété, soirées mensuelles 
d’informations thématiques sur la copropriété (voir ci-dessous).

pratiques sur la gestion d’une copro-
priété, les questions juridiques, la réno-
vation énergétique et les aides finan-
cières aux travaux en partie collective.



LES  BOURGEONS  DES  ARBRES  
ET  ARBRISSEAUX

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

L 
e territoire de Chartres métro-
pole accueille une multitude 
d’espèces végétales. Maillon 

essentiel pour l'écosystème, elles par-
ticipent à la préservation de la biodiver-
sité locale. 

COMMENT RECONNAÎTRE  
LES BOURGEONS ?

Pour reconnaître les bourgeons, plu-
sieurs critères sont à prendre en 
compte, comme la disposition, la 
forme, la couleur, l’aspect, la présence 
de poils (pubescent) ou non (glabre), le 
nombre d’écailles…
Certains bourgeons s’identifient facile-
ment, car ils ne ressemblent à aucun 
autre.
C’est le cas pour le hêtre (Fagus sylva-
tica). Dits « fusiformes » (en forme de 
fuseau), ses bourgeons, très élancés et 
piquants comme des épines, peuvent 
mesurer jusqu’à 3 cm de long pour 
5 mm de large. La disposition du bour-
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En hiver, peu d’éléments sont visibles 
sur les arbres et arbrisseaux à feuillage 
caduc (qui perdent leurs feuilles). On 
peut les identifier à leur port (forme) et 
à leur écorce (couleur, aspect), voire, 
pour les plus aguerris, à leurs rameaux 
et bourgeons, qui deviendront bientôt 
des tiges et des feuilles.
Il existe deux types de bourgeons : 
-  l’axillaire, qui se situe à l’aisselle d’une 

feuille ;
-  le terminal, qui se trouve à l’extrémité 

de la tige.
Le développement des bourgeons 
axillaires permet à l’arbre de grandir 
grâce à la ramification de la tige feuil-
lée, en formant de nouveaux axes sur 
la tige déjà existante.

C’est l’hiver. Les arbres ont perdu leurs feuilles et il est donc plus 
compliqué de les reconnaître. Sauf si on les identifie grâce à leurs 
bourgeons ! L’Observatoire de la biodiversité de Chartres métropole 
vous éclaire sur le sujet et vous invite à mettre vos connaissances 
en pratique, pourquoi pas en vous baladant le long des pistes  
du Plan Vert… 

Hêtre commun (Fagus sylvatica).

Aulne glutineux (Alnus glutinosa).

Charme commun (Carpinus betulus).



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

45février 2023    VOTREAGGLO # 118  

geon axillaire est assez particulière 
puisqu’il pousse à 60° du rameau.
Les bourgeons du peuplier tremble 
(Populus tremula) sont légèrement 
différents, puisqu’ils sont moins longs, 
mais surtout courbés en direction du 
rameau.

EN BALADE  
LE LONG DU PLAN VERT…

Outre les bourgeons en fuseau, il est 
possible d’observer des bourgeons de 
types ovoïdes et globuleux sur le ter-
ritoire de Chartres métropole, en par-
ticulier le long des pistes piétonnes et 
cyclables du Plan Vert.
C’est le cas par exemple de l’aulne glu-
tineux (Alnus glutinosa), reconnaissable 
à ses bourgeons en massues, qui se 
trouvent sur un petit pédicelle poilu de 
3 à 7 mm, et non à même sur le pédon-
cule du rameau. Sa couleur violacée 
est très caractéristique et chaque bour-
geon compte trois longues écailles 
protectrices.
Les bourgeons du charme (Carpinus 
betulus) sont également fusiformes et 
pointus, mais organisés en disposition 
alterne. Reconnaissables par la pré-
sence d’écailles longues, ils sont com-
posés de petits cils sur les bords et au 
sommet. Les axillaires sont arqués et 
collés aux rameaux.
Le frêne (Fraxinus excelsior) développe 
des bourgeons de couleur sombre, 
avec un bourgeon terminal plus gros et 
de forme pyramidale, accompagné de 
deux petits bourgeons latéraux, plus 
petits et globuleux. 

Les saules (Salix sp) ont pour particu-
larité de ne posséder qu’une seule 
écaille protectrice sur leurs bourgeons. 
Ceux du saule blanc sont plus petits 
que ceux du saule marsault et sont 
aplatis contre le rameau. 

… ET DANS LES PARCS

La viorne lantane (Viburnum lanta-
na), arbrisseau pouvant mesurer deux 
à trois mètres de haut, a l’originalité 
d’être totalement dépourvu d’écailles. 
Mais il est protégé par des premières 
feuilles sur ses bourgeons ; leur dispo-
sition sur les rameaux est opposée. Les 
bourgeons à fleurs terminaux sont plus 
globuleux que les axillaires.
Trois espèces possèdent des bour-
geons globuleux et toujours en dis-
position alterne. Ce qui les différencie, 
c’est l’absence de poils et la couleur 
du bourgeon.
Chez le noisetier (Corylus avellana), 
arbrisseau de cinq mètres, ils sont 
brun-vert ; chez le prunellier (Prunus 
spinosa), arbrisseau de trois mètres, ils 
sont brun-noir et beaucoup plus pe-
tits ; chez le culminant tilleul à grande 
feuilles (Tilia platyphyllos), pouvant 
atteindre jusqu’à 25 mètres de haut, 
ils sont rouges et recouverts par trois 
écailles bien visibles et légèrement 
écartés du rameau. 
L’érable champêtre (Acer campestre) 
est un arbre majestueux d’une dizaine 
de mètres qui peut vivre plus d’un 
siècle. Ses bourgeons ovoïdes sont dis-
cernables par ses écailles beige-vert 
à la bases et poilus au sommet ; c’est 
également le cas pour les latéraux.

Frêne commun (Fraxinus excelsior).

Viorne lantane (Viburnum lantana).

Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos).

Noisetier (Corylus avellana).

Saule (Salix).

Erable champêtre (Acer campestre).



L’ESPRIT  DE  GROUPE

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

Découvertes culturelles, gourmandes, insolites ou sorties nature... À une heure de Paris, 
la destination Chartres attire les groupes à la recherche d’une offre de qualité au cœur  
d’un havre de paix où il fait bon vivre. Le service groupes de C’Chartres Tourisme s’emploie  
au quotidien à répondre à leurs attentes. 
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L' office de tourisme propose 
depuis plus de 30 ans une 
offre commerciale. Devenu 

C’Chartres Tourisme avec son change-
ment de statut et son passage en SPL 
(société publique locale), la structure a 
fortement développé ses missions, en 
particulier en ce qui concerne les offres 
destinées aux groupes. 
Le service groupes de C’Chartres Tou-
risme est ainsi devenu l’interlocuteur 
privilégié de la marque « Terres de 
Chartres » pour l’organisation de pres-
tations touristiques destinées à des 
cibles variées : autocaristes, voyagistes, 
responsables d’associations, représen-
tants de comités d’entreprises, direc-
teurs ou professeurs des écoles, ou 
tout simplement groupes d’amis ou 
membres d’une même famille. 
« Notre équipe s’appuie sur une expé-
rience solide dans l’organisation de pro-
grammes adaptés à différentes cibles : 
séniors, adultes, scolaires, entreprises, 
familles… Notre destination proche de 
Paris, nous la connaissons sur le bout 
des doigts. Nous assurons un suivi per-
sonnalisé des dossiers, que le choix de 
notre interlocuteur se porte sur un pro-
gramme prédéfini ou une prestation 
sur-mesure. Nous proposons une large 
gamme d’offres afin de satisfaire l’en-
semble des besoins, au meilleur prix. 
530 groupes nous ont fait confiance en 
2022, ce qui a représenté plus de 14 000 
visiteurs », détaille Isabelle Mesnard, 
présidente de C’Chartres Tourisme.
Composé de quatre personnes, le ser-
vice groupes de C’Chartres Tourisme a 
notamment pour mission de rencon-
trer les différents acteurs du territoire 

(collectivités, musées, restaurants, as-
sociations, structures de loisirs…) pour 
être à même de concocter des pro-
grammes à la carte.
Les équipes ont pour mot d'ordre de 
faire de chaque séjour un moment 
unique et un excellent souvenir à par-

tager. À l’écoute des attentes du client, 
elles l’accompagnent dans l’élabora-
tion de son court séjour à Chartres et 
dans son agglomération en lui appor-
tant aide et conseils avisés. Le client 
peut ainsi profiter du charme de la des-
tination l’esprit serein.
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L'équipe du service groupes de C'Chartres Tourisme :  
Jennifer Breton, Annie Jourden, Sylvie Nerrière et Natacha Vernizeau.



SERVICE GROUPES DE C’CHARTRES TOURISME
CONTACT, RENSEIGNEMENTS : 

02 37 18 26 23 - GROUPES@CHARTRES-TOURISME.COM 
WWW.CHARTRES-GROUPES.COM

Quelques produits phares
• Pour un groupe (nouveauté)
« Bonneval, trésors cachés » : une journée culturelle et gourmande.
Découverte de la cité médiévale de Bonneval en bateau électrique ou à pied 
avec un guide, autour des fortifications du centre historique où le Loir coule 
paisiblement, ce qui a valu à la ville le surnom de « Petite Venise de Beauce ». 
Déjeuner dans un restaurant dans le centre-ville de Bonneval. 
Visite commentée - avec dégustation - de la Microbrasserie Bonn'Vallée.

• Pour une tribu, à l’occasion d’un rassemblement familial ou entre amis
Une visite privée de la cathédrale comme vous ne l’avez jamais vue pour 
partager avec vos proches la découverte de votre patrimoine : de la crypte 
aux grands combles en passant par tous les détails de la nef, architecture, 
vitraux, tour du chœur, objets liturgiques... 
Visite agréablement complétée, si vous le souhaitez, par un déjeuner  
dans l’une des bonnes adresses chartraines.

