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Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

NOTRE TERRITOIRE, UN ENSEMBLE 
COMMUN POUR VALORISER CHACUN.

C’est la phalange de Mittainvilliers-Vérigny qui a remporté les Olympiades de 
Chartres 1254. J’y vois là mieux qu’un symbole de ce qui fait la force et l’attrait de notre 
territoire commun. La preuve vivante de l’harmonie qui peut et doit exister entre la ville 
et la campagne : elles ne pourraient vivre l’une sans l’autre.

Continuité dans le temps comme dans l’espace. Regardez la couverture de votre 
magazine de l’été : de jeunes sportifs sur des canoës d’aujourd’hui découvrent l’aqueduc 
du Grand Siècle, l’une des merveilles de Maintenon.

Partout, patrimoine et modernité se conjuguent pour le meilleur. Derrière ces belles 
images, il y a des énergies : celles des entreprises qui innovent, produisent, emploient, 
créent des richesses et donnent à la Collectivité les moyens de son dynamisme. Vous 
voyez clairement d’où vient l’argent public que nous utilisons. 

Vitalité, celle des communes qui entretiennent et investissent pour rester vivantes : 
un gîte à Saint-Georges-sur-Eure, un nouveau cœur de village à Berchères-les-Pierres, 
des statues de bois polychromes qui retrouvent leur éclat dans l’église de la Bourdi-
nière Saint-Loup… au moment où tant d’églises de France tombent en ruine, brûlent 
ou disparaissent.

Cohésion… Et en même temps, ouvertures vers l’extérieur comme cette entreprise, 
ambassadrice de C’Chartres, et qui regarde mieux ainsi les marchés d’ailleurs.

Toutes ces initiatives témoignent de racines fortes garantes d’une ambition com-
mune. Nos outils collectifs y contribuent, ils maillent ce territoire. Dix ans déjà que 
l’Odyssée existe et tous les habitants de l’Agglo ou presque viennent y nager. Ils y 
rencontrent d’autres amateurs venus de plus loin. Certains s’installeront chez nous, 
et Chartres Aménagement permet aux communes les plus petites de construire les 
logements nécessaires.  Le vôtre peut-être ? 

Ces bonheurs toujours plus accessibles, nous devons les protéger. Vous verrez 
comment s’organise notre réseau de caméras de vidéoprotection. Avec les maires 
d’abord, commune par commune, mais aussi dans un ensemble où toutes s’appuient 
les unes les autres. La cohérence toujours, pour l’efficacité. La vraie tranquillité d’un 
territoire est  indivisible.

 Une image de ce journal résume tout, et je l’aurais voulu plus grande : Damien Rou-
ger, notre photographe animalier, vous livre un cliché magnifique d’une toile d’araignée. 
Elle est complète, géométrique et souple en même temps. Un seul centre, mais tous les 
fils qui en partent ou y convergent, même les plus ténus, sont également nécessaires. 
La poésie du sens.

A tous, passez un bel été !

E D I T O
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À LÈVES

Lèves n’oublie ni son 
passé ni son histoire. 

Un parcours de mémoire 
et une exposition 

d’images anciennes 
de la commune sont 

à découvrir cet été. 

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

L e 1 er mai dernier, la municipalité 
de Lèves a inauguré la première 
étape d’un parcours de mé-

moire, en présence de Sophie Brocas, 
préfète d’Eure-et-Loir, et du Général 
Christian Baptiste, délégué national de 
l’Ordre de la Libération. 
Ce parcours de mémoire, composé 
de totems et de pupitres, est acces-
sible depuis la route de Chavannes, 
en bas du pont des fusillés, au cœur 
du bois de Chavannes.  
« Deux parties composent ce chemin 
de mémoire, détaille Rémi Martial, 
maire de Lèves. La première, devant 
le Mémorial, retrace l’histoire des neuf 
fusillés de Chavannes en 1942 - 1944. 
Le second, côté ruches, met en avant 

MÉMOIRE ET SOUVENIRS

l’histoire de l’ancien champ de tir mili-
taire, depuis sa création dans les an-
nées 1880 jusqu’aux travaux de réhabi-
litation initiés par la municipalité depuis 
2015. » 
Partez à la découverte d’un site cultu-
rel et naturel au cœur de l’aggloméra-
tion chartraine. Vous découvrirez une 
partie de l’histoire de l’organisation 
militaire et de la Résistance locales, 

mais  aussi un rucher et un champ 
mellifère, un chalet des abeilles avec 
des ruches pédagogiques… 

LÈVES AU DÉBUT  
DU XX E SIÈCLE

Toujours à Lèves, la ville organise pour 
la cinquième année consécutive une 
exposition le long des bords de l’Eure. 
Cette année, le thème est : « Souvenir 
de Lèves ». Elle met à l’honneur des 
images de Lèves au début du XX e siècle.  
« Les photographies sélectionnées 
permettent de découvrir la commune 
comme vous ne l’avez peut-être jamais 
vue et de vous remémorer des souve-
nirs… explique Rémi Martial. Grâce à des 
prises de vues d’aujourd’hui, vous aurez 
la possibilité de visualiser les lieux et bâ-
timents avant/après. » 
Le temps d’une balade, à pied ou à 
vélo, venez découvrir l’exposition com-
posée de 20 panneaux visibles jusqu’à 
la mi-octobre. Elle est mise en place 
grâce au soutien de Chartres métropole 
et des entreprises partenaires. 
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D A N S  V O S  C O M M U N E SD A N S  V O S  C O M M U N E S

À BERCHÈRES-LES-PIERRES 

UN CŒUR DE VILLAGE SOIGNÉ

Le programme de sécurisation de la circulation et de modernisation du cœur de village 
s’achève à Berchères-les-Pierres.  

 "C' est un véritable projet structurant pour notre com-
mune, observe Jean-Claude Breton, maire de Ber-
chères-les-Pierres. Il va améliorer et sécuriser les dé-

placements des habitants, des écoliers, de leurs parents et de 
nos aînés. Il va aussi fluidifier la circulation des véhicules dans 
la traversée du village. »
Cet engagement, Jean-Claude Breton l’avait pris lors de son 
élection à la mairie en 2014. « Même si la démarche a été 
longue et complexe, je ne peux que me satisfaire de la collabo-
ration efficace entre les différents interlocuteurs : Etat, Conseil 
départemental, Chartres métropole, Réseau ferré de France… 
Nous avons notamment pu compter sur le soutien précieux de 
notre conseillère départementale, Elisabeth Fromont. »

ESTHÉTIQUE

Création d’une nouvelle voie à sens unique, réorganisation 
des sens de circulation, réfection des tapis de route, élargis-
sement et embellissement des trottoirs, création de places 
de stationnement, réaménagement de la place du 19 mars 
1962… C’est un cœur de bourg transformé qui a vu le jour 
en trois phases, entre 2018 et cette année. « Nous avons 
pris le temps de la concertation avec les habitants, en organi-

sant onze réunions publiques. » Le montant global du projet  
s’est élevé à 800 000 euros, dont 160 000 à la charge de 
la commune.
Le programme initial s’est vu complété par des interventions 
de Chartres métropole, au titre de sa compétence en ma-
tière de gestion des eaux pluviales, et de Chartres métropole  
Energies pour l’enfouissement des réseaux secs et la mise 
en place de candélabres munis de leds. 
« Outre le confort et la sécurité de déplacement qu’offrent ces 
réalisations, il faut souligner l’esthétique d’ensemble du projet, 
dans le respect du patrimoine architectural de la commune. »
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À LA BOURDINIÈRE SAINT-LOUP 

Dix-neuf sculptures en bois de l’église de La Bourdinière 
Saint-Loup, datant du XVII e siècle, ont fait l’objet  
d’une restauration.   

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

LES SCULPTURES 
RETROUVENT LA LUMIÈRE

 "L a remise en état et la préservation 
de notre patrimoine communal 
représentent une priorité certaine 

pour l’équipe municipale, et ce depuis de 
longues années, affirme Marc Lecoeur, 
maire de La Bourdinière Saint-Loup. 
Il  est évident que dans une petite com-
mune comme la nôtre, la mémoire du pa-
trimoine est un élément essentiel de notre 
identité et de notre histoire collective. »
Illustration concrète avec ce pro-
gramme de conservation et de res-
tauration de 19 sculptures en bois de 
l’église, débuté en 2018, et qui vient de 
s’achever. « Nous avions déjà constaté 
leur dégradation. L’une des sculptures 
était même tombée », explique Domi-
nique Maroquin, adjointe au maire et 

présidente de l’Association de sauve-
garde du patrimoine de La Bourdinière 
Saint-Loup (ASPBSL). La mairie et l’as-
sociation se sont donc lancées en-
semble dans ce projet de préservation 
du patrimoine, en concertation avec la 
Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC).

RESTAURATION  
À CHARTRES ET À TOURS

Six mois d’intervention ont été néces-
saires. L’opération regroupait des me-
sures de conservation et de restau-
ration d’urgence sur l’ensemble des 
sculptures en bois polychromes pré-
sentes dans l’église Saint-Loup. 

8   VOTREAGGLO # 86    juin 2019

Marc Lecoeur et Dominique Maroquin.

La restauratrice de sculptures 
chartraine Agathe Houvet.



« IL EST ÉVIDENT QUE DANS UNE PETITE COMMUNE 
COMME LA NÔTRE, LA MÉMOIRE DU PATRIMOINE 
EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE NOTRE IDENTITÉ 

ET DE NOTRE HISTOIRE COLLECTIVE. »

D A N S  V O S  C O M M U N E SD A N S  V O S  C O M M U N E S
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BIENTÔT UN NOUVEAU  
TOIT POUR LE LAVOIR 
DE SAINT-LOUP

« En 2018, aidés par un fonds de 
concours de Chartres métropole de 
960 euros, nous avions redonné au 
lavoir et à la mare du Temple leur 
lustre d’antan, rappelle Marc Lecoeur. 
Ce lieu qui inspire au calme et à 
la détente profite depuis à tous. »
Cette année, c’est le lavoir de Saint-
Loup qui va être à l’honneur, avec 
notamment la réfection de sa toiture. 
« Là-aussi, c’est un espace apprécié 
des jeunes et des familles, avec 
le city-stade installé juste à côté.» 
La commune sollicitera à nouveau 
l’aide financière de Chartres 
métropole pour ce projet.

L’ensemble a été réalisé conjointement 
par Agathe Houvet et Paul Verdier, res-
taurateurs de sculptures dont les ate-
liers respectifs sont installés à Chartres 
et à Tours.
Chaque sculpture a bénéficié d’un 
traitement de désinsectisation. Les 
écailles de polychromie soulevées ont 
été réappliquées, puis les œuvres ont 
été nettoyées intégralement avant que 
les zones de bois vermoulues ne soient 
purgées puis consolidées. Les parties 
exposées et fragilisées ont été renfor-
cées, puis les restitutions retouchées 
au moyen de pigments. 

INAUGURATION  
LE 8 SEPTEMBRE

Déposées début octobre 2018, les 
19  sculptures ont été remises en 
place en avril dernier. « Notre em-
ployé communal avait au préalable 
assuré le traitement de l’église contre 
les insectes xylophages », ajoute Marc 
Lecoeur.

Le montant de l’ensemble de l’opéra-
tion s’est élevé à près de 12 000 euros, 
financés par la DRAC, le Conseil dépar-
temental et l’ASPBSL.
Une inauguration est prévue le 8 sep-
tembre à 18 h 30. Il est possible d’ad-
mirer les sculptures en prenant attache 
auprès de la mairie pour s’assurer que 
l’église soit ouverte.
La municipalité prévoit de réaliser le 
drainage autour de l’église, dans les 
prochains mois.

Vous souhaitez contribuez la sauve-

garde du patrimoine de La Bourdinière 

Saint‑Loup ? Devenez adhérent de l’ASPBSL, 

dont le siège est à la mairie.

Association de sauvegarde du patrimoine  

de La Bourdinière Saint-Loup (ASPBSL) :

 mairie de La Bourdinière Saint-Loup, 

3, rue de l’Eglise, Saint-Loup,  

28360 La Bourdinière-Saint-Loup.  

02 37 26 66 26

DEVENEZ 
ADHÉRENT  

DE L’ASPBSL



D A N S  V O S  C O M M U N E SD A N S  V O S  C O M M U N E S   |    Portrait

* Le site de Philippe Jaunatre : 

dessinnocent.com

Votre Agglo a confié à Philippe Jaunatre *,  
illustrateur et caricaturiste habitant 

Berchères-Saint-Germain, la tâche 
de dessiner le portrait de chacun  

des 66 maires des communes  
de Chartres métropole. 

Quarante-neuvième   
portrait ce mois-ci  

avec Corinne Brillot,  
maire de Champseru.
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À SAINT-GEORGES-SUR-EURE 

UN NOUVEL HÉBERGEMENT 
FAMILIAL ET TOURISTIQUE

La commune 
a aménagé 

un gîte de grande 
capacité pouvant 

accueillir quatorze 
personnes.

 "C et aménagement répond à un réel besoin, explique 
Christine Goimbault, maire de Saint-Georges-sur-
Eure. Une étude menée par le comité départemental 

du tourisme indique que la périphérie chartraine manque de 
gîtes de grande capacité, tandis que l’offre en gîtes de groupes 
(capacité d’accueil de vingt personnes et plus) est plus impor-
tante. Notre proximité avec Chartres et son attractivité qui ne 
se dément pas, avec la cathédrale et les nombreuses anima-
tions culturelles, festives et sportives qui s’y déroulent tout au 
long de l’année, nous a poussé à jouer la carte du tourisme et 
à ouvrir ce gîte de grande capacité. »
Sur une surface de 280 m 2, ce gîte communal compte 
sept chambres (une familiale, trois chambres doubles, 
deux chambres simples et une avec lits superposés), trois 
salles de bain, quatre douches, une cuisine, un salon… Il est 

complété par un grand jardin avec terrasse et barbecue. 
Idéalement placé au cœur du village, près de la salle des 
fêtes, de l’église et des commerces du centre-bourg, le 
gîte est à même de répondre aux attentes des familles et  
des touristes.
Cette ancienne maison d’habitation a été acquise par la mu-
nicipalité en 2014, avec une aide conséquente de fonds de 
concours de Chartres métropole de 90 000 euros. « La baisse 
brutale des dotations de l’Etat a retardé le lancement des tra-
vaux de réhabilitation, précise Christine Goimbault. Ceux-ci ont 
finalement pu être lancés en 2018, grâce au soutien de Chartres 
métropole et du Conseil départemental à hauteur de 30 000 eu-
ros chacun, pour un montant global de 180 000 euros. »  
Ouvert depuis le mois de juin, ce gîte est classé « deux 
épis » sur le site des Gîtes de France.

Renseignements : 

02 37 26 74 16 
gites-de-france.com
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Christine Goimbault, maire de Saint-Georges-sur-Eure.



À MAINTENON

La Poste mettra en vente anticipée un nouveau timbre à l’effigie de Madame de Maintenon,  
les 28 et 29 juin, à l’Orangerie du château. Emis pour commémorer le tricentenaire de sa mort,  
il sera disponible dans tous les bureaux de poste français à partir du 1 er juillet. C'est la sixième fois 
que Maintenon aura l’honneur d’une valeur postale. Petit retour timbré !

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

1989 : dans une série révolutionnaire 
et à surtaxe (avec le Chartrain Siéyès), 
le vicomte de Noailles a été émis 
en carnets de 6 valeurs et en feuilles 
de 50 exemplaires.

2011 : une valeur prioritaire et auto 
adhésive issue d’un « collector » 
régional « Le Centre comme j’aime » 
et donc vendu uniquement dans les 
bureaux de la région concernée.

2019 : le petit dernier portera  
une valeur faciale de 1,05 € (lettre 
prioritaire). Mis en page par Eloïse 
Oddos, il  aura  un format ovale dentelé, 
dans un rectangle de 41 x 52 mm. 
Imprimé en héliogravure, il sera tiré 
à 700 000 exemplaires. Un cachet 
spécial avec mention Premier Jour, 
dessiné par la même artiste, sera 
apposé uniquement les 28 et 29 juin 
à l’Orangerie du château de Maintenon. 

1977 : La marquise de Maintenon 
(d’après un tableau de Mignard) 
se retrouve sur un timbre du Tchad. 
Cette valeur n’est pas répertoriée 
dans les catalogues, car considérée 
comme émission abusive.

1980 : Le château, dessiné et gravé 
par René Quillivic est une valeur 
d’appoint (2,00 F) qui servait de 
complément d’affranchissement.

UN TIMBRE POUR MADAME …

Merci à Jean-Francis Ressort, Cercle Philatélique chartrain.

Vente du timbre Madame de Maintenon, de souvenirs et gravures,  
exposition philatélique et cartophile.  

Vendredi 28 et samedi 29 juin - Orangerie du château de Maintenon.
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1966 : émission d’une valeur poste 
aérienne en Mauritanie, illustrée 
du tableau de Géricault Le radeau  
de La Méduse, qui s’échoua au large 
de ses côtes. Nous le rattachons 
à Maintenon pour rendre hommage 
au capitaine Pierre Dupont, survivant 
du radeau et natif de Pierres en 1875.



D A N S  V O S  C O M M U N E SD A N S  V O S  C O M M U N E S
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À MAINTENON

VOYAGE AUTOUR DU MONDE  
EN MUSIQUE ET EN DANSE

Ghana, Liban, Macédoine, Pérou, République Dominicaine… 200 artistes de ces différents  
pays se produiront au château de Maintenon, du 2 au 4 août, dans le cadre du Festival  
de musiques et danses du monde.

L' association Les amis du château de Maintenon vous 
donne rendez-vous pour la 12 e édition du festival, qui 
réunira cette année près de deux-cents artistes en 

provenance du Ghana, du Liban, de Macédoine, du Pérou, 
de République Dominicaine et d’Anjou. « Notre association 
contribue à la préservation de ce chef-d’œuvre d’architecture 

qu’est le château de Maintenon, participant à l’enrichissement 
des collections d’objets d’art, meubles, tableaux, tapisseries, 
livres et documents exposés au public. Mais elle anime éga-
lement ce lieu chargé d’histoire, avec en point d’orgue ce Fes-
tival de musiques et danses du monde » détaille Claudine 
Bodineau, de l’association.

PROGRAMME

Vendredi 2 août à 20 h 45 : GALA D’OUVERTURE : GHANA, PÉROU, MACÉDOINE
Samedi 3 août à 20 h 45 : RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, ANJOU, LIBAN
Dimanche 4 août à 15 h 30 : TOUS LES GROUPES
Dimanche 4 août à 20 h 45 : GALA DE CLÔTURE AVEC TOUS LES GROUPES

Tarifs de 10 à 22 euros. Spectacles en salle. Places numérotées
Réservations et infos : 06 89 92 55 55 / 07 70 55 44 66 /  
amisduchateaudemaintenon28@gmail.com / amisduchateaudemaintenon.fr

Et aussi… 
•  Animation gratuite avec tous 

les groupes, samedi 3 août à 16 h. 
•  Marché fermier et artisanal,  

dimanche 4 août de 10 h à 18 h.
•  Pique-nique, barbecue, petite 

restauration en présence des artistes, 
dimanche 4 août à 12 h.

