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BUS  À  HAUT  NIVEAU  DE  SERVICE
TEL  UN  MÉTRO  SUR  PNEUS ...





É D I T O

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

L’AGGLO AU SERVICE DES COMMUNES

Nous avons présenté au Conseil communautaire le projet de bus à haut niveau 
de service (BHNS) et le trajet des deux lignes qu’il desservira. 

Celles-ci traversent toute la zone urbaine de l’Agglomération. Elles se croisent 
évidemment à hauteur du Pôle gare, où tous les modes de transport possibles 
inter-échangent. Les travaux commenceront bientôt et la mise en service de la 
première ligne est prévue pour la rentrée 2025. Avec un objectif : vous offrir un 

moyen de transport public de dimension et de qualité supérieures, plus rapide, plus fréquent, plus 
régulier. Il est financé par le Versement Transport  (VT), payé par les entreprises de l’agglomération, 
qui assument 85% du coût de nos transports publics. 

Chaque mois, ce journal vous présente plusieurs communes périurbaines et rurales de Chartres 
métropole. Depuis le début de l’année, j’ai entrepris d’aller voir chacune d’entre elles, pour faire, sur 
place, un tour d’horizon de chaque situation particulière. Avec plaisir et intérêt, je tiens à écouter 
chaque maire et les élus du conseil municipal, à leur mi-mandat. Je crois en effet que les communes 
et leurs clochers constituent l’âme de la France, et nous ne faisons pas exception. La moitié d’entre 
elles, dans le contexte national d’inflation des coûts et des charges, énergie en tête, que vous connais-
sez car vous le vivez, affichent un équilibre financier fragile. 

Nous avons érigé depuis toujours la solidarité intercommunale en valeur essentielle de Chartres 
métropole, au même titre que le développement, tant nous sommes persuadés que l’urbain et le rural 
sont nécessairement complémentaires. Jamais sans nous. Jamais sans vous. S’il y a bien un sens 
de l’Histoire, c’est celui-ci. C’est pourquoi Chartres métropole a décidé de relever le seuil minimum 
de la Dotation de solidarité communautaire (DSC) à 20 000 euros par an. Près d’une vingtaine de nos 
soixante-six communes y trouveront de l’oxygène bien utile, comme j’ai pu par exemple le constater 
à Briconville. 

Cette solidarité ne se réduit pas au seul aspect financier. Ainsi, chaque commune, chaque maire, 
chaque conseil municipal conserve la maîtrise de ses choix à travers nos Fonds de concours. Chartres 
métropole apporte chaque année 2,5 millions d’euros à des projets communaux d’investissement, 
librement choisis. Il en va de votre cadre de vie, de votre qualité de vie. 

Les communes parmi les plus petites ont parfois surtout besoin de moyens humains supplémen-
taires : l’Agglo y pourvoit en fournissant, toujours et seulement à la demande de votre maire, conseils, 
études et aussi des secrétaires de mairie qui permettent, entre départs et recrutements, d’assurer 
la continuité du travail communal à votre bénéfice.

Ce supplément d’appui constitue la marque de notre territoire commun et la chair de nos enga-
gements partagés. Pourtant, certains s’obstinent à remettre en cause cette vision solidaire. Leurs 
arguments, quand ils existent, manquent d’esprit collectif, de la conscience de notre unité décidée 
en commun comme de celle de la diversité évidente de chaque situation communale. Mais passons…

Quoiqu’il en soit, nous resterons pour notre part fidèles à cet esprit de concertation permanente 
qui donne sens et contenu à la belle idée d’intercommunalité. Au service de chaque commune. 
Car c’est là que vous votez. Que la légitimité démocratique s’exprime.

Le 8 mars 2023
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ÉDITO

DANS VOS COMMUNES
À Santeuil, Boisville-la-Saint-Père,  
Briconville, Dangers…

VOTRE AGGLO  GOURMANDE
• L’Eurélienne côté coulisses
• Le Cathédrale

DOSSIER : LE BHNS

GRANDS ÉQUIPEMENTS
Quel nom pour le parc des expositions ?

EMPLOI
Nouveaux locaux pour la Mission Locale

C’CHARTRES TOURISME
La maison Picassiette

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 : une vue de la maison Picassiette, à Chartres,  
qui rouvre ses portes le 15 mars.

D A N S  V O S  C O M M U N E S
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À 
Santeuil, la place de l’église de Saint-
Georges-et-Saint-Gilles va faire un 
bond de plusieurs siècles en arrière 

le samedi 22 avril. La commune y organisera la 
première édition de sa fête médiévale. 
« Cette date n’a pas été choisie au hasard : elle 
tombe le week-end de la Saint-Georges, saint pa-
tron de la chevalerie », indique Armindo Gomes, 
maire de Santeuil.
L’idée de cette fête a été suggérée par un ha-
bitant du village, Dimitri Pereira, membre actif 
de l’association Frater et son peuple d’Antan, 
qui participe régulièrement à des manifestations 
dédiées au Moyen Âge. «  Le conseil municipal 
a validé le principe avec enthousiasme. Cet évé-
nement va contribuer à l’attractivité de la com-
mune », complète le maire.

COMBATS, CONCOURS, SPECTACLE…

À quoi faut-il vous attendre le 22 avril ? Un 
programme riche est proposé, pour petits et 
grands. Un camp médiéval sera reconstitué sur 
la place de l’église, avec son marché artisanal et 
de nombreuses animations tout au long de la 
journée : cérémonies d'adoubement, combats 
d’épée, remises de diplôme aux jeunes cheva-
liers, concours pour deviner le juste poids d’une 
lourde épée… À la nuit tombée, place au spec-
tacle en costume d’époque avec, notamment, 
des cracheurs de feu.
Pour vous remettre de toutes ces émotions, restauration et 
buvette seront à disposition sur la place de l’église et dans 
la salle des fêtes.
« C’est une journée test, précise Armindo Gomes. Si cette pre-
mière édition est concluante, nous envisageons d’en faire un 
évènement annuel. »

OYEZ, OYEZ,  
ACCUEILLEZ  LES  TEMPLIERS ! 

La mairie de Santeuil  
organise le samedi 22 avril  

sa première fête médiévale.  
Un programme de qualité  

et varié vous attend !

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

À SANTEUIL

Infos pratiques :

FÊTE MÉDIÉVALE DE SANTEUIL

Samedi 22 avril de 9 h 30 à 23 h

Place de l’église - Entrée libre

mairie.santeuil@wanadoo.fr



D A N S  V O S  C O M M U N E S   |  À Santeuil
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Armindo Gomes, maire de Santeuil et Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole.

M 
embre de Chartres métropole depuis 2016, la 
commune de Santeuil bénéficie des investisse-
ments de l’Agglomération, notamment en matière 

de travaux, comme le confirme le maire Armindo Gomes. 
«  L’enfouissement de nos réseaux, dont ceux de l’éclairage 
public, a débuté, ainsi que la transition vers un éclairage pu-
blic à LED. Je le rappelle aux administrés qui se sont étonnés 
de la création de la taxe foncière intercommunale ». L’occa-
sion pour Jean-Pierre Gorges d’en rappeler l’utilité. « Avec 
les Dotations de solidarité et les Fonds de concours, cette 
taxe contribue à la solidarité de l’agglomération envers les 
communes. C’est grâce à ces dispositifs d’aide que les petites 
communes parviennent à mener des programmes d’investis-
sement, qu’elles auraient du mal à financer par ailleurs. Pour 
Santeuil, le coût de l’enfouissement est d’environ 100 000 €. 
La conduite de ces travaux par Chartres métropole représente 
autant d’économies pour la commune, et de l’activité pour les 
artisans locaux ».
Autre priorité pour la commune, la sécurité routière. « La vi-
tesse est un problème, souligne Armindo Gomes. Nous avons 
réduit la vitesse à 30 km/h comme à Chartres et allons es-
sayer les radars pédagogiques ». Les axes d’entrée dans la 
commune devraient être équipés de caméras, reliées au 

ACCOMPAGNER  LES  PROJETS  
DES  COMMUNES

Centre de supervision intercommunal de Chartres métro-
pole, qui rassemble l’ensemble des images. 

SE SAISIR DES OUTILS DE CHARTRES MÉTROPOLE

Les questions liées à l’urbanisme sont également une pré-
occupation pour l’équipe municipale. « Vous pouvez sollici-
ter la société publique locale C’ Chartres Aménagement et le 
service d’urbanisme de Chartres métropole pour toutes ces 
questions. C’est toujours le maire qui signe et décide, mais 
Chartres métropole vous accompagne », rappelle le pré-
sident de Chartres métropole. Une information utile pour le 
maire, qui souhaite solliciter C’Chartres Aménagement pour 
étudier le devenir d’une maison abandonnée très dégradée. 
Côté patrimoine, l’église nécessite d’être rénovée. Sur-
nommée « la marraine de la cathédrale de Chartres », elle 
conserve de majestueux vitraux, des peintures murales et 
un clocher qui abrite trois cloches, dont une classée. « Une 
aide en ingénierie est nécessaire », constate le maire. « La 
préservation du patrimoine est très importante pour Chartres 
métropole. Nous avions par exemple financé une partie des 
travaux de rénovation du clocher à Prunay-le-Gillon, et nous 
pouvons vous accompagner dans ce projet », indique Jean-
Pierre Gorges.

Le maire de Santeuil, Armindo Gomes, a profité de la visite du président de Chartres métropole, 
Jean-Pierre Gorges, le 7 février dernier, pour évoquer les projets dans la commune. 
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À Boisville-la-Saint-Père  |    D A N S  V O S  C O M M U N E S

 «N ous prévoyons de créer un 
lotissement d’une vingtaine 
de maisons sur une parcelle 

de 2,8  hectares. Pour mettre en œuvre 
ce projet, nous sollicitons la société 
publique locale C' Chartres Aména-
gement  », a expliqué Magalie Robert, 
maire de Boisville-la-Saint-Père. Autre 
dossier sur la même thématique : celui 
des huit logements sociaux du centre-
bourg. « Nous souhaitons les faire re-
prendre et avons commencé à échan-
ger avec Chartres Métropole Habitat 
dans ce cadre ». 
« Ces mesures sont de bon esprit, car 
Chartres métropole met tous ses outils à 
votre disposition, a rappelé Jean-Pierre 
Gorges. D’ailleurs, nous réfléchissons à 
un bonus sur les Dotations de Solidari-
té Communautaire, versées aux com-
munes qui sollicitent les satellites de 
l’Agglomération, car le principe de so-
lidarité fonctionne dans les deux sens, 
c’est ce qui fait la force d’une famille. »
Le club de tennis, dont le nombre de li-
cenciés a presque doublé depuis 2019, 
souhaite créer une mezzanine au- 
dessus de ses vestiaires, qui servirait 
de zone de visibilité au public et de 
club-house. « Le club évolue sur des installations commu-
nautaires.  Nous  allons étudier le projet et évaluer son coût. 
Cette  installation s’inscrit dans une logique de dynamisme 
d’une association communale », a indiqué Jean-Pierre-
Gorges.

SÉCURITÉ ET A154

En matière de sécurité, Magalie Robert a pointé les dégra-
dations de l’aire de jeux ainsi que les dépôts sauvages et 
les cambriolages. L’occasion pour Jean-Pierre Gorges de 
rappeler l’utilité du Centre de Supervision Intercommu-
nal de Chartres métropole, point de ralliement des images 
collectées par les caméras de surveillance de l’agglomé-

ration. « La priorité est d’équiper en caméras les axes péné-
trants pour identifier les auteurs d’infraction ou de délit. Nous 
allons progressivement passer de 150 à 500 caméras sur les 
66 communes de Chartres métropole. »
« Nos administrés ont exprimé leurs craintes devant les éven-
tuelles nuisances générées par la future autoroute A154, dont 
le tracé passera à 1,5 kilomètres de Boisville-la-Saint-Père »  
a poursuivi la maire. « Les nuisances ne seront pas plus  
nombreuses que celles de l’actuelle N154 qui longe votre 
commune, lui a répondu Jean-Pierre Gorges. L’A154 per-
mettra à votre village de s’élargir et contribuera au dévelop-
pement du territoire. Mais nous continuons de recueillir les  
observations des communes impactées pour travailler avec 
elles, main dans la main ». 

DES  ÉCHANGES  FRUCTUEUX

Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, est venu à la rencontre de Magalie Robert, 
maire de Boisville-la-Saint-Père, et de ses adjoints, le 6 février.

Jean-Louis Méjane (1 er adjoint), Jean-Pierre-Gorges, Magalie Robert  
(maire de Boisville-la-Saint-Père) et Julien Doussineau (4 e adjoint).



« DES  OUTILS  POUR  VOUS  AIDER »

Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, a poursuivi sa série de visites  
dans les communes de l’agglomération en se rendant le 10 février à Briconville.

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

 «L es villages et leurs élus tiennent une place essentielle 
dans notre pays. Ils jouent un rôle de proximité déter-
minant pour les habitants. Ces visites sont l’occasion 

pour moi d’écouter ce qui se passe dans les communes, de 
prendre connaissance des problèmes et de voir quelles solu-
tions Chartres métropole peut apporter. »
Jean-Louis Philippe, maire de Briconville, a fait le tour des su-
jets d’actualité. Il a notamment pointé une difficulté majeure 
pour les petits villages avec la baisse des aides de l’État et 
l’augmentation des coûts de l’énergie : les finances. Bonne 
nouvelle : Jean-Pierre Gorges a rappelé qu’il avait décidé 
qu’à compter de cette année, aucune commune de l’agglo-
mération ne toucherait de la part de Chartres métropole un 
montant de Dotation de solidarité communautaire (DSC) de 
la part de Chartres métropole inférieur à 20  000 euros. La 
DSC de Briconville passera donc en 2023 de 9  200 à 20  000 
euros. « Cela représente 8 % de notre budget, c’est très impor-
tant », s’est félicité Jean-Louis Philippe.

SOLIDARITÉ : UNE MARQUE DE FABRIQUE

« La solidarité envers les communes, c’est notre marque de 
fabrique, même si ça ne plait pas à tout le monde, a martelé le 
président de Chartres métropole. Cette DSC, on verra même si 

on peut l’augmenter. Et 
puis, vous pouvez aussi 
bénéficier des Fonds de 
concours pour monter 
vos projets. » Le maire 
de Briconville compte 
d’ailleurs bien dépo-
ser un dossier auprès 
de Chartres métro-
pole pour obtenir un Fonds de concours pour contribuer à 
financer des aménagements de sécurité dans le village, le 
réaménagement d’une place ou encore l’achat de matériel 
informatique.
Un autre projet est à l’étude. « Il existe une opportunité de 
créer des logements ou d'autres activités dans une très belle 
ancienne grange privée que les propriétaires souhaitent 
vendre ou démolir  », a détaillé Jean-Louis Philippe. Jean-
Pierre Gorges a rappelé que des sociétés « satellites » de 
Chartres métropole étaient à la disposition des communes 
pour cela, comme C' Chartres Aménagement, qui aménage 
du foncier, C' Chartres Développements Immobiliers, qui réa-
lise de la programmation immobilière ou Chartres Métropole 
Habitat, qui développe le logement social..
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Jean-Louis Philippe, maire de Briconville, Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, Jean-Pierre Regnier et Olivier Falezan, adjoints au maire de Briconville.



L 
a commune de Dangers est devenue membre de 
Chartres métropole en janvier 2012. Un rapproche-
ment qui s’est fait naturellement, a rappelé André  

Bellamy, maire de la commune, qui a reçu Jean-Pierre 
Gorges le 10 février. « Nous sommes heureux d’avoir inté-
gré l’agglomération. C’était un processus logique : Dangers 
n’est situé qu’à une quinzaine de minutes de Chartres. Cette 
proximité est l'une des raisons qui nous vaut d'accueillir de 
nouveaux habitants. » Pour preuve, le nouveau lotissement 
porté par C' Chartres Aménagement a vu tous ses lots se 
vendre très rapidement. 
« Et puis en termes d’aides financières apportées par Chartres 
métropole, de services mis à disposition et d’appuis tech-
niques, c’est un avantage pour une petite commune comme la 
nôtre de faire partie de l'Agglo, complète le maire. Les familles 
du village apprécient par exemple de bénéficier d’une carte à 
10 euros annuelle pour le transport de leurs enfants : avant, 
cela représentait pour eux une dépense de 200 à 300 euros 
par élève… » 
Près de 15 000 élèves et étudiants scolarisés dans l’agglo-
mération profitent de cet abonnement mis en place de-
puis 2006. « C’est l’occasion de rappeler que 85% du coût du 
transport est financé par les entreprises du territoire », note 
Jean-Pierre Gorges.

« UN  RAPPROCHEMENT  NATUREL »

André Bellamy, maire de Dangers, a accueilli Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, 
pour un tour d’horizon des projets de la commune.

À Dangers  |    D A N S  V O S  C O M M U N E S
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Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, André Bellamy, maire de Dangers, Annie Renard, 3 e adjointe au maire, et Rémy Morizeau, 1 er adjoint au maire.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

André Bellamy a présenté au président de Chartres métro-
pole le projet de construction d’une salle polyvalente, qui 
bénéficiera notamment aux associations du village. 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée à Chartres 
Aménagement, « filiale » de Chartres métropole. Pour finan-
cer cet équipement, Dangers sollicitera notamment l’appui 
financier de l’Agglomération via une demande de Fonds de 
concours, un dispositif facultatif que le président de Chartres 
métropole a mis en place pour aider les petites communes 
à investir pour le bien-être de leurs habitants. « On est dans 
un système vertueux d’économie circulaire. Chartres Aména-
gement est une entreprise publique locale, c’est votre outil. 
Et quand Chartres métropole apporte 2,5 millions d’euros de 
Fonds de concours aux communes, sur un montant global de 
travaux et aménagements de 8 à 10 millions d’euros, c’est di-
rectement bénéfique pour l’économie locale, puisque ce sont 
les artisans et entreprises de notre territoire qui réalisent vos 
projets », observe Jean-Pierre Gorges.



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

SERVICE
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 «L ees communes sont l’âme de la France, j’y suis très 
attaché, explique Jean-Pierre Gorges, président de 
Chartres métropole. L’intercommunalité doit les sou-

tenir, leur permettre de durer, parce qu’elles sont l’histoire et 
qu’elles sont légitimes démocratiquement : c’est dans la com-
mune que l’on vote, et le Conseil communautaire n’est que le 
rassemblement des délégués des 66 conseils municipaux. 
Le dispositif d’appui aux communes que nous avons créé est 
une illustration de la politique de Chartres métropole pour ai-
der ses communes membres, dans des domaines où elles ne 
disposent pas toujours en interne - notamment les plus pe-
tites - des ressources nécessaires. » 

L’APPUI  AUX  COMMUNES :  
UN  SERVICE  À  LA  CARTE

Faciliter la vie des communes : c’est l’objet du dispositif d’appui proposé par Chartres métropole 
pour leur venir en aide en matière juridique, d’ingénierie, de secrétariat ou encore de mise  
à disposition de matériels. Un service qui vient en complément des aides financières  
versées chaque année par l’Agglomération à ses communes-membres.

UN APPUI TECHNIQUE

Ainsi, depuis 2019, un soutien juridique leur est proposé. 
Une quarantaine de communes ont déjà sollicité les services 
de l’Agglomération pour des questions de droit de l’urba-
nisme, de droit des collectivités locales ou encore de procé-
dures de marchés publics. 
Autre service proposé : le secrétariat de mairie itinérant. 
« Une  demande très forte des élus », précise Jean-Pierre 
Gorges. Ce dispositif propose le remplacement ponctuel 
de personnels, dont l’absence met rapidement l’efficaci-
té et la continuité du service public en difficulté. Pour cela, 

Lison Castell, chargée de mission affaires juridiques, Bran Cariou, chargé de mission affaires juridiques délégué à la protection des données, Juliette Le Ray, chargée de mission  
affaires juridiques, Julien Bouley, apprenti chargé de mission, Jérôme Buard, secrétaire de mairie itinérant pour la mission appui aux communes.
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

Chartres métropole a recruté deux secrétaires de mairie iti-
nérants. Plusieurs communes se sont déjà appuyées sur ce 
service depuis octobre 2022 (voir encadré). 
L’Agglomération leur met également à disposition du maté-
riel roulant, à l’image de cette balayeuse avec chauffeur (voir  
photo). 
Enfin, fin 2022, Chartres métropole a étendu son offre d’ap-
pui à de nouvelles expertises, comme l’ingénierie, afin d’ac-
compagner les communes dans la réalisation d’études de 
faisabilité d’opérations d’aménagement. 

Autant de services qui facilitent la vie des communes et 
renforcent le lien de proximité. À l’écoute de leurs besoins, 
Chartres métropole étudie d’ailleurs déjà des axes de déve-
loppement complémentaires de son service d’appui dans 
d’autres domaines.

SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE

Cet appui vient en complément des aides financières ver-
sées par l’Agglomération. « Depuis plus de 20 ans, la solidarité 
de Chartres métropole au bénéfice des communes-membres, 
c’est l’ADN de notre projet de territoire. 30% d’entre elles ont 
des finances sur le fil du rasoir et ce soutien est le garant de 
leur pérennité financière. Ici, plus de 184 millions d’euros leur 
ont été redistribués au cours du mandat 2014-2020. » 
Une partie de ces dépenses est obligatoire. D’autres, fa-
cultatives, relèvent du choix de Chartres métropole. C’est 
le cas pour la Dotation de solidarité communautaire :  
l’Agglo retourne aux communes une partie de ses ressources 
financières, selon des critères votés en Conseil communau-
taire. « J’ai d’ailleurs proposé, à partir du Budget 2023, d’ins-
taurer une Dotation de solidarité communautaire garantie de 
20 000 euros. effet immédiat : une vingtaine  de communes, 
qui bénéficiaient d’une dotation plus faible, vont ainsi dispo-
ser de marges de manœuvre supplémentaires, au moment où 
les dépenses énergétiques augmentent », ajoute Jean-Pierre 
Gorges. 
De plus, l’Agglomération attribue des Fonds de concours, 
également facultatifs. Facilitant les projets des communes et 
l’entretien de leur patrimoine, ils représentent chaque année 
une dépense de 12 à 13 millions. 

Secrétaire de mairie itinérant :  
« bénéfique pour nous » 

La commune de Bouglainval a dû faire face 
à l’absence de sa secrétaire de mairie, qui a 
souhaité faire évoluer sa carrière en rejoignant 
une plus grande collectivité. 
« Le processus de recrutement est long, observe 
Philippe Baeteman, le maire de la commune. 
Par chance, le service de secrétaire de mairie 
itinérant mis en place par l'Agglomération dès 
octobre 2022 nous a permis de disposer d’un 
agent trois jours par semaine, ce qui nous a 
évité d’être débordés par les nombreuses tâches 
communales. Sept mois après l'annonce du 
départ de notre secrétaire, le recrutement a enfin 
abouti : un agent administratif territorial va nous 
rejoindre, que nous allons devoir former à tous les 
volets du métier très particulier de secrétaire de Mairie. Pour cela, en plus des formations assurées par les centres  
(comme le CNFPT), nous avons décidé de continuer à nous appuyer sur le secrétaire itinérant de Chartres métropole  
pour « coacher » notre nouvelle recrue. De quoi former une équipe gagnante ! » Comme Bouglainval, les communes  
de Chartainvilliers, Fontenay-sur-Eure et Maintenon ont récemment eu recours à ce service. 

À Bouglainval : Jérôme Buard, secrétaire de mairie itinérant pour la mission appui aux communes,  
Andréa Liberti, agent communal, Philippe Baeteman, maire de Bouglainval.

Jean-Pierre Gorges,  
président de Chartres métropole.



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

Le Séminaire des Barbelés

Cet ancien camp de prisonniers de guerre, qui abrita 
début 1945 près de 40 000 soldats des forces de l’Axe, fut 
le siège d’une initiative remarquable, vision personnelle 
de Mgr Roncalli, le futur pape Jean XXIII. 

Un séminaire à destination des futurs prêtres allemands 
y fût fondé : de juin 1945 à mai 1947, plus de 950 étu-
diants y trouvèrent l’occasion de « s’acheminer vers le 
sacerdoce » et de devenir « un élément de rénovation » 
du catholicisme allemand, anéanti par le nazisme. La di-
rection spirituelle des lieux fut rapidement confiée à une 
personnalité hors norme : l’abbé Franz Stock (1904-1948). 
Ancien recteur de la paroisse 
allemande de Paris, pro-eu-
ropéen convaincu, il devint, 
au cours de l’occupation, 
aumônier des prisons pari-
siennes de la Gestapo, où il 
s’efforça d’accompagner de 
son conseil religieux et de son 
soutien moral, tout en contre-
venant aux dispositions de 
sa hiérarchie, de nombreux 
condamnés à mort issus des 
rangs de la résistance (dont 
Honoré d’Estienne d’Orves et Gabriel Péri). Au Coudray, 
cet homme visionnaire, engagé jusqu’au bout de ses 
forces, impulsa une dynamique spirituelle puissante, né-
cessairement orientée vers la réconciliation, la fraternité 
humaine, et la paix à (re)construire. 

Le « bloc » aujourd’hui conservé prend la forme d'une 
grande halle en béton (70 mètres par 20) qui comprend 
le dortoir (des lits de bois à trois étages), le réfectoire 
(qui était aussi salle d’étude) et la chapelle du séminaire  
– à l’angle nord-ouest du bâtiment.
Le Coudray est devenu, aux yeux de beaucoup (par-
mi eux, l’ancien ministre Edmond Michelet ou l’ancien 
chancelier allemand Helmut Kohl) LE lieu symbole de  
la première réconciliation franco-allemande.

Les églises 

La commune du Coudray présente la particularité de 
comporter deux églises, dont le patron est Saint Julien 
de Brioude.

Zoom

Les fresques du mur de fond de chapelle, 
récemment restaurées, sont dues au pinceau 
de Franz Stock lui-même. On y découvre 
Marie et Saint Jean, au pied d’une croix en bois,  
Saint Michel – incarnation du combat contre  
les forces du mal – et Saint Boniface, fondateur  
de l’église allemande.
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L’ancienne église, entourée du cimetière, située autrefois 
à l’écart des habitations, borde la route menant à Mo-
rancez. C’est un bel édifice en pierre de taille, aux larges  
ouvertures en ogive. Il date pour une large partie du dé-
but du XVI e siècle, même si les murs de la nef remontent 
à l’époque romane (XII e siècle). 
La seconde a été établie en 1893 dans le centre du bourg. 
Ses contreforts sont en brique, l’intérieur étant couvert 
d’une carène renversée en bois. Elle présente plusieurs 
intéressants vitraux d’inspiration Art déco (atelier pari-
sien Villette - 1929 à 1946).

Le château du Gord – Mairie  

Ce manoir, entouré d’un beau parc en bordure de l’Eure, 
et que l’on peut raisonnablement dater des années 
1630/40, a été considérablement modifié depuis. Il n’était 
pas habité par les seigneurs du Coudray, mais par des fa-
milles appartenant à la noblesse « de robe » chartraine 
(de Gyvès, des Essarts et Triballet). 
C’est en 1992 que l’édifice a été acquis par la municipalité 
pour accueillir l’ensemble de ses services.

Mais aussi…  

Les croix : à la sortie de l’ancien bourg du Coudray, la 
mare, que l’on découvre sur des cartes postales cente-
naires, a aujourd’hui disparu. On voit encore la croix en 
fer forgé qui voisinait le point d’eau. La croix Bonneau se 
trouve sur la route de Voves, peu après le passage de la 
rocade. Elle est mentionnée sur d’anciens itinéraires de 
voyage, dont certains remontent au XVI e siècle.
Le vitrail tridimensionnel, situé à l’entrée du centre hos-
pitalier, est une création de Frédéric Benrath (Ateliers 
Loire – 2006).
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Mémoire(s) : La madeleine du grand Beaulieu, 
ancienne léproserie

Beaulieu correspond historiquement à deux anciens ha-
meaux, situés sur la route qui conduit à Orléans : le pe-
tit Beaulieu (aujourd’hui Chartres) et le grand Beaulieu 
(zone artisanale du Coudray). Fondé au XI e siècle, l’hos-
pice du grand Beaulieu prit en charge les lépreux, quand 
cette maladie refit son apparition en Occident (vers 1100). 
La communauté, fonctionnant en autarcie, était large-
ment gérée par les malades eux-mêmes, au travers d’une 
confrérie religieuse où siégeaient leurs représentants, 
hommes et femmes. Cet établissement, le plus important 
de la région, bénéficia aussi d’importantes donations per-
sonnelles des comtes de Chartres (Thibaut III, IV, V), des 
rois d’Angleterre (Henri I er ) et de France (Louis VII, Phi-
lippe Auguste). Ainsi, le nom Beaulieu, associé pour les 
Chartrains à l’habitat collectif des années 1970, apparaît 
bien (sous la forme « Bello Loco »), sur quatre très beaux 
parchemins de la chancellerie parisienne (XII e  siècle).
Transformés en séminaire diocésain en 1659, les bâti-
ments (emplacement de l’actuel parking Demeco) furent 
entièrement rebâtis selon un plan ambitieux, à partir de 
1687. Rien n’en subsiste aujourd’hui, à l’exception de cer-
taines dépendances à vocation agricole.
 
Tradition : les chevaux et les anneaux d’attache

Dans le bourg ancien, de 
nombreuses anciennes fer-
mettes témoignent d’une ac-
tivité qui, il y a cent ans, était 
assez largement maraîchère 
et viticole. On y voit des en-
trées de cour (certaines cou-
vertes), qui sont calibrées à 
la largeur des chariots, plu-
sieurs chasse-roues en pierre 
et de nombreux anneaux, 
situés à proximité immédiate des portes et que les pro-
priétaires actuels ont eu la bonne idée de conserver. On 
y passait les cordes de sa monture, le temps d’entrer dans 
la maison.
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L 
a carte est volontairement réduite : trois entrées, sept 
plats et quatre desserts. De quoi permettre aux cuisi-
niers du Cathédrale de privilégier les produits frais et 

de saison, et le plus possible locaux : Boucherie Darmigny 
pour la viande, Cabane du Pêcheur pour les produits de la 
mer, marché du samedi matin, maraîchers Aux Petits Lé-
gumes et André Claude primeur pour les fruits et légumes, 
et Pâtisserie de Chartres pour le pain.
Le menu change tous les mois, mais Le Cathédrale conserve 
ses fondamentaux : une cuisine simple et traditionnelle, où 
la soupe à l’oignon gratinée peut côtoyer la tarte fine aux 
légumes de saison, où la pièce du boucher et son écrasé 
de pommes de terre et le poisson du moment jouent des 
coudes avec la carbonade flamande, le bœuf bourguignon 
ou la blanquette de veau. Une originalité à signaler : à la 
carte, un plat indien. « C’est un clin d’œil à nos cuisiniers, qui 

sont originaires d’Inde. Nous avons souhaité leur laisser carte 
blanche pour proposer régulièrement un plat typique de leur 
pays, expliquent les gérants du restaurant. C’est apprécié 
des clients qui ont envie de découvrir de nouvelles saveurs. »
Pour terminer sur une note sucrée, le finger mangue-passion 
et son coulis de fruits rouges maison, le fondant au chocolat 
ou la surprise du jeune chef font le job.
Pour arroser tout ça - avec modération, bien sûr - la carte des 
vins, renouvelée une fois par an, est alimentée par l’incon-
tournable maison Tribouillet. Encore du local…
Au Cathédrale, l’ambiance se veut familiale et conviviale, et 
le serveur, Johnny, n’y est pas étranger. Le lieu, privatisable, 
accueille les groupes et aux beaux jours, sa terrasse se dé-
voile.
Au pied de la cathédrale, voici donc une adresse à tester, 
en toute simplicité.

LE  CATHÉDRALE :  
TOUT  SIMPLEMENT

Des produits frais et de saison, achetés auprès de fournisseurs locaux et cuisinés avec simplicité : 
c’est la recette élaborée par les équipes de la brasserie Le Cathédrale, à Chartres.

Le Cathédrale

37, rue des Changes 
28000 Chartres

02 37 20 97 43

Ouvert du mardi  
au dimanche  
(fermé dimanche  
soir et lundi)
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DANS  LES  COULISSES  
DE  L’EURÉLIENNE

Samedi 1 er et dimanche 2 avril, la brasserie de Chandres vous ouvre ses portes. L’occasion  
de découvrir comment est fabriquée la bière L’Eurélienne, produit emblématique du territoire,  
et (à nouveau) récemment primé au Salon de l'Agriculture avec trois médailles....

Ateliers de biérologie 
La brasserie de Chandres accueillera Cyril Hubert, biéro-
logue, juge international pour de grandes compétitions et 
sommelier en Suisse. Il animera deux ateliers de dégusta-
tion : des ateliers pédagogiques et des ateliers « accords 
mets et bières ». Pour participer, inscrivez-vous sur www. 
leurelienne.fr ou par mail à contact@leurelienne.fr

Marché de producteurs
La cour de la ferme accueillera une quarantaine de produc-
teurs et artisans passionnés qui vous feront découvrir et dé-
guster leurs créations. Du producteur au consommateur : le 
circuit court par excellence ! 
De nombreuses animations pour petits et grands vous at-
tendent également tout au long du week-end.

Portes ouvertes  
de la Brasserie de Chandres
Samedi 1 er et dimanche 2 avril 2023 de 10 h à 18 h.

3, rue Parmentier – lieu-dit « Chandres » - 28630 SOURS

02 37 25 77 56 – www.leurelienne.fr

Entrée gratuite. Restauration sur place.

Les coulisses
La famille Crosnier et ses équipes 
ont concocté un programme riche 
et plein de surprises pour cette 18 e 
édition des portes ouvertes de la 
Brasserie de Chandres.
Vous connaissez sans doute la 
bière L’Eurélienne, récompensée 
à de multiples reprises. Découvrez 
les coulisses de sa fabrication, du 
brassage à l’embouteillage en pas-
sant par la fermentation. Des visites 
guidées gratuites avec dégusta-
tions sont organisées samedi 1 er et 
dimanche 2 avril (inscriptions sur : 
www.leurelienne.fr).

Des nouveautés
En perpétuelle ébullition, Vincent 
Crosnier et ses brasseurs, Ma-
thieu et Loïc, ont créé une nou-
velle recette de bière éphémère 
qui sera dévoilée lors de ce week-
end. De style Brut IPA, cette blonde 
aux reflets dorés dévoile de subtils 
arômes de mangue. Sa pétillance 
abondante et la finesse de ses 
bulles ne sont pas sans rappeler les 
vins effervescents dits « bruts » ou 
« secs », mais avec un taux d’alcool 
bien plus faible…
Côté épicerie fine, un confit de 
bière L’Eurélienne fait son appa-
rition dans la famille des produits 
de l’Atelier Crosnier. Il agrémentera 
vos préparations salées et sucrées : 
fromages et foies gras, crêpes, 
gaufres, tartines… 
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Les brasseurs, Mathieu et Loïc.
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La première ligne de bus à haut niveau de 
service traversera d'ouest en est la zone 

urbaine de l'agglomération en 2025.
Plus rapide, plus régulier, plus moderne,  

ce nouveau service va contribuer à faciliter  
et à encourager la mobilité des usagers.

BUS  À  HAUT  NIVEAU  DE  SERVICE :  
TEL  UN  MÉTRO  SUR  PNEUS ...



Votre Agglo : Comment est née l’idée de bus à haut niveau 
de service (BHNS) ?
Jean-Pierre GORGES : C’est une histoire qui remonte déjà à 
plusieurs années, quand des projets de tramways ont vu le 
jour à Paris et dans les métropoles du pays. Car ils ne pou-
vaient trouver leur équilibre financier qu’en s’inscrivant dans 
des agglomérations rassemblant au minimum 300 000 ha-
bitants. Ils devaient en outre répondre à des normes com-
plexes, et pour dire vrai, difficiles à satisfaire. 
Les bus à haut niveau de service ont été conçus comme 
l’outil qui pouvait correspondre aux besoins des agglomé-
rations moyennes, comme la nôtre. Les normes restaient 
draconiennes, en termes d’accessibilité et de respect envi-
ronnemental. C’est progressivement que ces obligations se 
sont assouplies. 
Certes, nous avions déjà créé, sur certains boulevards de 
Chartres, des couloirs propres qui facilitaient la circulation 
de nos bus et leur permettaient d’atteindre une meilleure vi-
tesse moyenne. Mais ce n’était pas partout. 

« LA FLUIDITÉ DU TRAFIC EST ENCORE 
DESTINÉE À S’AMÉLIORER, GRÂCE  

À LA RÉALISATION, DÉSORMAIS DÉCIDÉE, 
DE L’AUTOROUTE A154 QUI VA DIMINUER 

SENSIBLEMENT LES PASSAGES  
DE TRANSIT INDÉSIRABLE. »

« BHNS : UN  OUTIL  ADAPTÉ  
AUX  AGGLOMÉRATIONS  
DE  TAILLE  MOYENNE »

La première ligne de bus à haut niveau  
de service (BHNS) traversant la zone  

urbaine de l’agglomération d’ouest  
en est entrera en service en 2025. 

Pourquoi, comment et quand  
cette décision a-t-elle été prise ?  

Les commentaires de Jean-Pierre Gorges.

Et puis, progressivement, nous avons mis en place à Chartres 
une politique dite de la « ville apaisée », à savoir l’abaisse-
ment de la vitesse à 30 km/h maximum, accompagné par 
la suppression progressive des feux tricolores, de certains 
panneaux, etc., dans l’objectif d’assurer une meilleure fluidité 
du trafic. Celle-ci est encore destinée à s’améliorer, grâce à 
la réalisation, désormais décidée, de l’autoroute A154 qui va 
diminuer sensiblement les passages de transit indésirable. 
Et puis notre zone urbaine était divisée en sept communes 
qui avaient chacune, et c’est compréhensible, une organisa-
tion différente, difficilement compatible avec la mise en place 
d’un BHNS à la régularité et à la vitesse métronomiques. 
La conception à l’échelle intercommunale de la politique des 
transports publics nous permet désormais de réduire ces dif-
férences.
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Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole.



« LE LANCEMENT DE LA RÉALISATION  
DU PROJET BHNS ARRIVE AUJOURD’HUI  

EN PARFAITE SYNCHRONISATION  
AVEC LA FIN DES TRAVAUX  

DU PROGRAMME PÔLE GARE. »

VA : En quoi les conditions sont-elles désormais réunies ? 
JPG : Nous nous sommes dotés des moyens financiers né-
cessaires en adaptant progressivement ce que l’on appelle 
le Versement Mobilité, la taxe intercommunale payée par 
les entreprises d'au moins 11 salariés et qui finance 85% 
du transport public. Dans le même temps, le lancement de 
la réalisation du projet BHNS arrive aujourd’hui en parfaite 
synchronisation avec la fin des travaux du programme Pôle 
Gare de Chartres. Celui-ci, et c’est une chance, se situe peu 
ou prou au centre géographique de la zone urbaine. Il ac-
cueille en même temps ce « nœud intermodal » qui voit la 
convergence et l’échange entre tous les modes de dépla-
cements : le train bien sûr, les bus, les cars, les taxis, les voi-
tures, les deux roues cyclistes et motorisés, et les piétons. 
Il accueille également le Colisée, que nous avons localisé  
ici pour les mêmes raisons évidentes. 

« ON SE DÉPLACE PLUS FACILEMENT
DANS LES ENDROITS AISÉMENT  

ACCESSIBLES. »

Les deux lignes de BHNS que nous allons créer successive-
ment serviront donc le jour à ceux qui vont à la gare ou en 
viennent, et le soir à ceux qui utilisent le Colisée et les grands 
équipements culturels installés au cœur de l’Agglomération. 
De même, le BHNS permettra de drainer une clientèle sup-
plémentaire pour les 600 commerces du cœur d’agglomé-
ration, gage d’une complémentarité réelle entre ceux-ci et 
les zones commerciales périphériques. On se déplace plus 
facilement dans les endroits aisément accessibles.
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VA : Quel sera le parcours des deux lignes BHNS que vous 
allez réaliser ?
JPG : La première partira des limites extérieures de Lucé 
pour rejoindre le Pôle Gare puis continuer jusqu’aux limites 
extérieures de Chartres, dans les faits le quartier de La Ma-
deleine, avec une prolongation jusqu’au futur Parc des Ex-
positions quand celui-ci accueillera des évènements. La 
deuxième partira des limites extérieures de Mainvilliers, croi-
sera la première au niveau du Pôle Gare, avant de traverser 
Chartres jusqu’à nos Hôpitaux situés au Coudray. 

« LE BHNS CONSTITUE UNE OFFRE 
SUPPLÉMENTAIRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE : 

UNE VITESSE MOYENNE PLUS ÉLEVÉE, 
RÉDUCTRICE DE TEMPS DE TRAJET, 

UNE MEILLEURE FRÉQUENCE ET  
UNE RÉGULARITÉ RÉELLE. »

VA : Quels sont les avantages que les usagers peuvent en 
attendre ?
JPG : Il faut voir le BHNS comme une offre supplémentaire 
de qualité supérieure. Une vitesse moyenne plus élevée, ré-
ductrice de temps de trajet, une meilleure fréquence et une 
régularité réelle, due à la réduction importante du nombre 
d’obstacles sur le parcours de ces deux lignes. C’est pour-
quoi l’on compare souvent le BHNS à un métro sur pneus. 
Vous en avez déjà un modèle, moins abouti mais qui fonc-
tionne parfaitement, c’est le Relais des Portes, ces petits 
bus qui circulent en permanence dans un sens comme 
dans l’autre, sur les boulevards circulaires qui entourent le 
centre-ville historique de Chartres. Ce service fonctionne de-
puis 2006 et il a tellement de succès qu’il est saturé. Et il ne 
quitte les boulevards qu’à un seul endroit, pour passer par la 
gare... Notre réseau de bus est déjà l’un des plus denses qui 
existe dans les zones urbaines de tailles comparables. Et il 
faut savoir aussi que nous adaptons en permanence le tra-
jet de nos lignes et leurs arrêts aux demandes, aux besoins 
et à la fréquentation de la clientèle, ainsi qu’à l’évolution de 
l’urbanisation. 
Après des travaux d’aménagement importants, le BHNS va 
remplacer sur son trajet les bus existants. Ailleurs, les usa-
gers feront leur choix entre leur bus habituel, peut-être plus 
proche, et un BHNS plus régulier, plus rapide et plus fré-
quent, quitte à effectuer quelques dizaines de mètres sup-
plémentaires à pied pour se rendre à son arrêt le plus proche. 
En fonction de l’évolution de leur choix, nous adapterons 
notre réseau de bus « habituels » comme nous le faisons 
déjà aujourd’hui… 
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Tracé de principe de la ligne 
Lucé - Plateau Nord-Est

Section de la ligne à Chartres
Section de la ligne à Lucé
Section Coeur de ville déjà réalisée

Modification des circulations VL

La Madeleine

Parc des expositions

Place Jeanne d’Arc
Centre commercial

de Lucé

Place Morard

Gare de Chartres

Section prolongée lors d'événements 
au parc des expositions

Amorces vers l’hôpital du Coudray
et Mainvilliers
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LE  BHNS  TRACE  SA  ROUTE
•  Le BHNS traverse la zone urbaine d'ouest en est.