• Pour une classe
L’incontournable visite « Raconte-moi l’histoire de Chartres ». 
Entre magie, imaginaire et anecdotes historiques, les enfants découvrent 
de façon ludique la vie au Moyen Âge, les métiers et les grands moments 
de l’histoire de la cité…

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

La valeur ajoutée de C’Chartres Tourisme
• la diversité des visites proposées adaptée à chaque demande ;
•  l’expérience dans l’organisation de programmes clés en main  
pour les groupes de toutes tailles ;

•  des relations privilégiées et des tarifs négociés avec les acteurs du territoire ;
•  une connaissance de l’offre et une analyse de l’avis des visiteurs ;
•  la prise en charge globale des dossiers : de la réservation jusqu’à  
la facturation ;

•  une assistance durant la présence des groupes ;
•  la sécurité grâce à la garantie financière et l’assurance de responsabilité 
civile professionnelle.

La valeur ajoutée de C’Chartres Tourisme
C’Chartres Tourisme assure la promotion du territoire lors de salons 
professionnels et workshops ou lors de sorties qu’elle organise pour 
des tours opérateurs et agences spécialisées dans les voyages de groupes.
C’Chartres Tourisme présentera ainsi les Terres de Chartres au prochain 
« Rendez-vous en France », 1 er salon professionnel international BtoB 
de l’offre touristique française, les 21 et 22 mars à Paris.
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530  
groupes  

accueillis en 2022

soit 14 000  
visiteurs
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L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  Archéologie
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E 
nvie de pousser les limites 
de votre moto ? De mieux la 
contrôler ? De vous faire plai-

sir en toute sécurité ? Les journées de 
roulage moto sur circuit, proposées par 
le Champholois William Ben Sadoun 
avec sa société Ben’s Motor Event, 
permettent aux motards de mieux maî-
triser leur deux-roues tout en béné-
ficiant de conseil en mécanique et en 
conduite. « J’ai commencé à rouler sur 
circuit pour  me faire plaisir, plutôt que 
de faire le fou sur la route. Sur un cir-
cuit fermé, on ne s’inquiète pas d’éven-
tuels obstacles, on est encadré et une 

prise en charge médicale est prête au 
cas où. On apprend mieux à manier sa 
moto sur  une piste que sur la route », 
explique-t-il.

UNE JOURNÉE BIEN HUILÉE

Une journée de roulage commence 
par un briefing de sécurité et se com-
pose de 6 ou 7 sessions de 20 minutes, 
avec des groupes répartis par niveaux. 
« Le client peut venir avec sa moto et 
son équipement, ou alors tout louer. 
J’organise des journées de roulage sur 
le circuit de la Ferté-Gaucher et le cir-

cuit Carole, à Paris. Le 28 août prochain, 
je m’associerai au concessionnaire lu-
céen Podium Motos pour rassembler 
les motards chartrains pour une journée 
de roulage sur le circuit Carole. » Pour 
s’inscrire, il suffit d’avoir le permis moto 
(bridé ou non) ou d’être titulaire du 
CASM, le Certificat d’Aptitude au Sport 
Motocycliste.

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

Pilote de moto confirmé depuis 12 
ans,  William Ben Sadoun a participé 
à plusieurs championnats de France, 
accrochant quelques podiums. Il a 
coaché des pilotes et a travaillé 8 ans 
comme marshall, le pilote et forma-
teur qui guide les autres motos sur 
une piste, pour la société Moto France 
Racing. William reprend la société et 
la rebaptise Ben’s Motor Event. « Ces 
quatre dernières années, j’ai participé à 
la gestion de Moto France Racing, donc 
je connaissais une bonne partie de l’ad-
ministratif et les clients : la transmission 
s’est bien passée. »

LES  SENSATIONS  DE  LA  MOTO,  
LA  SÉCURITÉ  EN  PLUS

Rejoignez les circuits routiers privés pour pousser votre moto 
à pleine vitesse dans des conditions de sécurité maximales, 
sous l’œil attentif de William Ben Sadoun, pilote moto.  
Un bon moment entre amis et passionnés de vitesse  
et mécanique.

BEN’S MOTOR EVENT
07 60 40 29 13 

WWW.BENSMOTOREVENT.FR - 
BENSMOTOREVENT@GMAIL.COM 

PAGES FACEBOOK ET INSTAGRAM.
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Sports mécaniques  |    L O I S I R S

William Ben Sadoun gère la société  
Ben's Motor Event à Champhol.
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D 
errière la musique iconique des Jeux Olympiques 
d’Albertville en 1992 se cache Philippe d’Aram, com-
positeur de musique de films. Dans son air le plus 

connu, il mélange la flûte de pan à l’écho des montagnes, 
les rires d’enfants et la rythmique d’orchestre. Une audace 
qui se retrouve au fil de son parcours.

VIVRE SA PASSION

Musicien autodidacte, Philippe d’Aram commence la mu-
sique en cachette de ses parents. « C’est au service militaire 
que j’ai appris la guitare classique et moderne, le solfège et 
l’harmonie. » Il compose la musique du premier court mé-
trage du réalisateur François Dupeyron, L’Ornière, qui obtient 
une nomination aux César en 1976 : une excellente carte 
de visite ! Philippe travaille avec des réalisateurs comme 
Jean Rollin et Claude Zidi, compose la musique de 17 films, 
de documentaires, grands reportages, films institutionnels 
et jingles pour la radio.

DE COMPOSITEUR PASSIONNÉ  
À ENSEIGNANT PASSIONNANT

Philippe est professeur d’histoire de la musique de film dans 
des écoles de cinéma comme 3IS, l’Université Paris-VIII ou 
l’EICAR. « On ne peut pas dissocier la musique de film de son 
support : elle n’a parfois aucun sens sans l’image. J’ai propo-
sé au président de l’UCTL de Chartres de donner des cours. 
J’ai  commencé en octobre, en plus de conférences : histoire 
de la musique, musique au cinéma depuis 1908, anecdotes 
sur Ennio Morricone ou Bernard Hermann… Mes élèves ne re-
gardent plus les films de la même façon. C’est gratifiant ! »

ORCHESTRER SON QUOTIDIEN

Amateur de rock, Philippe joue de la guitare basse. « En 
plus de mon groupe parisien, j’en forme un ici, on répéte-
ra dans  mon  studio d’enregistrement ». Pour la comédie 
musicale C’est Chartres, disent-elles ?!, créée par quatre 
Chartrains (Patrick Gabriel Doussot, Philippe Debaud, Marie- 

Hélène Brisson et Nicolas Lhoste), il s’essaye à un nouvel 
exercice : superviseur musical, épaulé par le jazzman local 
Antoine Delaunay. Littérature et sport occupent son temps 
libre : « Depuis mon arrivée à Nogent-le-Phaye, en dehors de 
la musique, je vais au club de pétanque et j’ai remporté un 
tournoi dans mon club de tennis à Lucé. »
Bref, un quotidien bien orchestré…

IL  ÉTAIT  UNE FOIS… 
PHILIPPE  D’ARAM

Compositeur de musique de films, superviseur musical de la comédie musicale sur Chartres, 
conférencier et enseignant à l’Université Chartraine du Temps Libre (UCTL)…  

Philippe d’Aram aime partager sa passion.
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JEAN-MARC ROUSSEAU, GAN PATRIMOINE – 6, rue Louis-Pasteur, Le Coudray 
06 68 20 33 14 - jean-marc.rousseau@mandataires.ganpatrimoine.fr

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

CABINE DE TÉLÉCONSULTATION OPHTALMOLOGIQUE TESSAN, ATOL MON OPTICIEN 
18, rue du Bois Merrain, Chartres - 02 37 21 51 39.

Une plume à votre service
Après une riche carrière dans le domaine judiciaire, Dany Le Grand s’est re-
convertie en écrivain public et propose une multitude de services. Rédaction 
de lettres administratives ou personnelles, de CV et de lettres de motivation, 
aide à l’écriture de discours (mariage, anniversaire, départ en retraite…), bio-
graphie et récit de vie, secrétariat de rédaction, relecture de manuscrits, 
mémoires, thèses… Dany a une solution pour chaque demande. « Je souhaite 
avant tout rendre service à mes clients, les aider dans leurs démarches, notam-
ment dématérialisées. Avec mon expérience, je connais les bons termes pour 
les déclarations de toutes sortes, et je m’appuie sur mon réseau pour orienter 
les clients si besoin. Je me déplace à domicile dans toute l’agglomération et 
travaille sur devis accepté ». 

DA
NS

 L’
AG

GL
O

Un service de téléophtalmologie
La première cabine de téléconsultation augmentée d’ophtalmologie de la 
région s’installe dans le magasin Atol, en centre-ville de Chartres. Un profes-
sionnel de santé guide la consultation à distance. « Grace à un examen de vue 
et un dépistage de santé visuel complet, l’ophtalmologiste délivre si nécessaire 
une ordonnance et un bilan complet de consultation au patient. S’il détecte une 
pathologie, le patient est alors redirigé pour une consultation physique vers un 
autre praticien », explique Adrien Pinquier, responsable du magasin. L’exa-
men de vue se fait de façon autonome. Toutefois, le patient peut être accom-
pagné par un des opticiens s’il le désire. Un rendez-vous est donné en moins 
de 48 heures en appelant le magasin.
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Un patrimoine bien géré
Après une carrière de responsable marketing et commercial dans des grands 
groupes internationaux, Jean-Marc Rousseau éprouve le besoin de privilégier 
une approche plus humaine. « Je me suis reconverti dans la gestion de patri-
moine chez Gan Patrimoine, entreprise née il y a plus de 100 ans et présente à 
Chartres depuis 2005. Je ne regrette pas ! » 
Jean-Marc se déplace au domicile des futurs clients et les conseille sur la 
transmission de leur patrimoine, la dynamisation de leur épargne, la pré-
paration à la retraite, la protection, la réduction d’impôts, l’investissement 
immobilier et la garantie de l’emprunt immobilier. « Je prends le temps d’ap-
porter à chaque client un accompagnement personnalisé tout en respectant 
notre charte de confidentialité et de déontologie ».