République Dominicaine

Ghana

Liban

Macédoine



UN ART DE VIVRE AU BORD DE L’EAU…

Le Moulin de Ponceau a repris du service.  
Et avec panache.

aujourd’hui installé à Annecy. Yannick, le chef, est déjà bien 
connu des Chartrains pour avoir fait les beaux jours du Cloître 
Gourmand. Tous ensemble, ils partagent une même philoso-
phie, proposer les produits les plus frais possible, locaux et 
de saison. Lorsque l’on se pose la question des plats signa-
tures de la maison, on trouve, en salé, les asperges blanches, 
le cochon de La Bazoche-Gouet ou les truites arc-en-ciel. 
Pour les desserts, Franck garde de son passage chez Valrho-
na le goût du chocolat et des fruits sous toutes leurs formes. 
Des produits simples, tous traités avec respect et selon les 
principes de la gastronomie.

Vendredi, au déjeuner …

Avec l’apéritif, arrivent quelques rondes gougères au fro-
mage, clin d’œil à Paul Bocuse. Puis, l’amuse-bouche, un 
« velouté de cosses de petits pois gingembre », qui avive les 
papilles et prépare à la dégustation qui va suivre.
En entrée, on choisit « l’asperge blanche, écume de lait ribot 
légèrement réglissée », qui nous met en résonnance avec 
le lieu : croquant du cru, asperge brute avec le lait ribot qui 
donne l’onctueux, et quelques herbes qui enracinent… un ac-
cord terre-rivière parfait, direct, presque brut. On se dit que 
l’assiette habite bien sa maison, qu’elle répond à la situation 

S 
téphane et Mickaël, en salle, Franck et Yannick, en 
cuisine : quatre garçons dans le vent redonnent vie à 
une belle institution chartraine ! Lieu magique s’il en 

est, cette maison du XVI e siècle au bord de l’Eure est redeve-
nue, par la grâce d’une décoration sobre et chic, chaleureuse 
et cosy. Dès les premières secondes, on s’y sent bien, et l’in-
vitation à prendre place est déjà un voyage immobile. Les 
matières, les couleurs, le confort, tout concourt au bien être 
des hôtes, visiblement heureux d’être là. Très belle salle au 
bord de l’eau, avec cheminée et pierres brutes, complétée 
par deux étages qui permettent les privatisations, entre amis 
ou pour d’agréables réunions d’entreprises.

Des talents, des parcours de haut niveau

Trois associés se sont investis dans le projet. Stéphane et 
Mickaël ont participé à l’aventure de grandes maisons, en Al-
sace particulièrement, où ils ont obtenu une étoile au Guide 
Michelin, tandis que Franck a grandi professionnellement 
auprès de Philippe Rigollot, chef pâtissier d’Anne-Sophie Pic, 

V O T R E  A G G L O  G O U R M A N D E
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géographique du lieu, qu’elle lui donne sens. Arrive alors la 
« belle côte de cochon au jus de curry noir, onctueux de pois 
chiche et tombée d’épinards ». Une pièce magnifique, un 
cochon d’une grande tendreté, qui nous emmène vers l’ail-
leurs avec le curry noir, magistral. On se prend à imaginer 
une fusion intelligente entre gastronomie française et épices 
d’ailleurs, dans un grand plat de plaisir… A table, le « bœuf 
charolais, pommes Pont-Neuf infusées au fenouil graine, sauce 
béarnaise au pequillos » remporte également les suffrages, 
un plat classique qui part vers la bistronomie moderne, celle 
des goûts et des techniques maîtrisés.

LE MOULIN DE PONCEAU

21, RUE DE LA TANNERIE, 28 000 CHARTRES 
OUVERT DU JEUDI MIDI AU LUNDI SOIR 
02 37 26 28 00 - FACEBOOK : MOULIN DE PONCEAU

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

Pour conclure en beauté, on goûte l’acidité suave de la « rhu-
barbe pochée au jus de fraises, crumble aux amandes et glace 
à la fleur de lait ».
Après l’excellent champagne de la maison Philipponnat, 
d’une qualité constante dans chaque millésime, on goûte un 
remarquable « Saint-Nicolas de Bourgueil bio, domaine de la 
Cabernelle, d’une vigne à l’autre », parfait sur tout le repas et à 
tarif démocratique (25 euros).
En semaine, la formule entrée-plat ou plat-dessert  à 29 euros 
ou le menu entrée-plat-dessert à 35 euros sont d’un excep-
tionnel rapport prix/plaisir dans notre métropole chartraine.

DES PRODUITS SIMPLES, TOUS TRAITÉS AVEC RESPECT  
ET SELON LES PRINCIPES DE LA GASTRONOMIE.
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Franck, Stéphane, Mickaël et Yannick.



PIZZA 28, UNE MAISON QUI CÉLÈBRE 
LES BONS PRODUITS…

Rencontre avec Yannis et Olivier autour de bonnes pizzas …

Y 
annis et Olivier ont repris en 2003 à Chartres, en 
basse ville, une pizzeria dont le succès ne se dément 
pas depuis… 

Tout s’explique : des produits frais, de qualité, une pâte mai-
son faite chaque jour, qui apporte aux pizzas un « crous-
ti-moelleux » incomparable. 
Notre plaisir, c’est d’aller se régaler sur place, même si par-
fois on cède à la tentation de les déguster à la maison… Les 
deux compères vous accueillent avec humour et gentillesse. 
On parle foot avec Olivier et on commande une bouteille de 
rosé de Provence pour commencer. Ensuite, on se laisse gui-
der par une carte qui fait la part belle à des recettes origi-
nales, végétariennes si on le souhaite, ou si l’on préfère des 
lasagnes maison à tomber… 

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

L’esprit, c’est comme jadis à Marseille, au Péano de Nénette 
et Roger, du frais, du simple, du bonheur dans l’assiette et 
dans la salle.

Nos coups de cœur …

Alors d’abord, on tire un coup de chapeau à Olivier et Yan-
nis, spécialistes de la pâte, qu'ils préparent à la main avec 
constance au quotidien.. Puis, les deux compères apportent 
les ingrédients et enfournent l’ensemble dans un four à 
350 degrés, pendant  5 minutes… Chaud devant ! Ici, les pizzas 
n’ont pas le temps de refroidir. Nos préférées ? La Sicilienne, 
avec anchois, câpres et emmental, qui est une parfaite dé-
monstration de simplicité. On sacrifie aussi aux origines 
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Olivier et Yannis.



PIZZA 28

2, RUE DE LA PORTE-MORARD,  
28 000 CHARTRES

02 37 30 26 32

DU MARDI AU SAMEDI DE 11 H À 13 H 30 
ET DE 17 H 30 À 21 H 30, JUSQU’À 22 H 
LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS.  
FERMÉ LES DIMANCHES MIDI  
ET LES LUNDIS TOUTE LA JOURNÉE.

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

grecques de Yannis 
avec  l’Athénienne, à 
l’aubergine et à l’ail, 
comme une invitation 
au voyage. Et on profite 
pleinement de la quali-
té de la pâte avec une 
calzone de concours, 
garniture généreuse ni-
chée à l’intérieur…
Les tarifs sont angé-
liques, autour de 10 eu-
ros la pizza, avec une 
formule pour les étu-
diants (pizza et boisson) 
à 5 euros au déjeuner 
en semaine.

L’ami grec, Konstantinos 
Chez Pizza 28, on confectionne certaines des 
meilleures pizzas de Chartres, mais on rend aussi 
hommage à l’ami grec, Konstantinos Christopoulos, 
importateur installé à Lèves. Ses produits, huile d’olive 
vierge extra du Péloponnèse, olives de Kalamata, sont 
proposés par Yannis et Olivier à la pizzeria. Konstantinos 
Christopoulos les commercialise également en 
direct au marché de la place Billard, les mercredis 
et samedis, à des tarifs démocratiques (entre 8 et 
10 euros le litre selon contenants). Des olives ayant 
mûri sur un terroir d’exception, entre mer et montagne, 
chaud le jour, frais la nuit, donnent une huile d'olive 
vierge extra remarquable, au fruité mûr, avec des 
notes herbacées discrètes, équilibrées. En toutes 
saisons, un indispensable des salades, légumes 
grillés et carpaccios … Ici, l’amitié a bon goût !

Konstantinos Christopoulos 
36, route de Chavannes, 28 300 Lèves - 02 37 20 03 02

Konstantinos Christopoulos.
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RÉSEAU DE CAMÉRAS, LA CLÉ 
D’UN TERRITOIRE PROTÉGÉ

Des communes 
qui ont rejoint 

Chartres métropole 
en 2018 vont 

s’intégrer au schéma 
intercommunal de 

vidéoprotection. 

A C T U A L I T É S   |  Schéma intercommunal de vidéoprotection

E 
n 2011, pour faire face à une re-
crudescence des atteintes aux 
biens dans les zones d’activi-

tés et les secteurs d'habitats désertés 
en journée, Jean-Pierre Gorges a pro-
posé aux maires de l’agglomération 
l’élaboration d’un schéma de vidéo- 
protection. « Le Comité des maires a dé-
fini trois objectifs à protéger : les zones 
d’activités économiques, les axes rou-
tiers structurants de l’agglomération 
(voies pénétrantes et quelques voies se-
condaires), les centre-bourgs », rappelle 
Christian Paul-Loubière, vice-président 
de Chartres métropole référent en la 
matière. 
Gendarmerie et Police nationales ont 
travaillé ensemble à un projet de mail-
lage cohérent du territoire. Chaque 
maire a identifié les secteurs de sa 

commune qui pourraient nécessiter 
une vigilance particulière. Parallèle-
ment, Chartres métropole a étudié 
avec les services de l’Etat l’environ-
nement technique, juridique et finan-
cier du projet. « Près de 150 caméras 
ont ainsi été installées dans un premier 
temps, le schéma étant complété au gré 
des besoins des maires ou des proposi-
tions des forces de l’ordre, pour aboutir 
aujourd’hui à un total de près de 311 ca-
méras à l’échelle de l’agglomération », 
ajoute Christian Paul-Loubière. 

LES MAIRES EXPRIMENT 
LEURS BESOINS

« On sait que les caméras installées 
dans notre commune ont permis de ré-
soudre un certain nombre de faits qui 

LES BESOINS DES MAIRES SONT CONFRONTÉS AVEC LES DONNÉES  
DE LA DÉLINQUANCE DE LA GENDARMERIE ET DE LA POLICE NATIONALES,  
AFIN DE POSITIONNER AU MIEUX LES SYSTÈMES DE VIDÉOPROTECTION.
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« La qualité doit primer sur la quantité » 
« La vidéoprotection n’est pas un outil miracle : elle reste un dispositif 
dissuasif, observe l’adjudant Nicolas Muzellec, référent sûreté de 
la Gendarmerie nationale. Quand ce n’est pas suffisamment le cas, 
et que survient un fait judiciaire, la vidéoprotection nous permet de 
remonter le temps. Mais tout cela ne fonctionne que s’il y eu au préalable 
concertation entre les élus, la Gendarmerie et la Police nationales, pour 
implanter les caméras aux endroits stratégiques, en fonction de la typologie 
des faits constatés par nos services et des menaces dont la commune 
peut faire l’objet : la qualité prime sur la quantité. Dans le cadre de Chartres 
métropole, chaque commune a des besoins précis, mais le dispositif 
est pensé de manière plus large, afin de mailler l’ensemble du territoire 
de l’agglomération. La vidéoprotection est un outil complémentaire et 
précieux dans l'élucidation d' affaires judiciaires. Son but est aussi d’inverser 
le sentiment d’insécurité : c’est au délinquant de se sentir indésirable dans 
notre agglomération. »

Schéma intercommunal de vidéoprotection  |    A C T U A L I T É S
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dépassent le cadre du département, 
et des cas concrets de vols de maté-
riels dans le village », rappelle Michel 
Préveaux, maire de Gellainville, dont 
le conseil municipal vient de valider 
le principe d’installation de trois nou-
velles caméras.
Tout en continuant à moderniser et 
compléter les dispositifs déjà en place, 
en collaboration avec la Gendarmerie 
et la Police nationales, Chartres métro-
pole travaille désormais à l’intégration 
des vingt communes qui ont rejoint 
l’agglomération au 1 er janvier 2018. 
L’adjudant Nicolas Muzellec, référent 
sûreté de la Gendarmerie nationale, et 
Jean-Philippe Foussereau, chargé de 
mission vidéoprotection au sein de la dé-
légation sécurité et tranquillité publique 
de Chartres métropole, recueillent sur 
le terrain les besoins des maires. Ils les 
confrontent avec les données de la dé-
linquance de la Gendarmerie et de la 
Police nationales afin de positionner au 
mieux les systèmes de vidéoprotection. 
«  Plusieurs de ces vingt communes ont 
déjà fait l’objet de visite sur site : Allonnes, 
Bouglainval, Houx, Sandarville, Umpeau, 
Denonville… détaille Christian Paul-Lou-
bière. Le référent sûreté a proposé l’instal-
lation de plusieurs caméras sur des axes 
stratégiques. »

DISSUASION ET  
AIDE AUX ENQUÊTES

A Maintenon, par exemple, commune 
pourvue de caméras de vidéoprotec-
tion depuis le début des années 2000, 
un audit du système a été réalisé  : 
celui-ci va être réactualisé afin d’être 
optimisé et le dispositif sera complété 
par l’installation de nouvelles caméras. 

« Les caméras installées sur des points 
sensibles ont un effet dissuasif très im-
portant, observe Michel Bellanger, 
maire de Maintenon. Pour autant, il reste 
des axes à surveiller, afin notamment de 
gagner encore davantage en tranquillité 
pour nos habitants, de bien couvrir le ter-
ritoire et de faciliter les enquêtes en cas 
d’incidents. » Autre exemple à Denon-
ville : sur les conseils du référent sûreté 
de la Gendarmerie nationale, quatre 
caméras vont être installées à la fin de 
l’année.

À terme, le territoire de Chartres mé-
tropole devrait être couvert par près 
de 360 caméras. L’ambition de ce pro-
jet tient à son dimensionnement, celui 
d’un territoire de 66 communes cou-
vrant plus de 858 km 2, situé au carre-
four de nombreux flux d’échanges et 
de transit entre la région parisienne et 
le grand ouest, entre la Normandie et 
le sud de la France, prochainement tra-
versé par deux autoroutes. 

Michel Bellanger, maire de Maintenon, et Michel Préveaux,  
maire de Gellainville, vantent les mérites de la vidéoprotection.



S A T E L L I T E S  D E  C H A R T R E S  M E T R O P O L E

Si elle est derrière de grands 
projets d’aménagements 

structurants (Pôle gare, 
parc des expositions, 

plateau nord-est…) et de 
développement économique 

(Cité de l’innovation, 
Pôles ouest…), Chartres 

Aménagement accompagne 
aussi au quotidien les projets 

fonciers et immobiliers 
de petites communes de 

l’agglomération.

CHARTRES AMÉNAGEMENT : 
ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS 

C 
hartres Aménagement a été 
créée en 2009. Cet opérateur 
d’aménagement d’espaces et 

de réalisation d’équipements publics 
se voit confier des projets par les col-
lectivités, elles-mêmes actionnaires de 
cette société publique locale (SPL). 
A titre d’exemple, la Ville de Chartres 
s’appuie sur Chartres Aménagement 
pour réaliser ses principaux projets 
d’urbanisme. « Ceux-ci sont étudiés 
dans le cadre de marchés d’étude et 
de définition, qui permettent d’organiser 
la cohérence de l’urbanisation au sein 
d’une zone d’aménagement concerté 
(ZAC) dédiée à chaque quartier », déve-
loppe Franck Masselus, président-di-
recteur général de Chartres Aménage-
ment. 
Autre exemple avec Chartres métro-
pole, qui peut compter sur l’exper-
tise de Chartres Aménagement pour 
développer l’offre foncière dans ses 
parcs d’activités, l’assister dans le dé-
ploiement de bus à haut niveau de ser-
vice ou encore l’accompagner pour la 
construction de grands équipements 
structurants tels que le futur complexe 
culturel et sportif du Pôle gare.
Mais Chartres Aménagement n’inter-
vient pas que sur des projets de très 
grande envergure.
« A l’instar des autres structures satel-
lites de Chartres métropole, qui couvrent 
des domaines variés (Chartres Métro-
pole Habitat, Chartres Métropole Ener-
gies, Chartres Métropole Eau…), Chartres 
Aménagement exerce une compétence 
propre et se veut être un outil pour ses 

communes membres, complète Franck 
Masselus. C’est à ce titre qu’elle se voit 
aussi confier des opérations dédiées à 
des projets fonciers et immobiliers per-
mettant par exemple la création de lo-
tissements. »

EXPERTISE ET 
CONNAISSANCE DU MARCHÉ

Des terrains à bâtir ont ainsi été aména-
gés récemment et sont actuellement 
commercialisés à Dangers, Clévilliers 
ou Jouy. D’autres sortiront bientôt de 
terre à Amilly et Mignières (voir encadré). 
« Les communes confient leur projet de 
lotissement à Chartres Aménagement 
pour plusieurs raisons. D’abord, parce 
que c’est un partenaire qui dispose des 
capacités techniques pour le mener à 
bien. Ensuite, parce que Chartres Amé-
nagement porte la responsabilité finan-
cière et cherche les financements appro-
priés. Enfin, parce que la commune est 
accompagnée jusqu’au bout, des pre-
mières études à la commercialisation. Il 
faut bien comprendre que nous travail-
lons pour le compte des élus : c’est leur 
projet, que nous respectons et que nous 
mettons en œuvre, tout en y apportant 
notre expertise et notre connaissance du 
marché. » 
Un autre point déterminant est la 
connexion immédiate et étroite qui 
existe au quotidien entre Chartres 
Aménagement et les autres satellites 
et services de l’agglomération pour 
que le projet se déroule le mieux pos-
sible en termes de planning et d’avan-

CHAQUE MOIS, ZOOM SUR UNE STRUCTURE SATELLITE DE CHARTRES MÉTROPOLE : 
SES MISSIONS, SES RÉALISATIONS, SES PROJETS...
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Franck Masselus,  
président-directeur général 
de Chartres Aménagement



« CHARTRES AMÉNAGEMENT EXERCE UNE COMPÉTENCE PROPRE  
ET SE VEUT ÊTRE UN OUTIL POUR SES COMMUNES MEMBRES. »

S A T E L L I T E S  D E  C H A R T R E S  M E T R O P O L E

Chartres Aménagement commercialise actuellement différents terrains à bâtir dans des communes 
de l’agglomération. Et d’autres opportunités sont à venir. 

Dangers, Le Plessis du Parc
16 lots. 10 terrains disponibles (surface moyenne 620 m²), 
à partir de 58 000 €TTC. Libre de constructeur. Prestations : 
viabilisation eau, gaz, électricité. Clôture sur rue maçonnée. 
Travaux réalisés.

Clévilliers, La Tiercelle
20 lots. 12 terrains disponibles (surface moyenne 
650 m²), à partir de 55 000 €TTC. Libre de constructeur. 
Prestations : viabilisation eau, gaz, électricité. Clôture sur rue. 
Travaux réalisés.