•  Il relie l'extrémité de Lucé à l'extrémité du plateau nord-est de 
Chartres, en passant par le pôle d'échange multimodal de la gare.

•  Son tracé intègre les voies propres déjà aménagées sur les boulevard 
du cœur de ville à Chartres.

•  La seconde ligne, qui verra le jour ensuite, effectuera un parcours 
depuis Mainvilliers jusqu'à l'hôpital Louis Pasteur, au Coudray.
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Tracé de principe de la ligne 
Lucé - Plateau Nord-Est

Section de la ligne à Chartres
Section de la ligne à Lucé
Section Coeur de ville déjà réalisée

Modification des circulations VL

La Madeleine

Parc des expositions

Place Jeanne d’Arc
Centre commercial

de Lucé

Place Morard

Gare de Chartres

Section prolongée lors d'événements 
au parc des expositions

Amorces vers l’hôpital du Coudray
et Mainvilliers
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Le BHNS, c’est quoi ?
« Le bus à haut niveau de service 
(BHNS) englobe une nouvelle offre 
structurante qui a pour objectif de 
faciliter et d’encourager la mobilité 
douce dans l’agglomération.
Le principe d’une ligne de BHNS, 
c’est un bus qui traverse la zone ur-
baine de l’agglomération, à la ma-
nière d’un métro sur roues. Sa vitesse 
commerciale est plus performante 
qu’un bus classique et sa fréquence 
de passage plus élevée : il fait étape 
toutes les 8 à 10 minutes à chaque 
arrêt, ce qui offre davantage de sou-
plesse aux usagers, qui sont infor-
més en temps réel sur un écran de 
l’heure de passage du prochain bus. 
Les arrêts du BHNS seront plus 
spacieux, plus confortables et ac-
cessibles aux personnes à mobilité 
réduite. » 

Piétons, cyclistes et verdure
« Au-delà du bus, le BHNS intègre l’ensemble des modes de 
déplacements doux, puisque sa création s’accompagne, le 
long de son tracé,  d’aménagements spécifiques et sécurisés 
pour les piétons et les cyclistes : trottoirs élargis permettant 
une cohabitation sécurisée entre piétons et cyclistes, traver-
sées piétonnes plus nombreuses… 
Un traitement paysager est également prévu le long du par-
cours, en particulier dans les secteurs qui feront l’objet d’im-
portants aménagements : îlots de verdure, plantations d’arbres 
et d’arbustes… »

Des véhicules neufs, plus confortables, plus sûrs
« La flotte de bus sera en grande partie renouvelée en 2025, 
avec l’achat de 50 véhicules neufs, plus confortables et plus 
sûrs, qui irrigueront à la fois le BHNS et les autres lignes du 
réseau Filibus. »

Guillaume Bonnet, vice-président de Chartres métropole en charge des grandes infrastructures  
de déplacement, revient en détail sur les grands principes de la future ligne de BHNS.

LE BHNS : MENTION  TRÈS  BIEN  
SUR  TOUTE  LA  LIGNE

Une traversée d’est en ouest
« La première ligne de BHNS permettra une traversée d’ouest 
en est de la zone urbaine, de Lucé à la Madeleine (voir tracé 
de principe en pages précédentes). C’est cohérent : ces deux 
terminus concentrent de fortes densités de population, avec 
les quartiers Béguines, Bruxelles et Carreaux, à Lucé, et celui 
de la Madeleine, à Chartres, en passant par le futur « nouveau 
quartier » du plateau nord-est.
La seconde ligne en cours d’étude reliera Mainvillers à l’hôpital 
Louis Pasteur, au Coudray. »

Desserte d’équipements
« Le tracé du BHNS desservira de nombreux équipements 
structurants : le pôle gare et son nœud intermodal, le Coli-
sée, le cœur de ville, avec l’hôtel d’Agglomération et les com-
merces, les sites culturels comme Le Off, le Théâtre, la mé-
diathèque et le cinéma, la proximité de l’Odyssée et le parc 
des expositions en cours de construction. »
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Guillaume Bonnet, vice-président de 
Chartres métropole en charge des grandes 
infrastructures de déplacement.



RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION LE 12 AVRIL
Une réunion publique d’information sur le BHNS se 
tiendra à Chartres mardi 12 avril à 20 heures à l’hôtel 
d’Agglomération, salle Fulbert. Venez nombreux  
pour découvrir le projet et poser vos questions !
Une seconde réunion suivra à Lucé. Les infos  
dans un prochain numéro.
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Redessiner certains espaces urbains 
« Pour fluidifier sa circulation et améliorer sa vitesse com-
merciale, le parcours du BHNS nécessite des aménagements 
spécifiques : voies dédiées sur la grande majorité du parcours 
(à l’image de ce qui existe déjà sur le boulevard Chasles à 
Chartres), suppression des feux de circulation, priorité donnée 
aux bus aux carrefours…
Des réaménagements d’espaces urbains sont programmés à 
des emplacements où la configuration actuelle ralentit la cir-
culation : c’est le cas, par exemple, dans les secteurs de la 
porte Morard et de la place Jeanne d’Arc. 
Ces aménagements seront également l’occasion de travaux 
de montée en gamme de l’espace public, comme l’enfouisse-
ment des réseaux aériens. »

Début des travaux : fin 2023
« Les aménagements liés à la première ligne de BHNS dé-
marreront en fin d’année et nous visons une mise en service à 
la rentrée de septembre 2025. Nous reviendrons en détail sur 
l’offre de service dans les prochains numéros, ainsi que sur les 
détails des travaux, secteur par secteur. » 
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Lexique de la mobilité
•  BHNS : bus à haut niveau de service.
•  Nœud intermodal : lieu de rencontre de différents  
modes de transports visant à faciliter les pratiques  
de déplacements (trains, cars, bus, vélos…).

•  Intermodalité : mise en cohérence des différents modes 
de déplacement usuels (voitures, transports en commun, 
vélo, marche...).

•  Voie/site propre : voie reservée à un mode de 
déplacement spécifique (bus, vélo, piéton…).

•  Mobilité douce : ensemble des déplacements non 
motorisés (marche à pied, vélo, roller, bus électriques…).

•  Vitesse commerciale d’un transport en commun :  
vitesse moyenne utile à l’usager. La vitesse commerciale 
tient compte de la vitesse de pointe, des arrêts et, si le 
mode de transport en commun n'est pas en site propre, 
des embouteillages.

•  Versement Mobilité : contribution due par les employeurs 
privés ou publics pour financer les transports et les 
services de mobilité.
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Place Morard : 
un exemple d’aménagement de grande ampleur
L’aménagement d’un giratoire, avec suppression des feux,  
voies d’approche et priorisation pour les bus, contribuera  
à fluidifier la circulation, dans une zone à 30 km/h.

Le périmètre urbain sera plus aéré, avec une valorisation  
du bâti et du paysage. 

Des contre-allées seront créées, le trottoir devenant un espace  
de promenade, embelli par l’installation de parterres fleuris  
et de massifs de buissons.

La mise en service du BHNS va s’accompagner au préalable d’aménagements de plus ou moins 
grande ampleur dans certains secteurs, afin de fluidifier la circulation, de donner davantage 
d’espace aux piétons et cyclistes, et de redessiner le paysage urbain avec un traitement paysager 
associé. Voici quelques principes d’aménagement.

BHNS :  
DES  PRINCIPES  D’AMÉNAGEMENT 

GAGNANT-GAGNANT

Principe d'aménagement de la place Morard vue depuis la rue d'Ablis

D O S S I E R   |  LE  BHNS  DE  CHARTRES  MÉTROPOLE
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Place Morard :  
un exemple de valorisation du patrimoine naturel
La réfection des aménagements de surface, avec pavage  
et dallage et larges espaces piétonniers, apportera un esprit  
« place » au secteur, plutôt que « route ». De quoi attendre  
son bus dans un cadre agréable. 

Des contre-allées seront créées, le trottoir devenant  
un espace de promenade, embelli par l’installation  
de parterres fleuris et de massifs de buissons.

Un accès aménagé au bord du Petit et du Grand Bouillon, 
grâce à des gradins, recréera un lien direct entre les habitants 
et leur rivière, qui s’en trouvera mise en valeur.

Principe d'aménagement de la place Morard  
vue depuis la route d'Ablis.

Principe d'aménagement de la place Morard  
vue depuis le boulevard Clémenceau.
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Place de la Porte Saint-Michel et boulevard  
de la Courtille : les différentes mobilités renforcées
Le réaménagement significatif du secteur redéfinira  
la place accordée aux différentes mobilités. 

Le bus dispose déjà de sa voie dédiée. La suppression  
des feux et l'instauration d'une priorité au bus améliorera  
sa vitesse commerciale. 

Les piétons et les cyclistes bénéficieront d’aménagements 
sécurisés : contre-allées pour circuler tranquillement  
et passages traversant plus nombreux. 

La création d’espaces paysagers contribuera au cachet  
du secteur.

Principe d'aménagement de la porte Saint-Michel.

Principe d'aménagement du boulevard de la Courtille.



Principe d'aménagement de la rue de Touraine.
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Rue de Touraine à Lucé : exemple d’aménagement d’un linéaire simple
L’extrémité ouest de la ligne de BHNS desservira les quartiers Béguines, Bruxelles et Carreaux à Lucé.

Le projet prévoit l’aménagement d’un terminus doté d’un large quai d’attente et de dépose  
pour le confort des usagers.

Des cheminements piétons seront réalisés pour faciliter l’accès au centre commercial.

Des supports pour les vélos seront prévus pour encourager la complémentarité  
entre les modes de transport.

Les aménagements du secteur Morard (voir pages précédentes) seront parmi les plus ambitieux sur le trajet  
du BHNS, la complexité de cette grande intersection commandant une requalification à grande échelle.

Ailleurs, le BHNS confirmera les configurations existantes, mais intégrera de plus grands espaces dédiés 
aux mobilités douces : contre-allées, trottoirs larges, pistes cyclables, grandes traversées piétonnes...

Il pourra aussi contribuer à la modernisation et à l'embellissement de l'espace public : réfection de rues,  
comme la rue de Touraine à Lucé (voir ci-dessous), ou redistribution de la circulation, comme dans le secteur  
place Jeanne d'Arc/rue Patton, à la frontière entre Chartres et Lucé.
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1

2
3

1   Voirie
2    Quai d'attente avec abris  

et mobilier urbain
3   Voie cyclable
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Le chantier de construction du nouveau parc des expositions 
 avance à grands pas sur le plateau nord-est de Chartres.

Les habitants de l’agglomération sont invités à trouver  
un nom à cet équipement structurant d’envergure nationale,  

qui va faire rayonner le territoire. Alors, des idées ?

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

PARC  DES  EXPOSITIONS :  
IL  NE  LUI  MANQUE  QU’UN  NOM …
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Votre Agglo : Le chantier du parc des expo-
sitions avance vite. Où en est-il ?
Karine Dorange : Les murs sont montés. Le 
bâtiment est dorénavant clos. Les poutres 
métalliques de la grande halle continuent 
de prendre place et la pose de la couver-
ture débute. Pour le moment, le chantier 
tient ses promesses et ne connaît qu’un tout 
petit écart d’une semaine par rapport au 
planning prévu, en raison de la météo. 

VA : Pourquoi inviter les habitants de l'ag-
glo à lui trouver un nom ? 
KD : Nous avons pris l’habitude de faire participer les habi-
tants de l’agglomération à la construction de nos grands 
équipements, puisque ce sont les leurs. Et ils contribuent  
volontiers : nous les avions associés pour attribuer leurs 
noms à l’Odyssée et au Colisée. Poursuivons cette collabo-
ration efficace !
Les grands équipements récents de notre territoire – le 
complexe aquatique-patinoire, la médiathèque, le com-
plexe culturel et sportif et maintenant le futur parc des ex-
positions – sont modernes et très qualitatifs. Ils ont vocation 
à recevoir un public nombreux et à accueillir des événe-
ments majeurs de renommée nationale voire internationale. 
De ce fait, ils sont en première ligne pour faire rayonner 
notre territoire. Ils se doivent donc d’avoir des noms à leur 
mesure. C’est pourquoi, et puisque les deux précédents 
concours avaient porté leurs fruits et suscité un vif intérêt de 
la part des habitants de Chartres métropole, nous relançons 
aujourd’hui un jeu-concours ! 

VA : Quelles indications pourriez-vous donner pour orienter 
les propositions ? 
KD : La simplicité du nom, l’évocation de l’activité : congrès, 
salons et expositions, et la facilité d’utilisation du nom sont 
les maîtres mots. Ces critères respectés, nous sommes 
confiants dans la créativité et l’inspiration de nos concitoyens. 
À vous de jouer !

LE  PARC  DES  EXPOSITIONS  
SE  CHERCHE  UN  NOM

Le futur parc des expositions de Chartres métropole inscrit désormais ses proportions imposantes 
dans le paysage du plateau nord-est de Chartres.
À un an de son ouverture, Karine Dorange, vice-présidente de Chartres métropole en charge des 
grands équipements d’intérêt communautaire, fait appel à votre inspiration et à votre créativité 
pour lui trouver un nom. 
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28 février 2023 : les murs extérieurs sont montés.

Karine Dorange, vice-présidente de Chartres métropole déléguée aux grands équipements..
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UN  COLLOQUE  SUR  LES  BESOINS 
FONDAMENTAUX  DE  L’ENFANT

 «O n ne naît pas parent, on le 
devient ». Ce constat est par-
tagé par le groupe de travail 

de la commission santé mentale du 
Conseil territorial de santé (CTS) d’Eure-
et-Loir, qui travaille notamment sur les 
violences intra-familiales (VIF). Le CTS 
propose le 5 avril prochain son premier 
colloque départemental sur les be-
soins de l’enfant et les compétences 
parentales. Il se tiendra au Dôme de la 
Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI 28) et est ouvert à tous.

PRÉVENIR LES VIOLENCES 
ÉDUCATIVES

« Nous nous concentrons sur la pré-
vention », explique Stéphane Viel, pré-
sident de la commission santé mentale 
du CTS 28. « L’après-midi sera composé 
de plusieurs tables rondes et temps de 
questions-réponses avec le public ». 
Différents sujets seront abordés : les 
besoins fondamentaux de l’enfant tout 
au long de son développement, leur 
cadre juridique, les répercussions des 
violences intra-familiales sur l’enfant, 
les carences d’éducation, les outils de 
repérage, le devoir d’éducation…

Les acteurs du territoire 
se rassemblent pour un 
colloque sur les besoins 

fondamentaux de l’enfant et 
les compétences parentales, 
pour accompagner au mieux 

parents et professionnels 
et prévenir toute forme de 
violence faite aux enfants.

RESSOURCES LOCALES

« Nous faisons intervenir des profession-
nels du département : pédopsychiatres, 
PMI 28, ADSEA 28, Conseil départemen-
tal, Centre d'information sur les droits 
des Femmes et des Familles 28, inter-
venants sociaux en gendarmerie, ainsi 
que des familles », poursuit Stéphane 
Viel. « Pour prévenir de futures difficul-
tés, nous sensibilisons à différents sujets 
comme l’addiction aux écrans, les puni-
tions ou la perte de patience. Tout se fait 
dans l’intérêt de l’enfant, notre préoccu-
pation commune. » 
Lors de ce colloque, les stands des 
partenaires (Fédération régionale des 
acteurs en promotion de la santé, 
Union départementale des associa-
tions familiales, Association départe-
mentale pour la sauvegarde de l'enfant 

à l'adulte d'Eure-et-Loir, Centre d’infor-
mation et de consultation en alcoolo-
gie et toxicomanie, association Cœur 
de mamie...) apporteront information 
et conseils. Une salle de créativité 
permettra un service de garderie sur 
place, jusqu’à trois enfant (3 à 12 ans) 
par famille, avec des jeux éducatifs et 
ludiques. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
suivez l’évènement sur Facebook Live 
ou en replay. 

COLLOQUE « DANS LE VIF DU SUJET »
MERCREDI 5 AVRIL DE 13 H 30 À 17 H 30

CCI 28, DÔME,  
5, BIS AVENUE MARCEL-PROUST, CHARTRES

QR CODE : INSCRIPTION GRATUITE  
(VOIR AFFICHE)

PARKING GRATUIT
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LA  COOPÉRATION  AVEC   
LA  GENDARMERIE  S’INTENSIFIE

La convention signée le 27 février dernier entre l’État et Chartres métropole vise à renforcer  
la présence des gendarmes dans les communes périurbaines et rurales de l’agglomération.

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

L 
a tranquillité et la sécurité des 
habitants sont une priorité forte 
pour Chartres métropole et l’État. 

Les services de la Préfecture, de la Jus-
tice, de la Police et de la Gendarmerie 
nationales, mais aussi de l’Éducation 
nationale, des sociétés de transports 
et les bailleurs sociaux travaillent main 
dans la main avec les élus du territoire 
pour cet objectif commun.
À l’échelle de Chartres métropole, de 
nombreuses actions ont été mises en 
place ces dernières années (voir notre 
dossier dans Votre Agglo #114, octobre 
2022), à l’image du large dispositif de 
vidéoprotection qui couvre l’ensemble 
de l’agglomération. D’autres sont à 
venir, comme de la création d’une 
police pluricommunale, qui permet-
tra en zone urbaine aux polices mu-

nicipales d’intervenir dans une ville 
voisine sans se cantonner à leur péri-
mètre communal. 
« En zone péri-urbaine et rurale, soit 59 
des 66 communes de l’agglomération, 
ce sont les forces de Gendarmerie qui 
sont compétentes, rappelle Jean-Pierre 
Gorges, président de Chartres métro-
pole. Intensifier leur présence contribue 
à renforcer la continuité de sécurité sur 
notre territoire ».

SÉCURITÉ ET PROXIMITÉ

« Cette convention entre l’État et 
Chartres métropole, à laquelle est as-
sociée Chartres Métropole Transports, 
est une nouvelle brique du Contrat de 
Sécurité Intégrée, cadre stratégique du 
partenariat entre l’État et l’Aggloméra-

tion en matière de sécurité, signé le 15 
mars 2022, complète Françoise Souli-
man, Préfet d’Eure-et-Loir. Elle va per-
mettre de multiplier les patrouilles de 
gendarmerie dans les cars, mais pas 
seulement. »
Car comme le détaille le colonel Sté-
phane Tourtin, commandant le Grou-
pement de Gendarmerie Départemen-
tale d'Eure-et-Loir, la présence des 
gendarmes sur le réseau de transport 
en dehors de la zone urbaine va à la 
fois renforcer la sécurité, mais aussi  
apporter ce besoin de proximité en 
milieu rural, avec des patrouilles heb-
domadaires de gendarmes réservistes 
dans les communes, qui opéreront en 
lien avec les municipalités concernées.
C’est un sujet sur lequel nous revien-
drons.

Le colonel Stéphane Tourtin, commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale d'Eure-et-Loir, Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, Françoise Souliman,  
Préfet d’Eure-et-Loir et Gérard Besnard, vice-président de Chartres métropole délégué au Transport et à la Mobilité et président de la cellule de veille transports du CISPDR.
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DES LOCAUX MODERNES ET 
FONCTIONNELS  POUR  

LA  MISSION  LOCALE

P 
résente sur l’ensemble du terri-
toire national, la Mission locale 
est un service public gratuit 

destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
Son objectif est de les accompagner 
vers l’emploi et l’autonomie. 
Créée en 1988, la Mission locale de l’ar-
rondissement de Chartres couvre 151 
communes et emploie 27 personnes. 
«  Notre rôle est d’accueillir, d’informer, 
de conseiller et d’accompagner indivi-
duellement les jeunes afin de les aider 
à définir leur projet professionnel et les 
étapes de sa réalisation pour qu’ils ac-

Les nouveaux locaux de la Mission locale de Chartres ont été inaugurés le jeudi 2 février,  
en présence de Jean-Pierre Gorges, président de Chartres métropole, d’élus de la Ville de Chartres 
et de Chartres métropole, et de Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir.

cèdent et se maintiennent à l’emploi », 
indique Julie Barbot, sa directrice. 