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
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LE GRAND SCRIBE 
dany@legrandscribe.com - www.legrandscribe.com - 07 82 51 42 30.
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LASEROSTOP - 58, avenue du Maréchal Maunoury, Chartres – 06 66 19 19 52 
chartres@laserostop.com – laserostop.com –  : J’arrête de fumer  
avec LaserOstop Chartres

L’ATELIER DE ROS’ÉGLANTINE 
10, avenue de la République, Luisant – 06 23 94 16 53 – roseglantine@bbox.fr 

 : L’Atelier de Ros’Églantine –  : rose.eglantine

CLARA LE HÉNAFF - 50 b, rue des Comtesses, Chartres - 07 68 32 89 02 
c.lehenaffpsychomot@gmail.com - www.clara-psychomot.fr –  : corporel_

La créativité d’un artisan-fleuriste
Après Brou et Bonneval, Sandrine Triaureau vient d’ouvrir sa troisième bou-
tique, L’Atelier de Ros’Églantine, à Luisant. Cette fleuriste passionnée met 
au service de ses clients son sens de la créativité pour concevoir des bou-
quets et compositions florales uniques, appuyée par le savoir-faire de ses 
équipes. « Notre atelier est visible afin que nos clients voient comment nous 
travaillons, explique-t-elle. Nous créons des compositions personnalisées et 
sur-mesure ». L’Atelier de Ros’Églantine prend part à vos événements (ma-
riage, anniversaire, communion, deuil, etc.) et assure la livraison à domicile 
ou sur le lieu de travail. Décorée à base d’objets de récupération, la boutique 
reçoit des arrivages de fleurs fraîches quotidiens.

À CHARTRES
À CHARTRES

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

Accompagner les familles
Psychomotricienne spécialisée dans l’accompagnement périnatal, Clara Le 
Hénaff exerce au sein de son cabinet de psychomotricité. « J’accompagne 
les parents et futurs parents, les familles et les bébés de moins de 4 ans. 
J’interviens sur le lien psychique et corporel, en travaillant sur les émotions, 
les sens et le développement moteur. Je soutiens les femmes enceintes dans 
leurs transformations corporelles, les enfants qui ont un retard de développe-
ment psychomoteur ou des troubles du neurodéveloppement, j’aide à gérer le 
stress, la douleur… » Les séances à buts préventif, éducatif, thérapeutique 
et rééducatif sont soumises à prescription, sauf pour une séance de conseil, 
ouverte à tous. Clara se déplace à domicile si besoin.

Une solution contre le tabagisme
Nouveau centre de sevrage tabagique à Chartres, LaserOstop dévoile un 
concept qui permet d’arrêter efficacement la consommation de tabac en 
une séance au sein du cabinet d’Alban de l’Estang du Rusquec. « Notre mé-
thode consiste à stimuler le plexus nerveux aux niveaux du nez et des oreilles 
grâce à un laser afin d’effacer la dépendance liée à la nicotine, détaille-t-il. 
Certifiée Conformité Européenne, cette technique est indolore, sans danger ni 
effets secondaires et garantie douze mois ». Le traitement est appliqué après 
un temps d’échange durant lequel sont évoqués les habitudes de consom-
mation, les maladies liées au tabagisme et les bienfaits de son arrêt. « Mon 
rôle est aussi celui d’un coach, d’autant que j’ai moi-même bénéficié de ce trai-
tement avec succès ».

À LUISANT
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C ' E S T  N O U V E A U  !

OGROD PAYSAGE 
06 45 88 19 41 – lucas-kret@outlook.fr –  : ogrod_pet_paysage

PLUS PRÈS DE SOI – 34, rue de la Tannerie, Chartres 
06 72 31 97 12 – melina.guillet@gmail.com – pluspresdesoi.fr 

 : Ateliers Education Emotionnelle pour enfants 

La polyvalence d’un artisan-paysagiste
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Comprenez et apaisez votre corps 
Carole Valier vous ouvre les portes de son cabinet chartrain dans lequel elle 
exerce la kinésiologie, le magnétisme, le décodage somatique, les rééqui-
librages énergétiques, l’acupressure et le barrage de feu accessibles dès le 
plus jeune âge, sur rendez-vous. « Kinésiologue certifiée exerçant depuis dix 
ans, je propose également des sessions aux entreprises, collabore avec des 
praticiens de santé et des centres hospitaliers, explique-t-elle. Mon travail 
consiste à soulager les douleurs qui découlent de blocages physiologiques, 
émotionnels et/ou psychiques grâce à des rééquilibrages propres à chacun. 
Le décodage somatique permet d’entendre et d’alléger notre inconscient pour 
mieux se connaître et se guérir. Outre mes compétences de magnétiseuse- 
énergéticienne, je pratique le barrage de feu afin d'apaiser les brûlures, y com-
pris de radiothérapie, selon un protocole quotidien rigoureux ».
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Ancien pompier de Paris, Lucas Kret a suivi sa passion pour la nature et le 
travail en extérieur en créant son entreprise de paysagisme : Ogrod Paysage. 
Ses clients, particuliers comme entreprises, lui confient tous types de pres-
tations. « Mes compétences manuelles et polyvalentes me permettent d’assu-
rer l’entretien d’espaces verts, l’élagage et l’abattage d’arbres, la taille de haies, 
du bûcheronnage, de la petite maçonnerie et la création de massifs, terrasses  
ou clôtures » détaille-t-il. Ce jeune artisan de 21 ans au savoir-faire complet 
se déplace dans tout l’Eure-et-Loir, le Loiret et les Yvelines. À terme, il envi-
sage de développer sa propre pépinière.

Le mieux-être des enfants par les émotions
Diététicienne et Thérapeute diplômée en Accompagnement Émotionnel,  
Mélina Guillet propose des cycles d’ateliers d’éducation émotionnelle 
pour enfants à l’Auberge de Jeunesse de Chartres, sur inscription, tout 
au long de l'année. « L’expression émotionnelle est naturelle et fonda-
mentale pour la santé mentale et physique, d’où l’impact positif de ces  
ateliers  qui permettent aux enfants d’exprimer par un son, une émotion ou  
des mots  les difficultés qu’ils répriment » détaille-t-elle. Par le biais d’exer-
cices ludiques, les enfants expérimentent les outils utiles pour se faire 
comprendre, résoudre des problèmes, avoir conscience de soi et des autres.  
« Ce cycle de sept ateliers débute et se conclut par une séance en présence  
des parents et s’adresse à tous les enfants âgés de 5 à 12 ans ».

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   . . .

CAROLE VALIER – 30, rue du Dr Maunoury, Chartres 
06 21 48 47 81 – carole.valier.kinesiologue@sfr.fr – carole-valier-kinesiologue.fr
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LOULOU PET’S 28
07 82 01 08 75 - louloupets28@gmail.com - www.louloupets28.fr 

 : Loulou Pet’s 28 –  : loulou_pets_28

ECHLOSION – 06 15 75 51 52 – chloechlosion@gmail.com 
echlosion.com –  : echlosion_by_chloe_crepin 

LES ANGES JARDINS - www.lesangesjardins.fr 
07 64 46 98 69 –  : Les Anges Jardins –  : lesangesjardins

Une compagnie pour vos animaux
Vous partez en déplacement professionnel, en week-end, en vacances ? Vous 
êtes absent pour la journée ? Elara Goré, pet sitter professionnelle titulaire 
de l’ACACED*, a créé Loulou Pet’s 28. Elle prend soin de vos animaux : chats, 
chiens, lapins, hamsters, cochons d’Inde, animaux de la ferme... Elara se 
rend à votre domicile pour les nourrir, changer leur eau, leur apporter un 
peu de compagnie, les câliner et les promener si nécessaire. La prestation 
est à la carte, adaptée à vos besoins et à ceux de vos chers compagnons. 
Loulou Pets 28 intervient dans un rayon de 25 kilomètres autour de la Bour-
dinière Saint-Loup.  
* Attestation de Connaissances pour les Animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Une fée du style
Ancienne styliste pour de grandes marques, Chloé Crépin met ses compé-
tences de conseillère en image au profit des personnes désireuses de chan-
ger leur apparence vestimentaire, d’exprimer leur nature et de gagner en es-
time de soi. « Après une première prise de contact, nous entamons le relooking 
pour trouver le style unique qui traduira vos goûts et vous mettra en valeur » 
confie-t-elle. J’aime mettre l’accent sur l’éthique et la seconde main en com-
plément d’achats neufs ». À distance ou à vos côtés, Chloé Crépin ré-enchante 
votre dressing. « Je propose, en dehors de mes formules d’accompagnement, 
des prestations à la carte, ainsi que deux week-ends annuels d’immersion entre 
femmes, en villa privatisée où l’objectif est de prendre soin de soi à travers des 
ateliers créatifs, dans un esprit de sororité. »

Création paysagère et entretien

À LA BOURDINIÈRE SAINT-LOUP
C ' E S T  N O U V E A U  !

Julien Mouleux et son associé Christophe Louet ont ouvert leur entreprise 
d’entretien et d’aménagement paysager, Les Anges Jardins. « Nous nous 
sommes rencontrés lors de nos études, explique Julien, puis nous avons dé-
cidé de nous lancer en même temps et de combiner nos spécialités : architec-
ture et espaces verts ». Les services proposés recouvrent tous les besoins 
des particuliers, copropriétés, collectivités et promoteurs : tonte, élagage, 
débroussaillage, désherbage, pose de clôture, de bordure, d’allées gravillon-
nées, de pavé ou d’enrobé, aménagement de terrasse… Les Anges Jardins se 
déplacent dans l’agglomération, mais aussi dans tout le département et les 
régions limitrophes, de la région parisienne à la Normandie en passant par 
la Bretagne. 

DANS L'AGGLO
À BERCHÈRES-SAINT-GERM

AIN



Savoir-faire et création
Dans le décor sobre de la Galerie Ka, tenue par Raja Khomsi, les 
pièces d’exception attirent l’œil : collier de soie et de cuivre thermo-
laqué, boucles d’oreilles composées de fines pampilles de verre et 
de perles, mélange de plumes et de coques de noisette, palissandre 
rehaussé d’argent… 
« J’expose des bijoux contemporains d’artistes qui allient savoir-faire 
et création », explique la galeriste. « Les pièces présentées explorent 
l’abstraction et l’art conceptuel. Le but est de faire connaître les créa-
teurs, l'évolution des techniques et de replacer le bijou contempo-
rain dans le circuit de l’art. Notre vrai bijou, c’est vous ! » 
Raja elle-même tisse dans la galerie sur un métier à tisser en bois. 
Cette part de création est importante pour cette ancienne élève des 
Beaux-Arts de Tunis et Angoulême, éprise d’architecture. Touche-à-
tout, elle a aussi travaillé dans l’électricité, l’éclairage, la scénogra-
phie avant de créer sa première boutique. « Quand j’ai voulu quitter 
Paris, je me suis installée à Chartres que je visitais souvent avec des 
amis et que je trouve très agréable ».