Jouy, La Dalonne
15 lots. 4 terrains disponibles (surface moyenne 875 m²), 
à partir de 85000 €TTC. Libre de constructeur. Prestations : 
viabilisation eau, gaz, électricité. Clôture sur rue. 
Travaux réalisés.

Chartres, Hauts-Saumons
3 lots disponibles (surface moyenne) 600 m², à partir 
de 99 000 €TTC. Libre de constructeur. Prestations : 
viabilisation eau, gaz, électricité. Travaux réalisés

Amilly, Les Six Chemins
23 lots. 8 terrains disponibles (surface moyenne 630 m²), 
à partir de 65 000 €TTC. Libre de constructeur. Prestations : 
viabilisation eau, électricité. Clôture sur rue y compris 
paysagement. Travaux en cours de réalisation.

Mignières, Le Clos du Bourg
11 lots. 11 terrains disponibles (surface moyenne 600 m²), 
à partir de75 000 €TTC. Libre de constructeur. Prestations : 
viabilisation eau, gaz, électricité. Clôture sur rue y compris 
paysagement. Démarrage des travaux : rentrée 2019.

Chartres, Rechèvres
13 lots (surface moyenne 500 m²), à partir de 85 000 €TTC. 
Libre de constructeur. Prestations : viabilisation eau, gaz, 
électricité. Clôture sur rue y compris paysagement. 
Démarrage des travaux : rentrée 2019.

Des opportunités à saisir

cement : rencontres régulières avec 
Chartres Métropole Habitat s’il est pré-
vu d’inclure du logement social dans le 
lotissement, avec Synelva Collectivi-
tés pour la distribution et la fourniture 
d’électricité et de gaz, avec Chartres 

métropole pour les réseaux d’eau et 
d’assainissement ou encore les éven-
tuelles fouilles archéologiques.
« Pour toutes ses étapes, Chartres Amé-
nagement fait office de facilitateur et 
d’accélérateur de projets. »

Si Chartres Aménagement assure en 
direct la commercialisation des ter-
rains à bâtir qu’elle a réalisés, la société 
publique locale passe également des 
mandats avec les agences immobi-
lières qui le souhaitent.
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Pour tout renseignement et pour prendre connaissance des terrains commercialisés, contactez Chartres Aménagement : 
02 34 40 04 51 – commercialisation@chartres-amenagement.com

Dangers.

Clévilliers.

Jouy.

Chartres, Haut-Saumons.
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TRANSPORTS : INSCRIVEZ-VOUS AVANT  
LE 13 JUILLET POUR LES CARTES JEUNES

PLAN VERT : LA CARTE MISE À JOUR

Les inscriptions pour les titres de trans-
port Jeunes et Filiplus de Filibus pour la 
prochaine rentrée scolaire sont ouvertes.
Attention : la date limite de dépose des 
dossiers est fixée au 13 juillet. N’atten-
dez pas !
Vous pouvez déposer votre dossier 
complet à l’agence Filibus boulevard 
Chasles (un chalet est installé devant 
les locaux du Guichet unique) ou par 
correspondance, en complétant et en 
renvoyant par courrier le formulaire 

Chartres métropole a édité une nouvelle version de ce do-
cument, qui recense l’ensemble des pistes du Plan vert le 
long de l’Eure, ainsi que les aménagements cyclables dans 
l’agglomération. Vous y trouverez également des informa-
tions sur la Maison du Vélo, les usages et la réglemen-
tation pour rouler en toute sécurité.
Ce document est disponible à la Maison du vélo et 
aux accueils de C'Chartres Tourisme à Chartres et 
à Maintenon.
Il est également téléchargeable sur : 
chartres-metropole.fr 

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

PLUS D’INFOS : 

FILIBUS – 02 37 36 26 98 - FILIBUS.FR

téléchargeable sur le site filibus.fr ac-
compagné des pièces à fournir.
-  Pour les demandes faites par cour-

rier : si le client possède une carte JV 
Malin, le titre sera chargé sur la carte 
à distance, pas besoin de se déplacer 
(gain de temps).

-  Pour les clients se déplaçant à 
l’agence, le titre pourra être chargé 
directement sur la carte.

-  Rappel des pièces justificatives à 
fournir :

•  Titre Jeune : un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, une copie du li-
vret de famille (parents + enfant), un 
justificatif de scolarité ou attestation 
d’inscription 2019/2020 dans un éta-
blissement secondaire pour les plus 
de 18 ans, une photo d’identité (si l’en-
fant n’a pas de carte JV Malin) et un 
règlement de 10€

•  Titre Filiplus : un justificatif de scolarité 
ou attestation d’inscription 2019/2020 
dans un établissement scolaire, une 
photo d’identité (si l’enfant n’a pas 
de carte JV Malin) et un règlement 
de 10€
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Déchets, mieux trier  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E

PLUS D'INFOS :
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Du 24 mai au 2 juin, 
l’environnement était 

à l’honneur à l’occasion 
des Journées du 

développement durable 
de Chartres métropole. 

Et le 25 mai, près de 
700 personnes ont chassé 

les déchets sauvages 
dans l’agglo… 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
A FAIT LE PLEIN

L’agglo fait son nettoyage 
de printemps, 6 e édition

33 communes de Chartres métropole 
ont participé à cette opération. Près 
de 700 personnes se sont mobilisées 
pour ramasser les déchets dans leur 
commune, dont de nombreux enfants. 
Plus de 250 sacs d’ordures ménagères 
et 150 sacs d’emballages et papiers ont 
été remplis, sans compter les bouteilles 
en verre et autres déchets destinés aux 
déchetteries. A l’issue du ramassage, 
les participants se sont retrouvés au 
stade des Bas-Bourgs à Chartres pour 
un repas convivial avec spectacle hu-
moristique sur le recyclage, démons-
trations de camion-benne, jeux…

De nombreux enfants ont contribué 
à rendre la nature plus propre.

33 communes (ici, Challet) ont participé à  
L’Agglo fait son nettoyage de printemps.
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L'usine d'incinération de Chartres Métropole Traitement et Valorisation a reçu les visiteurs.

Les Journées du développement 
durable de Chartres métropole

Durant toute une semaine, du 24 mai 
au 2 juin, de nombreuses animations 
étaient organisées dans différentes 
communes de l’agglomération. Expo-
sitions, visites, balades à la découverte 
de la nature et de la biodiversité, spec-
tacles… Le programme, riche et varié, 
a sensibilisé les visiteurs aux problé-
matiques liées à la protection de l’en-
vironnement et de ses ressources. Les 
visites des équipements de Chartres 
métropole (station d’épuration, unité de 
traitement et valorisation des déchets, 
complexe aquatique) ont notamment 
attiré un large public.

Chasse aux déchets chez 
Alban Muller International 
Le 24 mai, une vingtaine de salariés 
d’Alban Muller International a 
sillonné les abords extérieurs de 
leur usine, à Fontenay-sur-Eure, 
pour ramasser les déchets. Détritus 
poussés par le vent (bois, papier, 
plastique, cartons, etc.), gros 
encombrants inutilisés (tuyaux et 
autres objets métalliques) : 140 kg 
de déchets ont été récupérés, puis 
triés et envoyés dans les filières de 
traitement pour leur revalorisation. 
Cette « chasse aux déchets » 
annuelle, initiée en 2017 dans le cadre  
de la politique RSE (Responsabilité sociétale 
des entreprises) du groupe Alban Muller, 
était reconduite cette année à l’occasion 
des Journées du développement durable 
de Chartres métropole. L’objectif était 
double : sensibiliser les salariés aux enjeux 
du développement durable et au respect 
de l’environnement et renforcer la politique 
zéro rejet/déchet dans le milieu naturel 
de l’entreprise.

Le Village du développement durable, aux Bas-Bourgs, proposait de nombreuses animations,  
comme apprendre à réduire sa consommation d’eau.
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C’est le moment ! Si vous souhaitez que votre enfant profite de l’un des onze accueils de loisirs 
de Chartres métropole les mercredis à compter de septembre, les inscriptions sont ouvertes. 

ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI : 
INSCRIVEZ-VOUS POUR LA RENTRÉE !

C 
hartres métropole confie la ges-
tion des accueils de loisirs par 
délégation de service public à 

l’association départementale (PEP 28), 
en co-délégation avec l’association du 

Nouveau : un accueil de loisirs à Saint-Léger-des-Aubées
« A partir du mercredi 4 septembre, Chartres métropole proposera une 
nouvelle structure d’accueil de loisirs, à Saint-Léger-des-Aubées, commune 
qui a rejoint l’agglomération en 2018 », détaille Christine Goimbault.
Cet 11 e accueil de loisirs sera ouvert les mercredis et durant les vacances 
scolaires (hors mois d’août et vacances de Noël).
Les enfants âgés de 3 à 11 ans seront accueillis par Corinne et son équipe 
au sein d’une structure rénovée et équipée de mobiliers neufs par 
Chartres métropole.

centre aéré du Val de l’Eure. Onze ac-
cueils de loisirs sont ainsi proposés aux 
enfants âgés de 3 à 11 ans dans l’agglo-
mération (voir carte). L’accès est ouvert 
à tous les centres, quel que soit le lieu 
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de résidence des familles. « Cela per-
met d’avoir le choix entre un accueil près 
de chez soi ou sur le chemin du lieu de 
travail par exemple », explique Christine 
Goimbault, vice-présidente de Chartres 
métropole déléguée à la compétence 
enfance-jeunesse.
Les mercredis en période scolaire et 
lors des petites vacances, les accueils 
de loisirs sont accessibles à la journée 
ou à la demi-journée, avec ou sans 
repas. Durant l’été, les structures sont 
ouvertes à la semaine, avec ou sans 
repas.
« Dans ces espaces dynamiques et 
riches en découvertes pour les enfants, 
les équipes d’animation proposent des 
activités variées et de qualité en tenant 
compte de la tranche d’âge de chaque 
participant, détaille Christine Goim-
bault. Jeux collectifs, activités artis-
tiques, sportives, culturelles ou de plein 
air sont au rendez-vous pour des décou-
vertes multiples dans l’esprit du « bien 
vivre ensemble ». »
Sous la responsabilité d’un directeur de 
structure, l’encadrement est assuré par 
du personnel qualifié et/ou diplômé 
(BAFA, BAFD, BPJEPS, DUT…).
Vous pouvez trouver le programme 
d’animation des mercredis et des va-
cances (un mois avant) pour chaque 
structure sur le site internet des PEP28 : 
www.lespep28.org 

Christine Goimbault (à droite),  
vice-présidente de Chartres métropole en charge 

de l'enfance-jeunesse, et Julie Serreau, animatrice.



Fomation BAFA 2019 
Chartres métropole
Vous êtes domicilié dans une 
commune de Chartres métropole 
et âgé de plus de 17 ans ?
Chartres métropole met en place 
une formation BAFA en demi-
pension à tarif réduit.
Si cette formation vous intéresse, 
il vous suffit d'envoyer ou de 
déposer un CV et une lettre de 
motivation au PIJ de Chartres 
métropole avant le 18 septembre 
2019.

Contact :
Point Information Jeunesse  
de Chartres métropole 
2 rue du Général de Gaulle 
28190 Saint-Georges-sur-Eure 
02 37 26 98 86 
pij.chartres-metropole@ijcentre.fr

Modalités d’inscription 
et tarifs des accueils de loisirs :

L’inscription obligatoire est limitée 
en fonction de la capacité d’accueil 
de la structure. Les enfants 
des communes périurbaines 
de Chartres métropole restent 
prioritaires. Le dossier est à 
télécharger sur le site internet  
des PEP28 : www.lespep28.org 
Une participation aux frais de dossier 
de 20€ est demandée à chaque 
famille à compter du 1 er juillet de 
chaque année. Les prestations 
sont calculées en fonction 
d’une grille tarifaire élaborée 
en partenariat avec la CAF  
selon le revenu fiscal de 
référence de la famille  
divisé par 12 mois, à retrouver 
sur le site internet des PEP 28.

Enfance-jeunesse  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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Association du centre aéré du Val de l’Eure 

2, rue du Général de Gaulle 
28190 Saint-Georges-sur-Eure
Tél : 02 37 26 74 07
Mail : ser.jeunesse.stgeorges-eure@orange.fr

Association des PEP28

83, rue de Fresnay 
28000 Chartres 
Tel : 02 37 88 14 14 
Mail : standard@pep28.asso.fr
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La Capacité en Droit est 
une formation en deux 
ans qui permet d’accéder 
à un niveau universitaire 
et/ou de reprendre les 
études, sans condition 
de diplôme exigée. 
Inscriptions à compter 
du 8 juillet pour la reprise 
des cours en septembre. 

CAPACITÉ EN DROIT : 
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE

L 
e diplôme national de Capacité 
en Droit permet d’obtenir une 
équivalence du baccalauréat. 

Cette formation universitaire, recon-
nue dans le monde professionnel, est 
dispensée sur deux ans au Pôle uni-
versitaire d’Eure-et-Loir, à Chartres. Les 
cours, assurés par des enseignants et 
des professionnels du droit, ont lieu du 
jeudi au vendredi de 18 à 20 heures. 
Au programme des deux années d’en-
seignement : Droit civil, Droit commer-
cial, Droit constitutionnel, Droit admi-
nistratif, Droit notarial, Procédure civile 
et voies d’exécution, Droit social, Droit 
pénal, Droit administratif spécial et 
Economie politique. Grâce à la qualité 
de son enseignement et à la mise en 
place de séances de méthodologie et 
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CONTACT ET INSCRIPTIONS :

PÔLE UNIVERSITAIRE D’EURE-ET-LOIR

CAPACITÉ EN DROIT - BUREAU A0-37 
21, RUE DE LOIGNY-LA-BATAILLE - 28000 CHARTRES 
02 37 34 42 72 - CAPA-DROIT@AGGLO-VILLE.CHARTRES.FR

BUREAU OUVERT LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 13 H 30 À 18 H 15, 
LE MERCREDI DE 8 H À 11 H 45

de préparation aux examens écrits et 
oraux, la Capacité en Droit de Chartres 
jouit d’un taux de réussite supérieur à la 
moyenne nationale.

Pourquoi opter pour une capacité 
en Droit ?

Elle permet, entre autres :
-  d’obtenir une équivalence pour entrer 

à l’université en filière de droit ou dans 
d’autres filières sur dossier pour les 
non-bacheliers ;

-  d’acquérir une compétence juridique 
sanctionnée par un diplôme universi-
taire ;

-  d’envisager une réorientation profes-
sionnelle ;

-  de se présenter au concours de la 
fonction publique de catégorie B.

Qui peut s’inscrire et comment 
s’inscrire ?

Aucune condition de diplôme n’est exi-
gée. Il suffit d’avoir au moins 17 ans lors 
de l’inscription.
La formation est accessible en forma-
tion initiale ou continue (avec une prise 
en charge par l’employeur).
Les inscriptions auront lieu sur place 
du  8  au 18 juillet et du 26 août au 
5 septembre. 
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Pôle universitaire d'Eure-et-Loir.



L’IBCBS (Campus international des métiers de la beauté, de la cosmétique et du bien-être)  
prépare sa seconde rentrée à Chartres. 

UNE RENTRÉE 
SOUS LE SIGNE DES NOUVEAUTÉS 

ET DE LA HAUTE TECHNOLOGIE

Inscrivez-vous à la prochaine conférence métiers 
de l’IBCBS
Rendez-vous samedi 29 juin au campus :
•  9 h 30 - accueil des participants à la cafétéria du Campus ;
•  10 heures à 12 heures - conférence métiers par Régine Ferrère : chiffres 
clés de la filière beauté-bien-être, nouveaux diplômes d’Etat et débouchés, 
présentation des différents cursus, préparer son dossier de reconversion 
dans la filière, financer sa formation… ;

•  12 heures : visite du Campus ;
•  de 13 heures à 18 heures : entretiens individuels d’orientation.

Visites et entretiens individuels en juillet
Tout au long du mois de juillet, les candidats pourront découvrir le campus, 
ses deux nouveaux espaces dédiés à la beauté connectée et aux appareils de 
soins hi-tech visage et corps…

Visites et entretiens individuels d’orientation sur 
inscription du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

Contact et inscriptions : 
regineferrere.com / 02 34 40 02 80 / contact.ibcbs@
regineferrere.com / regine.ferrere@regineferrere.com

Enseignement supérieur/IBCBS  |    L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E
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L' IBCBS Chartres se met à l'heure 
du tout alternance et du tout digi-
tal pour les niveaux 4 et 5 à partir 

de la rentrée de septembre : 
-  ouverture de la section BP référen-

tiel 2019 en contrat d'apprentissage  
(niveau 4) ;

-  ouverture de la section Bachelor 
Marketing et développement com-
mercial avec un pôle Marketing digi-
tal en Contrat de professionnalisation  
(niveau 5)

L’IBCBS Chartres prépare également 
les jeunes talents en initial, grâce au 
nouveau CAP Esthétique cosmétique 
parfumerie référentiel 2019, avec an-
glais obligatoire. 

LA MEILLEURE 
TECHNOLOGIE  

POUR LA BEAUTÉ

« L'ère de la personnalisation des cos-
métiques a débuté il y a maintenant 
7  ans, observe Régine Ferrère, prési-
dente de la Confédération nationale 
de l’esthétique parfumerie (CNEP) et 
fondatrice du premier Campus interna-
tional de la beauté, de la cosmétique 
et du bien-être (IBCBS). Cette tendance 
aujourd'hui gagne tous les pays, tous les 
marchés et toutes les marques. »
IOMA, n°1 de la cosmétique sur mesure, 
équipe désormais le campus chartrain. 
Chaque poste de travail est en effet 
doté d'un appareil IOMA Link permet-
tant un diagnostic de peau personna-
lisé et d'un IOMA Lab pour fabriquer sa 
propre crème instantanément.

« Grâce à ces équipements de haute 
technologie, nos élèves seront les mieux 
formés et les mieux préparés pour ré-

pondre aux marchés d’aujourd’hui et de 
demain. La beauté 360° est en marche, 
ne ratez pas ce rendez-vous ! »

Chaque poste de travail de l'IBCBS est désormais équipé des appareils hi-tech IOMA, n°1 de la cosmétique sur mesure.
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CHARTRES 1254 
UNE GRANDE FÊTE 

POPULAIRE
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Chartres 1254, deuxième édition,  
s’est déroulée du 31 mai au 2 juin.  

Retour en images sur quelques  
temps forts de ces trois jours 

de fête médiévale, durant lesquels  
le public a répondu présent avec  

enthousiasme pour se plonger  
dans son passé et son histoire.
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NOUVEAU : LE VILLAGE 
C’CHARTRES 1254 ET SES 
OLYMPIADES MÉDIÉVALES

Implanté place des Epars, le Village 
C’Chartres 1254 a fait découvrir aux visi-
teurs la richesse du patrimoine de l’ag-
glomération. Les communes inscrites 
ont présenté leurs trésors, à travers 
leurs monuments, leur histoire ou leurs 
spécialités culinaires dans un stand 
décoré, qui a également accueilli les 
créations de leurs écoles et associa-
tions ayant participé à l’événement.
Les Olympiades médiévales faisaient 
partie des autres nouveautés propo-
sées lors de cette deuxième édition 
de Chartres 1254. L’Association pour la 
promotion et la formation à l’histoire vi-
vante (APFHV) et les associations par-
tenaires ont proposé aux communes 
de l’agglomération de se rencontrer 
sous forme de jeux et d’épreuves spor-
tives d’inspiration médiévale (tir à l’arc, 
jeu des deux tours, joutes nautiques, 
course en cotte de maille). La grande 
gagnante a été la commune de Mittain-
villiers-Vérigny, suivie de près par Gel-
lainville-Bonville et Maintenon !