ATELIERS ET SERVICES 
INNOVANTS

Les conseillers de la Mission locale 
orientent vers les interlocuteurs adé-
quats et contribuent à actionner les 
leviers qui favorisent l’insertion : forma-
tion ; accès aux droits sociaux ; aides ; 
santé ; logement ; mobilité, etc. « Nous 
mettons en place des ateliers et services 
innovants en lien avec les outils d’au-

jourd’hui pour faciliter l’accès à la for-
mation professionnelle » poursuit Julie 
Barbot. 
La structure propose ainsi tous les mois 
un atelier « Découverte des métiers en 
réalité virtuelle » : les candidats sont 
équipés d'un casque en réalité vir-
tuelle grâce auquel ils s'informent et 
peuvent définir leur projet. L’outil virtuel 
d’orientation « Pass’Avenir » permet de 
mieux se connaître, et dès lors d’iden-
tifier des cibles de métiers et d’élargir 
ses recherches selon les perspectives 
d’emploi. La Mission locale organise 
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La dynamique équipe 
de la Mission Locale.



Julie Barbot est la directrice de la Mission Locale.

également des ateliers complémen-
taires à l'accès à l'emploi : confiance 
et estime de soi ; gestion du budget ; 
soutien à l’apprentissage du Code de 
la route : culture, sport et loisirs ; usage 
numérique et réseaux sociaux, et bien 
d’autres.
Dans son engagement, elle propose 
des aides financières selon chaque 
situation : PACEA ; Contrat d’Engage-
ment Jeune : Fonds d’aide aux Jeunes ; 
aides à la mobilité.
En 2022, 915 jeunes se sont inscrits à 
la Mission locale et 2 304 ont bénéficié 
d’un accompagnement.

AU CŒUR DE 
L’AGGLOMÉRATION

Désormais située boulevard Chasles, 
la Mission locale de Chartres a inau-
guré le jeudi 2 février ses nouveaux 
locaux. « La Mission locale met au 
service des jeunes un haut niveau de 
technicité et les outils favorables à leur 
insertion, ici, en plein cœur de notre ag-
glomération, idéalement desservi par 
les transports en commun et où sont 
rassemblés tous les équipements utiles 
à leurs démarches. Chartres métropole 
s’associe pleinement à l’État et aux en-
treprises pour guider les jeunes éloignés 
de l’emploi vers l’insertion sociale et 

MISSION LOCALE DE L’ARRONDISSEMENT DE CHARTRES
32 BOULEVARD CHASLES, CHARTRES

02 37 36 49 50 - WWW.MLA-CHARTRES.FR - CONTACT@MLA-CHARTRES.FR
FACEBOOK : MISSION LOCALE CHARTRES / INSTAGRAM : MISSIONLOCALECHARTRES

Les permanences de la Mission 
locale dans l’agglomération :
-  Lucé : centre social et éducatif  

Clos Margis - 1 ter, rue de Genève / 
centre social et éducatif Robert 
Doisneau - 1 bis rue François Foreau.

-  Saint-Georges-sur-Eure :  
Maison France Services -  
4bis, place de la République.

-  Mainvilliers : CSE Léo Lagrange -  
137, avenue de la Résistance.

-  Maintenon : Espace Cyber Emploi - 
Conseil départemental -  
1 rue du Pont Rouge.
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« Un événement  
pour l’État »
Secrétaire général de 
la préfecture d’Eure-et-
Loir et sous-préfet de 
l’arrondissement de Chartres, 
Yann Gérard a également 
découvert les bureaux et 
espaces de la Mission locale 
de Chartres, en sa qualité 
de représentant de l’État. 
« Idéalement localisés dans 
le cœur de ville chartrain, 
ces locaux disposent d’outils 
ultra-modernes pour 
faciliter l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes de moins de 25 ans. L’inauguration de ces lieux 
est un événement pour l’État, la collectivité et les acteurs économiques de 
l’arrondissement de Chartres, qui œuvrent collectivement pour leur accès  
au monde professionnel ».

professionnelle », détaille Jean-Pierre 
Gorges, président de Chartres métro-
pole.
La Mission locale de Chartres dispose 
désormais d’un équipement de 770 m 2 
dans lequel sont compris un espace 
d’accueil, des bureaux, des box d’en-
tretien, des salles d’atelier, une salle 
informatique en libre-accès, une salle 
événementielle et des salles de réu-
nion.

L'inauguration des locaux a eu lieu le 2 février.

Yann Gérard, secrétaire 
général de la Préfecture.
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SACS POUBELLES :  
DATES ET LIEUX DE DISTRIBUTION

et sur chartres-metropole.fr/dechets/distribution-sacs-poubellePLUS D'INFOS :

Quels justificatifs devez-vous présenter ?
• Un  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. 

COMMUNES LIEUX DATE HORAIRES

CHARTRES
Rechèvres,  

salle de tennis de table
31, rue du Commandant Chesne

Du 20 au 25 mars 
Lundi : 12 h 30 - 17 h 30

Mardi à vendredi :9 h - 17 h 30 

Samedi : 9 h - 12 h 30LUISANT
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

40   VOTREAGGLO # 119    mars 2023

Les habitants concernés par la dotation en sacs (voir notre précédent numéro)  
ont jusqu'au 25 mai pour se rendre dans l'un des points de distribution suivants.



Prochains points de vente ouverts  
aux habitants de Chartres métropole :
-  mardi 4 avril à 19 h, à la salle des fêtes de Boisville  

la Saint-Père ;
-  lundi 17 avril à 19 h à la salle communale de Dammarie ;
-  Vendredi 21 avril de 14 h à 18 h à la Halle du Marché  

de Morancez.
- Un justificatif de domicile vous sera demandé.
- Le paiement s’effectue par chèque ou en espèces.
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REPRISE DE LA COLLECTE  
DES DÉCHETS VÉGÉTAUX EN AVRIL

COMPOSTER, UNE FAÇON SIMPLE  
DE RÉDUIRE SES DÉCHETS

La collecte hebdomadaire des déchets végétaux reprend à 
partir de début avril. Un doute sur le jour de ramassage dans 
votre commune ? 

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des 
Déchets, Chartres métropole vous propose des compos-
teurs à tarif préférentiel. L’objectif est de réduire de 6 kilos 
par habitant et par an la part de bio-déchets (épluchures de 
légumes et de fruits, marc de café, thé, coquille d’œufs…) je-
tés dans la poubelle grise, pour qu'elle passe de 56 kg/hab 
aujourd’hui à 50 kg/hab en 2026.

Rappel des consignes :

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

Pour bénéficier d’un composteur à tarif préférentiel, deux so-
lutions existent :
-  Commandez-le en remplissant le bon de commande dis-

ponible sur le site Internet de Chartres métropole : 
    www.chartres-metropole.fr/responsable/dechets/ 

reduction-des-dechets/le-compostage-et-le-jardinage- 
au-naturel

-  Rendez-vous dans l’un des points de vente de compos-
teurs.

Dépôts acceptés

Tontes de pelouse,
mauvaises herbes, feuilles,

fleurs coupées.

5 sacs maximum
ouverts par foyer

Les branchages 
attachés en fagots

1 m

Les sacs 
qui débordent ou fermés

Sont refusés dans les sacs :
Terre, litières, gravats, fruits, légumes

Les autres sacs

Dépôts refusés

Reportez-vous à votre calendrier de collecte, aussi dispo-
nible sur : 
www.chartres-metropole.fr/responsable/dechets/
calendriers-des-collectes
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Découvrez tous les avantages de la location solidaire avec SoliHa, Agence Immobilière Sociale 
(AIS) Centre-Val de Loire.

INFORMATIONS :
MÉLANIE GRIGY, COORDINATRICE AIS 28 SOLIHA

 AIS28@SOLIHA.FR
DU LUNDI AU VENDREDI AU 06 17 20 93 24

36, AVENUE MAURICE-MAUNOURY, LUISANT

LOUEZ  SOLIDAIRE  ET  SANS  SOUCI 

S 
OLIHA Agence Immobi-
lière Sociale Centre-Val 
de Loire est une agence 

immobilière à caractère social 
au service des particuliers, des 
associations, des personnes 
morales et des collectivités lo-
cales. Elle offre aux propriétaires 
bailleurs un service de gestion 
adaptée et favorise l’accès et 
le maintien dans un logement 
autonome de personnes aux re-
venus modestes, en leur propo-
sant des logements de qualité 
à loyers maîtrisés. 
Soliha AIS Centre-Val-de-Loire 
gère dans ce cadre plus de 
580 logements en mandat de 
gestion et a ouvert une antenne en 
septembre 2019 dans l’agglomération, 
SoliHa AIS 28. 

ACCOMPAGNEMENT  
ET AVANTAGES

L’Agence Immobilière Sociale accom-
pagne au conventionnement avec 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) 
pour bénéficier du dispositif Loc’Avan-
tages : une réduction d’impôt sur les 

revenus locatifs de logements neufs 
ou anciens, avec ou sans travaux. Elle 
varie entre 20% et 65% selon le ni-
veau de loyer retenu et le plafond de 
ressources du locataire.
En passant par l’AIS, le bailleur bénéfi-
cie d’une prime de 2 000 € pour toute 
nouvelle convention ANAH à loyer so-
cial ou très social, et de 1 000 € supplé-
mentaire pour tout logement inférieur 
ou égal à 40 m².

GARANTIES

Les propriétaires bénéficient en 
outre d’une garantie : la garantie VI-
SALE® d'Action Logement gratuite. 

Elle couvre les loyers et les charges 
en cas d’impayés, une partie des dé-
gradations locatives et de la prise en 
charge de frais de procédure amiable 
et contentieuse à l'encontre des lo-
cataires. Une garantie complémen-
taire optionnelle concerne les dé-
gradations locatives causées par le  
locataire et une protection juridique 
pour les litiges découlant du bail.
La gestion locative de proximi-
té de l’AIS 28 s’appuie sur un suivi  
social individualisé, un accueil et une 
animation réguliers, qui favorisent l’ac-
cès des personnes fragiles et le main-
tien dans le logement dans un loge-
ment autonome, tout en permettant de 
sécuriser les propriétaires bailleurs.
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Le Troglodyte mignon (Mâle).

LES  BASSINS  DE  RÉTENTION, 
RÉSERVOIRS  DE  BIODIVERSITÉ

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

En complément de leur fonction hydraulique première, les bassins 
de rétention regorgent de vie, tant végétale qu’animale. La strate 
herbacée, arbustive et arborée permet notamment à de nombreuses 
espèces d’oiseaux d’y trouver refuge et de s’y nourrir…
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L 
es bassins de rétention sont des 
zones de stockage des eaux 
de pluie. Qu’ils soient de type 

enterré ou à ciel ouvert, on les trouve 
aussi bien en milieu urbain que rural 
dans l’agglomération, et leur empla-
cement stratégique limite bon nombre 
d’inondations en aval des bassins ver-
sants. 
Différents oiseaux y trouvent leur bon-
heur pour s’alimenter ou s’y reposer, 
y compris certaines espèces migra-
toires qui effectuent une halte.

taille de 65 cm.  
Les bassins de rétention de Vaupar-
fonds et de la cavée, à Luisant, re-
gorgent de ces petits oiseaux, comme 
la mésange charbonnière (Parus 
major), la mésange bleue (Cyanistes 
caeruleus) ou encore la mésange à 
longue queue (Aegithalos caudatus).
D’autres espèces de petite taille ont 
pu être observées, comme la fauvette 
à tête noire (Sylvia atricapilla), l’étour-
neau sansonnet (Sturnus vulgaris), le 
rouge-gorge familier (Erithacus rube-

Par la méthode de la photo-identifica-
tion, et si besoin grâce à des ouvrages 
de références, l’observatoire de la Bio-
diversité de Chartres métropole réper-
torie les espèces rencontrées.

Les Passereaux
Les passereaux constituent le plus 
vaste groupe d’oiseaux avec pas moins 
de 6500 espèces à travers le monde. 
Ils sont de tailles très variables : le roi-
telet huppé  mesure par exemple 8 cm, 
tandis que le grand corbeau fait une 
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La Mésange charbonnière.

Le Grèbe huppé (Adulte et Juvénile).
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La Bécassine des marais.
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cula) ou encore le troglodyte mignon 
(Troglodytes troglodytes). Ce dernier 
est facilement reconnaissable à son 
plumage brunâtre, son chant étonnam-
ment puissant pour un si petit oiseau, 
et sa queue, presque toujours dressée.
Outre les mésanges et le troglodyte 
mignon, une autre espèce typique 
des zones boisées y est rencontrée : 
c’est le Pic épeiche (Dendrocopos ma-
jor). Son aire de répartition s’étend du 
Sud du Portugal, jusqu’au Nord de la 
Russie, ce qui en fait l’espèce de pic 
la plus représentée. Il est reconnais-
sable à sa calotte (dessus de la tête) 
noire, un bandeau rouge à l’arrière de 
sa tête, ainsi qu’un rouge intense sur le 
bas de son ventre. 
Le merle (Turdus merula), espèce très 
commune, se distingue par son plu-
mage noir et son petit bec jaune oran-
gé (chez les mâles). 

Les oiseaux d’eau et  
zones humides
Certains oiseaux sont morphologi-
quement adaptés pour vivre dans les 
zones humides que sont les bassins de 

rétention. Le bassin de la SCAEL, à Gel-
lainville, et celui du Grand séminaire, 
au Coudray, leur permettent de trouver 
nourriture, zones de repos et zones de 
reproduction.
Certaines espèces communes sont vi-
sibles tout au long de l’année, comme 
le canard colvert (Anax platyrhynchos), 
la foulque macroule (Fulica atra) ou 
encore le grèbe huppé (Podiceps cris-
tatus).
Le canard colvert est toujours consi-
déré comme espèce migratrice, mais 
de nombreux individus ont su très bien 
s’adapter à notre climat, et se sont sé-
dentarisés.
La foulque macroule est reconnais-
sable à son plumage entièrement noir, 
son bec et son front tout blanc et ses 
yeux rouges. Tout comme le grèbe 
huppé, la foulque macroule possède 
une palmure lobée aux doigts de ses 
pattes.

Les Rapaces
Plusieurs espèces communes de ra-
paces diurnes ont été observées sur les 
bassins de la RD24 (Chartres) et SCAEL 
(Gellainville) comme le faucon créce-
relle (Falco tinnunculus) et la buse va-
riable (Buteo buteo). Leur présence est 
continue tout au long de l’année.
Ces rapaces sont de taille petite à 
moyenne, contrairement aux aigles et 
au vautours. Leurs ailes, d’aspect poin-
tue et robuste, leur permettent de vo-
ler très rapidement. Le faucon pèlerin 

(Falco peregrinus) détient le record de 
vitesse du règne animal, puisqu’il peut 
atteindre des vols en piqué jusqu’à 
390km/h. 

Espèces menacées
Au-delà de ces espèces communes et 
faciles à rencontrer, une autre espèce 
peu courante en région Centre-Val de 
Loire a été observée : c’est la bécassine 
des marais (Gallinago gallinago). 
Cette espèce est protégée et classée 
en danger critique sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de la région et clas-
sée vulnérable sur la liste rouge euro-
péenne des espèces menacées. 
Au vu de plusieurs paramètres (habi-
tat, individus…), on peut considérer que 
l’espèce niche probablement dans le 
bassin de rétention dans lequel elle a 
été observée.
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Le Pic épeiche (Femelle adulte).

La Foulque macroule. Le Faucon crécerelle.
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LA  RENAISSANCE   
DE  PICASSIETTE

 «E n faire un lieu vivant, tourné 
vers l’accueil touristique, plus 
ouvert aux visites, y propo-

ser des expositions, des concerts, des 
événements... Créer l'émerveillement, la 
rencontre avec l'artiste et son univers au 
travers de visites immersives et toucher 
un public multifacette... Ce sont les mis-
sions que nous nous sommes fixées, en 
deux temps : la saison 2023 sera une an-
née test, expérimentale et en 2024, nous 
lancerons des travaux de création d’un 
espace ginguette et de mise aux normes 

C’Chartres Tourisme 
s’emploie à donner  
un nouveau souffle  

à la Maison Picassiette,  
un des sites incontournables 

du patrimoine chartrain  
qui a rouvert ses portes  

le 15 mars. 
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de l’espace accueil et des toilettes », dé-
taille Isabelle Mesnard, présidente de 
C’Chartres Tourisme.

UN LIEU UNIQUE ET 
INCLASSABLE

L’œuvre originale et poétique de Ray-
mond Isidore, dite d’architecture naïve 
et art brut, est celle d’un homme pas-
sionné, autodidacte, qui a laissé libre 
cours à son imagination, des années 
1940 à 1960, loin des règles et canons 
classiques de l’art de la mosaïque, ce 
qui confère au lieu un style décalé et 
atypique. 

47mars 2023    VOTREAGGLO # 119  

Une nouvelle équipe : les clés de la maison 
Picassiette sont désormais confiées à Thiphaine 
Herry et Louise Bullou, qui ont pour mission 
d’accueillir les visiteurs et de développer  
de nouvelles activités : visites,  
expositions, rencontres... 

Reconnue comme 
une œuvre d’art 
à part entière, la 
maison Picassiette 
a reçu en 2017 le  
label architectural  
« Patrimoine du 
XX e siècle » du 
ministère de la 

Culture. Amateurs de mosaïque, cu-
rieux et touristes s’y croisent et sont 
touchés par le lieu et l’atmosphère 
poétique qui s’en dégage.
À l’extérieur, son « jardin du paradis », 
comme Raymond Isidore aimait à le 
nommer, est une véritable galerie d’art 
à ciel ouvert où s’entremêlent œuvres 
de l’artiste et art floral. Un havre de 
paix qui pousse à la contemplation, loin 
de l’agitation de la ville toute proche.
À l’intérieur, chaque centimètre, des 
différentes pièces de la maison prin-
cipale à la maison d’été, en passant 
par la chapelle et jusqu’au mobilier, 
a reçu son ornement de porcelaine.  

Isabelle Mesnard présidente
de C’Chartres Tourisme..

Ses petites cours décorées, les pas-
sages : chaque recoin est l’occasion 
d’une découverte et nous en apprend 
plus sur l’homme, sa vie, ses rêves, 
l’évolution de son art.

DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Car il faut s’approcher, prendre le 
temps, observer le moindre détail, re-
venir sur ses pas pour découvrir sym-
boles et clins d’yeux et références de 
Raymond Isidore : à la cathédrale de 
Chartres, d’abord, que l’on aperçoit 
de loin et qui imprègne fortement son 
œuvre ; à son amour de la nature, à 
travers les nombreuses représenta-
tions d’animaux et de végétaux aux 
frontons des fenêtres ou au détour 
d’un mur, chiens beaucerons, papillons, 
coq, girafe, etc., et la fameuse mar-
guerite blanche avec son cœur jaune 
étincelant qui marque l’endroit comme 
une signature de l’artiste ; et encore à 
son épouse Adrienne, dont les portraits 
fleurissent un peu partout, démonstra-
tion de leur grand attachement.
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DES NOUVELLES VISITES

Une réflexion a été menée sur le flux 
touristique et C’Chartres Tourisme 
a souhaité faire évoluer le mode et 
l’offre de visites pour répondre aux de-
mandes diverses. 

Ainsi, une visite audio-guidée de 30 
minutes est proposée aux visiteurs 
dès leur arrivée (QR code à flasher 
pour accéder à la visite), comprise 
dans le tarif d’entrée. 
Des visites guidées flash, de 30 mi-
nutes environ, permettront de décou-

vrir les incontournables pépites du site.
Le dimanche matin, des visites gui-
dées classiques ou immersives com-
plètent l’offre. 
Enfin, les propositions pour les 
groupes et les scolaires ont été re-
pensées par le service groupes de 
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MAISON PICASSIETTE
22, RUE DU REPOS, CHARTRES. 
02 37 34 10 78 
PICASSIETTE@CHARTRES-TOURISME.COM

Ouverture du 15 mars au 15 novembre
•  du mercredi au samedi de 10 h à 18 h ;
•  dimanche de 14 h à 18 h (visites guidées  

en matinée) ;
•  fermé lundi et mardi ;
•  pendant les vacances : ouvert uniquement  

pour des visites guidées.