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

À CHARTRES

GALERIE KA
19, cloître Notre-Dame -  rkhomsi@orange.fr - 07 69 52 04 21. 
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Faire les choses soi-même. C’est un processus que Romuald Funk tient 
de ses grands-parents. Fermiers en Normandie, ces derniers produisaient 
leur lait, leur crème, leur beurre, leur poiré, leur calvados… Romuald leur  
a emboîté le pas en produisant sa propre bière, pour son loisir et son plaisir, 
pendant une dizaine d’années. Maîtrisant les variantes et les saveurs, 
l’envie d’entreprendre s’est alors faite pressante. C’est ainsi qu’est née 
en 2022, à Bouglainval, la microbrasserie Funk. Romuald y concocte 
ses recettes de bières vieillies en cave, riches en arômes, non filtrées, non 
pasteurisées, sans conservateurs ni colorant. Cinq variétés sont proposées : 
la triple, l’Ipa, l’ambrée, la brune et la blonde d’hiver. Au printemps, 
la blanche et la pils entreront dans la danse. Romuald vous accueille chaque 
vendredi  à la brasserie, de 16 h 45 à 20 h. Démarche écoresponsable :  
les bouteilles de bières sont consignées, il vous suffit de les ramener !

Microbrasserie Funk 
2, rue du Carcan, Bouglainval - microbrasseriefunk.eatbu.com 
Facebook : microbrasseriefunk - brasseriefunk@gmail.com

CHIC, c’est de Chartres
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Du Funk  
pour le plaisir



ENTREPRISE DU MOIS :  
BOOST’ENT

@GGLO INNOVANTE / START-UP :  
LA RENTRÉE DE LA NOUVELLE PROMO 
AU 101 – CITÉ DE L’INNOVATION

ACTUS ÉCO : 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE, 
ELÉVATEUR 101, JOB DATING 
NUMÉRIQUE, AGLAË SUR M6…
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Installée au 101 – la Cité de l’innovation, la société Boost’ent propose aux professionnels des solutions 
pour sortir du labyrinthe administratif. Elle accompagne les entreprises de tous corps de métiers  
et de toutes typologies, de l’artisan du bâtiment au commerce de proximité, en passant  
par l’entreprise de services.

« CONFIEZ-NOUS  VOS  TÂCHES 
ADMINISTRATIVES  ET  CONSACREZ-VOUS  

À  VOTRE  CŒUR  DE  MÉTIER ! »

ENTREPRISE DU MOIS

60   VOTREAGGLO # 118    février 2023

Votre Agglo : Qu’est-ce qui vous a poussée à créer votre entreprise ?
Clémence Dufoix : Je suis fille et petite-fille d’entrepreneurs. J’ai sou-
vent entendu mes parents et grands-parents parler de la « paperasse » 
administrative liée à leurs commerces et de toutes les contraintes que 
cela impliquait. Cela a été mon déclic pour me lancer et créer Dufoix 
Secrétariat. J’ai commencé chez moi, en démarchant avec un annuaire 
des commerçants qui pourraient, eux aussi, avoir besoin d’aide. Au fil 
de l’eau, un réseau et des partenariats se sont créés, me permettant de 
faire grandir mon entreprise et de prendre mes premiers locaux.

VA : Pourquoi ce changement de nom ?
CD : Nous fêterons les 10 ans de la société en mai 2023, c’était pour nous 
l’occasion de nous renouveler afin de booster davantage notre activité. 
D’où notre nouveau nom : Boost’Ent, pour booster les entreprises et leur 
permettre de se consacrer pleinement à ce qu’elles aiment faire !

VA : Quels sont les services proposés par Boost’ent ?
CD : Notre équipe accompagne les entrepreneurs dans la lourdeur ad-
ministrative, que ce soit pour réaliser un dossier de qualification ou de 
subvention, pour leur gestion administrative quotidienne et pour les for-
malités d’entreprises.
La domiciliation d’entreprises est une nouvelle offre. C’est également un 
« produit d’appel », car certains clients ont déjà choisi de nous confier 
en plus la gestion de leurs démarches administratives dans leur inté-
gralité.

VA : Où sont situés vos locaux ?
CD : Nous sommes installés dans le bâtiment 23 du 101 - La Cité de 
l’Innovation, ce qui nous donne plusieurs avantages, notamment en 
terme d’accessibilité, de confort et d’écosystème. C’est en effet un lieu 
qui regorge d’entrepreneurs grâce aux deux incubateurs de start-up 



BOOST’ENT EN CHIFFRES 
Création en 2013

- 3 collaborateurs
-  Plus d’une centaine de clients 

déjà accompagnés
-  Un bureau administratif  

et une salle de réunion dédiée

LES VALEURS BOOST’ENT 
-  humaine :  

proximité, bienveillance, 
rigueur et professionnalisme 

-  écoresponsable :  
un contrat de domiciliation =  
un arbre planté !

BOOST’ENT
Le 101 –  
Cité de l’Innovation 
Bâtiment 23
7, rue Auguste-Rodin 
28 630 LE COUDRAY
bonjour@boostent.fr 
02 34 40 31 77
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de Chartres métropole et à la présence de 
structures d’accompagnement pour les 
créateurs et repreneurs d’entreprises tels 
qu’Initiative Eure-et-Loir, avec qui nous 
sommes partenaires, la BGE et le Réseau 
Entreprendre.
Le pôle du développement économique de 
Chartres métropole nous accompagne et 
nous permet également de développer notre 
réseau dans ce lieu dynamique. Nous y dis-
posons de deux espaces : notre bureau, où 
tout est centralisé, et une salle de réunion 
d’un peu plus de 20 m² pour accueillir nos 
clients et les domiciliés. Celle-ci est équipée 
d’un écran interactif installé par la société 
DIGISE, qui réside également au 101.

VA : Quels sont les projets à venir ?
CD : L’année 2022 s’est terminée sur les 
chapeaux de roue. 2023 représente le lan-
cement d’un nouveau service qui a émergé : 
la domiciliation d’entreprises. En faisant de 
la Cité de l’Innovation l’adresse de votre en-
treprise, profitez d’une solution agile qui vous permettra de bénéficier 
d’une adresse de qualité tout en vous affranchissant de la location de 
bureaux fixes. Une solution idéale donc pour offrir de belles perspectives 
à votre structure. Mais nous avons également deux autres projets dans 
les cartons. 
Pour nous permettre de bien évoluer, nous avons renforcé l’équipe cou-
rant 2022 : Boost’Ent est constitué à présent de trois employés. Une 
personne est dédiée à la partie commerciale et à la domiciliation et une 
seconde personne m’aide à traiter les demandes des entreprises.
Je remercie nos fidèles et anciens clients, nos partenaires ainsi que tous 
ceux qui nous ont rejoints récemment pour leur confiance.
Comme je le dis souvent à mes clients « Confiez-nous vos tâches admi-
nistratives et consacrez-vous à votre cœur de métier ! ».

ENTREPRISE DU MOIS

Clémence Dufoix.
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AGGLO INNOVANTE
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« L’audace, l’innovation, les expérimentations nouvelles 
et l’intelligence collective sont les clés de la réussite, 
a rappelé Didier Garnier, vice-président de Chartres 
métropole en charge du développement économique, 
en souhaitant la bienvenue aux start-up. En créant le 
101 – La Cité de l’Innovation, nous avons voulu un lieu 
unique dédié à l’innovation, à l’entrepreneuriat et au 
monde du digital, propice au développement de vos 
projets. Ici, vous bénéficiez d’infrastructures modernes 
et d’un accompagnement dans tous les domaines au-
près de conseillers spécialisés, de porteurs de projets, 
de jeunes entreprises innovantes, de parrains, de tu-
teurs et mentors, de partenaires, de fournisseurs… 
Bref, un écosystème idéal pour se retrouver, échanger, 
se développer et s’épanouir. 
Et le tout à Chartres, un territoire d’excellence et dyna-
mique, connu et reconnu, connecté à Paris, à la région 
Île-de-France, mais aussi aux grandes métropoles de la 
région Centre-Val de Loire. 

Beauté et Territoire

Le 101 - La Cité de l’Innovation propose une offre d’incubation spécialisée 
dans deux thématiques majeures pour notre agglomération : la beauté 
et le territoire.
La Fabrique de Territoire, au service des acteurs publics locaux et privés, 
est animée par notre partenaire Open Tourisme Lab pour construire la 
métropole de demain autour de sujets liés à la mobilité, à la santé, au 
recyclage, à l’alimentation, au patrimoine, au tourisme, au cadre de vie…
La Fabrique de la Beauté tient quant à elle une place particulière à 
Chartres, puisque nous sommes la capitale de la Cosmetic Valley. Nous 
faisons partie de l'écosystème BEAUTYTECH #Chartres et avons pour 
ambition d'inventer la beauté de demain, plus inclusive, naturelle et res-
ponsable, avec notre partenaire WeSprint, et avec vous.
En vous appuyant sur les services de Chartres métropole, de nos nom-
breux partenaires et satellites et sur l’expertise de WeSprint et Open 
Tourisme Lab, vous bénéficierez des conditions-clés de la réussite pour 
booster vos projets et inventer le monde de demain ! »

Le 17 janvier, 27 start-up sélectionnées pour la phase de pré-incubation 2023 dans le cadre 
des Fabriques de la Beauté et de Territoire ont été accueillies au 101 – La Cité de l’Innovation. 
Elles auront peut-être l’opportunité d’être accompagnées durant douze mois par les équipes 
de Chartres métropole, et des agences WeSprint et Open Tourisme Lab, spécialisées  
dans l’émergence et le développement des entreprises innovantes.

LA NOUVELLE PROMO DE START-UP  
FAIT SA RENTRÉE 

PRÉ-INCUBATION ET INCUBATION,  
MODE D’EMPLOI  
Pour intégrer Le 101 – La Cité de l’Innovation, les start-up 
ont d’abord répondu à l’appel à projets lancé par Chartres 
métropole. Après étude des dossiers, le comité de sélection 
a retenu 27 d'entre elles pour les phases de pré-incubation 
des programmes Fabrique de la Beauté et Fabrique 
de Territoire.
Durant deux mois, elles seront accompagnées pour faire 
mûrir leur projet : affinement du concept, business model, 
facteurs de risques, business plan, stratégie commerciale… 
À l’issue de cette pré-incubation, chaque porteur de projet 
passera devant un jury d’experts et sera orienté vers les 
dispositifs adaptés en fonction de la viabilité du projet : 
incubation, formations complémentaires, création d’entreprise…
Les start-up retenues pour la phase d’incubation 
bénéficieront durant dix mois d’un suivi approfondi auprès 
d’experts pour passer du stade du projet à la concrétisation, 
à la commercialisation et au développement.  