Joutes nautiques dans l'Eure.

Un jeune chevalier en mauvaise posture ...

La commune de Mittainvilliers-Vérigny a remporté les Olympiades médiévales.
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LE FESTIN DES REINES

Ce grand banquet spectacle, le samedi 1 er juin à la collégiale 
Saint-André, affichait complet. Plus de 200 convives ont eu 
la chance de festoyer auprès de plusieurs têtes couronnées. 
Cette soirée d’exception a été le théâtre de grands moments, 
dont l’arrivée d’un chevalier lançant les festivités. De nom-
breuses animations se sont succédées : des rapaces frôlant 
les invités, des jongleurs et saltimbanques aux numéros 
hauts en couleur, une démonstration de chiens de chasse 
irlandais… Le dîner-spectacle s’est clôturé par un bal dansant 
des plus entrainants.

PYRONIX

Avec ce spectacle de pyrotechnie sensationnel, la compa-
gnie Pyronix a mis le feu aux Jardins de l’Evêché (au sens 
figuré) ! De nuit comme de jour, les représentations se sont 
jouées devant plus de 4000 spectateurs émerveillés par ces 
numéros de jonglage de feu époustouflants.

200 convives ont festoyé au Festin des reines.

Pyronix a mis le feu aux Jardins de l'Evêché.
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SAYNÈTES 

Au cours de la fête, petits et grands ont pu rencontrer les rois 
de France et d’Angleterre au détour de ruelles de Chartres 
ou assister aux saynètes organisées par la Roulotte et les Vi-
traux Glycérines. Tandis que les enfants contemplaient, des 
étoiles pleins les yeux, les tenues majestueuses des rois et 
reines, les plus avisés pouvaient remarquer le travail histo-
rique faits autour de la confection des costumes et de la re-
constitution des événements.

Le maire de Chartres,  
Jean-Pierre Gorges, a remis 

les clefs de la ville au roi de France34   VOTREAGGLO # 86    juin 2019
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BÉNÉVOLES ET 
PARTENAIRES
« La seconde édition de Chartres 1254 
a  été une véritable réussite en grande 
partie grâce au travail des bénévoles, 
observe Philippe Guérault, président 
de l’APFHV. Cette année, plus de 
200  personnes étaient présentes sur 
la manifestation pour accueillir les vi-
siteurs, jouer les saynètes, animer des 
jeux et participer au Festin des Reines. 
D’autres bénévoles ont œuvré dans 
l’ombre en participant à l’installation de 
la fête, à la gestion des zones en back 
office comme la cantine des bénévoles, 
la costumerie, les parkings, au démon-
tage de la fête... Sans compter toutes 
les petites mains qui étaient présentes à 
nos côtés déjà cet hiver pour organiser 
la fête et confectionner les décors et ac-
cessoires pour Chartres 1254. Un grand 
merci également à tous nos partenaires 
sans qui la fête n’aurait pu voir le jour ! »

LA GRANDE PARADE

Véritable point d’orgue de la fête mé-
diévale, la Grande Parade du dimanche 
a regroupé l’ensemble des acteurs de 
la fête. Plus de 500 personnes ont ainsi 
participé au défilé, dont 50 chevaliers, 
une trentaine de compagnies, une 
vingtaine d’associations, trois centres 
équestres, douze communes et quar-
tiers, cinq écoles et centres de loisirs… 
Une parade haute en couleur s’étalant 
sur près d’un kilomètre pour le plaisir 
des petits et des grands !
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Des visites incontournables :
  
« Chartres au fil du temps » et  
« A la découverte de Maintenon »

Ces deux visites guidées vous permet-
tront de balayer les siècles d’histoire en 
compagnie des guides-conférencières 
de C’Chartres Tourisme :
-  « A la découverte de Maintenon », 

les samedis 20 juillet et 17 août à 11h ;
-  « Chartres au fil du temps : du Moyen 

Age à nos jours », les dimanches 21 et 
28 juillet ; 4, 11, 18 et 25 août ; 1 er, 15, 22 
et 29 septembre à 11h.

Des visites nocturnes  
Chartres en lumières

En soirée, les visites nocturnes 
« Chartres en lumières » et « Chartres en 
lumières Privilège » se poursuivent du-
rant toute la saison. 
La soirée « Chartres en lumières en-
chanté » est, quant à elle, proposée les 
6 juillet, 3 août et 7 septembre à partir 
de 19 h 30.

Une descente en canoë  
dans un cadre privilégié

En collaboration avec C’Chartres Tou-
risme, Chartres métropole et la Ville 
de Maintenon, C’Chartres Métropole 
Canoë Kayak, reconduit cet été, ses 
descentes encadrées de Saint-Prest à 
Maintenon, ainsi que ses parcours en 
autonomie au départ de Maingournois, 
située à la sortie de Maintenon.
A Chartres, ce sont notamment les 
descentes nocturnes qui seront au 
programme pour découvrir l’événe-
ment Chartres en lumières, mais au fil 
de l’eau.

-  Descente en autonomie sur Maintenon :

•  Dates : du samedi 6 juilletau dimanche 1 er septembre, départs à 13 h 30,  
15 h et 16 h 30

•  Parcours : entre 4 et 4,5 kilomètres - environ 1h
•  Départ / Arrivée : Rue Gaston Rogemont, 28130 Maintenon (Maingournois)
•  Tarif de location pour un canoë par personne et par heure :  

10 €/adulte- 6 €/enfant (moins de 12 ans)
•  Tarif de location pour un paddle : 15 € / personne

Dates des descentes – été 2019

C’Chartres Tourisme va vous inspirer tout l’été. Laissez-vous tenter par des visites  
incontournables mais aussi des nouveautés pour redécouvrir Chartres et 
son agglomération, autrement.

DES BONS PLANS POUR L’ÉTÉ 
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Pour réserver ces visites et descentes en 
canoë, n’hésitez pas à consulter notre 
boutique en ligne depuis le site www.
chartres-tourisme.com ou à contacter 
l’un des deux bureaux de C’Chartres 
Tourisme :

-  Chartres Tourisme : 8, rue de 
la Poissonnerie - 28000 Chartres 
Tél. : 02 37 18 26 26 –  
e-mail : info@chartres-tourisme.com

-  Maintenon Tourisme : 2, place 
Aristide-Briand - 28130 Maintenon 
Tél. : 02 34 40 11 95 –  
e-mail : maintenon@chartres-
tourisme.com

Inscription à notre  
hebdo « Idées Sorties »  

à l’adresse
communication@

chartres-tourisme.com 
Partagez vos moments 

#chartrexperience
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Questions à Anthony Damoiseau, éducateur sportif du club C'Chartres Métropole 
Canoë-Kayak
Votre Agglo : Pourquoi avoir lancé 
cette programmation grand public ? 

Anthony Damoiseau : Le passage 
sous l’aqueduc et l’arrivée au pied 
du château de Maintenon étaient 
réservés aux licenciés du club de 
C'Chartres Métropole Canoë Kayak 
et aux rares particuliers possédant 
des embarcations nautiques. Par 
l’ouverture, il y a cinq ans, du parcours 
de location encadré de Saint-Prest à 
Maintenon, nous avons voulu faire 
partager au plus grand nombre ce 
magnifique paysage et ce patrimoine 
international. Cette descente d’une 

journée et de 14 kilomètres, encadrée 
par des diplômés de canoë-kayak, 
traverse les nombreux moulins de la 
vallée de l’Eure et se termine avec une 
arrivée époustouflante sur Maintenon. 

VA : Quelles sont les nouveautés 
pour cet été ?

AD : Cette année, nous innovons ! 
Nous proposerons aux particuliers 
un point de location de canoës et de 
paddle à Maingournois, ouvert tous 
les après-midis des week-ends de 
juillet et d’août. Il sera possible de faire 
du canoë pendant une heure sur un 
parcours en autonomie et d'admirer 

l'aqueduc et le château de Maintenon. 
En plus de ce parcours, une descente 
encadrée de Saint-Prest à Maintenon 
sera proposée chaque week-end en 
juillet et en août.

VA : Quelle sont les conditions requises 
pour pratiquer les descentes ?

AD : Les seules conditions 
particulières pour faire du canoë 
sont de savoir nager 25 mètres 
et s’immerger (attestation sur 
l’honneur à signer sur place), 
porter des chaussures fermées et, 
pour les mineurs, être accompagnés 
d’un adulte.

-  Descente encadrée Saint-Prest - Maintenon :

•  Dates : du samedi 6 juillet au dimanche 1 er septembre (une date par week-end :  
samedi ou dimanche)

•  Départ et arrivée : Rue Gaston Rogemont, 28130 Maintenon (Maingournois)
•  Parcours : Descente de 14 kilomètres - 4 h (1 h 30 le matin, 2 h 30 l'après-midi) - 

pique-nique à prévoir par les participants - navette effectuée par le Club
•  Tarif pour la journée : 35 € / adulte - 25 €/enfant (moins de 12 ans)

-  Descente encadrée Chartres en lumières :

•  Dates : du vendredi 5 juillet au samedi 31 août (les vendredis et samedis au 
coucher du soleil)

•  Parcours : boucle de la basse ville de Chartres - 4,5 kilomètres - environ 1 h 45
•  Départ / Arrivée : C’Chartres Métropole Canoë Kayak, stade de rugby Claude 

Panier, 8, rue Georges Brassens - 28000 Chartres
•  Tarif : 35 €/adulte- 25 €/enfant (moins de 12 ans)
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RENSEIGNEMENTS : C’CHARTRES TOURISME, 8, PLACE DE LA POISSONNERIE. 02 37 18 26 26. RÉSERVATIONS : RESA.QUIVEUTPISTER.COM. 

TARIFS : 7, 50 € (ADULTE) ET 5 € (RÉDUIT ET MOINS DE 25 ANS). 

RETRAIT DE LA MALLETTE À L’OFFICE DE TOURISME TOUS LES JOURS (SAUF DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS) ENTRE 10 H ET 15 H 30.

Explorez, jouez, enquêtez…   |   A N I M A T I O N S
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C’est un escape game grandeur nature qui, après avoir 
séduit de grandes villes françaises et francophones, 
vient d’arriver à Chartres. Avec « Qui veut pister ? », 
re-découvrez le patrimoine secret, historique et 
touristique de la ville, dans la peau d’un enquêteur …

ENTREZ EN PISTE !

Q 
uel détective êtes-vous : 
plutôt Hercule Poirot, Miss 
Marple ou Sherlock Holmes ?  

 À vous de mener l’enquête 
avec « Qui veut pister ? », le jeu de piste 
qui a déjà conquis plusieurs grandes 
métropoles (Paris, Lyon, Marseille, 
Bruxelles, Genève…). Votre mission, si 
toutefois vous l’acceptez, sera de ré-
soudre le mystère des personnes me-
nottées à la grille du palais de justice 
chaque mardi. Qui sont les suspects ? 
Quelle est la véritable identité de 
l’étrange messagère surnommée Emy 
Nona ?
Quiveutpister, entreprise créée en 
2009, vous invite avec ce jeu de piste 
à explorer la capitale beauceronne 
autrement : parcourez la ville et ses 
moindres recoins, allez à la chasse aux 
indices pour résoudre l’enquête, et sur-
tout, amusez-vous ! 

EN SOLO, EN FAMILLE,  
ENTRE AMIS,  

ENTRE COLLÈGUES …

Paire de jumelles autour du cou, bous-
sole dans la main, carnet de route, 
mètre ruban, loupe et questionnaire 
dans la mallette, vous voilà équipés 
pour deux heures de divertissement 
en famille, entre amis ou collègues de 
bureau. L’occasion de jouer les détec-
tives privés en mettant votre bon sens 

et votre observation à contribution, tout 
en se baladant dans le centre-ville et la 
basse-ville de Chartres, à la recherche 
d’indices. Une manière originale et 
innovante de (re)découvrir des lieux 
connus ou méconnus (escalier de la 
reine Berthe, fresque de Marceau, élise 
Saint-Aignan, etc.), grâce aux nom-
breuses anecdotes historiques pré-
sentes dans le road-book. Et peut-être 
saurez-vous retrouver le coupable… 
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LA PÉTANQUE À L’HONNEUR

Le centre-ville  
de Chartres prend  

des airs de vacances  
pour une semaine 

d’animations gratuites 
et accessibles à tous.

T 
aper le cochonnet avec ses 
amis dans le centre-ville, c’est 
ce que vous propose, entre 

autre,  C’l’été, manifestation organisée 
par la Ville de Chartres du 26 juin au 
3  juillet. Un moment de détente en-
trecoupé de bronzette sur les transats 
pour les parents, de jeux pour les en-
fants, d’animations toute la journée et 
de concerts le soir.
Après le cyclisme et le passage du 
Tour de France en 2018, Chartres ac-
cueille cette année le Pétanque tour, 
un événement national organisé par 
la Fédération française de pétanque 
et jeu provençal (FFPJP). Places des 
Épars, du Cygne et des Halles, plu-
sieurs boulodromes seront installés 
pour des tournois de doublette ou 
triplette et les vainqueurs auront l’hon-
neur d’affronter Philippe Quintais, treize 
fois champion du monde et parrain de 
cette quatrième édition. La finale aura 
lieu le 3 juillet. Qui sera donc le grand 
vainqueur de C’l’été ?

Pour le reste de la semaine, la Ville a 
concocté un programme dynamique. 

FOOT, VOLLEY ET  
AÉRO-BOXE AU PROGRAMME

Du 26 juin au 3 juillet, les scolaires se-
ront accueillis et pourront participer 
à des tournois de beach soccer et de 
volley, s’informer sur les métiers de la 
radio et du sport grâce au Bureau in-
formation jeunesse (BIJ), s’initier à l’aé-
ro-boxe et au pôle dance, assister au 
spectacle de danse de la compagnie 
Battement d’elles puis au concert de 
l’association Enseignement des mu-
siques actuelles (EMA), découvrir les 
activités manuelles proposées par le 
secteur famille. 
Sans oublier les concours Miss et Mis-
ter C’l’été, ainsi que C’les talents ! De 
quoi bien se mettre en jambes pour les 
« vraies » vacances…

C’L’ÉTÉ 
DU 26 JUIN AU 3 JUILLET, CENTRE-VILLE DE CHARTRES. 

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR WWW.CHARTRES.FR 
ET L’APPLICATION « CHARTRES ». 

A N I M A T I O N S   |  C’l’été du 26 juin au 3 juillet

Philippe Quintais.
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NATURE SUMMER FESTIVAL

FESTIVAL ENTREMETS : 
APPEL À BÉNÉVOLES

D 
errière cet événement, un collectif de 
stagiaires en formation Manager univers 
marchand au Coudray. Le Nature Sum-

mer Festival réunira samedi 6 juillet place des 
Epars différents partenaires locaux pour sensi-
biliser le public à la préservation de l’environne-
ment. Vous pourrez ainsi fabriquer votre propre 
maison à insectes, apprendre à cultiver votre 
mini-potager, découvrir l’agriculture biologique, 
reconnaître les céréales, créer vos produits cos-
métiques et ménagers maison, ou encore fabri-
quer des objets de déco à partir du recyclage…

L 
a deuxième édition du festival 
Entremets aura lieu du vendredi 
4 au lundi 7 octobre à Chartres. 

Au programme cette année : anima-
tions, dégustations, concours, brunch, 
banquet et conférences. Pour que 
cette nouvelle édition soit une réussite 
l’association Entremets recherche de 
nouveaux bénévoles ! 
Mêlant événements grand public et 
rencontres professionnelles en pré-
sence d’une centaine de chefs étoilés, 
la première édition de ce festival « cu-
linaire, culturel et débonnaire » avait 
connu un franc succès l’an passé.
Programme complet dans notre édi-
tion de la rentrée.

NATURE SUMMER FESTIVAL 
SAMEDI 6 JUILLET, PLACE DES EPARS À CHARTRES. 

ENTRÉE LIBRE. 

BÉNÉVOLES :  
INFORMATIONS ET INSCRIPTION  

SUR LE SITE INTERNET  
FESTIVAL-ENTREMETS.FR
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À Chartres le 6 juillet   |   A N I M A T I O N S



A N I M A T I O N S   |  Evénement
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En attendant son 10 e anniversaire, qui  
sera célébré du 27 au 29 septembre,  

l’Odyssée vous accueille tout l’été  
avec de nombreuses animations  

au programme.

AMBIANCE DE FÊTE  
À L’ODYSSÉE



Evénement   |   A N I M A T I O N S
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Notez-le : le complexe aquatique-patinoire de Chartres métropole fêtera ses dix ans  
les 27, 28 et 29 septembre. Préparez-vous à faire le grand saut !  

L’ODYSSÉE VOUS INVITE  
À SON ANNIVERSAIRE

L 
e 25 septembre 2009, Jean-
Pierre Gorges, président de 
Chartres métropole, et Karine 

Dorange, vice-présidente en charge 
des grands équipements, inauguraient 
l’Odyssée. 
Deux ans de travaux auront été néces-
saires pour construire le plus grand 
complexe de ce type en France, com-
binant bassins de natation, zones 
aquatiques ludiques intérieures et ex-
térieures, fosse de plongée, patinoire, 
espaces de bien-être, d’esthétique et 
de fitness, restaurant… Les journées 
portes ouvertes des 26 et 27 septembre 
permettaient à un flot ininterrompu de 
centaines de visiteurs de découvrir 
avec intérêt un équipement que nom-
breux nous envient. Un intérêt qui ne 
s’est pas démenti depuis. De 620 000 

entrées en 2010, l’Odyssée est passée 
à 818 000 en 2018, avec une augmen-
tation constante d’année en année.
Du 1 er janvier au 31 décembre, le com-
plexe accueille des groupes scolaires 
pour l’apprentissage de la natation, des 
amateurs de brasse venus entretenir 
leur forme, des entraînements des clubs 
résidents (natation, water-polo, natation 
artistique…), des accros du patin à glace, 
des adeptes du hammam et du jacuzzi, 
des acharnés du tapis de course…
 

10 ANS, ÇA SE FÊTE !

Dès son ouverture, l’équipement, par 
sa dimension et sa qualité, a suscité 
un vif intérêt de la part des autorités 
de la Fédération française de natation. 
Championnats de France de natation, 

championnats d’Europe, coupes du 
monde, Open de France… Les grands 
rendez-vous se sont succédés. 
Très vite, l’Odyssée s’est étoffée. En fé-
vrier 2014, un second bassin olympique, 
en extérieur, était inauguré. A l’été 2015, 
les amateurs de glisse pouvaient profi-
ter d’un nouveau toboggan six places à 
côté du bassin à vagues…
On a l’impression que c’était hier, mais 
dix ans sont passés depuis l’ouverture. 
Cet anniversaire sera fêté dignement 
les 27, 28 et 29 septembre. Le délé-
gataire en charge de l’exploitation de 
l’équipement, Vert Marine, a concoc-
té un programme décoiffant, avec en 
point d’orgue un saut à l’élastique gra-
tuit au-dessus du bassin olympique ex-
térieur. Programme détaillé à retrouver 
dans notre numéro de la rentrée !