Billetterie en ligne sur :  
https://boutique.chartres-tourisme.com/

Tarifs
•  Visite libre avec l’application interactive 

Wivisites : 7€, tarif réduit 4€, gratuit pour  
les moins de 6 ans (du 15 mars au 31 mai  
et du 1 er au 15 novembre)

•  Visite en période d’exposition : 9€  
(du 1 er juin au 31 octobre)

•  Visite flash 30 mn : 9€ (sur demande à l’entrée)
•  Visite du dimanche : 
- visite classique 45 mn : 12 €, tarif réduit 9 €
-  visite immersive 45 mn en compagnie  

d’Adrienne Isidore : 15 €, tarif réduit 10 €

Événement : l’exposition « Doisneau à Picassiette »
Rencontres d’artistes, rétrospectives, expositions temporaires sont au 
programme des nouvelles animations proposées à la maison Picassiette.
Un premier rendez-vous est d’ores et déjà fixé avec l’exposition « Doisneau 
à Picassiette ». Cette exposition, qui sera visible de juin à octobre, proposera 
de découvrir la maison Picassiette et la famille Isidore vues par l’œil du 
photographe iconique. 
Robert Doisneau, touché par l’œuvre très personnelle de l’artiste, a rendu 
visite à Raymond Isidore à plusieurs reprises, intrigué et charmé par son art, 
et ce fut l’occasion pour lui d’immortaliser l’instant avec plusieurs clichés 
inédits qui seront mis en scène lors de cette exposition.

Picassiette, le film
La productrice chartraine Fanny 
Chrétien (La boîte à songes) et  
le réalisateur eurélien Pawel Lisiaka 
ont lancé un projet de réalisation 
d’un film retraçant l’œuvre et la vie 
de Raymond Isidore. Le tournage 
se déroulera en 2023 et sa sortie 
participera au rayonnement de 
ce lieu décidemment très vivant !

C’Chartres Tourisme afin d’enrichir le 
programme des visites thématiques et 
immersives. 

CRÉATION D’UN SALON  
DE THÉ-BOUTIQUE

Pour prolonger l’expérience au cœur 
de ce lieu chargé d’histoire, C’Chartres 

Raymond Isidore en 1953.
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La maison Picassiette accueillera les cyclistes inscrits à la balade  
« Chartres Insolite », dans le cadre du festival Les Vieilles Pédales,  
les 12, 13 et 14 mai à Chartres. 
Infos sur : www.lesvieillesedales.com

Tourisme a aménagé un espace sa-
lon de thé-boutique, propice à faire 
une petite pause, un peu comme à 
l’époque, quand Raymond Isidore 
nourrissait le rêve de faire de sa mai-
son une guinguette pour les gens du 
quartier. Vous pourrez y déguster et  
y acheter (à emporter) des produits  
locaux et de qualité.
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COLLECTIONS  ARCHÉOLOGIQUES : 
RENCONTRE  AVEC  L’ÉQUIPE  

DE  CONSERVATION

L 
a direction de l’Archéologie de 
Chartres métropole contribue 
à la connaissance du territoire, 

notamment à travers la conservation 
des collections issues des opérations 
qu’elle réalise dans l’agglomération. 
Ces biens archéologiques mobiliers, 
dont certains remontent à la Préhistoire 
et, pour les plus récents, aux périodes 

La direction de l'Archéologie de Chartres métropole conserve les collections archéologiques 
découvertes sur le territoire de l'agglomération. Nous vous dévoilons aujourd'hui le travail de 
l'équipe d'experts en charge de cette mission.
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dès leurs lieux de découverte jusqu’à 
leur mise en réserves. Cette mission est 
désormais assurée par une équipe dé-
diée au sein de la direction de l’Archéo-
logie de Chartres métropole, en lien 
avec les services de l’État qui assurent, 
à l’échelle nationale, un contrôle scien-
tifique sur la gestion de ces mobiliers.
 

200  000 BIENS RÉPERTORIÉS

Récemment organisée sous la forme 
d’une unité de conservation, l’équipe 
consacrée à la gestion des collec-
tions archéologiques comprend deux 
conservatrices-restauratrices, une ré-
gisseuse des collections, deux char-
gées d’étude et un agent technique. 
Le regroupement de leurs compé-
tences permet de gérer les nom-
breuses problématiques liées à la  
gestion d’un fonds de plus de 200 000 
objets, issu de 60 ans de fouilles ar-
chéologiques et qui ne cesse de s’en-
richir au grè des découvertes dont foi-

modernes et contemporaines, sont 
composés d’artefacts 1 en matériaux 
très divers (céramique, métal, verre, 
bois, pierre, os, etc.) et d’écofacts 2 (os-
sements humains et animaux, graines, 
sédiments, etc.). 
Porteurs de nombreuses informations 
sur les sociétés du passé, ils néces-
sitent une prise en charge rigoureuse 

Microsablage d'un objet en fer provenant du 
sanctuaire antique de Saint Martin-au-Val

Travail de restauration d'une céramique 
médiévale issue des collections anciennes

Étude archéozoologique d'ossements 
animaux provenant du Pôle Gare



De gauche à droite : Marjorie Maqueda (conservatrice-restauratrice), Ingrid Renault (céramologue), Elisa Potot  
(stagiaire en conservation-restauration), Isabelle Huchin (régisseuse des collections), Charlotte Hannotte  
(conservatrice-restauratrice, responsable de l'unité).

Observation sous loupe binoculaire d'un couteau 
antique en fer et cuivre découvert à Amilly.

1)   Objets façonnés par l’homme pour 
son usage.

2)   Vestiges matériels provenant d’êtres vivants, 
humains, animaux ou végétaux.

3)   La direction de l’Archéologie compte  
plus de 2 000 m 2 dédiés au stockage des 
collections archéologiques, comprenant 
des espaces de hangars, de réserves, 
d’archives ou encore de chambres froides 
pour les matériaux organiques gorgés d’eau.

4)   Un chantier des collections est une 
opération exceptionnelle pour une institution 
permettant de traiter « en masse »  
un ensemble d’objets dans un objectif 
défini (transfert de collections, création de 
nouvelles réserves, rénovation de musée)

sonne le territoire de l’agglomération 
(sanctuaire antique de Saint Martin-
au-Val, nécropole mérovingienne de 
Gellainville, occupations néolithiques 
et protohistoriques de Mignières, etc.). 
Son rôle consiste à la fois à veiller aux 
bonnes conditions de conservation des 
objet « hors du terrain » : conservation 
curative et préventive, inventaires et 
mouvements, études, projets de valo-
risation et de recherche, etc, mais aussi 
à intervenir dès leur découverte, afin de 
leur garantir les meilleures conditions 
d’étude et de conservation.
L’unité conservation dispose de diffé-
rents équipements pour répondre à 
ses missions : un laboratoire de conser-
vation-restauration pour le traitement 
des mobiliers sensibles (ateliers de 

traitements chimiques et mécaniques : 
loupes binoculaires, étuves, cabines 
de micro-sablage, etc.), des espaces 
dédiés au lavage et au tamisage des 
autres mobiliers (céramiques, osse-
ments humains et animaux, etc.) ainsi 
que d’espaces d’étude, de consultation 
et de stockage 3 .

ÉTUDES ET RECHERCHES

L’équipe se consacre ainsi chaque an-
née à de multiples travaux d’étude et 
de recherche sur les collections. Elle 
peut également mener des interven-
tions spécifiques demandées pour des 
expositions et des publications : elle a, 
par exemple, assuré le suivi conserva-
toire des pièces exposées au musée 
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des Beaux-Arts lors de l’exposition 
Mammouths ! Des géants en vallée de 
l’Eure en 2022. Enfin, elle assure, en par-
tenariat avec les services de l’État, un 
travail de « chantier des collections » 4, 
qui permettra à terme leur intégration 
dans un équipement dédié (Centre de 
conservation et d’étude). Cette struc-
ture, en plus de confirmer la place 
majeure qu’occupe la direction de 
l'Archéologie de Chartres métropole 
au sein d’un réseau d’experts national, 
démontrera encore une fois la capacité 
de celle-ci à participer au rayonnement 
scientifique et économique de son ter-
ritoire.

Objets en fer en cours  
de nettoyage pour étude



S P O R T   |  Trek
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L 
orsque Julie Husson dé-
couvre sur Instagram le 
trek Rose Trip au Maroc, 

elle décide de se lancer dans 
l’aventure pour relever le défi : 
« Trois jours de marche dans le 
désert en équipe de trois, avec 
une boussole, un rapporteur to-
pographique et une carte, entre 
15 et 18 km si l’on ne se perd pas, 
pour franchir la plus haute dune 
de Merzouga le quatrième et 
dernier jour ! C’est un challenge 
de dépassement de soi ! »
Sa coéquipière est toute trou-
vée : son amie Priscillia Lefevre, 
qui a participé en 2012 au raid 
4L Trophy au Maroc. La sœur 
de cette dernière, Jessica Rous-
seau, complète le trio. « Nous 
avons créé l’association Les 
Étoiles du Désert pour collecter 
les fonds pour cette aventure et 
reverser un chèque aux asso-
ciations partenaires ». Le trek 
collabore avec les associations 
Enfants du Désert et Ruban Rose. Un 
engagement solidaire qui compte pour 
ces trois femmes, qui ont perdu des 
proches des suites de maladies. 

MARCHE ET BOUSSOLE

Les trois coéquipières s'entraînent 
déjà avec leurs chaussures de marche. 
« Nous avons participé à la course so-
lidaire contre le diabète de Novo Nor-
disk en novembre, puis à une formation 
à l’utilisation de  la boussole lors d’une 
marche dans le parc de Chambord pro-
posée par l’ambassadrice du trek pour 

le Centre Val-de-Loire. En avril, nous 
partons pour trois jours de marche sur 
la dune du Pilat », détaille Priscillia.

SOUTENIR LES ÉTOILES  
DU DÉSERT

L’équipe a déjà quelques sponsors 
comme Cavaal Equi Sport, Univer-
salles Congrès, Concept Jardin 28 et 
une art thérapeute, et en cherche de 
nouveaux. Une cagnotte en ligne « Les 
étoiles du désert » a été ouverte sur 
le site Yapla et des évènements per-
mettront de compléter le budget des 
trois amies :

25 mars à 19 h : soirée couscous-tom-
bola au Papooze, 7, rue Denis-Poisson 
à Chartres ; 19 avril : cours de zumba et 
hip-hop à SporNova, 3, rue des Chênes 
à Luisant ; 11 juin : cours de yoga.
Suivez leur aventure sur les réseaux 
sociaux !

DANS LE DÉSERT POUR LUTTER 
CONTRE LE CANCER

Trois amies, Jessica Rousseau, Priscilla Lefevre et Julie Husson, participent au prochain  
trek d’orientation féminin et solidaire Rose Trip Maroc 2023, du 26 au 31 octobre prochain.

LES ÉTOILES DU DÉSERT
LESETOILESDUDESERT28@GMAIL.COM

FACEBOOK : LES ÉTOILES DU DÉSERT 2023 
INSTAGRAM : LESETOILESDUDESERT2023

Jessica Rousseau, 
Priscilla Lefevre et 
Julie Husson.



Infos pratiques
•  Inscriptions sur le site internet 
protiming.fr (jusqu’au jeudi 13 avril) 
et sur la place des Épars  
(le samedi 15 avril) ;

•  Retrait des dossards au magasin 
Décathlon de Mainvilliers, 
partenaire de l’épreuve, la semaine 
précédant la course sur la place des 
Épars, le 15 avril, à partir de 17 h ;

•  Un certificat médical est obligatoire 
pour participer au Trail. Pour les 
mineurs, il est impératif de remplir 
un questionnaire de santé ;

•  Le port de la lampe frontale est 
fortement conseillé.

Course à pied  |    S P O R T
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L 
e Trail in Chartres en lumières 
est devenu un rendez-vous in-
contournable et le symbole du 

coup d’envoi des illuminations des 
monuments chartrains (Chartres en Lu-
mières fêtant ses 20 ans cette année !). 
Organisé par C’Chartres Métropole 
Triathlon, l’événement revient le 15 avril 
pour sa 9e édition, placée sous le signe 
de la nouveauté.
L’épreuve « Chartres pour elles », qui 
se déroule traditionnellement en ou-
verture de la soirée, est remplacée 
par une « course aux bouchons » de 
400 mètres réservée aux scolaires du 
niveau primaire et aux licenciés âgés 
de 7 à 11 ans. Les collégiens et lycéens 
ainsi que les licenciés de 12 à 15 ans 
pourront se confronter sur un tracé de 
3 kilomètres avant le départ d’un trail 
urbain de cinq kilomètres, qui fera éga-
lement office de challenge étudiants.
À 21 h 30, les coureurs du Trail noc-
turne s’élanceront sur un parcours long 
de dix kilomètres et fort d’un dénivelé 
de 130 mètres, à travers le cœur de 

LE TRAIL IN CHARTRES EN LUMIÈRES 
JOUE LA CARTE DE L’INNOVATION

Pour sa  
9 e édition,  
le 15 avril,  
la course 

nocturne dévoile 
un programme 

remodelé  
mais toujours  
dans un esprit 
festif qui allie  

sport et 
patrimoine.

RENSEIGNEMENTS

TRAIL-IN-CHARTRES.FR

FACEBOOK :  
TRAIL IN CHARTRES EN LUMIÈRES

INSTAGRAM : TRAILINCHARTRES

CONTACT@TRAIL-IN-CHARTRES.FR

ville et la basse-ville. Pour fluidifier le 
flot de participants, six vagues de dé-
parts seront données selon la vitesse 
moyenne de chacun. Les deux pre-
miers groupes à partir (réservés aux 
coureurs allant à plus de 13 km/h de 
moyenne) devront présenter un justifi-
catif.

Programme complet
•  18 h 15 – Course aux bouchons 

(400 m) : pour les enfants du primaire 
et les licenciés de 7 à 11 ans

•  19 h 15 – Course des jeunes (3 km) : 
pour les collégiens, lycéens et les li-
cenciés de 12 à 15 ans

•  20 h 15 – Trail urbain et Challenge étu-
diants (5 km) : ouvert à tous, dès 16 ans

•  21 h 30 – Trail in Chartres en lumières 
(10 km) : ouvert à tous, dès 16 ans

Les départs et les arrivées ont lieu 
place des Épars.
Des animations musicales se déroule-
ront tout au long de la soirée ainsi que 
des jeux-concours, dont une chasse 
au trésor.



Le printemps paraît, et avec lui  
les périodes des amours, notamment  

chez les oiseaux d’eau, ce qui n’est pas  
sans apporter son lot de tensions au sein  

des espèces lors de la formation  
des couples et, avec eux,  

la défense des territoires. 

Ici, cette Gallinule fonce  
sur un congénère qui, à son goût,  

s’est approché bien trop près de  
ces frontières invisibles à notre regard.

La poule d’eau fait partie des oiseaux les plus 
courants sur nos plans d’eau et rivières.  

Ils peuvent délivrer jusqu’à  
trois nichées par an.

La Gallinule poule d’eau

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

  Texte et photo : Damien Rouger
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D 
epuis dix-sept ans, les Balades 
de Chartres sont devenues le 
rendez-vous incontournable 

des amateurs de belles voitures. Une 
centaine de propriétaires de véhicules 
de collection et de sportives de marques 
prestigieuses répondent présents et se 
retrouvent place des Épars à Chartres. 
Ils proposent aux visiteurs de monter 
à bord du véhicule de leur choix pour 
un petit circuit dans l’agglomération. 
Quatre-cent baptêmes ont été effectués 
l’an passé.
L’événement est organisé par le Rotary 
Club Chartres Deux Vallées, en partena-
riat avec le club des Voitures Anciennes 
de Beauce (VAB) et des clubs locaux de 
voitures de prestige.
Pour profiter des balades, il vous suffit 
de vous munir d’un ticket, à acheter sur 
place. Les fonds récoltés, ajoutés aux 
dons des partenaires de l’opération, 
permettent notamment d’offrir un week-
end en bord de mer à une trentaine  
d’enfants handicapés moteurs et cé-
rébraux chartrains. « Les enfants béné-
ficieront de baptêmes de l’air, grâce à la 
participation de pilotes de l’aéroclub de 
Chartres, de baptêmes en mer, de temps 
de jeux sur la plage, de la visite d’un zoo 
ou d’un aquarium… », expliquent les or-
ganisateurs des Balades de Chartres. 

EN  VOITURE !

Rendez-vous les  
22 et 23 avril à Chartres 
pour des balades à bord 

de voitures anciennes, 
sportives ou de prestige. 

Les fonds seront récoltés 
au profit des enfants en 

situation de handicap. BALADES DE CHARTRES
22 ET 23 AVRIL DE 9 H 30 À 18 H

PLACE DES ÉPARS, CHARTRES.

TICKETS DE 10 À 20 EUROS  
SELON LE TYPE DE VÉHICULE.

Automobiles  |    A N I M A T I O N S

BALADES DE CHARTRES
22 ET 23 AVRIL DE 9 H 30 À 18 H

PLACE DES ÉPARS, CHARTRES.

TICKETS DE 10 À 20 EUROS  
SELON LE TYPE DE VÉHICULE.



L E S  G E N S  D E  L'A G G L O
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EN  CALÈCHE  AVEC  MICHEL 

Habitant de Jouy, Michel Simon propose des balades en calèche,  
ainsi que des démonstrations de débardage et de labour,  

avec ses Percherons Hardi et Hermès.

D 
ans les rues de Jouy, le 
martèlement des sabots 
de Hardi et Hermès sur 

le bitume attire les regards des 
curieux, fascinés par la prestance 
de ces deux Percherons blancs 
âgés de cinq ans, tirés par leur 
propriétaire Michel Simon, et sa 
calèche.
À 65 ans, ce pompier du centre 
de secours de la commune va 
bientôt prendre une retraite bien 
méritée après 43 ans au service 
des autres. Pour autant, c’est 
une autre activité que cet amou-
reux des chevaux s’apprête à 
vivre pleinement. « J’ai créé ma 
micro-entreprise pour proposer 
des balades en calèche à la de-
mande et pour des événements 
festifs, comme des mariages, des 
anniversaires, des fêtes de village 

ou des kermesses, dans un rayon 
de cent kilomètres autour de Jouy, 
confie-t-il. La calèche, tirée par 
mes deux chevaux, peut transpor-
ter douze personnes. »

UNE RACE DOCILE  
ET ENDURANTE

Dressés par Pascal Paffrath, du 
centre équestre La Licorne au 
Thieulin, Hardi et Hermès ont ap-
pris à suivre les instructions de 
Michel Simon et sont capables 
de comprendre une trentaine de 
mots. « Je les oriente grâce à mes 
rênes. Pour les manœuvres, je suis 
aidé par mon fils Julien, car la ré-
glementation nous impose d’être 
deux lors des sorties. Nous devons 
être constamment attentifs à la 
circulation, aux piétons et à la pré-

sence d’autres animaux, qui sont 
autant de sources de distraction 
et de stress pour eux, explique-t-
il, admiratif devant leur docilité et 
leur endurance. Le Percheron est 
une race généreuse dans l’effort, 
intelligente et dotée d’un vrai sang-
froid qui lui permet de s’adapter à 
l’attelage de loisir et de l’agricultu-
re, raison pour laquelle je propose 
des démonstrations de débardage 
de bois et de labour en forêt. Hardi 
et Hermès ont des caractères com-
plémentaires. Si le premier est très 
fougueux, le second règne par sa 
douceur et son calme constants ».
Michel Simon répond également 
aux besoins des particuliers et 
entreprises pour l’entretien de 
leurs espaces verts, des travaux 
qu’il peut effectuer avec l’aide de 
ses deux compagnons.

MICHEL SIMON 
06 03 33 67 96 – LESSIMON28@ORANGE.FR
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ESCAPE YOURSELF – 2, route de Gasville, Nogent-le-Phaye 
02 37 84 51 39 - www.chartres.escapeyourself.fr. Réservation en ligne.

ALEXANDRA BESSEYRE DES HORTS – 5, rue Georges Varlet, Lucé 
07 56 89 62 17 - www.hypnose-chartres.com. Prise de rendez-vous sur Résalib.  

 : Alexandra Besseyres des Horts – Hypnose et thérapies. 

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

Couleurs et chignons
Justine Demoor ouvre son salon de coiffure à Lucé, après plus de six ans 
passés à travailler dans différents salons et à participer à de nombreux 
concours, comme celui de Meilleur Apprenti de France, où elle a terminé avec 
l’or départemental et l’argent régional, et une sélection en équipe de France. 
« Avoir mon propre salon me permet de réserver du temps à chaque client pour 
échanger autour d’un thé ou café et bien comprendre ses attentes. Mes spécia-
lités sont les couleurs avec ou sans ammoniaque, les mèches et tous types de 
chignons et attaches. Je propose aussi coupes, soins profonds au botox, métal 
détox, massages, permanentes… » 
Justine coiffe les hommes, les femmes et les enfants et offre une réduction 
de 15% aux moins de 20 ans.

À 
LU

CÉ

Hypnose et thérapie
Après des études de médecine, Alexandra Besseyre des Horts constate elle-
même les effets bénéfiques de l’hypnothérapie. Psychopraticienne formée 
en hypnose, PNL, EFT et sexologie, elle dispense à son cabinet ou à votre 
domicile des thérapies brèves pour les enfants, adolescents et adultes. « On 
peut consulter pour toutes sortes de problématiques ou quand on a un but : 
phobies, arrêt du tabac, perte de poids, gestion des émotions, deuil, et pour 
l’accompagnement de la vie sexuelle et affective grâce une sexothérapie ». 
La thérapie brève ne fait pas revivre l’évènement traumatisant mais accom-
pagne la personne à trouver ses propres solutions en se focalisant sur les 
ressentis actuels. 