Ça se passe au

Didier Garnier, vice-président  
de Chartres métropole délégué  
au développement économique,  
a accueilli les start-up.
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L’EMPLOI DU TEMPS DES START-UP 
EN 2023  
•  12 mois d’accompagnement pris en charge  

par Chartres métropole.
•  1 à 2 journées d’ateliers collectifs par mois, 

spécialisés dans les filières de la cosmétique  
et des territoires de demain.

•  Des coachings experts individuels 
hebdomadaires pour booster les projets  
et identifier les difficultés.

•  Une mise en réseau facilitée avec les 
partenaires du 101 – La Cité de l’Innovation.

•  Des événements structurants (challenge 
créatif, hackathon, meetup, masterclass…).

•  Des participations aux salons phares afin  
de gagner en visibilité.

LE 101 – CITÉ DE L’INNOVATION  
6 ans d’existence
48 start-up accompagnées
33 entreprises hébergées
Des espaces de travail variés : 2 incubateurs,  
1 hôtel d’entreprises, un data center
Des temps de rencontres, d’animations  
et d’échanges…

AGGLO INNOVANTE

Voir  
aussi notre  

dossier spécial 101 -  
La Cité de l’Innovation  
dans Votre Agglo #  116 

 (décembre  
2022).

Ça se passe au
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Au 101 - La Cité de l’Innovation

Innovation

Élévateur 101 :  
financez et boostez votre projet innovant

Deux start-up incubées à Chartres sur M6 

C’est bien connu : pour innover, il faut du temps… et de l’argent. Que  
ce soit pour tester son marché, pour faire de la recherche ou pour recruter, 
les entreprises innovantes ont besoin de financements spécifiques.
Proposé par Wesprint, Réseau Initiative Eure-et-Loir et Le 101 – La Cité  
de l’Innovation de Chartres métropole, le programme Élévateur 101 répond 
à ce besoin. Il s’agit d’un service complet pour ces jeunes entreprises : 
un financement (jusqu’à 100 000 euros par société), un accompagnement 
sur-mesure par des experts de l’innovation et une offre d’hébergement.
Réservé aux entreprises de la région Centre-Val de Loire, ce programme  
a pour mission d’aider les projets innovants à se développer rapidement  
et leur permettre de réussir dans les meilleures conditions possibles.
Pour candidater, c’est simple : il vous suffit de vous rendre à l’adresse 
ci-dessous. Si votre dossier est retenu, vous pourrez le présenter à un jury.  
À l’issue des délibérations, vous saurez si votre projet est financé !

Les start-up Aglaé (voir aussi Votre Agglo #116, 
décembre 2022) et Whatizis (voir aussi Votre Agglo #114, 
octobre 2022), incubées dans le programme Fabrique 
de Territoire 2022 au 101 – La Cité de l’Innovation de 
Chartres métropole, ont pitché leurs projets innovants 
devant les investisseurs de l’émission « Qui veut être 
mon associé » sur M6, le 11 janvier et le 1 er février derniers. 
Sophie Hombert a dévoilé ses plantes 
bioluminescentes, permettant de transformer l'éclairage 
public. Une invention unique au monde que Chartres 
compte bien soutenir en s’engageant comme « ville 
pilote » pour aider Aglaé dans son expérimentation.

Olivier d’Avesnes a quant à lui présenté Whatizis, 
le « Shazam des monuments », qui permet de visiter les 
villes autrement. Un monument attire votre attention ?  
Vous en faites une simple photo avec votre smartphone 
et son nom apparaît sur l’écran. Vous avez ensuite  
un choix de guides audio courts, pour en savoir plus 
et continuer à admirer le monument… plutôt que  
de lire un guide ou votre smartphone, tête baissée. 
Paris et Rennes sont déjà disponibles. 
Leur sélection par M6, parmi des centaines de start-up, 
est un gage de sérieux et d’originalité, et leur passage 
dans l’émission a été une occasion en or pour donner  
de la visibilité à leurs solutions innovantes. 
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Olivier Petrus (IEL), Christophe Verger (Wesprint)   
et Teddy Laroye (Chartres métropole).

Élévateur 101 (info et candidature) : 
Patrick CHEKIB - patrick.c@wesprint.fr - elevateur101.com 



Retour sur le Job dating 
numérique Pôle emploi au 101

La Jeune Chambre Économique 
renouvelle son bureau

Pôle Emploi organise chaque année en janvier  
la Semaine des métiers du numérique.  
Du 23 au 27 janvier, de nombreux événements  
ont été proposés : ateliers découvertes, 
formations, visites d’entreprises, job dating, 
conférences thématiques…
Le 24 janvier, un job dating numérique, organisé 
au 101 - La Cité de l’Innovation, a accueilli 25 
demandeurs d’emploi de tous les horizons. 
Ils ont pu rencontrer la société PRSoft, implantée 
à proximité de Chartres, qui propose des services 
informatiques adaptés aux entreprises et 
aux collectivités d’Eure-et-Loir.
Lors des échanges, plusieurs postes à 
pourvoir ont été présentés aux demandeurs 
d’emploi, qui ont candidaté en présentant leurs 
parcours respectifs ainsi que leurs formations. 
Les conseillers Pôle Emploi ont pu, de leur côté, 
les informer sur les bons plans d’entreprises 
qui recrutent dans le secteur.
Tous les participants étaient ravis de cette 
rencontre. Ils ont intégré l’univers du numérique 
tout en découvrant le 101, le lieu totem de 
Chartres métropole dédié à l’entrepreneuriat,  
à l’innovation et au numérique.

C’est une tradition à la Jeune Chambre Économique 
(JCE) : chaque année, un nouveau membre prend 
la présidence de l’association locale de jeunes 
citoyens actifs.
Caroline Richard a été élue présidente pour l'année 
2023. Le nouveau bureau est composé de Camille 
Beaudoin, Florian Dieu, Aurélie Kerdudou, Raphaël 
de Noter et Pauline Martin.
La JCE est ouverte aux jeunes de 18 à 40 ans, 
quelle que soit leur situation professionnelle. 
Elle se positionne comme « le premier incubateur 
de leaders citoyens », avec l’objectif de proposer 
un parcours bénévole, tourné vers l’apprentissage 
de la citoyenneté active et visant à encourager 
de futures prises de responsabilités, qu’elles 
soient professionnelles, politiques ou associatives, 
conscientes des enjeux sociétaux.

2023 est une année importante pour l’association 
qui soufflera ses 60 bougies et se clôturera 
par un congrès régional à Chartres le 9 décembre 
et l'assemblée régionale au cours de laquelle 
le nouveau président de la Fédération Centre- 
Val de Loire sera élu.

Emploi

Association

chartres@jcef.asso.fr - www.jce-chartres.fr 
Facebook et LinkedIn : JCE de Chartres et sa région
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dans l’agglo

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES,
vendredi 3 mars à 20 h 30, au Théâtre de Chartres.
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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS OU ANNULATIONS  
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

SPECTACLES  
ET ANIMATIONS

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

CULTURE

Rallye des langues
18 février à 14 h

Médiathèque de Luisant

mediatheque@ville-luisant.fr 

02 37 28 12 20

DANSE

Soirée dansante  
avec orchestre

18 février à 20 h

Salle Malraux, Luisant

06 85 89 06 61 / 06 26 03 49 75

JEUNESSE

Défis ludiques
Du 20 au 22 février à 14 h

Musée de l’école, Chartres

02 37 32 62 13 

museedelecolechartres28@orange.fr

JEUX

Mercredis jeux
22 février à 10 h

Médiathèque de Luisant

mediatheque@ville-luisant.fr 

02 37 28 12 20

CINÉMA

Aïlo : une Odyssée  
en Laponie

23 février à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CONCERT

Électro Dub
24 février à 20 h

Salle des fêtes, Mainvilliers

helloasso.com/associations/
psykotik-sound-kartel/evenements/

rdv-culturels-electro-dub

JEUNESSE

Il était une fois
25 février à 11 h

Médiathèque  

de Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 74 16

CONCERT

Orchestre d’Harmonie 
d’Eure-et-Loir

25 février à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

THÉÂTRE

Un mois à la campagne

28 février à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

JEUNESSE

Méli-mélo d’histoires
1 er, 8, 15, 22 et 29 mars à 16 h 30

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

Alice au Pays des Merveilles  façon jazz
Créé en 2010, le bouillonnant Amazing Keystone Big Band exprime 

à la fois l’esprit des grandes formations de l’ère du swing-roi, l’inventivité  
du jazz d’aujourd’hui et le plaisir musical. Complices depuis le Conservatoire,  

ses créateurs assurent la direction et les arrangements, expérimentant 
de nouvelles idées et revisitant le répertoire. Après le succès de Pierre  
et le Loup... et le Jazz ! et du Carnaval Jazz des Animaux, ils continuent  

de faire découvrir à tous, toutes les expressions du jazz.
Partez donc à la découverte de la plus célèbre héroïne de la littérature 

anglaise comme vous ne l’avez jamais lue ni entendue. Sur scène, dix-sept 
musiciens et deux comédiens vous emmènent de l’autre côté du miroir 

pour y découvrir les différents styles de jazz associés à chaque personnage. 
Swinguez avec le Lapin Blanc à la manière des thèmes virtuoses de Duke 

Ellington et dansez sur le jazz-funk de James Brown en tombant dans le terrier. 
Ouvrez la porte du jardin sur une valse jazz et rencontrez la Chenille  

qui fume sur du jazz teinté de reggae. Préparez-vous au mambo décoiffant  
du Chapelier fou et à la fanfare de la Reine de Cœur. Enfin, revenez  

à la réalité avec Alice, sur un Blues à la Count Basie. 
Plongez avec Alice dans l’univers enchanteur et loufoque  

de ce pays merveilleux du jazz !
L’adaptation savoureuse et la composition originale font de ce conte  

musical une aventure à découvrir à tout âge !