L’ODYSSÉE, RUE DU MÉDECIN-GÉNÉRAL BEYNE, CHARTRES. 
02 37 25 33 33 - FACEBOOK : L’ODYSSÉE

ANIMATIONS GRATUITES TOUS LES APRÈS-MIDIS À PARTIR DE 14H 
(EN FONCTION DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES).

L'Odyssée   |   A N I M A T I O N S
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Du 6 juillet au 31 août, chaque après-midi, l’Odyssée vous a concocté un programme 
d’animations sportives gratuites. A vous de jouer !  

VOUS N’ALLEZ PAS VOUS ENNUYER

LE PROGRAMME :

•  Boxe : 2, 3, 10, 15, 23, 24, 31 juillet /  
14, 16, 20, 25, 26 août.

•  Judo : 6, 7 juillet / 24, 25, 31 août / 
1 er septembre.

•  Paddle : 8 juillet.
•  Kayak : 9, 10, 11 juillet.
•  Rugby : 10, 11, 12 juillet.
•  Volleyball : 13, 14, 15, 16, 17 juillet.
•  Tennis : 20 juillet / 31 août.
•  Baseball : 29, 30, 31 juillet / 1 er, 2, 3, 

26, 27, 28, 29, 30 août.
•  Structures gonflables : tous les 

après-midi du 6 juillet au 31 août.

A 
vec ses nombreux bassins 
ludiques (rivière à courant, 
toboggans, bassin à vagues…) 

et sa patinoire, l’Odyssée propose déjà 
de quoi bien s’amuser en famille ou 
entre amis. Mais l’été venu, le com-

plexe aquatique-patinoire de Chartres 
métropole met les bouchées doubles ! 
Le délégataire, Vert Marine, accueille 
les clubs partenaires pour des anima-
tions sportives gratuites pour petits 
et grands.
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Pierre Rouquette et Vincent Pruvost, place Royale à Nantes.46   VOTREAGGLO # 86    juin 2019
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P édaler pour planter des 
arbres. C’est le défis am-
bitieux que se sont lancé 

le Luisantais Vincent Pruvost et 
l’Alsacien Pierre Rouquette. Ils sil-
lonnent la France, depuis mars, 
pour récolter des fonds qui partici-
peront à la reforestation du nord-
est de l’île de Madagascar. 
Le projet a germé dans l’esprit des 
deux compères l’année dernière 
alors qu’ils étaient étudiants en 
Développement durable à Nantes. 
«  Une fois notre diplôme obtenu, 
nous avions tous les deux la même 
envie : partir à la découverte des 
pratiques agricoles alternatives aux 
quatre coins de la France », précise 
Vincent Pruvost, 28 ans. Pierre et 
lui décident donc de monter un 
projet ensemble : Roule Forest.
Sensibles à la protection de l’envi-
ronnement, ils réalisent ce tour de 
France à vélo au profit de l’asso-
ciation Génération Masoala Mada-
gascar, qui « œuvre au reboisement 

du nord-est de l’île en plantant dif-
férentes essences forestières et en 
intégrant pleinement la population 
dans sa démarche. »  

FAVORISER  
LES ÉCHANGES

Via le site Internet de Roule Fo-
rest, les internautes peuvent ef-
fectuer une promesse de don 
qu’ils s’engagent à verser au fur 
et à mesure des étapes franchies. 
Un arbre coûtant environ trois eu-
ros, les jeunes hommes espèrent 
atteindre 10  000  euros de pro-
messes de dons. 
Si l’aventure est très sportive – ce 
ne sont pas des cyclistes affir-
més – elle favorise également 
les échanges. Tout au long de 
leur périple, Vincent et Pierre en 
profitent pour faire des haltes à 
la découverte de pratiques alter-
natives. «  Avant notre arrivée à 
Luisant pour participer à la Jour-

née du vélo le 5  juillet, nous irons 
par exemple à la ferme du Ples-
sis, à Pontgouin, qui propose des 
séjours de méditation et pratique 
la permaculture.  » Les jeunes 
hommes discutent de leur aven-
ture avec ceux qu’ils croisent sur 
leur parcours. « Nos vélos et nos 
sacoches ne passent pas inaper-
çus  ! Certaines personnes ont ef-
fectué un don après nous avoir 
rencontrés ! » 
Il y a aussi les petites surprises, 
comme cette fois où ils dormaient 
au bord d’une rivière en Ca-
margue  : «  Quelqu’un vivait dans 
une caravane tout près et nous a 
sympathiquement apporté le petit 
déjeuner  !  » Ou cette traversée 
un peu particulière, à travers un 
champ de vaches parce qu’ils 
avaient refusé de rebrousser che-
min… Les deux cyclistes termine-
ront leur tour de France en août 
à Strasbourg, avant de s’envoler 
pour Madagascar en octobre.

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

ILS PÉDALENT POUR 
PLANTER DES ARBRES

Le Luisantais Vincent Pruvost parcourt la France à vélo avec un ami pour récolter  
des fonds qui participeront au reboisement de l’île de Madagascar.  

Une aventure sportive, mais surtout humaine.

ROULE FOREST 
SITE INTERNET : WWW.ROULEFOREST.COM – FB : ROULE FOREST



O n savait depuis le 19 avril, et 
une victoire à domicile face à 
Saint-Marcel Vernon, que le 

CCMHB (C’Chartres Métropole Hand-
ball) était assuré de montée en Starligue 
(D1) la saison prochaine.  Restait à savoir 
si le club chartrain serait sacré cham-
pion au terme des playoffs programmés 
les 18 et 19 mai à Saint-Brieuc…

C’est chose faite ! Le CCMHB s’est 
d’abord imposé en demi-finale face à 
Massy (26-25), avant de vaincre Créteil 
en finale (33-32).
Ce titre de champion récompense la 
belle saison du CCMHB, qui a termi-
né en tête du classement de Proligue 
(D2) avec 46 points, pour un bilan de 
22  victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, 
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822 buts marqués (meilleure attaque) 
et 726 encaissés. 
Place désormais à la préparation pour 
le retour en première division !
Rendez-vous dans notre numéro de 
la  rentrée pour la présentation de la 
saison. 

COMME DES CHAMPIONS !

S P O R T S   |  Handball
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Handball   |    S P O R T S

49juin 2019    VOTREAGGLO # 86  Sergiy Onufriyenko, arrière droit.Yannick Cham, ailier gauche.

Le défenseur Zacharia N'Diaye.

Tout au long de la saison, les joueurs du CCMHB 
ont pu compter sur leurs supporters.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RALLYE AÉRIEN 
AÉRODROME DE CHARTRES MÉTROPOLE, DU 5 AU 7 JUILLET. ENTRÉE LIBRE.  

LES PREMIERS DÉCOLLAGES AURONT LIEU LE VENDREDI À 15 H, LE SAMEDI À 11 H, ET LE DIMANCHE À 9 H 20.  
REMISE DES PRIX LE DIMANCHE À PARTIR DE 15 H 30. 

RENSEIGNEMENT : FFA-AERO.FR

C et été, entre la région Centre-
Val de Loire et les avions, ça 
va planer ! Châteauroux (Indre) 

accueillera en effet les championnats 
du monde de voltige aérienne, tandis 
que les championnats de France de 
pilotage de précision se tiendront à 
Seruelles (Cher). 
À Chartres, c’est le championnat de 
France de rallye aérien qui se déroulera 
à l’aérodrome de Chartres métropole, 
du 5 au 7 juillet. Les pilotes sélection-
nés – les meilleurs de l’Hexagone – 
effectueront trois parcours différents 
au-dessus du Perche et de la Beauce, 
avec comme seul repère dans le ciel 
une carte routière et un compas ma-
gnétique. Ils devront aussi réussir un 

Du 5 au 7 juillet, Chartres accueille le championnat 
de France de rallye aérien, un rendez-vous qui rassemble 
les 70 meilleurs pilotes français et une trentaine d’avions. 

Pendant ces trois jours de compétition, des animations seront 
proposées au public afin de lui faire découvrir la discipline. 

Y’A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?

atterrissage de précision à l’arrivée sur 
un porte-avion dessiné à même le sol. 
Concentration et maîtrise technique se-
ront ainsi de rigueur. 

DES ANIMATIONS

Des jeunes du Brevet d’initiation aé-
ronautique (BIA), appartenant au 
C’Chartres métropole Aéroclub, seront 
mobilisés pour parfaire l’organisation de 
la compétition. 
Côté animations, prenez place same-
di et dimanche dans un « amphi-ca-
bine » : assis aux côtés d’un pilote, vous 
y découvrirez le fonctionnement d’un 
avion (tableau de bord, commandes de 
vol, radio…). Le Club d’aéromodélisme 

de Chartres présentera quant à lui ses 
modèles réduits, tandis que le Centre 
de vol à voile de Chartres informera sur 
les métiers de l’aérien. L’armée de l’Air, 
l'Association chartraine des construc-
teurs amateurs d'aéronefs et les De-
zing'Eure seront également présentes. 
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Du 17 au 25 août     |    S P O R T S  E T  J E U X

Le 22 septembre
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LE GRATIN DES ÉCHECS À CHARTRES

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE 
EN FAISANT DU SPORT !

Organisé par la Fédération française des échecs (FFE), le 
championnat de France d’échecs rassemble les meilleurs 
joueurs de l’Hexagone : entre 800 et 1 000 sont ainsi attendus 
à Chartrexpo du 17 au 25 août pour y disputer des parties in-
dividuelles et décrocher le titre de champion de France. Une 
logistique qui mobilise ainsi une bonne partie des membres 
du C’Chartres Échecs durant l’été. « Nous sommes d’ailleurs 
toujours à la recherche d’une vingtaine de bénévoles, souligne 
François Gilles, le président du club. Plus de 40 joueurs de 
Chartres vont prendre part à la compétition et nous espérons 
des bonnes surprises, surtout auprès des jeunes. » A noter des 
animations place Marceau à Chartres le jeudi 22 août dans le 
cadre de la Nuit des échecs. 

Dimanche 22 septembre, à l’occasion 
des Journées du patrimoine, le Comi-
té départemental olympique et sportif 
d’Eure-et-Loir organise La Louis XIV en 
partenariat avec le Conseil départe-
mental. Cette manifestation promeut le 
patrimoine historique, gastronomique 
et monumental eurélien grâce à des 
parcours sportifs. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉCHECS 
DU 17 AU 25 AOÛT À CHARTREXPO, RUE JEAN-MERMOZ. ENTRÉE LIBRE. 

LA LOUIS XIV 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE,  

À PARTIR DE 8 H, AU CHÂTEAU 
DE MAINTENON. TARIFS : 7 €. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :   
LA-LOUIS-XIV.SPORT28.FR 

Au départ du château de Maintenon, des 
parcours sont proposés : Sur les pas de 
Madame de Maintenon (la plus courte, 
11 km) et plusieurs autres boucles de dis-
tances variées (jusqu’à 53 km). Avec leur 
inscription, les participants ont la pos-
sibilité de visiter les châteaux de Main-
tenon et Grogneul, mais également le 
jardin médiéval du Bois Richeu à Pierres. 

VTT, Bike and run (vélo pour deux cou-
reurs), randonnée pédestre, course à 
pied… A chacun sa façon d’avaler ces 
kilomètres. L’événement se veut grand 
public. Des animations sportives du 
XVII e siècle seront aussi proposées, 
allée Racine, au château de Mainte-
non. L’occasion de découvrir la soule 
(ancêtre du rugby et du football), l’es-
crime, le croquet, le tir à l’arc… Une 
journée sera dédiée aux scolaires le 
20 septembre. 



S P O R T S   |   Basket

L es bienfaits du sport ne sont plus 
à démontrer et ce n’est pas Ca-
roline Marco-Choiseau qui dira 

le contraire. Éducatrice sportive à la 
Ville de Chartres, celle qui a taquiné 
la balle orange dès l’âge de six ans est 
aujourd’hui une dirigeante investie au 
C’Chartres Basket Masculin et participe 
régulièrement aux courses solidaires 
avec la team des Flammes en Rose. 
Le sport, c’est sa passion. Alors, quand 
le Comité départemental olympique et 
sportif (CDOS 28), en partenariat avec 
l’Association pour le développement 
de la médecine et du sport, souhaite 
étendre la pratique du basket aux 
personnes atteintes de pathologies 
chroniques (diabète, cancer, maladies 
cardio-vasculaires), Caroline y voit une 
manière d’évoluer dans son travail et 
d’apporter ses connaissances.

SÉANCES DE 11 H À 12 H,  
SALLE JEANNE D’ARC, 
89 RUE DU GRAND-FAUBOURG À CHARTRES. 

CONTACT : 06 83 00 45 30  
OU JTCE@SFR.FR

Pendant une heure, chaque samedi 
matin à Chartres, la dizaine de par-
ticipants se retrouve pour un petit 
échauffement articulaire, puis enchaîne 
dribbles, passes et tirs, avant de termi-
ner par des étirements… 

SANS PRESSION 

Sans pression aucune, mais toujours 
avec bonne humeur. « Ces ateliers lu-
diques sont personnalisés et leurs per-
mettent de sortir de l’isolement et de 
lutter contre la maladie, tout en travail-
lant leur mobilité, rappelle l’éducatrice. 
Ils réalisent alors qu’ils sont capables de 
faire beaucoup de choses, comme cou-
rir ou lancer un ballon, alors qu’ils pen-
saient le contraire. » 
Pour y participer, seul un certificat mé-
dical de non contre-indication à la pra-
tique sportive signé par le médecin est 
nécessaire.

Depuis décembre dernier, Caroline Marco-Choiseau propose des séances de basket  
pour les personnes atteintes de pathologies chroniques. L’occasion de pratiquer  
une activité sportive, de rencontrer de nouvelles personnes,  
et d’oublier un tant soit peu la maladie. 

LE SPORT, C’EST LA SANTÉ !
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CONTACT, INFOS :

CMTRI.ORG - CMTRI@GMAIL.COM 
INSCRIPTIONS SUR PROTIMING 

RESTAURATION SUR PLACE

Le Triathlon de Chartres métropole se déroulera le dimanche 22 septembre,  
à l’Odyssée. Comme chaque année, différentes épreuves seront proposées.  
Les organisateurs recherchent des bénévoles.   

Natation, VTT, course   |    S P O R T S

L’ODYSSÉE DU TRIATHLON

D imanche       22       septembre, 
C'  Chartres Métropole Triath-
lon organise la 9 e édition du 

Triathlon de Chartres métropole, sur le 
site du complexe aquatique-patinoire 
l’Odyssée.
Cet événement contribue à la fois à 
attirer les amateurs de longueurs de 
piscine, de course à pied et d’épreuves 

à vélo et à démocratiser une discipline 
ouverte au plus grand nombre.
Trois rendez-vous sont au programme.
Dès 9 heures, le triathlon individuel 
format sprint, sous l’égide de la Fédé-
ration française de triathlon, sera l’oc-
casion pour les participants d’effectuer 
500 mètres de natation dans le bassin 
olympique extérieur, 20 kilomètres 

de vélo puis 5 kilomètres de course à 
pied. Ouvert à tous à partir des cadets 
(2003). A ne pas manquer : le départ par 
groupes de quatre depuis le haut des 
toboggans extérieurs de l’Odyssée...
A 11 heures, l’aquathlon (natation et 
course à pied) sera ouvert aux enfants 
nés après 2003, par catégories d'âges. 
Enfin, à 15 heures, le triathlon S en 
contre la montre par équipes de trois 
(limité à 30 équipes) proposera notam-
ment un parcours vélo rue du général 
Beyne et dans les rues de Champhol.
Vous pouvez également participer au 
triathlon de Chartres métropole en tant 
que bénévole. N’hésitez pas à contac-
ter les organisateurs (cmtri@gmail.
com) !
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

LA NATURE VOUS APPELLE

« Dans une aube eurélienne drapée d’une brume encore épaisse, 
au cœur d’une campagne où le chant des oiseaux balbutiant peine 

encore à s’élever, l’esprit qui s’y aventure se sent submergé par 
la plénitude de l’instant. L’aurore évanescente 

révèle l’ouvrage de ces épeires qui 
dans la nuit ont tissé leurs 

toiles. La perfection de leur 
architecture nous fascine et 

capte l’attention. Elles sont les 
œuvres d’un art éphémère 

qui chaque jour  
se renouvèle.

Le soleil déjà haut 
dans le ciel réveille les 
butineurs infatigables, 
bourdons et autres 
abeilles. Le vrombissement 
de leurs ailes nous les fait 
remarquer, corps sombres 
trônant au cœur d’une fleur de 
ronce dont on cueillera en famille, 
l’automne venu, de délicieuses mûres. 
Sur les chemins en terre battue, vous 
pourriez être surpris par une ombre 
venant s’imprimer devant vous. Intrigué, 
vous relèverez la tête pour surprendre dans 
un vol plané un très grand et splendide 
papillon, le machaon.  Son observation se 
mérite mais sa grâce vous laissera sans voix.

Une fois n’est 
pas coutume : 
Damien Rouger, 
photographe 
naturaliste 
chartrain qui vous 
livre chaque mois 
dans ce magazine 
son regard sur la 
nature accompagné 
de quelques mots 
de sa plume, 
propose pour 
ce numéro estival 
une escapade 
naturellement 
Beauce…
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La fin de journée verra sortir les premiers 
mammifères tels que les très mignons 
campagnols, dont vous pourrez percevoir 
les déplacements à l’orée des bois dans 
la végétation basse. Un peu plus tard 
ce sera le tour des lièvres suivis de près 
par les graciles chevreuils. Et si 
de cette immersion dans notre 
belle nature vous souhaitez 
en prolonger les plaisirs, le 
hululement d’une chouette 
hulotte conclura cette belle 
balade en famille… »

Dans cette atmosphère envoûtante, la progression se fait 
discrète et le regard curieux, investiguant chaque parcelle 
de terre que les pas arpentent en quête d’indices de vies 
présentes et passées. Dans l’humidité résiduelle du sol, 
on peut jouer aux enquêteurs en remontant la piste 
d’empreintes laissées par un lièvre, un faisan ou autres 
chevreuils… Aidé d’un petit guide de poche on se prend 
alors rapidement au jeu des identifications. 