À 
LU

CÉ

Parviendrez-vous à vous échapper ?
L’enseigne nogentaise d’Escape Yourself, première franchise d’escape game 
en France, vient d’être reprise par Augustin Poul. Le jeune entrepreneur, déjà 
gérant d’une enseigne voisine, n’a pas hésité. « Le principe est d’être enfermé 
dans une salle et de résoudre des énigmes pour en sortir avant le temps im-
parti, une heure. Il y a ici une équipe solide en place et une clientèle fidèle que 
nous souhaitons conserver ». 
Relevez le défi des 5 salles thématiques : le Manoir d’Ernestine, le Saloon, 
Bonnet d’âne, le Serial killer ou Faites sauter la banque ! Trois escape game 
mobiles permettent de jouer à domicile ou en entreprise, avec un animateur, 
et une Apéribox à domicile débloque l’apéro au fur et à mesure que l’on résout 
ses énigmes…

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

NO
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AY
E

COIFF’HAIR – 119, rue de la République, Lucé - 06 30 86 68 47 
coiff.hair@hotmail.com –  : Coiff’hair 28 –  : coiff.hair28.
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STELLA NUANCE NAILS – 69, rue du Faubourg Saint Jean, Chartres 
07 67 08 77 47 – stellanuance.pro@gmail.com – stellanuance.com 

 : stella.nuance –  : Stella Nuance Nails

BCV IMMOBILIER – 36, avenue du Maréchal Maunoury, Chartres – 02 37 99 93 28 
07 57 45 61 07 - bcvimmobilier.fr – cindy.vincelot@bcvimmobilier.fr 

 : Cindy BCV Immobilier –  : cindy_bcvimmobilier

SABRINA LAGUERRE - 59, avenue du Maréchal Maunoury, Chartres  
07 56 81 34 41 - contact@sabrinalaguerre.com - sabrinalaguerre.com 

 : Sabrina Laguerre –  : sabrina_laguerre.

Une gestion locative à la carte
Cindy Vincelot est responsable au sein de l’agence BCV Immobilier du ser-
vice « Location – Gestion Locative » dont l’objectif est d’accompagner les 
locataires et les propriétaires bailleurs dans leurs démarches. « Pour la ges-
tion locative, nous proposons trois types de pack : standard Bernard, Confort 
Hector et Tranquille Émile, explique-t-elle. Le but est de vous faire gagner 
du temps, assurer votre rentabilité et sécuriser votre patrimoine immobilier. 
Notre priorité est de collaborer en confiance avec nos clients grâce à nos 
conseils, notre disponibilité et notre expertise ». L’agence propose la mise en 
location de biens meublés et non-meublés avec des photos haute définition 
et des visites virtuelles, notamment via les réseaux sociaux.

À CHARTRES
À LUCÉ

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

Reprenez confiance en vous
Thérapeute en image de soi, Sabrina Laguerre a combiné ses deux forma-
tions, sophrologue et conseillère en image, pour développer son approche 
globale du bien-être. « Je travaille au développement d’une image positive de 
soi pour augmenter sa confiance en soi et prendre conscience de sa valeur et 
de ses ressources. Selon les besoins, je propose à mes clients une séance de 
sophrologie simple ou un accompagnement global ». 
Sabrina vous aide à gérer le stress, vos émotions ou la prise de poids et 
adopter un style vestimentaire qui vous ressemble. Sabrina se spécialise 
dans l’accompagnement des femmes dans toutes les étapes de leur vie 
(post-partum, ménopause, séparation, maladie…). Elle propose ses consul-
tations à votre domicile ou à distance.

L’inspiration japonaise pour vos ongles
Prothésiste ongulaire, Séréna Salvini est spécialisée dans le nail art japonais 
et coréen, une passion née lors d’un voyage dans ces deux pays. « J’y ai 
découvert le savoir-faire et l’univers artistique de la beauté des ongles, qui 
associent des combinaisons de couleurs, textures, pierres et bijoux décoratifs 
pour créer des motifs originaux et raffinés, explique-t-elle. Je conçois des 
designs selon mes inspirations et les tendances, en garantissant l’utilisation 
de produits non-toxiques, testés au préalable par mes soins et issus de Corée 
du Sud ». Pose, dépose, extensions, réparation, manucure, Séréna vous re-
çoit dans son salon privé où l’esprit japonais se prête merveilleusement à la 
convivialité du lieu.

À CHARTRES
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CÉLINE FAVRIE, PODOLOGUE ET PÉDICURE 
53, rue Chanzy, Chartres - 02 37 35 19 19 - www.doucet-podologie.fr

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

NATUR’AILES ET BIEN-ÊTRE – 15, mail Anatole France, Chartres – 06 08 09 08 76 
stephanie.heg@gmail.com – stephanieheg.wixsite.com/naturailes-bienetre

L’éveil des sens

À 
CH

AR
TR

ES

Découvrir Chartres en anglais
Christine Normand, professeur des écoles, et Isabelle King, professeur d’an-
glais, ont créé leur entreprise Langue et Culture. « Nous voulons immerger 
les enfants de tous âges dans la langue anglaise et la culture locale à travers 
des activités ludiques et éducatives. » Elles proposent pendant les vacances 
scolaires des stages en immersion pour les élèves du primaire, les collé-
giens et les lycéens. Les programmes élaborés avec une historienne – Sur 
les traces de Solomon pour les 7-11 ans et Mythes et légendes pour les 12-
16 ans – reposent sur des jeux et des excursions à la cathédrale, à l'école de la 
réussite, aux musées du vitrail et des Beaux-Arts, au zoo-refuge la Tanière... 
« Nous souhaitons développer une offre le mercredi et pour les scolaires à par-
tir de la rentrée prochaine ».

À 
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Masseuse, praticienne bien-être et énergéticienne, Stéphanie Hegedus 
propose dans son salon plusieurs gammes de massages (relaxant, 5 conti-
nents, enfants et ados, métamorphique) ainsi que des séances de Reiki et 
de Shiatsu pour libérer et soulager les tensions, blocages, phobies. Par son 
métier d’éducatrice, elle est aussi spécialisée dans le massage adapté aux 
personnes ayant des besoins spécifiques : autisme, trouble du déficit et de 
l’attention, etc. « J’interviens dans les structures spécialisées lors de séances 
mêlant shitasu et reiki, durant lesquelles je travaille la conscience du schéma 
corporel et l’acceptation du toucher en m’adaptant aux besoins et sensibilités. 
Le massage est pratiqué avec des pressions plus intenses mais en toute bien-
veillance » explique la praticienne, qui intervient également en entreprise. 

Repartir du bon pied
Céline Favrie, podologue et pédicure, a récemment rejoint le cabinet de Be-
noît Doucet, à Chartres. Elle s’occupe principalement des soins dispensés 
au cabinet et de la confection de petits appareillages : orthoplasties pour 
protéger les zones de frottement dans les chaussures, orthonyxies pour mo-
difier la courbure de l’ongle, contentions nocturnes. « Les patients viennent 
aussi me voir pour des coupes d’ongles, des durillons, des cors, des verrues, 
des affections cutanées, des douleurs liées à des ongles incarnés... Il ne faut 
d’ailleurs pas hésiter à nous solliciter pour ces derniers, car mal soignés, ils ne 
peuvent guérir ». Céline consulte au cabinet ou à domicile pour les personnes 
ne pouvant pas se déplacer. 

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   . . .

LANGUE ET CULTURE - 06 47 45 94 01 - info@langue-et-culture.com 
www.langue-et-culture.com –  : langues_et_culture.

À 
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JD ELEC28 – 20 bis, rue de la Fontaine, Ermenonville-la-Grande 
07 60 25 60 33 – 02 37 31 62 27 – jd-elec28.fr – contact@jd-elec28.fr

CAFÉ SERÉ – 32, rue de la Poêle Percée 
06 37 77 94 44 - caféseré.com –  : Café_Seré - contact@cafesere.com

ALIVE – 6, rue de Chavannes, Morancez 
02 45 26 02 24 – alive-morancez.fr –  : Alive –  : pizzeria_alive

Apprenez à déguster les meilleurs cafés
Les cafés d’exception choisis par Dorothée Nicolle en Amérique du sud, 
Afrique et Asie développent des arômes arabica de spécialité, à déguster 
dans sa boutique Café Seré. Et pour les apprécier encore davantage, Doro-
thée propose désormais des ateliers thématiques pour quatre personnes sur 
le café. « Ce sont des moments de transmission de savoir-faire et d’échange. 
L’atelier café permet d’acquérir les connaissances de base sur le café d’excep-
tion et les méthodes de préparation avec une méthode douce. » L’atelier baris-
ta se concentre sur l’expresso et l’utilisation des machines dédiées, tandis 
que l’atelier dégustation permet d’essayer plusieurs modes d’extraction et de 
préparation pour apprécier le développement des arômes propres à chaque 
méthode.

Les spécialistes de vos travaux électriques
Dirigeant de l’entreprise JD Elec28, Jonathan Duwime et son équipe ont em-
ménagé dans leurs nouveaux locaux, plus spacieux et conformes à leur déve-
loppement. JD Elec28 s’adresse aux particuliers et entreprises d’Eure-et-Loir 
à la recherche d’électriciens polyvalents, au savoir-faire pointu et formés 
aux dernières normes et innovations : dépannage, installation de systèmes 
de domotique, mise en place de l’éclairage intérieur et extérieur, pose de 
VMC, motorisation de portail, installation et maintenance de systèmes de 
sécurité. « Nos prestations se sont étendues à la pose et l’entretien des sys-
tèmes de climatisation, de bornes de recharge pour véhicule électrique et de 
panneaux solaires photovoltaïques » précise Jonathan Duwime, qui se tient à 
votre disposition pour toutes infos complémentaires et demandes de devis 
personnalisés.

Les plaisirs d’une cuisine familiale de qualité

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

Aurélie et Enzo Corbillon sont à la tête du restaurant Alive à Morancez. « Nous 
nous sommes associés à Stephan Feugueur pour concrétiser notre rêve fami-
lial et proposer une cuisine faite maison à base de produits frais et de qualité 
avec un service midi et soir » confient-ils. À la carte : pizzas, burgers, salades 
et le menu du jour. La partie snack est agrémentée de sandwichs, paninis, 
kebabs et autres plats facilement transportables avec des desserts réalisés 
sur place. Au choix côté boissons : softs, bières, vins, digestifs, boissons 
chaudes, etc. Chaque matin, l’établissement prépare le petit déjeuner autour 
de croissants, pains et viennoiseries. « Nous avons une capacité de 54 cou-
verts et une terrasse extérieure. Nous organisons des soirées à thème et des 
retransmissions sportives dans une ambiance conviviale ».

À ERM
ENONVILLE-LA-GRANDE

À M
ORANCEZ



Thé et pâtisseries maison

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

À CHARTRES

LE COSY - 15 rue de la poêle percée, Chartres 
09 83 76 43 49 - lecosy28@gmail.com 

 : lecosy_chartres -  : Le Cosy Chartres. Too good to go.
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Camille Jodin et Kévin Preuvot se sont rencontrés sur leur lieu de 
travail. Ensemble ils travaillent dans plusieurs établissements, dont 
des relais châteaux des Yvelines et d’Eure-et-Loir, avant de concré-
tiser leur rêve : créer leur propre salon de thé, avec une sélection 
de thés Dammann en vrac et un chocolat chaud plébiscité par les 
clients. Du praliné du Paris-Brest au fond de pâte pour les tartes et 
quiches, tout est cuisiné par Camille, qui a travaillé deux ans dans 
une pâtisserie élue meilleure boulangerie pâtisserie d’Île-de-France : 
« Je choisis des produits de saison et frais et nous privilégions le 
local : moulins Viron, bière Delabonne, limonade La Beauceronne… » 
Côté salé, on trouve une carte régulièrement renouvelée de quiches, 
croque-monsieur, cakes, soupes, plats chauds avec une option pour 
les végétariens, parfois vegan. Le Cosy propose des petits fours et 
autres gâteaux d'anniversaires avec son service traiteur. Un brunch 
est proposé le samedi et le dimanche et des ateliers tricot, origami 
et yoga du visage sont organisés avec des partenaires.
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Bubble tea et saveurs vietnamiennes

La mode éthique et responsable

Depuis son plus jeune âge, Kim Chi Nhien adore le bubble tea, une boisson 
froide ou chaude à base de thé agrémentée de billes de tapioca ou de fruits. 
« Après une carrière dans la restauration puis comme esthéticienne, j’ai déci-
dé de me former pour ouvrir ma propre enseigne de bubble tea, à Chartres ».  
Sa boutique, Kim Tea, au pied de la cathédrale, mélange vieilles pierres, che-
minée de marbre et un petit air de Vietnam, son pays de naissance, pour 
une ambiance accueillante et gour-
mande. Elle a ramené de ses voyages, 
notamment à Taïwan, pays d’origine 
du bubble tea, une exigence quant à la 
qualité des ingrédients choisis. 
« J’infuse le thé chaque matin, je cuis 
le tapioca lentement pour préserver 
sa texture, prépare les fruits à chaque 
commande et dose le sirop pour limi-
ter le sucre ». 
Kim Tea propose le midi des plats tra-
ditionnels vietnamiens faits maison : 
des sandwiches et bobuns, avec des 
options pour les végétariens. Pour les 
petites faims, des sticks de mozzarella 
et gâteaux variés complètent la carte. 

Avenir est une nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin et mas-
culin intégralement composée de marques soucieuses de leur im-
pact sur l’environnement. Florian, gérant du magasin Serge Blanco 
à deux pas, s’est associée à Christelle pour développer le projet. 
« L’industrie du textile est une source de pollution majeure. Face à 
cette problématique, Avenir est le fruit de notre démarche éthique 
et responsable qui vise à de proposer des vêtements de qualité, 
conçus avec des matières recyclées dans des usines certifiées 
B-Corp, et dont on peut vérifier la traçabilité » expliquent-ils. 
Dans les rayons, vous retrouverez t-shirts, pulls, jeans, robes, 
shorts, sneakers aux côtés d’accessoires comme des ceintures, la-
cets et totebag. « Nous ne faisons pas de surstockage et préférons 
renouveler régulièrement les collections. Outre les vêtements, le 
concept-store a également été aménagé dans une logique écores-
ponsable : les peintures utilisées sont biologiques et les étals ont 
été fabriqués à partir de déchets plastiques recyclés. À travers 
Avenir, nous voulons présenter des alternatives de consommation 
à nos clients et surtout, qu’ils aient connaissance de l’origine et du 
processus de fabrication de leur dressing ».

KIM TEA - 10, cloître Notre-Dame - 06 20 63 88 92 
info@kimtea.fr -  : @kimteabubble –  : Kim Tea

AVENIR – 23, rue du Soleil d’Or, Chartres – 02 37 36 27 88 – ethique28000@gmail.com –  : Avenir_28 -  : avenir_28

À CHARTRES

À CHARTRES

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



Du plaisir à chaque dégustation… C’est ce que vous promet Emilie, 
alias Madame Praliné, avec sa gamme de cinq recettes gourmandes 
fabriquées à la main dans son laboratoire chartrain. Et pour que le goût 
soit le plus naturel possible, ses pralinés à tartiner sont 100% naturels, 
sans additifs, sans conservateurs, sans ajout d’huile et réalisés à partir 
d’ingrédients de qualité supérieure. Les fruits secs sont décortiqués et 
torréfiés par ses soins pour garantir une fraîcheur et des saveurs optimales. 
Outre l’authentique praliné aux noisettes, vous craquerez pour sa variante 
agrémentée de chocolat au lait ainsi que pour ses créations aux amandes, 
à la noix de cajou et au sésame noir. Que vous dégustiez votre praliné 
à la petite cuillère, tartiné sur un morceau de brioche ou pour compléter 
les recettes gourmandes qu’elle propose sur son blog, il vous sera difficile 
de résister…

Madame Praliné 
Boutique en ligne et blog : www.madamepraline.com 
Facebook et Instagram: madamepralineofficielle 

CHIC, c’est de Chartres

La recette du bonheur
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ENTREPRISE DU MOIS :  
CHARTRES COOK CENTER

SOUTIEN AUX ENTREPRISES :  
LE PARTENARIAT CHARTRES 
MÉTROPOLE / IEL

ACTUS ÉCO :  
FORUM DE L’ALTERNANCE, 
MICROMOBILE, TIMBROR HOME, 
RÉSEAU ENTREPRENDRE, MC MÉDIA
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Celso Dos Reis, dirigeant de Chartres Cook Center, et son associé Frédéric Rapicault  
nous ont ouvert les portes de leur cuisine partagée et conserverie. Ils louent aux professionnels  
de la restauration et aux producteurs locaux des espaces aux normes équipés de matériel de pointe.

CHARTRES COOK CENTER : UNE CUISINE 
OUVERTE AUX PROS DE LA RESTAURATION

ENTREPRISE DU MOIS

Votre Agglo : Comment est né Chartres Cook 
Center ?
Celso Dos Reis : Je crée des cuisines profes-
sionnelles en Eure-et-Loir depuis 30 ans, et 
des dark kitchen et des laboratoires partagés 
en région parisienne. J’ai constaté que beau-
coup de professionnels de la restauration ne 
pouvaient aller au bout de leur projet à cause 
de freins financiers ou techniques. J’ai voulu 
créer une structure qui permette aux jeunes 
entrepreneurs de se lancer à moindre coût. 
Lorsque j’ai appris que Chartres Métropole Res-
tauration construisait un nouvel équipement 
et libérait ses anciens locaux de cuisine cen-
trale, je me suis dit que ces espaces seraient 
parfaitement adaptés à ce projet. Nous avons 
acheté le bâtiment en janvier 2022.
Frédéric Rapicault : L’avantage, c’est que 
tout  était déjà conçu comme une cuisine, il 
était donc facile de se projeter. De plus, sa situation privilégiée avec l’A11 
à 3 minutes et le centre-ville de Chartres à 10 minutes est idéale. Nous 
souhaitions privilégier les clients du territoire chartrain, et c’est le cas 
puisque nous sommes les seuls à proposer ces services dans un rayon 
de 60 km.

VA : Qu’avez-vous réalisé comme aménagements ?
CDR et FR : Nous avons tout réhabilité, extérieur et intérieur : peintures, 
sanitaires, bardage, pièces communes, salle de formation, création de 
rampe d’accès, division de la cuisine pour l’adapter à nos besoins... À ce 
jour, deux salariés œuvrent ici toute la semaine, dont un chef cuisinier. 
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Celso Dos Reis et Frédéric Rapicault.



VA : Quels services proposez-vous ?
CDR et FR : Le lieu est vaste et les possibilités sont infinies. Nous pou-
vons aussi bien recevoir une personne travaillant seule, qu’une brigade 
pour faire mille couverts, ou encore accueillir un groupe de séminaristes 
en formation ou avoir une personne qui nous loue une chambre froide 
ou un espace de stockage… Nous envisageons des formules "résidents", 
avec par exemple des accès aux locaux de production, un stockage 
adapté à leurs besoins, un bureau partagé...
Nos espaces sont également ouverts aux agriculteurs car nous avons 
constaté que l’avantage était de plus en plus donné aux circuits courts 
et aux produits locaux. Nous envisageons des préparations qu’ils ne font 
pas chez eux, soit par manque de matériel ou de temps.

CHARTRES  
COOK CENTER
113, rue de Sours 
28000 Chartres
02 37 25 37 95 
06 77 29 06 17 
contact@ccc28.fr

ENTREPRISE DU MOIS

CHARTRES  
COOK CENTER

Création en 2022
Surface intérieure  

de 1600 m 2

4000 m 2 de terrain
2 salariés 

VA : Qui sont vos clients ?
CDR et FR : Nous accueillons des agriculteurs, des producteurs, mais 
également des traiteurs, des restaurateurs, des chefs à domicile, des 
foodtrucks, des artisans pâtissiers, des charcutiers… Tous les experts 
des métiers de bouche sont les bienvenus dans notre établissement, la 
seule contrainte étant de ne pas faire entrer d’animaux vivants. Avec 
notre chef-cuisinier, nous les accompagnons dans la création de re-
cettes et proposons d’exploiter leurs invendus par exemple. Le but étant 
de leur faciliter la vie et qu’ils y gagnent en rentabilité.
Une de nos clientes nous a confié que, grâce aux préparations en bo-
caux qu’elle réalise avec Chartres Cook Center, c’est la première fois 
qu’elle peut valoriser sa main d’œuvre. Quelle satisfaction ! 