Au Théâtre de Chartres

Vendredi 3 mars à 20 h 30
Théâtre de Chartres

Tarifs de 8 à 27 € - www.theatredechartres.fr
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Les femmes de Barbe bleue
Qu’y a-t-il derrière les portes qu’on n’ose pas ouvrir ? Oubliez ce qu’on  

vous a répété enfant en vous racontant le conte terrifiant de Barbe bleue :  
la curiosité n’est pas toujours un vilain défaut. 

Ce spectacle, proposé par le Théâtre de Poche au Off, est le fruit  
d’une écriture collective de plateau librement inspirée du conte  

La Barbe bleue, de Charles Perrault.
Sur scène, cinq femmes racontent leur Barbe bleue. Comment ont-elles  
pu se laisser séduire ? Se laisser piéger ? Ne pas s’enfuir ? À la manière  
d’un groupe de parole, et avec beaucoup d’humour, chacune raconte  
sa rencontre avec le personnage de Charles Perrault. Elles rejouent  
les étapes de leur relation, où chacune semble avoir succombé sous  

les coups d’un barbu différent. Pourtant, il y est toujours question  
d’une histoire d’amour et de mort, de désir et de violence. 

La metteuse en scène Lisa Guez n’explore pas la psyché du prédateur,  
mais la volupté que peut éprouver la proie : qu’est-ce qui pousse  
des femmes à endosser des rôles sociaux où elles s’interdisent  
toute liberté ? Quelle part d’ombre, dans la relation amoureuse,  
les pousse à consentir inconsciemment à leur propre perte ? 

Ensemble, avec humour et détermination, elles s’entraident et se soutiennent 
pour trouver des espaces de résistances, vaincre la peur de leur Barbe bleue,  

ce mal qui se cache en chaque femme et la dévore à coups d’impératifs.
Une scénographie épurée, idéale pour le beau plateau de la grande salle  

du Off, laisse toute la place aux corps débordants d’énergie des cinq 
comédiennes qui, lumineuses et espiègles, nous livrent une parole puissante, 

transformatrice et libératrice. Un spectacle férocement drôle et profond.

Le Off

Samedi 4 mars à 16 h 30 et 20 h 30
Le Off - Chartres

Tarifs de 12 à 17 € - www.leoff-chartres.fr

THÉÂTRE

Le cadeau des dieux

Les 2 et 3 mars à 21 h

Le 4 mars à 17 h et 21 h

Le Off, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

SANTÉ

Présentation de matériel 
adapté à la déficience 

visuelle
3 mars à 10 h

Salle Esmeralda, Mainvilliers

comite.chartres@avh.asso.fr

CONCERT

Alice au pays  
des merveilles

3 mars à 14 h 30 et 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

THÉÂTRE

 Le Horla
3 mars à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

MENTALISME

Kévin Micoud - Magie 2.0

3 mars à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

CONFÉRENCE

Débat sur 
l’hypersensibilité

4 mars à 15 h

Salle Saint-Brice, Chartres

06 19 68 19 89 / 06 11 86 72 38

DÉCOUVERTE

Les curiosités  
du patrimoine

4 mars à 16 h

Espace Patrimoine, L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 00

THÉÂTRE

Les femmes  
de Barbe-Bleue

4 mars à 16 h 30 et 20 h 30

Théâtre Le Off, Chartres

02 37 33 02 10 

theatre-en-pieces@wanadoo.fr

FÊTE

Choucroute et  
soirée dansante

4 mars à 19 h 30

Salle des fêtes,  

Boisville-la-Saint-Père

06 84 49 26 18

THÉÂTRE

Match d’impro
4 mars à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

CONCERT

Orchestre d’Harmonie 
d’Eure-et-Loir

4 mars à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 23 00 45

CONCERT

Duqué
5 mars à 15 h 15

Salle la Parenthèse, Nogent-le-Phaye

06 08 88 80 38 

musicataporte@gmail.com
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THÉÂTRE

Pinocchio

7 mars à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

CINÉMA

First Cow
Film Ciné-Clap

7 mars à 20 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

06 70 03 24 70

NUMÉRIQUE

Bus numérique - ateliers 
pour les séniors

9 mars à 9 h 30 et 14 h

Place Ziegler, Luisant

02 37 88 00 70

HUMOUR

The Opera Locos

10 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

Spectacle

Bienvenue  
au Bel Automne

Vendredi 10 mars à 20 h 30

Samedi 11 mars à 16 h et 20 h 30

Le Off, Chartres

leoff-chartres.fr - 02 37 23 42 53

HUMOUR

Une vie de pianiste
Avec Paul Staïcu

Les 10 et 17 mars à 21 h

Les 11 et 18 mars à 17 h et 21 h

Le Off, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

THÉÂTRE

Papa doit rester ici
Les 10, 11, 17 et 18 mars à 20 h 30

Les 12 et 19 mars à 15 h

Salle des fêtes,  

Saint-Georges-sur-Eure

Facebook : Le Théâtre  

de quat’sous de Saint Georges

CONCERT FILMÉ

Bob Dylan revisited. 
Moriarty / before Dylan

Printemps des poètes
11 mars à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

JEUX

Week-end du jeu  
de société

11 mars à 14 h et 20 h

12 mars à 10 h

Salle Malraux, Luisant

mediatheque@ville-luisant.fr 

02 37 28 12 20

DANSE

Roméo et Juliette suite

14 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

CONFÉRENCE

Ciartres, l’éditeur oublié 
qui a magnifié l’estampe 

du XVII e siècle
17 mars à 17 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 36 91 93 / sael28@wanadoo.fr

La Chienne des Baskerville 
La Chienne des Baskerville a été adaptée par Gwen Aduh et Miren Pradier. 

Ces deux metteurs en scène et comédiens n'en sont pas à leur première pièce. 
Ils ont déjà mis en scène la pièce Les Faux British (déjà programmée à Lucé 

en 2018), qui entame sa huitième année de représentation. 
L’histoire est cette fois-ci bien différente. Il était une fois une légende 

effroyable qui continue d’épouvanter les âmes les plus naïves.
Il était une fois, la vengeance d’une bête terrifiante aux yeux rouges  

qui crachait du feu.
Il était une fois 5 comédiens qui incarneront les 15 personnages du célèbre 

roman de Conan Doyle, et aussi un chien monstrueux et l’horrible  
tueur de Scream et aussi peut-être d’autres personnages.

Il était une fois une comédie absurde, à l’humour anglais écrite par des français.
Il était une fois la Chienne des Baskerville.

Au Centre culturel de Lucé

Vendredi 17 mars à 20 h 30
Centre Culturel - Lucé 

Tarifs de 10 à 28 € - Renseignements : 02 37 25 68 16 - www.lucé.fr

CONCERT

Henri Texier Trio
Festival Jazz de Mars

17 mars à 20 h 30

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 25 / ville-mainvilliers.fr

THÉÂTRE

La chienne  
des Baskerville

17 mars à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16
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Festival Jazz de Mars 

La 29 e édition du festival Jazz de Mars propose plus d’une vingtaine  
de rendez-vous dans le département, avec au programme des artistes  
et des univers musicaux aux sonorités jazz, mais aussi blues, rhythm  
& blues, soul, zouk, world… Rendez-vous du 4 mars au 7 avril.

JAZZ ET PLUS SI AFFINITÉS

Chez vous, dans l’agglo :

10 MARS, 21 H, CHARTRES, LE CHRISTIE’S : 
STÉPHANIE LEMOINE & PIERRE-ANTOINE CLAMADIEU.
Ce duo vous embarquera dans son univers mêlant swing,  
soul samba et ballades.

12 MARS, 17 H, CHARTRES, FOYER D’ACCUEIL CHARTRAIN : 
ELEGANT TRAMP
Un air d’Amérique et de grands espaces teinté de blues  
et de country-pop.

17 MARS, 20 H 30, MAINVILLIERS, SALLE DES FÊTES :  
HENRI TEXIER TRIO
Le contrebassiste français, figure majeure du jazz,  
a collaboré avec de nombreux artistes américains.

18 MARS, 20 H 30, LÈVES, ESPACE SOUTINE :  
SAMY THIÉBAULT
Un savant mélange d’influences caribéennes et de jazz  
modal propice à faire danser les corps et les esprits.

24 MARS, 20 H 30, JOUY, MOULIN DE LAMBOURAY :  
DAMIEN GROLEAU TRIO
Une musique au swing léger et alerte, aussi ludique  
que chantante.

25 MARS, 20 H 30, LUISANT, SALLE ANDRÉ MALRAUX :  
SLY JOHNSON
À la croisée du hip-hop, du funk et de la soul, 
avec un groove d’enfer.

31 MARS, 21 H, CHARTRES, LE CHRISTIE’S :  
THOMAS VARRET TRIO
Un trio chartrain, résolument fidèle au «swing guitar»  
qui revisite les standards et les succès de la pop music,  
sans s’interdire les compositions originales.

1 ER AVRIL, 20 H 30, LÈVES, ESPACE SOUTINE :  
DELVON LAMARR ORGAN TRIO
Le groove alléchant et percutant de l’organiste américain  
du label Colemine Records mélange jazz, soul et rhythm  
& blues. Du costaud !

7 AVRIL, 20 H 30, MAINVILLIERS, SALLE DES FÊTES : 
THOMAS KAHN
Une des incarnations françaises de la soul américaine  
les plus convaincantes.

Programmation complète, présentation des artistes et billetterie : jazzdemars.com
Facebook : Festival Jazz de Mars / Instagram : @jazzdemars / contact@jazzdemars.com

ET AUSSI ...
•  DU 4 MARS AU 7 AVRIL AU 

CHRISTIE’S ET À L’ESPERLUÈTE :  
IN & OUT, PHOTOS DE JAZZ  
DE JEAN-PHILIPPE PICHON

•  2 MARS, 16 H, LÈVES,  
ESPACE SOUTINE :  
CINÉJAZZ, LES ARISTOCHATS
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Delvon Lamarr Organ Trio.
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Henri Texier trio.

Sly Johnson.

Elegant Tramp.
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Une authentique légende  
du rock français 

Le Off accueillera pour la première fois un groupe de rock,  
et quel groupe : Océan ! 