Textes et photos : Damien Rouger

Du chant des orthoptères (sauterelles, criquets et autres 
grillons) se mêlent celui des passereaux. Notre région est 
riche d’une faune aviaire complétée à la belle saison par 

des migrateurs venus spécialement pour s’y reproduire. 
Le tarier pâtre, le bruant jaune, le traquet motteux, à 

l’instar de la bergeronnette printanière, font partie 
de ces élégants oiseaux qui nous offrent des concerti 

d’une grande variété. Généralement très discrets, vous 
pourrez toutefois les observer en plein été près des mares 

isolées de campagne et dans les champs entourés de forêts 
où, durant les fortes chaleurs, ils viennent s’y abreuver 

et s’y baigner. Les bergeronnettes printanières sont d’un 
tempérament querelleur et il ne sera pas rare de les voir 
gonfler leur plumage pour impressionner une congénère 
qui s’approcherait. Ce sont des insectivores très actifs et 

leurs proies sont variées : chenilles  
(photo), papillons et autres mouches…
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POINT S - 2, avenue du Val de l’Eure - FONTENAY-SUR-EURE 
02 37 31 47 53 - euroval-fontenay@points.fr

SABRINA GASPARELLO-DOUCET - ORTHOPÉDISTE 
VILLA TAVERNIER - 60, avenue du maréchal Maunoury - CHARTRES 
02 37 34 94 50 - doucet-orthopedie.fr

DELPHINE HÉRISSON - VENDEUSE À DOMICILE 
06 30 74 78 06 - herisson.delphine@gmail.com 
h2office.h2o-at-home.net/website/delphine-herisson/

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

Aux petits soins 
Originaire de l’Essonne, Sabrina Gasparello-Doucet a ouvert en décembre 
dernier son cabinet d’orthopédie à Chartres, à proximité de l’Hôtel-Dieu. Afin 
de diminuer la douleur des membres inférieurs et supérieurs (due au travail 
ou au sport, par exemple) et d’en assurer la mobilité, elle propose notamment 
des semelles, genouillères, attelles, corsets et ceintures lombaires sur-me-
sure. « Il existe aussi des bas, chaussettes, et manchons pour les femmes 
qui en ont besoin », souligne-t-elle. Sabrina travaille également dans les hô-
pitaux et maisons de retraite et peut se déplacer à votre domicile, dans un 
rayon de 15 kilomètres autour de Chartres. À 

CH
AR

TR
ES

Des produits écolos pour la maison
Nettoyer votre domicile sans produits chimiques, c’est possible grâce à H2O 
At Home, société spécialisée dans la vente de cosmétiques et produits mé-
nagers écologiques et économiques. Depuis mars dernier, Delphine Hérisson 
est vendeuse à domicile indépendante et anime ainsi des ateliers décou-
vertes. « L’idée est de faire découvrir toute notre gamme, comme la chiffon-
nette en microfibres qui permet d’éliminer la saleté avec seulement de l’eau. 
Cela représente un gain de temps et d’argent : mon rôle est donc d’apporter 
des conseils personnalisés et de proposer des offres mensuelles. » Delphine 
Hérisson peut se déplacer dans toute l’agglomération. DA
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Pas de stress pour votre voiture
Fermé pendant de nombreux mois, Point S a été repris mi-avril par Hubert 
Wehrlé et son équipe. Il compte 15 ans d’expérience dans le métier et se re-
trouve désormais à la tête de deux garages. « C’était une belle opportunité à 
saisir,  puisque c’est une marque qui bénéficie d’une très bonne image auprès 
des clients particuliers ou professionnels », souligne-t-il. Situé au cœur de 
la zone Euroval, Point S assure l’entretien et la révision de votre voiture : 
freins, amortisseurs, vidange, vente et montage de pneus… « Nous disposons 
également de deux véhicules de prêt, dont une camionnette pour les profes-
sionnels », conclut Hubert Wehrlé. 

C O M M E R C E S ,  A R T I S A N A T ,  S E R V I C E   . . .
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CHLOÉ - PROFESSEURE DE YOGA - NOGENT-LE-PHAYE 
06 81 41 74 35 - yago.yaka@hotmail.com - yagoyaka.com 

BEATRICE CREATRICE DE MIEUX ÊTRE - Ma Bulle Douceur : 7, allée des Atlantes 
(derrière Basic Fit) - CHARTRES - 02 76 86 20 50 – 06 23 87 03 97

SYLVIE ANNE METHODE MEER - 8, rue de la République - NOGENT-LE-PHAYE 
s.anne@methode-meer.com - 06 26 24 44 82 - methode-meer.com

Maigrir durablement sans régime 
Suite à une reconversion professionnelle, Sylvie Anne est devenu coach 
neuro-comportementaliste en nutrition. « J’applique la Méthode Meer®. Son 
principe ? Pour maigrir durablement, la solution commence dans la tête, pas 
dans l’assiette », explique la coach. Celle-ci travaille sur le comportement de 
ses clients en suivant trois axes : « l’instinctif, les émotions et/ou stress du 
quotidien, et, c’est le plus de la Méthode Meer®, le stress neuro-inconscient. 
Celui-ci est en fait la part de stress qui nous est transmise par nos ancêtres 
et qui est inscrite dans notre patrimoine génétique. » Sylvie Anne vous reçoit 
dans son cabinet de Nogent-le-Phaye et peut également vous proposer des 
rendez-vous à distance (Skype, téléphone).

A NOGENT-LE-PHAYE

Se faire belle pour se sentir bien 
Béatrice vous accueille sur rendez-vous les mardis et les jeudis dans les lo-
caux de Ma Bulle Douceur, dans le parc d’activités Les Propylées, à Chartres. 
Evoluant dans le domaine de l’esthétique depuis 25 ans, elle vous propose 
épilations, massages (pierres chaudes, bougies, etc.) et manucures. « Je 
veux aider les gens à se sentir mieux, précise Béatrice. Ma vision de la beau-
té est liée à la sensation de bien-être. S’offrir un soin apporte un ressenti 
positif. Si l’épilation a un impact visuel, elle offre aussi un confort. Enfin, 
je propose uniquement de l’onglerie de base : classique et saine. » La pro-
fessionnel, au statut d’autoentrepreneur, travaille également comme presta-
taire pour d’autres entreprises. 

À CHARTRES

Du yoga pour tous
Depuis le mois de mars, Chloé propose des cours de yoga doux et dyna-
miques à Nogent-le-Phaye, dans un cadre agréable et relaxant. Après dix 
années de pratique, la jeune femme originaire de Chartres a obtenu ses 
diplômes et propose désormais de transmettre ses connaissances lors de 
cours collectifs (jusqu’à dix personnes) ou privés à votre domicile. « C'est un 
précieux outil que l’on peut utiliser à tout âge, assure-t-elle. Il nous permet 
entre autres de trouver un bien-être profond et durable. Les jeunes et les 
étudiants sont les bienvenus et je propose de les accompagner pour qu’ils 
réussissent leurs examens sans stress. » Chloé donnera des cours à Sours et 
à Chartres à partir de la rentrée prochaine. 

A NOGENT-LE-PHAYE
C ' E S T  N O U V E A U  !
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FRÉDÉRIC GUENON – COUR’S 28 – 06 59 59 15 30 – coursier28@hotmail.com

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

Un coursier à votre service
Envie d’offrir des fleurs à votre bien-aimé(e) ? Besoin d’envoyer un recom-
mandé urgent pour une société et vous ne savez pas à qui vous adresser ? 
Depuis  avril dernier, Frédéric Guenon, ancien réparateur de téléphones, 
se propose de livrer tous types de colis (produits frais, légumes, viandes, 
lettres...) dans le département, la région parisienne et la ville de Paris. Se-
lon ses disponibilités, le coursier peut assurer une livraison dans l’heure qui 
suit. « Je travaille avec les particuliers et les professionnels avec un camion 
pouvant transporter une tonne de marchandises, précise le Chartrain de nais-
sance. Si besoin, un deuxième camion est disponible. » 

Ell’M coiffure est ouvert 
Présent également à Barjouville et Saint-Prest, Ell’M coiffure propose dé-
sormais un salon à Luisant. « Nous étions auparavant présent à Lucé sous le 
nom Maria Coiffure, précise Maria Gresser, la gérante. Nous avons donné au 
salon de Luisant le même nom que les autres. Ici, le cadre est plus agréable 
et notre clientèle peut profiter d’un parking. » Le salon accueille les femmes, 
les hommes et les enfants. « Nous nous tenons informées des dernières ten-
dances en suivant deux à trois formations par an. Nos horaires sont égale-
ment étendus pour s’adapter à nos clients. » Ces derniers peuvent profiter 
d’un fauteuil massant. Le salon propose également un service barbier pour 
ces messieurs. 

DA
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ELL’M COIFFURE – 76B, rue François-Lepine – LUISANT – 02 37 35 76 70 
 : Ellm Coiff Luisant –  : ellmcoiffureluisant 

INSTITUT DE FORMATION DES THERAPIES BREVES 
50, rue Chanzy – CHARTRES – 07 69 77 25 02 -  contact@iftb.fr – iftb.fr 

Une école pour former des thérapeutes
François Incandela, hypnothérapeute, praticien PNL et coach, a fondé l’Ins-
titut des thérapies brèves à Chartres. « J’avais envie de transmettre tout ce 
que j’ai appris depuis que j’exerce mon activité », précise le professionnel, qui 
se forme lui-même régulièrement. Il a ainsi synthétisé toutes ses connais-
sances pour enseigner à ses élèves les techniques les plus simples et les plus 
efficaces. « Ce que l’on souhaite lorsqu’on consulte un thérapeute, c’est une 
solution. C’est pourquoi, contrairement aux autres écoles qui sont dédiées à 
une pratique particulière, nous abordons dans mon institut différentes thé-
rapies alternatives qui permettent d’obtenir des résultats. » Les cours s’or-
ganisent selon trois modules de trois jours (base, praticien, expert). « Je fais 
également venir des spécialistes extérieurs. »  

À 
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COUP DE CŒUR DÉCORATION - 1 bis, rue du Chapeau-Rouge – CHARTRES 
06 73 98 36 33 – cdcdecoration@outlook.fr – coupdecoeurdecoration.com 

ATELIER D’ART LINÉAIRE – 1, BIS RUE DU CHAPEAU-ROUGE – CHARTRES 
06 76 85 22 04 – atelierdartlineaire@free.fr

CAROLINE BEAUCHAMP REFLEXOLOGUE PLANTAIRE - 2, rue du docteur  
Bouclet - SOURS - 02 37 26 09 22 -   : Réflexologie plantaire à Sours

L’encadrement pour préserver l’art
Après six années passées dans sa boutique rue de la Poissonnerie, Sandrine 
Mathieu a déménagé depuis mars dernier rue du Chapeau-Rouge, à proximité 
de la place des Épars. C’est dans ce nouvel espace de 110 m² qu’elle pratique 
l’art de l’encadrement : la protection, la conservation et la mise en valeur de 
toutes sortes d’œuvres sont ainsi ses principales missions. « L’idée qu’une 
œuvre puisse perdurer plusieurs centaines d’années grâce à mon travail me 
plaît beaucoup, admet-elle. J’ai découvert ce métier quand j’étais enfant 
puisque mes parents étaient eux-mêmes encadreurs. » Ce lieu sert aussi 
d’exposition pour les artistes locaux (dessinateurs, photographes, sculpteurs, 
peintres…). Il est possible de visiter l’atelier sur rendez-vous. 

Levez le pied !
Réflexologue plantaire, Caroline Beauchamp vous accueille les lundis, mardis 
et jeudis à la maison médicale de Sours. « La réflexologie est une pratique 
très ancienne déjà utilisée par les Egyptiens, explique la praticienne. En mas-
sant les pieds par un toucher spécifique des zones réflexes, j’agis à distance 
sur les différents organes du corps. Le pied est la représentation miniaturisée 
du corps humain. »  La réflexologie peut soulager les troubles liés au stress, 
d’ordre fonctionnels (digestif, intestinal), les troubles du sommeil ou encore 
la dépression... Elle intervient en complément de la médecine traditionnelle. 
Pour faire découvrir cette pratique, Caroline vous propose des bons cadeaux 
à offrir et met ses services à disposition des entreprises. 

Le bonheur passe aussi par votre intérieur

À CHARTRES
À SOURS

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

Depuis le 10 avril, Marie Debray-Régnier vous accueille dans sa boutique dé-
diée à la vente de mobiliers revisités (tables, fauteuils, lampes, accessoires), 
située à proximité de la place des Épars. Cette Chartraine d’origine prodigue 
également ses conseils en tant que décoratrice d’intérieur, avec plusieurs 
formules à la clé. « J’aime le look vintage et offrir une seconde vie aux objets, 
ils arrivent avec une histoire et peuvent en construire une autre, souligne-t-
elle. Je réutilise des matériaux déjà existants dans mon atelier de fabrication 
à Dreux. » Des toiles d’artistes locaux sont aussi exposées et disponibles à 
la vente. 



Marie Fraisse a découvert en Guadeloupe une nouvelle forme de fleuristerie, 
davantage respectueuse de la nature et de ses cycles. Un diplôme et quelques 
stages chez différents maîtres designers plus tard, c'est à Chartres qu’elle a posé 
ses valises et ouvert son atelier. Ses valeurs ? « L'honnêteté vis-à-vis du client, 
le respect des engagements pris et un choix radical au niveau des matériaux : 
toutes les fleurs et feuillages sont directement cueillis chez le producteur, dans 
le département et la région, il n'y a aucun recours à des mousses polluantes pour piquer 
les arrangements. » Toutes ses compositions et bijoux floraux sont réalisés sur 
mesure, aussi bien pour les particuliers (mariage, baptême, anniversaires) que 
les professionnels (animation vitrines, décorations de saison). Marie Fraisse anime 
également différents ateliers chez Créattitude, lors des « craft nights » des Drôles 
de Créatrices et sur rendez-vous pour les enterrements de vie de jeune fille.

FlorArchitecte – 06 11 63 33 71 - m.fraisse@gmail.com 
@FlorArchitecte - Insta: florarchitecte – florarchitecte.com 

CHIC, c’est de Chartres

De bonne 
composition 
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ENTREPRISE DU MOIS 
XL-SOUND

MÉTIERS DE LA COSMÉTIQUE 
CONCEPTEUR D’IDÉES

AMBASSADEUR C’CHARTRES 
ROMAIN PASCAL

@GGLO INNOVANTE 
IGGO

ACTUS ÉCO 
AUTODISTRIBUTION ; FLOWSTREAM ; 
UN MATCH POUR L’EMPLOI …
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XL-Sound propose depuis près de vingt ans aux entreprises, particuliers 
et collectivités des prestations sur-mesure de montage de plateaux 
techniques et de location-vente de matériel de sonorisation et d’éclai-
rage. Depuis mai dernier, l’entreprise est implantée au cœur de l’espace 
Atlantic, à Gellainville, avec de nouveaux bureaux et un espace de stoc-
kage plus spacieux. Cette nouvelle localisation, au plus près des entre-
prises, a pour objectif de développer sa clientèle.
Brigitte Toux-Lethuillier, ancienne fleuriste chartraine, a repris la gestion 
de XL-Sound en 2006. Après avoir été formée à la gestion administrative 
et financière, elle fait aujourd’hui tourner l’entreprise d’événementiel 
avec dynamisme et adaptabilité. Antoine Roux a rejoint le navire XL-
Sound en 2010, après une carrière dans un groupe de restauration rapide 

Présente depuis vingt ans à Chartres, la société XL-Sound, spécialiste en sonorisation, éclairage et 
projection d’images, s’est implantée dans de nouveaux locaux pour accompagner son développement.

XL-SOUND, 
PRESTATAIRE DE L’ÉPHÉMÈRE

L’ENTREPRISE DU MOIS

sur un poste en direction. Passionné par les métiers de la sonorisation et 
de l’éclairage, il occupe actuellement le poste de régisseur des plateaux 
techniques, organisant les équipes d’intermittents et la mise en place 
du matériel. 

Créativité et savoir-faire

La société XL-Sound se présente comme « prestataire de l’éphémère ». 
Un événement, c'est un concept, un lieu et un message. Conférence, 
séminaire, mise en scène d'un lieu, lancement de produit, assemblée 
générale, concert, régie technique… la richesse du média événement ne 
se laisse pas facilement saisir. C'est aussi sa principale qualité : un po-
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XL-SOUND APPORTE UNE CAPACITÉ UNIQUE DE CRÉATIVITÉ, D'IDÉES,  
DE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE VOTRE ÉVÉNEMENT.

XL-SOUND EN DATES ET EN CHIFFRES  
2001 : création 
2004 : installation rue des Fileurs à Chartres
2019 : implantation à Gellainville
70 % clientèle entreprises
30 % clientèle particuliers

XL-SOUND

Espace Atlantic Bat B11 - 20, avenue Gustave-Eiffel
28630 Gellainville - 02 37 36 49 43 - xl-sound.fr
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tentiel incessant de surprise, de renouvellement, de reconnexion avec un 
public, un client, un réseau. XL-Sound, par sa parfaite connaissance du 
monde de l'événementiel, par son expertise sur toute la chaîne des mé-
tiers, apporte une capacité unique de créativité, d'idées, de savoir-faire 
au service de votre événement.
Au travers de son expertise en sonorisation, éclairage et projection 
d’images, XL-Sound conçoit et réalise des plateaux techniques clés en 
main et intervient sur un large panel de prestations. Le matériel déployé 
lors de ces prestations est vérifié, installé par une équipe de techni-
ciens qualifiés qui s'engage à assurer une diffusion sonore agréable, 
cohérente et suffisamment puissante pour la bonne compréhension de 
chacun, à réaliser un éclairage créatif et adapté au cahier des charges 
des artistes, connaître et respecter les normes et règles de sécurité in-
hérentes à toute installation technique ainsi qu’à rester à l'écoute des 
artistes et de l'organisateur. Ces travailleurs de l’ombre, intervenant à la 
préparation et à la désinstallation des événements, forment une équipe 
technique fidèle et passionnée. 

Evénements locaux

XL-Sound, c’est également une offre complète de matériel à la vente 
ou à la location dédiée aux professionnels et aux particuliers. Pour tout 
article en son, lumière ou vidéo, la société propose des produits de 
marque, dont le choix peut être fait selon votre demande, vous conseil-
lant le meilleur et le plus fiable par rapport à vos besoins.
XL-Sound soutient les associations locales dans leurs événements et 
contribue à la bonne réalisation de manifestations culturelles, écono-

miques, associatives et privées... dont Chartr’Estivales, les Artisanales 
de Chartres ou encore les événements C’Chartres Business…
« Nous collaborons avec XL-Sound depuis plus de dix ans. L’entreprise 
étant chartraine, il nous est très facile de travailler avec eux, la proximité 
facilitant leur réactivité et leur souplesse. Nous sommes habitués à tra-
vailler avec eux et aujourd’hui les techniciens maîtrisent nos cahiers des 
charges. La sonorisation et l’éclairage des spectacles proposés lors des 
soirées estivales sont conduits par l’équipe de Brigitte et Antoine », té-
moigne Michel Brisson, président de Chartr’Estivales.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Brigitte Toux.Antoine Roux.
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Votre Agglo : Vincent, présentez-nous votre parcours...
Vincent Bonnin : J’ai d’abord obtenu un Bac technique dans l’automo-
bile. Rapidement attiré par le dessin industriel, je me suis formé à la 
CAO - conception assistée par ordinateur - pour m’ouvrir les portes du 
BTS Conception de produits Industriels. J’ai ensuite enchaîné les expé-
riences professionnelles. En bureau d’études chez Citroën, j’ai dessiné 
les habillages de portières. A La Rochelle, j’ai été pilote d’études chez un 

Pour le cinquième volet de notre série consacrée 
aux métiers de la filière cosmétique, rendez-vous 
chez ABN Concept, une agence de création  
de produits. Vincent Bonnin nous parle 
de son métier de concepteur d’idée. 