VA : Les personnes intéressées peuvent-elles visiter vos locaux et 
vos équipements ?
CDR et FR : Bien-sûr, nous avons des formules pour faire découvrir 
notre  établissement. Nos locaux sont vastes, lumineux et nous dis-
posons d’un matériel de pointe avec de nombreuses machines per-
formantes. Nous avons notamment un autoclave pour permettre une 
stérilisation afin d’avoir une conservation plus longue des préparations. 
Il est également possible de venir avec un produit et de nous laisser 
élaborer une recette grâce à notre chef cuisinier à demeure. Certains 
peuvent nous  exposer une problématique afin que nous les guidions 
et les orientions vers une solution adaptée, quelle que soit leur activi-
té. Nos consultants extérieurs peuvent aussi intervenir à la demande 

pour des applications particulières.
Nous avons également un espace parfaitement adapté  à 

des réunions pour tout ce qui concerne la cuisine, des sé-
minaires de fabricants ou des formations sur l’hygiène, 
par exemple. Nous disposons également d’un espace 
dédié pour donner des cours de cuisine, avec un accès 
direct sur les cuisines pour pouvoir passer de la théo-
rie à la pratique !
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QUELQUES CHIFFRES 
Le réseau IEL dans l’Agglo  
sur la période 2017-2022 :
258 entrepreneurs soutenus 

727 emplois créés ou maintenus

3,71 millions d’euros engagés

34,9 millions d’euros investis dans 
l’économie du territoire

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
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Depuis sept ans, Chartres métropole et le réseau Initiative Eure-et-Loir ont tissé un partenariat  
dans le but de renforcer leurs actions communes, pour un développement économique durable  
et la création d’emplois. 

CHARTRES MÉTROPOLE ET  
LE RÉSEAU INITIATIVE EURE-ET-LOIR :  

UN PARTENARIAT QUI FONCTIONNE

Le réseau Initiative Eure-et-Loir, organisme d’ac-
compagnement et de financement des TPE/PME en 
Eure-et-Loir, aide les créateurs et repreneurs d’en-
treprises dans la concrétisation de leur projet, par la 
mise en place d'un accompagnement et l'octroi d'un 
prêt d'honneur. 
L’aspect financier est l’une des forces du réseau, 
mais la seule. Un suivi personnalisé est également 
assuré auprès de chaque entrepreneur pour favori-
ser la pérennité et la croissance de l’entreprise, grâce 
à l’intervention d’experts, à l’écoute et bienveillants. 
Ces derniers, membres des comités d’agrément 
de prêt d’honneur, parrains accompagnateurs ou 
membres des instances dirigeantes de la structure, 
s’investissent quotidiennement auprès des entrepre-
neurs, leur faisant bénéficier de leurs compétences, 
expériences et savoir-faire.
« Notre partenariat avec Chartres métropole est 
d’abord établi sur une relation de confiance entre 
nos services et une bonne communication, explique 
Olivier Petrus, directeur du réseau Initiative Eure-et-
Loir. Chartres métropole, qui a la compétence en ma-
tière de développement économique dans l’agglomé-
ration, est le premier prescripteur de notre dispositif 
auprès des entrepreneurs. Il est donc indispensable 
de travailler en bonne intelligence, ensemble, dans un 
objectif commun de pérennisation des entreprises. » 

Didier Garnier, vice-président chargé  
du développement économique  
de Chartres métropole : 
« Le rôle d’IEL est important pour notre 
territoire. Le réseau est aux côtés des 
entreprises, et notamment les petites 
et très petites, pour les accompagner dans leurs 
projets de création, d’installation, de reprise et 
de développement, notamment financièrement, 
ce qui est complémentaire des services que 
l’Agglomération peut leur apporter. En 2022, IEL 
a ainsi soutenu 70 entrepreneurs à hauteur de 
816 000 euros, ce qui a concouru à la création 
ou au maintien de 144 emplois. Ces aides 
ne sont pas des subventions mais des prêts 
d’honneur, qui engagent le responsable de la société et peuvent servir de levier 
pour débloquer d’autres fonds auprès des banques. Tout ceci contribue à renforcer 
le dynamisme du territoire : pérennité des entreprises, création ou maintien 
d’emplois, création de richesses et attractivité fonctionnent ensemble. Et le fait 
que le réseau IEL soit logé au 101-La Cité de l’Innovation de Chartres métropole, où 
infusent les start-up innovantes et d’autres acteurs accompagnant les entreprises 
comme BGE, crée un écosystème très vertueux. »



LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le réseau Initiative Eure-et-Loir accueille collectivement les porteurs de projet 
entrepreneurial deux fois par semaine au 101-La Cité de l’Innovation. 

L’association propose également, toutes les deux semaines, des rencontres thématiques 
gratuites, ainsi qu’une à deux fois par mois des rencontres entrepreneurs dans le cadre  
de sa communauté Initiative Business 28.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

RÉSEAU INITIATIVE EURE-ET-LOIR
Le 101 – La Cité de l’Innovation
3, rue Camille Claudel - Bâtiment 22
28630 Le Coudray - 02 37 20 99 99
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Ils ont été accompagnés par le Réseau Initiative Eure-et-Loir :

Thomas Bernard, Distri Club Médical, à Morancez
« Initiative Eure-et-Loir m’a aidé à la création de mon projet  de vente 
et  location de materiel médical pour professionnels et particuliers et 
m’accompagne aujourd’hui dans le développement de mon activité, qui 
était déjà programmée dans mon prévisionnel il y a trois ans. Cette 
continuité dans l’accompagnement est très appréciable et importante 
dans la croissance de mon entreprise. J’ai d’ailleurs commencé mon 
activité seul, et j’ai désormais deux salariés à mes côtés, dont un jeune 
de moins de 25 ans qui était en recherche d’emploi depuis 2 ans. »

DISTRI CLUB MÉDICAL
02 34 40 13 46 - morancez@districlubmedical.com 
morancez.districlubmedical.com

Sylvain Rodriguez, L’Antidote, à Dammarie
« J’ai repris ce commerce de bar-tabac en 2020 avec l’aide d’Initiative Eure-
et-Loir. Après une période post-Covid difficile, l’activité était repartie et avec 
elle un projet d’ouverture de restaurant. En juin, nous avons eu un très gros 
dégât des eaux, empêchant cette ouverture et entraînant une chute consé-
quente de la trésorerie. Le réseau Initiative Eure-et-Loir nous a soutenu 
avec un prêt d’honneur de 15 000€ et un appui humain. Le premier restau-
rant de Dammarie pourra enfin ouvrir fin avril. »

L’ANTIDOTE
02 37 26 03 94 - www.facebook.com/barlantidote 

Elise Lambert, Optimo Riding, au Coudray
« J’ai débuté mon 
activité de conseil et 
solutions d’ergonomie 
équestre en autoentre-
prise, et lorsque j’ai 
souhaité changer de 
statut, on m’a conseillé 
de faire appel au ré-
seau initiative Eure-et-
Loir pour m’aider dans 
l’investissement maté-
riel. J’ai non seulement 
pu bénéficier d’un ap-
pui financier, mais je 
suis également accom-
pagnée et conseillée 
grâce au suivi régulier 
assuré par l’associa-
tion. »

OPTIMO RIDING
06 82 00 05 43
optimoriding.fr 
contact@optimoriding.fr 
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Au 101 - La Cité de l’Innovation

Forum de l’alternance le 14 avril 

Micromobile, solution pour développer les mobilités douces 

L’alternance permet de se former à un métier  
et de s’intégrer plus efficacement à la vie et  
dans la culture de l’entreprise. Ce système  
de formation est fondé sur une phase pratique 
et une phase théorique qui alternent. L’alternance, 
c’est incontestablement le mode de formation de 
celles et ceux qui préfèrent apprendre en faisant.
C’Chartres pour l’Emploi organise la seconde édition 
du forum de l’alternance le vendredi 14 avril prochain, 
à Chartrexpo. 
Collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi 
ou salariés en reconversion auront l’occasion de 
rencontrer, sur un même site, de nombreuses 
entreprises du territoire ayant des offres en alternance 
à pourvoir et les organismes de formation, l’alternance 
permettant d’obtenir un diplôme allant du CAP 
au bac + 5, et ce dans tous les domaines d’activité, 
sans compter que certaines écoles d’ingénieurs 
fonctionnent également en alternance.
En 2022, le forum avait réuni 1500 visiteurs 
pour 60 exposants.

Micromobile est une entreprise innovante installée 
et incubée au 101 – La Cité de l’Innovation. Elle propose 
des solutions pour garer et recharger les trottinettes, 
les vélos et les petits véhicules électriques en 
toute sécurité et en respect des normes en vigueur. 
Elle répond aux entreprises, aux collectivités et aux 
établissements recevant du public afin d’optimiser 
et d’augmenter l’efficacité des déplacements des 
salariés et usagers. Pour cela, Micromobile met en place 
des casiers-consignes, des racks et des stations solaires 
qui rechargent vos appareils, tout cela géré depuis 
une application mobile. Les installations ne nécessitent 
aucun travaux d’implantation ni de raccordement, 
elles sont totalement autonomes et peuvent être 
supervisées à distance ou sur site. L’enjeu est de 
lever le frein culturel du « tout voiture » en facilitant 
l’usage des mobilités douces. 
Micromobile a installé un démonstrateur gratuit  
au 101 – La Cité de l’Innovation au Coudray afin  
de sensibiliser les habitants du site sur la mobilité  
douce et leur permettre de tester la solution.  
N’hésitez pas à venir le découvrir ! 

FORUM DE L’ALTERNANCE C’CHARTRES POUR L’EMPLOI - Vendredi 14 avril de 15 h à 20 h à Chartrexpo - Gratuit et ouvert à tous
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MICROMOBILE  
Le 101 – La Cité de l’Innovation - Bureau 05 – Bâtiment 22
7 rue Camille Claudel, 28360 Le Coudray 
a.daidj@micromobile.fr 
06 29 46 44 97 - www.micromobile.fr



Timbror Home  
teste sa boutique

Timbror Home, entreprise installée au sein 
de l’hôtel d’entreprises du 101, étend son offre 
de conception de mobilier au design d’espace. 
Pour faire découvrir cette évolution, Estelle 
Hoyau, fondatrice, vous accueille durant le mois 
de mars dans la boutique éphémère des Vitrines 
C’Chartres, 16, place des Halles à Chartres. 
Ce corner éphémère est une belle opportunité 
pour échanger sur des projets d’aménagements 
d’espaces intérieurs et/ou extérieurs sur mesure, 
100 % made in France. 
Timbror Home accompagne votre projet 
de A à Z et analyse vos besoins en passant 
par des rendez-vous à domicile, des dessins 
et des projections 3D, une création sur mesure, 
l’optimisation d’espaces, le choix des couleurs 
et des textures, votre décoration jusqu’à la pose 
du projet. N’hésitez pas à lui rendre visite pour 
plus d’informations.

Corner éphémère

ESTELLE HOYAU,  
TIMBROR HOME  
06 09 70 56 96 
contact@timbror.com
www.timbror.com A
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Digital : communiquer,  
c’est un métier 
MC Média est une agence-conseil spécialisée en 
marketing digital et en communication évènementielle. 
« La communication digitale est aujourd’hui essentielle 
pour toute entreprise en quête de visibilité et de 
développement, explique Mélanie Cornu, dirigeante de 
la société MC Média. Confier cette activité à une agence 
professionnelle permet à l’entrepreneur de se consacrer 
pleinement à son cœur de métier. » 

MC Média propose un pack complet de prestations, 
de l’audit à la définition d’une stratégie précisément 
adaptée aux besoins, jusqu’à la mise en place 
et l’animation des outils de community management,  
en fonction des cibles et objectifs recherchés. 
L’une des marques de fabrique de l’agence est sa 
valeur ajoutée en matière de lancement de produits 
et d’opérations de promotion événementielle (salons, 
congrès, séminaires, festivals, spectacles culturels  
et sportifs…).
MC Média est également en mesure de proposer  
son expertise dans les domaines de l’identité de 
marque : création de site web, de logo, de slogan,  
de templates… 

MC Média à Chartres 

MC MÉDIA
48, rue Gabriel-Péri, Chartres
06 27 75 28 85 
mel@mcmedia.fr
www.mcmedia.fr
Suivez MC Média sur 
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Accompagnement

Réseau Entreprendre s’implante  
au 101 - La Cité de l’Innovation
Réseau entreprendre est un réseau de chefs 
d’entreprises bénévoles, en activité, implantés 
dans les départements du Cher, de l’Eure-et-
Loir et du Loiret. Il offre un accompagnement 
de pair à pair durant deux à trois ans et un soutien 
financier via un prêt d’honneur de 15 000 à 
50 000 €, à taux 0. L’objectif des chefs d’entreprises 
membres du réseau est de rompre l’isolement 
de l’entrepreneur, de partager leur expérience 
et de soutenir la création d’emplois. Leurs critères 
pour bénéficier d’une aide : avoir 15 000€ d’apport 
minimum, créer et/ou sauvegarder 5 emplois, 
être majoritaire en fonds propres et avoir besoin 
d’un accompagnement.

RÉSEAU ENTREPRENDRE LOIR ET BERRY  
Le 101 – La Cité de l’Innovation
Bureau 09 – Bâtiment 22 - 7, rue Camille Claudel - 28630 Le Coudray
loir-et-berry@reseau-entreprendre.org
Votre contact au 101 : Brigitte Bernardi - bbernardi@reseau-entreprendre.org - 06 23 20 92 11
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dans l’agglo

VÉRINO,
le 1 er avril 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

HUMOUR

Une vie de pianiste

Avec Paul Staïcu
Le 17 mars à 21 h

Le 18 mars à 17 h et 21 h

LE OFF - SCENES DE CHARTRES

02 37 36 33 06 

info@theatreportailsud.com

THÉÂTRE

Papa doit rester ici
Le 17 et 18 mars à 20 h 30

Le 19 mars à 15 h

Salle des fêtes,  

Saint-Georges-sur-Eure

Facebook : Le Théâtre  

de quat’sous de Saint Georges

VISITE

Tous au jardin
18 et 19 mars à 15 h

Château de Maintenon

02 37 23 00 09

CONFÉRENCE

Chartres, 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

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

azzdemars.com

THÉÂTRE

La chienne  
des Baskerville

17 mars à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16

THÉÂTRE

No limit

17 mars à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

theatredechartres.fr

ATELIER

Art textile
18 mars à 10 h 30

Médiathèque, Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48 / mediatheque@ 

saint-georges-sur-eure

Roman Doduik : ADOrable
Ne ratez pas ce talentueux jeune homme ! À 23 ans, Roman Doduik  

est devenu malgré lui la nouvelle star des ados !
Pourtant, il ne comprend rien aux animés ni aux jeux vidéo, préfère Gainsbourg 

à Aya Nakamura, possède encore un compte Facebook et ses études d'Arts 
dramatiques le destinaient davantage à jouer du Molière qu'à compter  

des millions de vues sur les réseaux sociaux !
Alors, comment expliquer que nos ados en sont fous ? Peut-être  

parce qu'il a une frimousse de gamin ou peut-être parce qu'il est gentil  
ou même pire... ADOrable ?

Infiltré dans la Gen Z, Roman en profite pour décrypter les codes  
et les petits rituels d'une génération élevée aux réseaux sociaux  

et en offre une analyse pleine de malice.
Un one man show aussi drôle qu'intelligent, parfois émouvant,  
qui séduira les parents, fera « kiffer » les ados et permettra  

de nouer ou renouer le dialogue à la maison.
De l’humour à partager entre générations.

Centre culturel de Lucé

Vendredi 31 mars à 20 h 30
Centre Culturel, Lucé

Tarifs de 10 à 20 €
Renseignements : 02 37 25 68 16

www.lucé.fr
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RENCONTRE

Frontières
Printemps des poètes

18 mars à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

CONCERT

Samy Thiébault
Festival Jazz de Mars

18 mars à 20 h 30

Espace Soutine, Lèves

jazzdemars.com
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Moi, Dian Fossey
Le Théâtre de Poche nous offre une très belle programmation au Off,  

scènes de Chartres, notamment ce spectacle hommage à Dian Fossey.
Décembre 1985. Dans les brumes du Rwanda, la célèbre  

primatologue est sauvagement assassinée. Le camp, qu’elle avait  
construit pour vivre en compagnie des derniers gorilles  

des montagnes et les étudier, est saccagé.
Son meurtre restera longtemps un mystère, mais pas son œuvre :  

Gorilles dans la brume, récit de treize ans de contact avec ces animaux  
qu’on dit « sauvages » et qu’elle décrit comme « dignes, très sociables, doux », 

a connu un succès mondial et reste une référence.
Son observation et ses recherches ont contribué à l’adoption de cette loi  

qui reconnaît les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité ». 
Dans Moi, Dian Fossey, Pierre Tré-Hardy raconte sa dernière nuit,  

celle où tout bascule… Ce vibrant plaidoyer est aussi un moment de théâtre, 
intense, à la fois âpre et drôle, qui participe à un combat plus que jamais 

essentiel pour l’écologie et le respect de toutes les espèces. 
Quel plaisir de suivre cette grande actrice qu’est Stéphanie Lanier,  
qui aime les projets ambitieux. Son jeu est tout en équilibre fragile,  

sensible et toujours d’une précision infinie. L’émotion est là, palpable,  
servie par la précision du verbe pour nous offrir sa vérité.

Un spectacle à ne pas rater !

Le Off

Samedi 1 er avril à 20 h 30
Dimanche 2 avril à 17 h
Salle OFF 2 - Chartres

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

CONCERT

Harmonie de Mainvilliers

19 mars à 15 h

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 25 / ville-mainvilliers.fr

CONCERT

JS Bach :  
l’étincelle de génie

19 mars à 17 h

Villa Fulbert, Chartres

villa.fulbert@laposte.net 

06 52 25 93 52

CONFÉRENCE

Prendre soin de soi
21 mars à 13 h 45

Espace Soutine, Lèves

repit-aidants@fondation-aligre.com  

02 37 18 72 33

THÉÂTRE

Courgette

21 mars à 14 h 30 et 19 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

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

VISITE

Voyage en Orient
22, 25 et 26 mars à 15 h

Château de Maintenon

02 37 23 00 09

THÉÂTRE

Les maux bleus

Du 23 mars au 1 er avril à 21 h

Les samedis à 17 h et 21 h

LE OFF - SCENES DE 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 79 

theatredechartres.fr

CONCERT

Damien Groleau Trio
Jazz de Mars

24 mars à 20 h 30

Moulin de Lambouray, Jouy

06 13 11 43 45

Jazzdemars.com

CONCERT

Emma Peters
24 mars à 20 h 30

Centre Culturel, Lucé

02 37 25 68 16
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CONCERT

Sextet de  
Dominique Acquaviva

18 mars à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 23 00 45

CONCERT

Océan
18 mars à 20 h 30

LE OFF - SCENES DE CHARTRES

02 37 23 42 79 

theatredechartres.fr



THÉÂTRE

À la folie
24 et 25 mars à 20 h 30

26 mars à 14 h 30

31 mars et 1 er avril à 20 h 30

Salle Jean Ménard, Amilly

06 84 12 23 00

PORTES OUVERTES 

Association Atelier Bois
25 mars de 10 h à 18 h

Rue Raymond Poirier, Luisant

06 70 36 44 22 

pawlasjacques@orange.fr

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

THÉÂTRE

Le Nouveau Monde
Par la Cie La Belle Rouge

25 mars à 20 h et 26 mars à 15 h

Espace Le Silo, salle Frédéric Cordier, 

Mignières

06 87 40 60 40 

contact.rctm@gmail.com

DÉCOUVERTE

Visite guidée nocturne
25 mars à 20 h 30 et 22 h

Château de Maintenon

02 37 23 00 09

THÉÂTRE

Les Vitraux Glycérines

25 mars à 20 h 30

Théâtre La Vaillante, Mainvilliers

06 18 58 02 82 / vitrauxglycerines.fr

CONCERT

13 en vie, 13 envies,  
très envie

25 mars à 20 h 30

Salle Marcel Josse, Lèves

resa.bra.amicale@free.fr

CONCERT

Sly Johnson

Festival Jazz de Mars
25 mars à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75

Jazzdemars.com

MARIONNETTE

Mangeuse de terre

28 mars à 10 h et 14 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

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
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Course de garçons de café, 2 e édition
L’association Les Vitrines C’Chartres organise,  
pour la seconde année consécutive, sa course  

de garçons de café, mercredi 22 mars à Chartres.
Tous les professionnels du secteur  

de la restauration de l’agglomération  
(café, bars, hôtels, restaurants) peuvent  
y participer, garçons et filles, bien sûr. 

Le métier de garçon de café requiert adresse, équilibre et rapidité.  
L'épreuve consiste en un parcours chronométré d'environ 2 kilomètres  
dans les rues chartraines, chaque participant étant muni d'un plateau  

garni de verre, tasse à café et bouteille remplis. Les résultats  
de la course tiennent compte du temps de parcours et  

de l'état des garnitures du plateau à l'arrivée…

Infos et inscriptions :
https://www.protiming.fr/Runnings/detail/6769 

vitrines-chartres.com
06 40 13 16 01 - contact@vitrines-chartres.com

Mercredi 22 mars
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CONCERT

Thomas Varret Trio

Festival Jazz de Mars
31 mars à 20 h 30

Le Christie’s, Chartres

jazzdemars.com

CONCERT

Galway

31 mars à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 / ville-mainvilliers.fr

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

ENVIRONNEMENT

Fresque du climat

1 er avril à 10 h

Salle de la Pléïade, Luisant

mediatheque@ville-luisant.fr 

02 37 28 12 20

CONFÉRENCE

Les vitraux  
de la cathédrale  

Notre-Dame de Paris
1 er avril à 11 h

Maison Saint-Yves, Chartres

acchartres@aol.com

CONCERT

Delvon Lamarr Organ 
Trio

Festival Jazz de Mars
1 er avril à 20 h 30

Espace Soutine, Lèves

espacesoutine@leves.fr 

Jazzdemars.com

Fin de service
Comment ne pas aimer cette compagnie chartraine, tant Cavalcade  

sait offrir au public des spectacles originaux et de qualité. Venez donc  
découvrir l’autre facette de son travail (avant les Pompes funèbres  

Bémot et Bienvenu au bel automne), un thriller psychologique,  
un huis clos hitchcockien intitulé Fin de service.