Formé par le guitariste Georges Bodossian, Océan devient l’un  
des fers de lance de la scène hard rock au début des années 1980.  
Valeur sûre, il partage l’affiche avec d’autres grands de l’hexagone  

et des légendes internationales (assurant notamment  
les premières parties d’AC/DC et d’Iron Maiden). 

En 2009, le coffret Story, Live & More redonne l’envie à ses musiciens  
de jouer ensemble. 

Leur grand retour sur scène se fera au Bus Palladium en 2010,  
suivi par d’autres prestations au festival de Montereau Confluences  

(avec Lou Reed, Blue Öyster Cult, Hubert-Félix Thiéfaine…),  
au Mennecy Metal Park ou au Divan du Monde. 

Ils seront sur scène à Chartres pour une première au Off  
avec leur nouvel album C’est la fin...

Océan écrit ainsi un nouveau chapitre de son histoire, mêlant purisme  
et actualité, fidèle à l’esprit « live » qui anime le groupe depuis ses débuts. 

Un événement à ne pas rater !

Le Off

Samedi 18 mars à 20 h 30
Le Off salle 1 - Chartres

Tarifs de 11 à 17 € - www.leoff-chartres.fr

CONCERT

Océan
18 mars à 20 h 30

Théâtre Le Off, Chartres

02 37 23 42 79 

theatredechartres.fr

CONCERT

Harmonie de Mainvilliers
19 mars à 15 h

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 25 / ville-mainvilliers.fr

Conférence

Être aidant,  
veiller à sa santé

21 mars à 13 h 45

Espace Soutine, Lèves

02 37 18 72 33

repit-aidants@fondation-aligre.com

THÉÂTRE

Courgette

21 mars à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

CIRQUE

Le Pupitre
Par la Cie le Cirque en équilibre

22 mars à 14 h 30

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 25 / ville-mainvilliers.fr

THÉÂTRE

Les maux bleus

Du 23 mars au 1 er avril à 21 h

Les samedis à 17 h et 21 h

Le Off, Chartres

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

THÉÂTRE

Berlin Berlin

24 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 7 

billetterie@theatredechartres.fr

CONCERT

Damien Groleau Trio

Jazz de Mars
24 mars à 20 h 30

Moulin de Lambouray, Jouy

06 13 11 43 45

THÉÂTRE

No limit
17 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

RENCONTRE

Frontières
Printemps des poètes

18 mars à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CONCERT

Sextet de Dominique 
Acquaviva

18 mars à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 23 00 45
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CONCERT

Emma Peters

24 mars à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

FILM

#JR : l’art sans frontières
Printemps des poètes

25 mars à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CONCERT

Concert Carnaval
25 mars à 20 h

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 23 00 45

Manu Galure, un brin décalé 
La salle culturelle de Nogent-le-Phaye accueille le 29 mars (20 h 30)  
l’auteur-compositeur-interprète toulousain Manu Galure, qui viendra  

présenter son dernier album Vertumne, sorti en 2021, à l’occasion  
d’un concert haut en couleurs. L’artiste de 38 ans est accompagné  

sur scène de Lorenzo Naccarato pour un face-à-face au piano étonnant  
où le spectateur s’amuse de voir les deux musiciens désosser  

leurs instruments à la manière d’un atelier de bricolage.
Artiste aussi fou que doux et tendre, Manu Galure a rempli les premières  
parties de Jacques Higelin et parcouru la France à pied et en chansons  
pour se produire en spectacle dans des lieux insolites et chez l’habitant.

À Nogent-le-Phaye

29 mars à 20 h 30 
Salle culturelle, Nogent-le-Phaye

02 37 31 68 48 / nogent-le-phaye.com
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THÉÂTRE

Les Vitraux Glycérines

25 mars à 20 h 30

Théâtre La Vaillante, Mainvilliers

06 18 58 02 82 / vitrauxglycerines.fr

CONCERT

Sly Johnson
Festival Jazz de Mars

25 mars à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75

MARIONNETTE

Mangeuse de terre

28 mars à 10 h et 14 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

CONCERT

Manu Galure
29 mars à 20 h 30

Salle culturelle, Nogent-le-Phaye

02 37 31 68 48 / nogent-le-phaye.com

THÉÂTRE

Une heure et demie  
de retard

31 mars à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 23 00 45

THÉÂTRE

Isaac, un enfant caché
31 mars à 20 h 30

Studio-théâtre, Mainvilliers

06 77 82 80 75 / compagnie.jacques.

kraemer@wanadoo.fr

HUMOUR

Roman Doduik -  
ADOrable - Stand up

31 mars à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 23 42 00

CONCERT

Musique irlandaise

31 mars à 20 h 30

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 25 / ville-mainvilliers.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

ILLUSTRATION

Au bout du monde  
et sans tomber

Du 31 janvier au 25 février

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20
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Sanseverino, une guitare et un micro 
Électron libre dans le système du show-biz - dans lequel il ne traine 

pas souvent – Sanseverino est chanteur, auteur, compositeur. Un clown 
et un guitariste, un voleur de poules et un rockeur, un amateur de tango 

et un chevalier des arts et des lettres, un amuseur, un peu acteur, 
un peu écolo, beaucoup artiste. À chaque tournée, à chaque album, 

Sanseverino se réinvente. D’un côté une série de concerts consacrée  
à François Béranger, de l’autre un compagnonnage avec le groupe  

Tangomotan, ici un concert rock mâtiné de swing manouche,  
plus loin des notes africaines et un coup de chapeau à Django…

Et puis, un nouveau projet a vu le jour, né de l’envie d’aller arpenter d’autres 
lieux, de se nourrir d’autres musiques, de se battre avec d’autres mots. 

Son dernier album, en préparation, est un opus de tango d’une vingtaine 
de chansons, d’une durée de deux minutes qui aura pour titre… 2 minutes !

Une guitare, un micro, une énorme envie de chanter… tout simplement.
À retrouver le jeudi 23 mars à 20 h 30 au Théâtre du Seuil.

Au Théâtre du Seuil

Réservations
www.theatreduseuil.com

info.theatreduseuil@gmail.com ou Francebillet, Fnac…
Renseignements : 07 64 27 93 47 - Tarifs : 20 € et 15 €

Le Festival ChARTres-Croisement des Arts 
fête ses 10 ans !

Le festival ChARTtres-Croisement des Arts, qui a reçu l’an passé plus  
de 3500 visiteurs, fêtera ses 10 ans du 11 au 26 mars à la Collégiale  

Saint-André et à la Villa Fulbert. Au programme : exposition d’œuvres, 
conférences et concerts.

Pour cette 10 e édition, l’équipe de Chartres-Croisement des Arts  
a demandé aux artistes sélectionnés de réfléchir et de travailler  
sur le thème de « l’Espérance… » pour lequel chaque créateur  

devra produire un texte et créer une œuvre présentée sur son stand.

Deux lieux culturels chartrains vous accueilleront :

La Collégiale Saint-André (2, rue du Cloître Saint-André) : 
exposition

Les organisateurs du festival invitent 21 artistes français et étrangers, 
spécialisés dans des disciplines variées :  sculpture, pastel,  

peinture, aquarelle, graphisme, dessin, photographie  
et faïence d’apparat de la Renaissance.

L’invité d’honneur sera Patrice Desrues, auteur-photographe,  
spécialisé dans les tirages anciens.

Du 11 au 26 mars. 
Ouverture les lundis, mardis, mercredis et jeudis : de 15 h à 19 h. 

Les vendredis, samedis et dimanches : de 10 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h. 

Vernissage de l’exposition le samedi 11 mars à 15 h  
(ouvert à tous, entrée libre).

La Villa Fulbert (3, boulevard du Maréchal Foch) :  
conférences et concerts sur réservation  

et avec participation aux frais (voir site Internet).

Du 11 au 26 mars 

Informations et programme détaillé sur le site : 
chartres-croisementdesarts.jimdofree.com

Mail : chartres.croisementdesarts@laposte.net
Téléphone : 06 62 07 75 93 (et pour les concerts 06 52 25 93 52)

ASTRONOMIE

Question d’espace
Du 1 er au 26 février

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CHEMIN DES ARTS

Sun-Hee Lee
Du 4 mars au 21 mai

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43

PEINTURE / SCULPTURE

Exposition  
de Véronique Tiberge

10 mars de 14 h à 17 h 30

11 et 12 mars de 10 h à 18 h

Espace Maintenon, Maintenon

02 37 23 00 45

CHEMIN DES ARTS

Renée Malaval
Du 18 mars au 18 juin

Chapelle Saint-Éman, Chartres

02 37 23 41 43

CÉRAMIQUE

JEMA - Exposition  
d’Odile Moulin

31 mars de 14 h à 17 h 30

1 er et 2 avril de 10 h à 18 h

Espace Maintenon, Maintenon

02 37 23 00 45
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25 e semi-marathon de Chartres
Les amoureux de course de pied ont rendez-vous le 19 mars au stade 
Jacques-Couvret, où se déroulera la 25 e édition du semi-marathon de 

Chartres - organisée par l’ASPTT Chartres et L’Écho Républicain - et ses trois 
épreuves habituelles : 5 km, 10 km de l’ACLAM et le semi-marathon de 21,1 km. 

Les stands du village ouvriront leurs portes le samedi 18 mars dès 10 heures 
avec inscriptions sur place, retrait des dossards, en présence des partenaires 

et associations qui proposeront des animations sportives.
Événement populaire et sportif incontournable du calendrier de la Fédération 

française d’athlétisme, le semi-marathon de Chartres rassemble  
chaque année plus de 2 000 participants.

Pour souffler sa 25 e bougie, les organisateurs mettront cette année 
à l’honneur l’histoire de la course à travers une rétrospective,  
un stand photo et des surprises, tout au long du week-end.

Programme du 19 mars 
7 h 30 : ouverture du village, inscriptions et remise des dossards 

8 h 30 : Échauffement en musique
9 h : départ du 5 km

9 h 20 : départ du 10 km
10 h 15 : départ du semi-marathon (21,1 km)

Course à pied

semi-marathon-de-chartres.fr

Les Vieilles Pédales draguent les bénévoles 
L’association chartraine Les Vieilles Pédales réunit les amateurs de bicyclettes 

vintage et propose des animations (sorties, ateliers de réparation…)  
et un festival annuel.