CONCEPTEUR D’IDÉE : 
L’IMAGINATION AU 
SERVICE DU PRODUIT

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE COSMÉTIQUE

ABN CONCEPT, DE L’IDÉE À L’OBJET : 
TRANSFORMATEUR DE CONCEPTS  
EN SUCCÈS COMMERCIAUX
Bruno Lablaine, créateur de la société ABN Concept, est 
aujourd’hui à la tête de neuf salariés. Ancien de chez Reckitt 
Benckiser au service recherche et développement en 
packaging, Bruno Lablaine a décidé de créer son entreprise 
en 2000 autour d’une idée : traduire les concepts en produit. 
A l’aide de logiciels de conception graphiques à la pointe 
et d’imprimantes 3D, ABN Concept transforme et matérialise 
les concepts marketing en objets. En d’autre terme, il donne 
vie aux idées. La clé de sa réussite fut de comprendre 
qu’au-delà du design, il faut avant tout répondre à la 
cible, c’est-à-dire au consommateur qui utilise et achète 
le produit.
Bruno Lablaine s’est entouré d’une équipe de créatifs à 
la pointe : graphiste, créateur artistique, modélisateurs 3D 
artistiques, généraliste 3D et Vincent Bonnin, concepteur 
d’idée que nous avons rencontré.
Ses clients comptent parmi les grands noms de 
la parfumerie : Dior, Shiseido, L’Oréal, Puig, Hermès, etc.
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sous-traitant automobile. Enfin, à Chartres, j’ai 
été responsable du bureau d’études et dessi-
nateur chez Lisi Cosmetics. Je travaille chez 
ABN Concept depuis 2004.

VA : Quelle est votre activité aujourd’hui ?
VB : Je m’occupe à la fois de la conception des 
produits et de la réalisation des maquettes 
en impression 3D. Chef de projet, je suis en 
quelque sorte un concepteur d’idée. Je traduis 
les idées, les besoins, les briefes des donneurs 
d’ordre en dessin, en 3D puis en maquette en 
blanc (résine, métal...). 

VA : Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre quotidien...
VB : L’activité est rythmée par les demandes 
des clients auxquelles il faut souvent répondre 
immédiatement. Cette réactivité concerne le 
maquettage : réception, préparation des fichiers, conversion pour l’im-
primante 3D et lancement. Il y a un gros travail de gestion de planning, 
de maîtrise des coûts pour répondre de manière efficiente aux donneurs 
d’ordre. Le reste du temps est consacré à la conception et la création. 

VA : Quelles sont les compétences inhérentes à votre métier ?
VB : Concernant les maquettes 3D, il est nécessaire d’avoir une bonne 
vision dans l’espace, d’être minutieux, rigoureux et réactif. Concernant 
la conception, il faut être ouvert aux technologies et aux différents 
logiciels, être curieux, créatif, flexible et à l’écoute. L’adaptabilité est 
une grande qualité dans mon métier. Quand je suis arrivé en 2004, j’ai 
découvert l’univers de l’impression 3D à mesure qu’il se développait. Il 
s’agissait des prémices. ABN Concept figurait parmi les précurseurs. Il 
a fallu apprendre, comprendre, s’adapter et s’améliorer. Au-delà de mes 
compétences en dessin, j’ai d’ailleurs été embauché avant tout pour mes 
connaissances techniques en outillage et injection. Nos compétences 
évoluent avec les développements technologiques et la croissance de 
l’entreprise. La remise en cause est permanente.

VA : Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ?
VB : Il s’agit, sans hésiter de la création. On ne reproduit jamais les 
mêmes choses. Les designs sont complètement différents d’un projet 
à l’autre, de bouteilles de parfum pour Hermès ou Paco Rabanne aux 
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« L’ADAPTABILITÉ EST UNE GRANDE 
QUALITÉ DANS CE MÉTIER. »

ABN CONCEPT
5, rue Denis-Poisson - Jardin d’entreprises, Chartres 
02 37 88 25 50 / contact@abn-concept.com / abn-concept.com 

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE COSMÉTIQUE

boites de chewing-gum pour Hollywood. Nous sommes challengés en 
permanence. Et, évidemment, il y a toujours ce plaisir de voir le produit 
fini dans les magasins même si, avec l’expérience, cela fait plus plaisir 
aux proches qu’à moi-même !

VA : Dernière question : que conseilleriez-vous aux jeunes qui 
cherchent leur voie ?
VB : Soyez curieux, attisez et cultivez votre soif de connaissance. Tout 
simplement.
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Présentez-nous votre activité…
Je dirige une entreprise artisanale dans le domaine de 
la plomberie et du chauffage que j’ai reprise en 2005. 
Elle est basée à Poisvilliers depuis 2010. Mon équipe est 
composée de 7 techniciens, 5 apprentis et une assistante.
Nous intervenons principalement à Chartres et dans 
son agglomération en :
-  dépannage plomberie/installation/rénovation d’appareils 

sanitaires ;
-  installation d’adoucisseurs d’eau ;
-  dépannage/maintenance/entretien de chaudières gaz 

et fioul ;
-  installation et remplacement de systèmes de chauffage 

gaz, fioul et PAC air/eau ;
-  création/rénovation de salles de bain clés en main.
Nos clients sont des particuliers, des collectivités locales 
et des professionnels.
Le service, la qualité et la satisfaction clients sont 
les valeurs qui nous animent mon équipe et moi.

Que pensez-vous de la marque C’Chartres et pourquoi 
avoir choisi d’intégrer le Club des ambassadeurs ?
Je pense que c’est une belle initiative. Je suis Chartrain, 
né à Chartres et fier de l’être. C’est une identité qui permet 
de s’identifier et de s’ancrer dans la cité. Je suis très engagé 
dans la vie locale associative, étant membre dirigeant au 
C’Chartres Rugby. Je suis également président d’un groupe 
d’artisans, Respire Habitat, qui propose les services 
d’artisans de confiance sur le bassin chartrain.
Je trouve qu’il y a un élan très dynamique dans notre 
environnement, j’essaye d’y participer à mon niveau et 
de donner une image positive et constructive de  
ce qui est pour moi notre berceau. 
C’est pour moi un mélange d’authenticité et de dynamisme. 
C’est donc presque par pur patriotisme que j’ai souhaité 
devenir ambassadeur C’Chartres.

Que peut vous apporter C’Chartres et comment allez-
vous valoriser sa marque ?
Je n’attends pas de retour, on verra si cela change quelque 
chose pour mon entreprise. Ma flotte de véhicules sera 
logotée aux couleurs de la marque, ainsi que tous nos 
supports de communication. Je relayerai les événements 
organisés par la marque et en serai acteur. Bien que très 
locale, mon entreprise s’exporte déjà et se fait connaître 
via les réseaux sociaux et les posts que nous réalisons 
sur nos travaux. C’est peut-être par notre investissement 
à former nos apprentis que nous valoriserons le mieux 
la marque. Deux de nos jeunes ont déjà fait parler d’eux, 
en étant primés aux concours Meilleurs Apprentis 
de France et Worldskills 2019. 

C’Chartres est l’étendard qui symbolise 
notre désir d’agir ensemble pour développer 
l’attractivité de notre territoire. Etre 
ambassadeur C’ Chartres, c’est porter des 
valeurs communes, s’engager à mettre en 
avant les atouts de l’agglomération pour 
favoriser ainsi son rayonnement. Le Club 
réunit toutes celles et tous ceux qui aiment 
Chartres et ses environs et souhaitent 
le faire savoir au plus grand nombre. 
Pour devenir ambassadeur C’Chartres, 
rendez-vous sur www.c‑chartres.fr  
rubrique « Tous acteurs ».

Romain PASCAL

ROMAIN PASCAL
ROMAIN PASCAL, DIRIGEANT

29, rue de la Forte Maison
28300 POISVILLIERS

02 37 21 74 08
www.romainpascal.fr

contact@romainpascal.fr
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www.iggo.fr - 09 701 701 00 - web@iggo.fr

Start-up innovante, Iggo propose des solutions qui mesurent et enregistrent en continu les données 
physiques et environnementales d’un espace donné. Les explications de David Leroy, son créateur.

IGGO 
DES CAPTEURS CONNECTÉS 

POUR SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES

@GGLO INNOVANTE

Présentez-nous votre startup et vos produits … 
La première solution commercialisée à ce jour est Iggo Température, 
un thermomètre connecté destiné aux chambres froides et systèmes 
réfrigérants. Les capteurs connectés sont installés dans les systèmes 
de réfrigération puis reliés au cloud par réseaux. Toutes les données 
sont enregistrées, sauvegardées et transmises aux systèmes d’infor-
mations des clients. 
Iggo Température est une solution tout-en-main parfaitement adaptée 
aux secteurs de la restauration collective et semi-privée, de la grande 
distribution, de la pharmaceutique et de certaines industries. Elle met 
à la disposition de ces secteurs d’activités une solution profitable qui 
s’inscrit dans les enjeux actuels de durabilité, de responsabilité et 
de conformité liés aux denrées alimentaires et produits stockés. Les 
capteurs connectés mesurent la température en continu et repèrent 
toute anomalie du système thermique au sein de l’espace réfrigéré. Ils 
lancent une alerte selon les anomalies détectées et leurs degrés d’ur-
gence. Cette technologie permet d’éviter le gaspillage alimentaire, et 
plus généralement de ressources, tout en respectant la réglementation 
en vigueur et en limitant les dommages financiers. 
Un service d’installation et un support technique font également partie 
intégrante de l’offre. L’équipe de Iggo accompagne les clients sur l’en-
semble du processus et même après. 
Les capteurs de température connectés sont livrés déjà configurés et 
un service de maintenance est disponible pendant l’installation, ainsi 
qu’un service support joignable à tout moment, 24h/24.

Pourquoi avoir choisi Chartres et la Cité de l’Innovation ?
Fondateur et président de Iggo, je suis originaire d’Eure-et-Loir. C’est à 
Chartres que l’idée de Iggo a germée. L’entreprise s’est créée en début 
d’année avec le support de trois actionnaires. Depuis, nous sommes 
accompagnés par l’équipe de The Place by CCI28. 

Aujourd’hui, quels sont vos projets de développement ?
Iggo entend bien développer une gamme riche de capteurs intelligents 
capables de surveiller diverses unités de mesure, toujours dans un but 
d’optimisation des coûts et de gestion des stocks. L’équipe a elle aussi 
vocation à grandir pour atteindre les objectifs fixés, avec le développe-
ment d’une solution de mesure globale de paramètres physiques, éner-
gétiques et de pollution, ainsi que le développement clientèle auprès 
des industries cosmétiques et pharmaceutiques.
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Autodistribution Proxi, spécialiste de la pièce auto 
L’enseigne Autodistribution Morize a ouvert un 
nouveau magasin Autodistribution Proxi, rue de 
Sours, afin de répondre aux mieux à la demande 
de ses clients, particuliers, comités d’entreprises et 
professionnels. Vous cherchez une pièce automobile, 
une pièce de carrosserie, de la peinture automobile, de 
l’outillage ou de l’équipement de garage ? Charles et 
Guillaume, techniciens-conseillers professionnels, sont 
à votre service. Ils vous proposent une offre complète 
de pièces automobiles toutes marques avec plus de 
300 000 références en stock ou disponibles dans la 
journée. Vous profiterez de conseils techniques et 
bénéficierez de la garantie des plus grandes marques 
assorties d’une qualité d’origine.
L’équipe vous accueille le lundi de 14 h à 18 h 30, 
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h 30, ainsi que le samedi de 9 h 30 à 17 h 30 sans 
interruption.
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Flowstream, le recrutement 
au plus près de vos valeurs
Le cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines 
Flowstream recrutement est implanté depuis peu au Jardin d’entreprises 
à Gellainville. Ingrid Allart, chef d’entreprise pendant plus de dix ans 
dans les vins et spiritueux, cherchait à exercer un emploi profitable 
aux autres. Après avoir occupé un poste de commerciale dans un 
cabinet de recrutement, elle a le coup de cœur pour cette activité alliant 
humain et compétences et décide de se lancer à son compte. Le cabinet 
est généraliste et intervient sur tout le département. Artisans, TPE, 
PME, grands groupes, vous recrutez des collaborateurs ? Flowstream 
recrutement vous accompagne de l’analyse de poste à la recherche 
du candidat répondant à vos besoins tant en savoir-faire qu’en savoir-être. 

Depuis son ouverture, neufs candidats 
ont été recrutés sur des emplois pérennes 
sur des profils de conseiller financier, 
technico-commercial, dessinateur 
projeteur et maçon VRD...

À Gellainville

Une nouvelle  
plate-forme 
en septembre
La plate-forme en ligne  
marches.agglo-chartres.fr, mise 
en place par Chartres métropole 
pour permettre aux entreprises 
d’avoir accès et de répondre aux 
appels d’offres lancés par Chartres 
métropole, ses communes membres 
et les entreprises publiques locales 
affiliées, sera optimisée au cours 
des prochaines semaines. 
Pour avoir accès à la nouvelle 
version mise en service mi-
septembre, il sera nécessaire 
pour toute entreprise de se réinscrire.
Plus d’infos dans notre numéro  
de la rentrée.

Marché publics

À Chartres
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Un match pour l’emploi : 
le contact par le sport, 
Pour la sixième année consécutive, la ville de Chartres, 
Chartres métropole, la Mission locale de l’arrondissement 
de Chartres, la Préfecture, les entreprises locales 
partenaires et les clubs C’Chartres Football et C’Chartres 
Métropole Handball s'associent pour organiser « Un match 
pour l'emploi ». L’édition 2019 aura lieu le vendredi 28 juin à 
17 h 30 au stade James-Delarue, à Chartres. 
Huit à dix équipes mixtes (chefs d’entreprises et jeunes 
demandeurs d’emploi sélectionnés par la Mission locale) 
seront réunies sur les terrains pour participer à un mini-
tournoi de football et de handball.
Pendant les rencontres, le référent d’entreprise pourra 
ainsi identifier chez le jeune certaines valeurs comme la 
cohésion de groupe, le dynamisme, la solidarité, le respect… 
Un dialogue « sportif » peut alors être établi avec un 
objectif : faciliter le rapprochement et le contact entre 
employeurs et demandeurs d’emploi.

À Chartres
À Chartres

Faites évoluer votre carrière !

Pôle emploi Lucé déménage

Evolution ou reconversion ? Prestataire 
d’Orient’Action, Nadia Miens vous accompagne 
dans la construction de votre projet professionnel. 
« Après 20 ans d’expérience dans le domaine de la 
formation et de l’accompagnement au sein du Greta, 
puis de l’Afpa, j’ai décidé d’ouvrir mon propre cabinet », 
explique la consultante, qui compte également 
une certification Accompagner les transitions 
professionnelles (CNCP). Nadia Miens réalise des 
bilans de compétence et utilise notamment le 
modèle MBTI, un questionnaire de personnalité, 
et l’outil Strong, un inventaire des intérêts 
professionnels et personnels. « Ce qui m’anime, 
c’est ce désir profond d’aider les autres, de guider, 
d’éclairer ceux qui doutent, s’interrogent sur leur 
parcours, sont en quête de sens, d’épanouissement 
et d’équilibre de vie. » Nadia Miens travaille aussi 
bien avec les entreprises qu’avec les particuliers. 

L’agence Pôle emploi de Lucé a déménagé 
dans un espace plus spacieux et mieux équipé 
pour faciliter l’accompagnement des 850 personnes 
qui s’y présentent chaque semaine.
Retrouvez vos conseillers à l’adresse suivante : 
Pôle emploi Lucé

1, impasse des Granges 
28110 Lucé
Ouverture le matin  
de 8 h 45 à 12 h 45  
et l’après-midi sur rendez-vous.
Accès bus : ligne 6, arrêt Paradis.

À Lucé
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NADIA MIENS CONSULTANTE EVOLUTION PROFESSIONNELLE 
CHARTRES - 07 61 69 05 62 – nadia.miens@orientaction.com 

Un match pour l’emploi, vendredi 28 juin à 17 h 30,  
stade James-Delarue, Chartres.
Renseignements : 02 37 91 36 33 -  
bouchra.douhabi@agglo-ville.chartres.fr
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Cette quatrième édition a connu une fréquentation record et a offert aux 
quelques 13 000 start-up présentes une belle visibilité. 
Pour l’occasion, la région Centre-Val de Loire était présente sur un es-
pace lab de près de 400 m 2, aménagé en format open innovation. Cet 
espace a permis d’accueillir et de mettre en avant trente start-up héber-
gées dans la région. Le stand, élaboré sur le thème de la Renaissance, 
était orné de l’Ornitoterro, machine créée à partir des codex de Léonard 
de Vinci par les étudiants du Centre-Val de Loire et de Toscane. 
En tant que partenaire, Chartres métropole a également contribué à 
mettre en exergue le territoire en organisant avec le concours du pôle 
de compétitivité Cosmetic Valley et l’incubateur The place by CCI28, une 
séquence sur le thème de la beauté personnalisée. Les professionnels 
du secteur étaient nombreux à assister à la conférence animée par 
Jean-Philippe Czekaj, responsable des services supports chez LVMH Re-
cherche. Sous format de table ronde, les start-up ont pu échanger leur 
point de vue sur ce sujet.  
Sept d’entre elles, hébergées ou accompagnées par The Place by CCI28 
et Cosmetic Valley, ont participé à ce débat d’idées : Beauty By Me (ro-
bot Beautymix, qui fabrique des produits cosmétiques maison),  Décor 
World Services (gravure personnalisée sur tout support), Juste (gamme 

Des innovations exceptionnelles, des start-up et de grands groupes façonnant le monde de demain … 
Le salon Vivatechnology s’est tenu Porte de Versailles, à Paris, les 16, 17 et 18 mai et a attiré  
plus de 124 000 visiteurs venant de 125 pays.

LES START-UP INNOVANTES AU RENDEZ-VOUS 

SALON VIVATECHNOLOGY

de shampoings personnalisables), La Bouche Rouge (rouges à lèvres sur 
mesure personnalisables et rechargeables), Matchmarket (détection 
des nouvelles tendances grâce à sa communauté de praedicters), Shayd 
(réunissant sur son application toutes les inspirations et tendances ma-
quillages). 