Dans sa villa isolée de bord de mer, Madame, exigeante,  
impétueuse et capricieuse, comble l’ennui en humiliant son fidèle  

domestique Gork, qui ne manque pas de répartie.
Au travers de terribles joutes verbales souvent drôles, parfois odieuses,  
on perçoit la connivence d’une longue cohabitation dans un jeu de rôles,  

où les règlements de compte et les jeux puérils masquent les désillusions.  
Dans ce huis clos grinçant mêlant subtilement humour et suspens,  

tout sera dévoilé ce soir… Vieilles blessures et secrets enfouis :  
qui sortira vainqueur de ce combat ultime ?

Cette pièce d’Yves Garnier est une merveilleuse trouvaille  
où le rapport dominant/dominé n’a de cesse de changer, une métaphore 

parfaite de la complexité de la passion et du couple en somme.
Offrez-vous une plongée délectable dans ce huis clos mémorable !  

Un nouveau coup de maître de la compagnie Cavalcade.

Le Off

Vendredi 7 avril à 20 h 30
Samedi 8 avril à 16 h 30 et 20 h 30

Salle OFF 2 - Chartres
Tarifs de 12 à 18 €
Renseignements :

www.leoff-chartres.fr
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CONCERT

Thomas Kahn  
et ses musiciens

Festival Jazz de Mars
7 avril à 20 h 30

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 18 37 25 

ville-mainvilliers.fr

jazzdemars.com

HUMOUR

Vérino
1 er avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

theatredechartres.fr

CONCERT

Septet de Pierre-Marie 
Bonafos

1 er avril à 20 h 30

Salle Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

FÊTE

Soirée bal-folk

1 er avril à 20 h 45

Salle des fêtes de Mainvilliers

02 37 23 21 14

FÊTE

Carnaval  
de Maintenon/Pierres

2 avril à 14 h 15

Espace Maintenon, Maintenon

02 37 18 07 80 

communication@maintenon.fr

CONCERT

RÉCRÉASAX
2 avril à 15 h

Salle Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75

HUMOUR

Alex Vizorek

2 avril à 17 h

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

theatredechartres.fr

CONCERT

Ensemble Sequentiae
2 avril à 19 h

Séminaire des Barbelés, Le Coudray

ensemblesequentiae.com

CINÉMA

Thérèse
Film Ciné-Clap

4 avril à 20 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

06 70 03 24 70

THÉÂTRE

Et le cœur fume encore

4 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

theatredechartres.fr

CONCERT

Concert de piano  
par les élèves de l’école 

de musique de Luisant
7 avril à 18 h

Salle Malraux, Luisant

culturel@ville-luisant.fr 

02 37 91 09 75
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35 portraits du temps passé 
L’EHPAD des Hôpitaux de Chartres propose du 18 mars au 16 avril  

une exposition de photos réalisées par Sophie Colas. La photographe 
professionnelle a réalisé une série de portraits qui visent à valoriser la personne 

âgée à travers une photo fidèle à son identité et à rendre acteur le résident  
qui raconte son histoire de vie. Certains résidents ont en effet accepté  

que leurs voix soient enregistrées. Celles-ci sont retranscrites sous  
forme de QR code en légende de leur portrait. 

Exposition

Exposition « Jeanne - Madeleine »
Du 18 mars au 16 avril, passage Jean-Moulin, résidence de l’Hôtel-Dieu, 

34, rue du Docteur Maunoury à Chartres
Entrée gratuite tous les jours de 11 h à 18 h



THÉÂTRE

La course des géants

7 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

theatredechartres.fr

THÉÂTRE

Fin de service

Par la Cie Cavalcade
7 avril à 20 h 30

8 avril à 16 h 30 et 20 h 30

LE OFF - SCENES DE CHARTRES

leoff-chartres.fr / 02 37 23 42 53

THÉÂTRE

Open No limit,  
mais VRAIMENT NO LIMIT !

Par La LIC Pro
8 avril à 20 h 30

Théâtre de la Vaillante, Mainvilliers

improchartres.com

THÉÂTRE

La rue du Docteur Dubois
Par La Compagnie des 12 portes

8 avril à 20 h 30

Espace Soutine, Lèves

cie12portes@gmail.com 

06 22 30 60 89

CONCERT

Récital de François Cornu
8 avril à 20 h 30

Salle Maurice Leblond, Maintenon

02 37 18 07 80 

communication@maintenon.fr
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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
Nouveauté

CATHÉDRALE DE CHARTRES :  
UN EXPLOIT ARCHITECTURAL,  

AVEC GILLES FRESSON, HISTORIEN
Réservation obligatoire - Tarif 10 € 

Samedi 18 mars - 15 h 

MAISON PICASSIETTE
VISITE GUIDÉE : LA MAISON PICASSIETTE,  

EXEMPLE REMARQUABLE D’ART BRUT
Réservation obligatoire - Tarif 12 €, tarif 

réduit 9 €

Dimanche 19 mars - 11 h 
Dimanche 26 mars - 11 h
Dimanche 16 avril - 11 h

VISITE IMMERSIVE : EN COMPAGNIE  
DE VÉRONIQUE DOMAGALSKI  
(ALIAS ADRIENNE ISIDORE)

Réservation obligatoire -  
Tarif 15 €, tarif réduit 10 €

Dimanche 2 avril - 11 h 

PÉPITES EN TERRES DE CHARTRES
AUTOUR DE CLÉVILLIERS,  
CHALLET ET VÉRIGNY :  

FLÂNEZ DANS LES VILLAGES  
AVEC L’HISTORIEN GILLES FRESSON ET 

DÉCOUVREZ LEURS PÉPITES ET SECRETS…
Tarif 10 €, tarif réduit 6 €

Dimanche 26 mars - 15 h

LA DANSE MACABRE  
DE L’ÉGLISE DE MESLAY-LE-GRENET :  
VISITE-CONFÉRENCE AVEC LA GUIDE 

VÉRONIQUE DOMAGALSKI 
Réservation obligatoire - Tarif 10 €

Dimanche 2 avril - 15 h
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PÂQUES

Chasse aux œufs 
10 avril à 10 h 30 et 15 h

Jardins du Château, Maintenon

02 37 18 07 80 

communication@maintenon.fr

THÉÂTRE

Monsieur Blanc
12 avril à 15 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

HUMOUR

Drum Brothers

13 avril à 20 h 30

Théâtre de Chartres 

02 37 23 42 79 

theatredechartres.fr

CONCERT

Concert Cirque
Avec la Cie le Bois Midi

14 avril à 20 h 30

Salle culturelle, Nogent-le-Phaye

02 37 31 68 48 

nogent-le-phaye.com

CONCERT

Joseph d’Anvers
15 avril à 20 h 30

Théâtre du Seuil, Chartres

theatreduseuil.com

info.theatreduseuil@gmail.com

07 64 27 93 47

JEUX VIDÉO

Just Dance et Mario Kart 
8 Deluxe

20 et 28 avril à 14 h et 16 h

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

BELOTE

Concours de belote
23 avril à 14 h

Salle Maurice Leblond, Maintenon

07 88 24 90 57 / 06 82 06 55 39

FILM JEUNESSE

Bonjour le monde !
27 avril à 15 h 30

Auditorium, L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

MODE

L’élégance au printemps
Du 29 avril au 1 er mai de 10 h 30 à 18 h

Jardin à la française et parc du 

Château de Maintenon

02 37 23 00 09

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

AGRICULTURE

Japon : des rizières  
aux sushis

Du 3 février au 2 juillet

Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00

CHEMIN DES ARTS

Sun-Hee Lee
Du 4 mars au 21 mai

Prieuré Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43

CHEMIN DES ARTS

Renée Malaval

Du 18 mars au 18 juin

Chapelle Saint-Éman, Chartres

02 37 23 41 43

PHOTOGRAPHIE

Exposition-photo  
de la 30 e édition  

de Chartrestivales

Du 21 mars au 6 avril

Édicule, Place des Halles, Chartres

chartrestivales.com

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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La Course des Géants
Après le triomphe de son précédent spectacle Les Crapauds fous,  

trois fois nominé aux Molières 2019, Mélody Mourey récidive et confirme  
son talent d’autrice et de metteure en scène avec cette nouvelle création  

qui a reçu le Molière 2022 du comédien dans un second rôle  
pour Nicolas Lumbreras et trois nominations.

En 1960, à Chicago, un passionné d’astronomie, le jeune Jack Mancini,  
partage sa vie entre les services à la pizzeria, les nuits de garde à vue  

pour comportement violent et une mère irresponsable. Lorsqu’un professeur  
en psychologie détecte ses facultés hors-normes et lui offre une place  

dans une prestigieuse université, sa vie bascule. 
Des quartiers populaires de Chicago à la Nasa, La Course des Géants  

croise la petite histoire de ce jeune rebelle américain et la grande histoire  
de la conquête spatiale, en pleine guerre froide. Si le sauvetage s’inspire  
de faits réels et de la véritable mission d’Apollo 13, de grandes libertés  

ont été prises avec la réalité pour les besoins de la fiction.
Partez à l’aventure l’espace d’un moment et évadez-vous grâce à cette  

Course des Géants réunissant tous les ingrédients pour une soirée palpitante !

Théâtre de Chartres

Vendredi 7 avril à 20 h 30
Théâtre de Chartres

Tarifs de 16 à 27 €
Renseignements : www.theatredechartres.fr
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La billetterie est ouverte ! 
Du 30 mai au 4 juin, Chartres accueillera la première édition de son  

Festival international du film muet, surtitré « Sound of Silent »,  
manifestation patrimoniale de prestige où la musique sera omniprésente.

150 films et 30 ciné-concerts seront proposés pendant ces six jours intenses,  
au cours desquels vous pourrez également assister à des soirées  
« événement », des rétrospectives, des master class d’artistes ou  

des expositions. Chartres accueillera à cette occasion des personnalités  
du monde du cinéma mais aussi du théâtre, de la musique,  

de la littérature et de la bande dessinée. 
Pour sa première édition, le festival, qui investira le OFF, la médiathèque 
l’Apostrophe, le Théâtre de Chartres et, bien sûr, le cinéma Les Enfants  

du Paradis, célèbrera, entre autres, les 100 ans du premier studio Disney,  
de la Warner Bros et du Pathé Baby, première caméra à usage domestique,  

et rendra hommage à Alice Guy, première femme réalisatrice, et à Oscar 
Micheaux, premier producteur, réalisateur et scénariste afro-américain.
La place Châtelet accueillera en outre chaque soir une grande projection 

gratuite et familiale d’un classique du cinéma restauré.

Festival international du film muet de Chartres

Billetterie
Première billetterie ouverte sur le site fnac.fr  

avec la mise en vente de cartes illimitées nominatives
Tarifs : 80 € et 40 € (étudiant, sur présentation d’un justificatif)

Carte 10 séances : 45 €
fnacspectacles.com

Jean Dujardin  
et Bérénice Béjo  

dans The Artist (2011).

PEINTURE

Guy Arno : Rétrospective
Du 1 er au 16 avril de 14 h à 18 h

Salle de l’Association des quartiers 

Saint-Pierre de Chartres, Chartres

06 25 48 53 14

LITTÉRATURE

Le Tripode,  
10 ans d’édition  

en 10 œuvres et +
Du 1 er au 30 avril

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00

PEINTURE

Danielle Beyssac Kicinski
Du 1 er avril au 2 juin

Médiathèque, Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48 / mediatheque@ 

saint-georges-sur-eure.fr

LITTÉRATURE

Livre insolite
Du 7 au 23 avril

Les Halles de Maintenon

02 37 18 07 80

DÉGUSTATION

Un week-end  
tout chocolat

Du 8 au 10 avril de 10 h 30 à 18 h

Château de Maintenon

02 37 23 00 09

JEUNESSE

Festival’ Jeune Public

Du 11 au 15 avril

Mainvilliers

02 37 18 37 25 / ville-mainvilliers.fr

LITTÉRATURE

C’est mon livre !
Du 18 avril au 30 juin

Espace Patrimoine, L’Apostrophe, 

Chartres

02 37 23 42 00

SALONS  
ÉROTISME

Salon de l’érotisme
18 mars de 14 h à 1 h

19 mars de 14 h à 20 h

Chartrexpo

chartreserosexpo.fr

JOUET

Chartres en poupées
Par OS poupée malade
19 mars de 10 h à 16 h

La Maîtrise-Table St Yves, Chartres

02 37 21 89 71

BROCANTES 
VIDE-GRENIERS 

MARCHÉS

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

Brocante
26 mars de 9 h à 17 h

Géant Casino, Lucé

07 49 25 39 24

Braderie Printemps/Été
28 mars de 9 h à 19 h  

et 29 mars de 9 h à 18 h

Salle des fêtes de Mainvilliers

06 09 11 29 45

Bric-à-brac
2 avril de 7 h à 18 h 30

Rue de la barrière, place de Loché, 

rue de l’église, rue du jeu de paume, 

Ver-lès-Chartres

06 13 82 30 45

Vide-grenier du  
Conseil Citoyen des Clos

2 avril de 8 h à 17 h

Place de Beaulieu, Chartres

06 16 97 17 94

Vide-greniers  
des Rameaux
2 avril de 8 h à 18 h

Place Saint-Pierre et rue de l’Âne-Rez, 

Chartres

06 25 48 53 14

Vide-grenier
2 avril de 8 h à 18 h

Espace Jean Moulin,  

rue Jean Moulin, Champhol

07 80 54 98 63
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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
• Dimanche 16 avril : RÉUNION PREMIUM à 11 h 10
• Dimanche 30 avril : RÉUNION PREMIUM à 16 h 25

Foire aux livres  
et collections

2 avril de 10 h à 17 h 30

Gymnase, rue de Fort Mahon, 

Barjouville

06 76 63 97 76 / 06 43 12 78 35

Rendez-vous des chineurs
9 avril de 8 h à 19 h

Place Billard, Chartres

06 42 37 77 46 / 06 37 80 06 65

Salon des petits 
producteurs

14, 15 et 16 avril  

Espace Jean Moulin, Champhol

Vente de vêtements 
d’occasion

16 avril de 9 h à 18 h

Base de loisirs, Luisant

06 11 89 62 66 / nadvoisin@neuf.fr 

assocmoi@orange.fr 

Brocante vide-greniers
23 avril de 8 h 30 à 18 h

Rue du Général de Gaulle,  

Saint-Georges-sur-Eure

06 03 74 17 55

Brocante
23 avril de 9 h à 18 h

Place Billard, Chartres

06 14 30 18 64

TROC PLANTES
26 mars de 10 h à 17 h

Ecole maternelle, Gasville-Oisème

Brocante vide-grenier 
braderie

30 avril de 7 h à 16 h 30

Parking Géant Casino, Lucé

07 49 25 39 24

Les belles anciennes s’exposent
Dimanche 16 avril, le Comité des Fêtes du Coudray propose  

à l’Espace Gérard Philipe une exposition de voitures anciennes  
et de collection. 80 véhicules sont attendus.

L’événement est organisé avec les clubs Voitures Anciennes de Beauce,  
Auto-Moto-Rétro Chartres, Rencart Chartres et quelques  

passionnés propriétaires de véhicules de marques Venturi,  
Facel Vega, Salmson, MG, Sizaire… 

Également au programme, des petites promenades, une bourse d’échange de 
voitures miniatures (avant-guerre, Simca Talbot, Le Mans des années 50/60, 

américaines, Facel-Vega, 60 ans de la Renault 5, pompiers, Ferrari…).  
En complément, quelques métiers liés à la restauration des voitures  

seront présents : sellerie, entretien des cuirs, peinture,  
carrosserie, réfection des circuits électriques. 

Sur place, un marché fermier mettra à l’honneur des producteurs locaux  
de miel, charcuterie, Rosé de Chartres, bière, pâtisserie, cidre et fleurs.

Dimanche 16 avril
Espace Gérard Philippe, Le Coudray

Entrée gratuite de 10 h à 17 h
Renseignements : 

cochin.maurice@orange.fr / marie-claude28@laposte.net

Au Coudray



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 mars, 4, et 18 avril 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

POUPÉES DE COLLECTION
Samedi 18 mars - 10 h et 14 h 

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

Dimanche 26 mars - 14 h 

TABLEAUX MODERNES - ARTS DÉCORATIFS DU XX e -  
ARTS D’ASIE
Lundi 27 mars - 10 h et 14 h

MOTOS et VÉHICULES 
DE COLLECTION
Samedi 1 er avril
14 h

PRÉ-CINÉMA - CINÉMA - APPAREILS PHOTOS
Samedi 15 et dimanche 16 avril - 10 h et 14 h

JOUETS DE COLLECTION
Samedi 22 avril - 14 h

CHEMIN DE FER ÉCARTEMENTS 0 - 1 ET RÉEL
Dimanche 23 avril - 10 h et 14 h 

ART DE LA PUBLICITÉ
Mardi 25 avril 
10 h et 14 h
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Mardi 4 avril 
BASKET Nationale 1  
masculine 
C’Chartres Basket Masculin / Mulhouse
20 h - Halle Jean-Cochet • 

Vendredi 7 avril 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Istres
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Samedi 8 avril 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Reims 
20 h - Halle Jean-Cochet • 

Mardi 14 avril mars 
BASKET Nationale 1  
masculine 
C’Chartres Basket Masculin / BC Orchies
20 h - Halle Jean-Cochet • 

Samedi 15 avril 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Granville 
18 h - Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

Vendredi 21 avril 
HANDBALL STARLIGUE 
C’Chartres Métropole Handball / Cesson-Rennes
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres •  • 

Dimanche 23 avril 
VOLLEYBALL Nationale 2  
masculine 
C’Chartres Volley / Fleury
15 h - Halle Jean-Cochet, Chartres • 

SPORTS

L' AGENDA DES CLUBS

Vendredi 17 mars 
BASKET Nationale 1  
masculine 
C’Chartres Basket Masculin / Caen Basket Calvados
20 h - Halle Jean-Cochet • 

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 •  • 

Samedi 25 mars 
BASKET Ligue féminine 2 
C’Chartres Basket Féminin / Aulnoye 
20 h - Halle Jean-Cochet • 

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 • 

Mardi 28 mars 
BASKET Nationale 1  
masculine 
C’Chartres Basket Masculin / Rouen
20 h - Halle Jean-Cochet • 

Samedi 1 er avril 
FOOTBALL N2
C’Chartres Football / Évreux 
18 h - Stade Jacques-Couvret, Chartres • 

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

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

SÉCHERESSE

Après 2022, année la plus chaude jamais enregistrée en 
France  selon Météo-France, ce début d’année 2023 voit 
s’établir des records de nombre de jours consécutifs 
sans pluie, pourtant essentielle à la recharge des nappes 
phréatiques qui alimentent notamment l’agglomération 
chartraine. Même un printemps « pourri » ne répondrait 
pas à ce stress hydrique car bientôt ce sont les plantes en 
croissance qui capteront les précipitations.

Les autorités commencent à alerter la population sur le 
risque de pénurie d’eau à l’horizon de l’été prochain. Notre 
collectivité doit prendre les devants pour ne pas simplement 
subir les arrêtés préfectoraux de restriction, mais anticiper 
l’avenir. 

À court terme, il s’agirait d’anticiper la communication 
institutionnelle, si discrète l’été dernier, pour mieux expliquer 
à tous la façon d’adapter les usages à la pénurie.

À moyen terme, il nous faudra collectivement inventer les 
mesures pour réduire la consommation de ce bien de plus 
en plus précieux. Après les besoins humains essentiels, il 
s’agira de préserver les quantités consacrées à l’irrigation 
des cultures maraîchères et au soutien des jeunes arbres 
que nous devons continuer de déployer :

-  Tarification progressive des particuliers partant de la 
gratuité pour les besoins essentiels jusqu’à des tarifs élevés 
pour les usages superflus

-  Aide à la conversion des grandes cultures irriguées

-  Accompagnement des artisans et industriels vers des 
process recyclant leurs rejets d’effluents 

-  Restauration de zones humides, reconquête de la richesse 
biologique des terrains agricoles, désartificialisation des 
sols pour le transfert naturel de l’eau vers les nappes.
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Vous pouvez à tout moment suivre les séances du conseil municipal 
de Chartres sur le site chartres.fr

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR INTERNET

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

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

PROCHAIN CONSEIL :  
JEUDI 16 MARS 
À 20 H 30