Rendez-vous incontournable organisé à Chartres (place Châtelet et  
Butte des Charbonniers), le festival Les Vieilles Pédales réunit passionnés 

de vieux biclous en tenue d’époque, mordus du vintage, amateurs de patrimoine 
local et de produits du terroir... Le tout dans une ambiance festive  

et musicale délicieusement rétro.
Au programme : des balades dans l’agglo, des expos, des concerts, un salon 
vintage, une brocante vélos et pièces détachées, des ateliers réparation…  

et une chevauchée endiablée par équipe dans le parc André Gagnon.
Le festival Les Vieilles Pédales 2023 aura lieu les 12, 13 et 14 mai prochains.

Vous souhaitez vivre l’aventure de l’intérieur ? Devenez bénévole ! 
Bonne humeur, ambiance festive et liberté sont au programme ! 

Les missions sont variées : il y en a pour tous les goûts  
et pour tous les tous âges, de 17 à 77 ans !

À Chartres

Festival Les Vieilles Pédales
Réunion d’information pour les futurs bénévoles

Vendredi 3 mars à 20 h 
Abbayes de saint-Brice, salle B2, rue Georges-Brassens, Chartres

06 62 12 39 69 - lesvieillespedales@gmail.com 
lesvieillespedales.com – Facebook : Les Vieilles Pedales

LES COURSES HIPPIQUES

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

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

• Dimanche 26 mars : RÉUNION PMH à 13 h
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Bons  plans  C’Chartres  Tourisme

Réservations sur la billetterie en ligne de C’Chartres Tourisme : boutique.chartres-tourisme.com.
Renseignements : C’Chartres Tourisme – 8, rue de la Poissonnerie, Chartres – 02 37 18 26 26 – www.chartres-tourisme.com

VISITES CATHÉDRALE
CATHÉDRALE DE CHARTRES : BIBLE DE PIERRE - BIBLE DE VERRE

Réservation obligatoire - Tarif 10 €
Samedi 18 février - 15 h 
Samedi 4 mars - 15 h 

Samedi 19 mars - 14 h 30 

Nouveauté
CATHÉDRALE DE CHARTRES : UN EXPLOIT ARCHITECTURAL

Réservation obligatoire - Tarif 10 € 

Samedi 18 mars - 15 h

WEEK-END HENRI IV
« LA TÊTE DANS LES ÉTOILES », NOËL EN LUMIÈRE

Visite : Chartres à l’époque d’Henri IV
Réservation obligatoire - Tarif 10 €
Samedi 25 février - 10 h 30 et 15 h

VISITE + DÉJEUNER : HENRI IV GOURMAND
Réservation obligatoire

Samedi 25 février - visites à 10 h 30 et 15 h, déjeuner à 12 h 30
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SALONS  
LITTÉRATURE

Salon du livre
4 mars de 10 h à 13 h et 14 h 30 à 17 h

Médiathèque  

de Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 74 16

BROCANTES 
VIDE-GRENIERS 

MARCHÉS
Brocante

26 février de 9 h à 17 h

Géant Casino, Lucé

07 49 25 39 24

Vide-grenier  
matériel de pêche

26 février de 9 h à 18 h

Salle culturelle de Nogent-le-Phaye

06 10 68 33 20

Brocante
26 février de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Salon toutes collections
26 février de 9 h à 18 h

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 20 02 72

Bourse aux livres  
et jeux de société

11 mars de 14 h à 18 h et  

12 mars de 10 h à 18 h

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 23 00 45

Rendez-vous des chineurs
12 mars de 9 h à 19 h

Place Billard, Chartres

02 37 24 51 60 / 06 47 48 30 88

Brocante
19 mars de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

Vide atelier  
des couturières et  
des loisirs créatifs

19 mars de 9 h à 18 h

Salle André Malraux, Luisant

06 11 89 62 66

Bourse aux vêtements
19 mars de 10 h à 17 h 30

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 23 00 45

26 mars de 9 h à 17 h

Brocante

Géant Casino, Lucé

07 49 25 39 24



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.

Mardis 21 février, 7 et 21 mars 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
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MILITARIA -  
SOUVENIRS  
HISTORIQUES
Samedi 18 février  
à 14 h 

CHEMIN DE FER  
éCARTEMENT 0
Samedi 11 mars  
à 10 h et 14 h 

POUPéES DE COLLECTION
Samedi 18 mars à 10 h et 14 h 

DESSINS ET TABLEAUX 
ANCIENS - OBJETS D’ART  
ET D’AMEUBLEMENT  
XVIII e et XIX e

Dimanche 26 mars  
à 14 h 

TABLEAUX MODERNES - ARTS DéCORATIFS DU XX e 
ARTS D’ASIE
Lundi 27 mars à 14 h

MODES ET PETITS BIJOUX
Mardi 28 février à 9 h et 14 h

AUTOMOBILE  
1/43 e 
Mardi 14 mars  
à 14 h



SPORTS

L' AGENDA DES CLUBS

Vendredi 17 février 
BASKET  
Nationale 1 masculine 
C’Chartres Basket Masculin / Pôle France
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

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

Vendredi 24 février 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Saint-Raphaël
20 h – Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Samedi 25 février 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Châteaubriant 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Dimanche 12 mars 
VOLLEYBALL  
Nationale 2 masculine 
C’Chartres Volley / Brive/Corrèze Volley
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Samedi 18 MARS 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Racing Colombes 
18 h – Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Vendredi 24 mars 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Limoges
20 h – Halle Jean-Cochet,  Chartres •  • 

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

Dimanche 26 mars 
VOLLEYBALL  
Nationale 2 masculine 
C’Chartres Volley / Pexinois-Niort
15 h – Halle Jean-Cochet, Chartres • 

Dimanche 26 mars 
RUGBY Fédérale 1
C’Chartres Rugby / Annecy
15 h – Stade Claude-Panier, Chartres

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR

À SUIVRE EN DIRECT SUR
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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

Lors du conseil d’agglomération du 26 janvier, une 
augmentation des tarifs relatifs à l’eau et l’assainissement 
de 10 à 12 % en une seule année a été votée. Elle fait suite 
à une augmentation d’environ 50 % des tarifs depuis un 
peu plus d’une dizaine d’années faisant de l’eau de notre 
agglomération une des plus chères des agglomérations de 
même taille.

Seuls trois élus (Chartres Ecologie et Chartres à Gauche) s’y 
sont opposés.

Ces tarifs très élevés, nous les devons en grande partie 
au mode de gestion de l’eau adopté il y a 8 ans : confier la 
gestion de l’eau à une SEMOP (CM’EAU) où Chartres métropole 
est associée à une société privée : Aqualter.

Il s’agit ici du mode de gestion le plus libéral et opaque 
qu’il soit possible de choisir pour une ressource qui est notre 
bien commun et devrait donc être gérée directement par 
notre collectivité. La SEMOP est une privatisation du service 
public local qui entraîne une financiarisation de ce service. 

Il s’agit, pour les deux actionnaires, de vendre un maximum 
d’eau pour faire un maximum de profits, les deux associés 
étant rémunérés sur ces profits (Aqualter a été rémunéré 
2,1  m € en 2021 et Chartres Métropole a obtenu un 
dividende  de  600.000 € reversés dans le pot commun du 
budget général). 

Après la taxe sur le foncier bâti en 2020, cette gestion revient 
à une forme de nouvelle taxe sur le bien le plus précieux : 
l'eau, au service de l'ambition politique du sport spectacle 
(Aqualter sponsorise le handball et les échecs chartrains)  
et dans un contexte d'inflation.

Cet objectif de rentabilité a un impact indiscutable : 
l’augmentation des tarifs pour les ménages.

Nous proposons un autre mode de gestion, moins couteux 
et plus transparent : la reprise en régie du service public 
de l’eau. Ainsi, toutes les recettes de l’eau sont réinvesties 
dans le service public de l’eau.

Ou alors réduire la marge des actionnaires et renoncer au 
versement de dividendes.
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En application de l'article L.2121-24 du Code Général des  

Collectivités Territoriales, les dispositifs des délibérations des  

assemblées délibérantes approuvant les conventions de conces-

sion de service public doivent faire l'objet d'une insertion dans 

une publication locale diffusée dans la commune.

Gestion et exploitation de la Maison Picassiette -  

Information attribution :

Le Conseil Municipal de la Ville de Chartres a approuvé le 

contrat de concession de service public pour la gestion et l'ex-

ploitation de la Maison Picassiette dans sa séance du 08/12/2022. 

Cette consultation a été lancée sur le fondement d'un groupe-

ment d'autorités concédantes entre la Ville de Chartres et la  

Communauté d'agglomération de Chartres Métropole. 

Le contrat de concession de service public a été attribué à la 

SPL CHARTRES MÉTROPOLE TOURISME dont le siège social 

est domicilié Place des Halles à Chartres (28000), en qualité de 

concessionnaire, pour une durée de 5 ans à compter du 1 er janvier 

2023. La signature du contrat et de ses annexes a également été 

autorisée.

*  Exploitation du réseau de transports Publics - Information 

attribution :

Le Conseil Communautaire de Chartres Métropole a approu-

vé le contrat de concession de service public pour l'exploitation 

du réseau de transports publics dans sa séance du 15/12/2022.

Le contrat de concession de service public a été attribué à la 

SPL Chartres Métropole Transports dont le siège social est domi-

cilié Place des Halles à Chartres (28000), en qualité de conces-

sionnaire pour une durée de 9 ans à compter du 1 er janvier 2023.

La contribution financière forfaitaire correspondant à la prise 

en charge par Chartres Métropole des dépenses issues des 

contraintes de service public est de 14 883 042,00 € pour la 

première année du contrat. Pour les années suivantes, les mon-

tants de la contribution sont indiqués dans le contrat et sont 

révisés annuellement selon la formule d'indexation définie au 

contrat. La grille tarifaire actuelle est applicable du 1 er janvier 

2023 au 28 février 2023 et la grille tarifaire révisée, figurant en 

annexe 10 du contrat, s'applique à compter du 1 er mars 2023. 

La signature du contrat et de ses annexes a également été  

autorisée.

OBLIGATION DE PUBLICATION LOCALE



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

Suivez les débats en direct sur le site :

chartres-metropole.fr

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SUR INTERNET

PROCHAIN CONSEIL : JEUDI 16 MARS À 20 H 30

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

Les séances se tiennent dans l'hémicycle de l'hôtel d'Agglomération,  
place des Halles à Chartres, et sont ouvertes au public.