Elles témoignent :

« Très belle opportunité de participer au salon Vivatech, cela nous a no-
tamment permis de concrétiser un partenariat qui était en cours de négo-
ciation depuis plusieurs mois. » - Nelly Pitt, de BeautyMix (voir aussi Votre 
Agglo #75 page 59).
« Les contacts B to B étaient de qualité. De nombreuses pistes de déve-
loppement sont en cours et nous avons été abordés par des groupes qui 
ont vu dans notre application un réel intérêt pour leur business. » Sandra 
Lacaze, de Matchmarket (voir aussi Votre Agglo #83 page 57).
« Trois jours intenses et de très belles opportunités. Le téléchargement de 
mon application chez les particuliers est en augmentation depuis Vivatech 
et depuis, je suis sollicitée pour participer à des salons internationaux. » 
Christelle Eloundou, de Shayd (voir aussi Votre Agglo #84 page 53).
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SPECTACLES ET 
ANIMATIONS
Pendant les vacances

Jeux vidéo
Du mercredi au samedi de 14 h à 17 h 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Concert

Orchestre d’Harmonie 
de Lucé

L’Harmonie des Trois Vals  

(première partie)

29 juin à 20 h 30 - Foyer culturel 

Edmond Desouches, Lucé

02 37 25 68 25 / mairie@ville-luce.fr

Concert

« Pierre et le loup »

Par les élèves du jardin musical  

et les classes de cuivres de l’Espace 

Musical de Maintenon

1 er juillet à 19 h 

Salle Maurice Leblond, Maintenon

06 71 57 94 40 

espacemusical.maintenon@orange.fr

Gala de fin d’année
Par les classes de 

l’Espace Musical de Maintenon

3 juillet à 19 h 

Salle Maurice Leblond, Maintenon

06 71 57 94 40 

espacemusical.maintenon@orange.fr

Visites contées 

Les Nocturnes « Que 
tombent les masques ! »

3 et 17 juillet, 7 et 21 août, 

7 septembre - Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateaudemaintenon.fr

Parties de Campagne 

vendredis, samedis et dimanches soirs 

du 5 au 28 juillet à 19 h 30 

Château de Maintenon

partiesdecampagne.fr

Sieste musicale

Les couleurs 
de la musique

6 juillet à 14 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

JOURNÉE DU VÉLO
En partenariat avec  

la Tean Progress, le BMX, 

la région, le « Roule Forest »

7 juillet à 10 h 30 - Luisant

02 37 88 00 70 

contact@ville-luisant.fr

Jeux vidéo

Défi FIFA
10 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 / chartres.fr

Fête de la Madeleine 
12,13 et 14 juillet 

Centre-ville de Lèves

02 37 18 01 80 / leves.fr

Feu d’artifice

13 juillet à 23 h 

Plan d’eau, Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 74 16 / mairie.st-georges-

sur-eure@orange.fr

saint-georges-sur-eure.fr

Fête nationale

Spectacle 
de rue circassien 

avec Le Collectif TAKAPISH  

et surprise musicale

14 juillet de 10 h 45 à 12 h 30 

école Emile Zola, 

place du marché, Mainvilliers

02 37 18 37 21 / ville-mainvilliers.fr

Spectacle

LE PIANO DU LAC 

Organisé par la Volière

18 et 19 juillet à 19 h 

Base de loisirs, Luisant

02 37 88 00 70 

contact@ville-luisant.fr

billetweb.fr/billet-ouvert-2019

14 juillet 
Les Swingrowers  vont faire le show 

À Chartres, la Fête nationale se célèbre en grand et cette année, 
c’est le groupe d’électro-swing Swingrowers qui tient le haut de l’affiche. 

Rendez-vous à l’hippodrome de Chartres à 21 h 30  
pour cet événement pyromélodique.

Originaire de Palerme, en Sicile, le groupe Swingrowers se compose 
de 4 musiciens : Loredana Grimaudo au chant, Roberto Costa alias 
Pisk aux platines, Alessio Costagliola à la guitare et Ciro Pusateri 
au saxophone. Dans la lignée de Caravan Palace ou Parov Stelar, 

leurs influences sont issues du jazz, du hip-hop, de l’électro,  
du swing manouche… Leurs compositions croisent les genres 

et mélangent des sonorités des années 1920 à 1950 avec différents 
styles de musiques électroniques. Après trois albums déjà sorti 

et plus de 20 millions de vues sur Youtube, le groupe est  
actuellement en tournée mondiale avec son 4 e album Outsidein.

Ce concert sera précédé du traditionnel bal populaire à Chartres, 
le 13 juillet à 20 heures, place des Halles (ou place Billard en cas de pluie). 

Information pratiques :

14 juillet - Hippodrome de Chartres 
19 h 30 - Ouverture des portes / 21 h 30 - Concert / 23 h - Feu d’artifice 

Navettes gratuites - Chartres.fr
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Visite guidée

« À la découverte 
de Maintenon »  

par Amélie Hême de Lacotte,  

guide-conférencière

20 juillet à 11 h - Bureau 

d’information touristique, Maintenon

02 34 40 11 95 

maintenon@chartres-tourisme.com

Film jeunesse 

Cheburashka et ses amis
25 juillet à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

CONCOURS DE PÉTANQUE
Organisé par la pétanque luisantaise

27 juillet à 14 h 30 

Base de plein air, Luisant

07 81 97 50 97

Festival des Musiques et 
Danses du Monde 

Les Amis du Château 
de Maintenon 

Du 2 au 4 août 

salle Hélène Boucher, Pierres

Amisduchateaudemaintenon.fr

Animation 

Un château 
sous les étoiles

3 août de 20 h à 00 h 30 

Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateaudemaintenon.fr

château.maintenon@eurelien.fr

42 e édition de 
la Fête de Maintenon

8 septembre - Maintenon

02 37 23 00 45 

mairie.maintenon@orange.fr

mairie-maintenon.fr

Film jeunesse

Vingt mille lieues 
sous les mers

8 août à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Visite guidée

« À la découverte  
de Maintenon »  

par Amélie Hême de Lacotte,  

guide-conférencière

17 août à 11 h - Bureau d’information 

touristique, Maintenon

02 34 40 11 95 

maintenon@chartres-tourisme.com

Jeux vidéo

Défi Kinect
21 août de 14 h 30 à 16 h 30 

 Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 / chartres.fr
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Conférences
« La mythologie dans les jardins de Versailles »  

par Amélie Hême de Lacotte, guide-conférencière.
Le samedi 7 septembre à 14 h 30

 « Jean de la Fontaine »  
par Véronique DOMAGALSKI, guide-conférencière

Le samedi 28 septembre à 14 h 30

Visites à thème
« À la découverte de la ville de Maintenon »  

par Amélie Hême de Lacotte, guide-conférencière
Les samedis 20 juillet et 17 août à 11 h

« Chartres au fil du temps »  
par Véronique DOMAGALSKI, guide-conférencière
Les dimanches 21 et 28 juillet ; 4, 11, 18 et 25 août  

et 1 er, 15, 22 et 29 septembre à 11 h.

« Chartres et ses vignobles »  
par Françoise FARAUT, guide-conférencière

Dans le cadre de la Fête des Vendanges
Le samedi 28 septembre à 10 h 30

Visites nocturnes Chartres en lumière
Visite « Chartres en lumières Privilège »

Tous les vendredis du mois de juillet, août et septembre à 22 h

Visite « Chartres en lumières »
Les samedis 13, 20 et 27 juillet à 22 h 30
Les samedis 10, 17, 24 et 31 août à 22 h

Les samedis 14 et 28 septembre à 21 h 30

Soirée « Chartres en lumières enchanté »
Les samedis 6 juillet, 3 août et 7 septembre à partir de 19 h 30

Renseignements :  

02 37 18 26 23 - INFO@CHARTRES.TOURISME.COM - www.chartres-tourisme.com

Bons plans C’Chartres Tourisme



La Nuit de 
la chauve-souris

21 août à 20 h - étang de Luisant

02 37 28 54 48 / 06 01 01 44 62

Film

La colline des potences
24 août à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

23 e Nuit internationale 
de la chauve-souris

24 août - Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateaudemaintenon.fr

château.maintenon@eurelien.fr

Pique-nique 
aux étangs de Lèves 

25 août à 12 h - étangs de Lèves 

(grange aux 4 vents)

02 37 18 01 80 / leves.fr

FESTIVAL DE 
LA SAINT-GILLES 2019
30 et 31 août et 1 er septembre 

Base de Loisirs, Luisant

02 37 88 00 78 

contact@ville-luisant.fr

Rassemblement 
de véhicules sportifs 

de prestige
Association Cars Prestige 28

1 er septembre de 10 h à 12 h 

parking du Pont Cipière, Maintenon

Forum des associations
5 septembre 

parking de la maison des 

associations, Saint-Georges-Sur-Eure

02 37 26 74 16 / mairie.st-georges-

sur-eure@orange.fr

saint-georges-sur-eure.fr

Concours de pétanque
Organisé par l’association 

La Boule le Phaye

7 septembre - Nogent-le-Phaye

02 37 31 68 48

mairie-nogent-le-phaye@wanadoo.fr

Forum des associations 
Jouy/Saint-Prest
7 septembre de 10 h à 17 h 

complexe sportif Marcel Jardé, Jouy

02 37 22 44 34 / ville-saintprest.fr

Salon des associations

7 et 8 septembre - places des Epars, 

Châtelet et Saint-Michel, Chartres

chartres.fr

Forum des associations 

8 septembre de 10 h à 17 h - complexe 

sportif Michel Castaing, Lèves

02 37 18 01 80 / leves.fr

Présentation nouvelle 
saison du Théâtre  

de Chartres
Par Jérôme Costeplane, directeur, 

suivi d’un spectacle gratuit

10 septembre à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

theatredechartres.fr

Festivités dans 
le cadre des 75 ans 

de la Libération de Lèves 

14 septembre de 10 h à 17 h  

centre-ville de Lèves 

02 37 18 01 80 / leves.fr

Film

DES MONUMENTS  
ET DES HOMMES - 
LA CATHÉDRALE  

DE CHARTRES
De Bruno Victor-Pujebet, en présence 

de la productrice Christine Le Goff

20 septembre à 17 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Théâtre

« Richard III » 

Du 20 septembre au 20 octobre 

Salle Doussineau, Chartres

02 37 33 02 10 

theatre-en-pieces@wanadoo.fr 

theatre-en-pieces.fr

Les cafés de l’histoire

« Madame de Maintenon 
en ses terres » 

Flavie Leroux, docteur en 

histoire, Centre de recherche 

du château de Versailles 

21 septembre à 15 h 

Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateaudemaintenon.fr

château.maintenon@eurelien.fr
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Zoo-refuge La Tanière : 
des visites tout l'été  

Durant les vacances scolaires d’été, du 6 juillet au 1 er septembre inclus, 
le zoo-refuge La Tanière, situé à Nogent-le-Phaye, ouvre  

ses portes pour des visites guidées quotidiennes.
Venez découvrir l’avancée des travaux et certains pensionnaires … 
Départ des visites du lundi au samedi à 10 h 30, 14 h 30 et 15 h 30,  

le dimanche à 14 h 30 et 15 h 30. Fermé le 14 juillet et le 15 août  
(se présenter 15 minutes avant l’heure de départ). 

L’ouverture officielle du Zoo-refuge est prévue au printemps 2020.  
En visitant La Tanière, vous contribuez au bien-être animal :  

les sommes récoltées par la vente de billets d’entrées sont employées 
à améliorer les conditions de vie des animaux. 

Toute l’équipe de La Tanière est impatiente de vous recevoir ! 

La Tanière, Ferme du Grand Archevilliers, 28630 Nogent-le-Phaye
lataniere-zoorefuge.fr



76   VOTREAGGLO # 86    juin 2019

L’Ody’s club de retour pour l’été  
L’Odyssée propose différents stages et animations  

pour les enfants pendant le mois de juillet. 

Côté patinoire, l'Ody's Club accueillera les enfants  
âgés de 8 à 12 ans pour des journées bien remplies :

• 10 h – 12 h : patinage ; 
• 12 h 15 – 13 h 15 : repas au restaurant de l’Odyssée, Le Rive's ; 

• 13 h 15 – 14 h : temps calme (jeux de société, lecture) ; 
• 14 h - 17h : différentes activités (cours de natation, baptême de 

plongée, beach rugby, squash, multi-glisse, équitation, jeux collectifs...) *.
Rendez-vous du 9 au 13 juillet, du 16 au 20 juillet et  

du 23 au 27 juillet de 10 h à 17 h, au tarif de 175.70€ la semaine. 

Inscriptions : patinoire.odyssee@vert-marine.com /  
accueil de l’Odyssée / 02 37 25 33 33.

*  Le planning peut être modifié en fonction des conditions météorologiques. 
Les activités proposées peuvent varier en fonction de la semaine choisie.

Côté piscine, l’Odyssée organise des stages de natation  
du 8 au 12 juillet et du 15 au 19 juillet de 10 h 15 à 11 h 15, au tarif 

de 46.50 € pour les habitants des communes de Chartres 
métropole et 56.85 € pour les habitants hors agglomération.  

Ces stages sont accessibles à partir de 5 ans et jusqu'à 12 ans.

Inscriptions : accueil Odyssée / 02 37 25 33 33.

Journées européennes 
du Patrimoine

Fête des vendanges 
à la vigne de Saint-Prest

21 et 22 septembre de 9 h à 18 h 

La vigne de Saint-Prest

06 81 60 68 58 / 02 37 22 44 34

Ville-saintprest.fr

500 ans de renaissance 
en Centre Val de Loire

Repas médiéval
21 septembre à 12 h 

La vigne de Saint-Prest

06 81 60 68 58 / 02 37 22 44 34

Ville-saintprest.fr

Journées européennes  
du Patrimoine

autour du 17 e siècle

21 et 22 septembre de 10 h 30 à 18 h 

Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateaudemaintenon.fr

château.maintenon@eurelien.fr

Journées européennes 
du Patrimoine

21 et 22 septembre de 14 h à 19 h

Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 / lecompa.fr

Journées européennes 
du Patrimoine

Les vitraux 
de la Cathédrale créés 

par la Maison Lorin
21 septembre de 10 h à 12 h 30  

et de 14 h à 17 h et  

le 22 septembre de 14 h à 18 h 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Journées européennes  
du Patrimoine

Découverte historique 
de l’église de Saint-Prest

Visite guidée à 14 h 30

22 septembre de 14 h à 18 h 

église, Saint-Prest

06 81 60 68 58 / 02 37 22 44 34

Ville-saintprest.fr

Fête de l’abeille 
29 septembre de 10 h à 17 h 30 

ancien champ de tir de Chavannes, 

Lèves

02 37 18 01 80 / leves.fr

STAGES 
ET ATELIERS 
VACANCES

ateliers de 
vacances jeune public

« Éducation à 
l’école de Saint-Cyr » 

Tous les mardis de juillet et août  

de 14 h à 16 h - Château de Maintenon

02 36 25 68 24 

cyrielle.priot@eurelien.fr

Ateliers des vacances  
jeune public

« Paul de Noailles, 
biographe de Madame 

de Maintenon »
Tous les jeudis de juillet et août  

de 14 h à 16 h - Château de Maintenon

02 36 25 68 24 

cyrielle.priot@eurelien.fr

Stage adultes

Dans la peau 
d’un archéologue
4 et 11 juillet de 10 h à 17 h 

Sanctuaire gallo-romain 

de Saint-Martin-au-Val, Chartres

02 37 23 41 75 

archeologie.chartres.fr

Stage de contes  
pour adultes

8 et 9 juillet de 10 h à 18 h 

Forum de la Madeleine,  

Mail Jean de Dunois, Chartres 

06 68 67 04 39 / 09 50 43 69 48

contact@contesetbricoles.com 

contesetbricoles.com

Les vacances 
en archéologie

Ateliers pour les 8-11 ans

Du 8 au 27 juillet et du 19 au 30 août 

Abbaye Saint-Brice, Chartres

02 37 23 41 75 / 02 37 23 42 23 

ateliersarcheologie@ 

agglo-ville.chartres.fr

archeologie.chartres.fr
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Du 28 juin au 24 août
Les estivales de Chartres : 50 spectacles gratuits

-  Vendredi 28 juin : Orchestre Symphonique 
Portail Nord 

-  Samedi 29 juin (10 h et 15 h) :  
Les Métronosiques  
(déambulations en fanfare) - Centre-ville 

-  Samedi 29 juin : Telegraph Road  
(tribute Dire Straits)  - Portail Sud 

-  Lundi 1 er juillet : 20 ans après (théâtre) 
Place Billard

-  Mardi 2 juillet : Copacabana Orchestra (jazz)  
Place des Halles

-  Mercredi 3 juillet : Nous c'est Nougaro 
(chansons françaises) - Place Marceau

-  Jeudi 4 juillet : Seoyoung Choï  
(concert d'orgue) - Cathédrale 

-  Vendredi 5 juillet : Rewind (pop rock) 
Place des Halles

-  Samedi 6 juillet : Barry White Tribute  
(rhythm and blues) - Portail Sud

-  Lundi 8 juillet : Allez Viens !  
(spectacle musical pour enfants) - Place Billard

-  Mardi 9 juillet : Tara’s folk (irish folk) 
Place Marceau

-  Mercredi 10 juillet : Spark Concert  
(pop dansante) - Place des Halles

-  Jeudi 11 juillet : Loriane Llorca (orgue) 
Cathédrale

-  Vendredi 12 juillet : Jacques Barbaud  
(tribute Jacques Brel) - Place Marceau

-  Samedi 13 juillet de 20h00 à 00h : On Air (bal)  
Place des Halles

-  Lundi 15 juillet : La femme qui perd 
ses jarretières (théâtre) - Place Billard

-  Mardi 16 juillet : Groove Machine  
(chansons françaises) - Place des Halles

-  Mercredi 17 juillet : Maltavern  
(folk/rock celtique) - Place des Halles

-  Jeudi 18 juillet : Raphaël Trarieux  
(concert d'orgue) - Cathédrale

-  Vendredi 19 juillet : Gipsy Flam (gipsy) 
Place Marceau

-  Samedi 20 juillet : Rock’n roll attitude 
(hommage à Johnny) - Portail Sud

-  Lundi 22 juillet : Paroles de ventriloque 
(marionnettes ventriloque) - Place Billard

-  Mardi 23 juillet : Martha Fields Band  
(country) - Place Marceau

-  Mercredi 24 juillet : Ella Rabeson Quartet 
(jazz) - Place Marceau

-  Jeudi 25 juillet : Yanis Dubois  
(concert d'orgue) - Cathédrale

-  Vendredi 26 juillet : Tziganoff  
(musique de l'Est) - Place Châtelet

-  Samedi 27 juillet : Les Vinyls (rock) 
Portail Sud

-  Lundi 29 juillet : La Guerre des sexes 
(théâtre) - Place Billard

-  Mardi 30 juillet : Gérard Jaffrès  
(rock'n folk celtique) - Place des Halles

-  Mercredi 31 juillet : Chanson d’occasion 
(chansons revisitées) - Place Marceau

-  Jeudi 1 er août : Tom Rioult (concert d'orgue) 
Cathédrale

-  Vendredi 2 août : D’Une ombre à l’autre 
(tribute Francis Cabrel) - Place des Halles

-  Samedi 3 août : The Soul Dealers  
(rhythm’n blues) - Portail Sud

-  Lundi 5 août : La Princesse et le Chevalier 
(spectacle pour enfants) - Place Billard

-  Mardi 6 août : Alkabaya (chansons festives) 
Place Marceau

-  Mercredi 7 août : Hit-Live 80's  
(rock-pop-funk) - Place des Halles

-  Jeudi 8 août : Françoise Dornier  
(concert d'orgue) - Cathédrale

-  Vendredi 9 août : Jour de Fête  
(cabaret swing) - Place Marceau

-  Samedi 10 août : The Littles (rock) - Portail Sud
-  Lundi 12 août : Plus Vraie que Nature 

(théâtre) - Place Billard
-  Mardi 13 août : Potluck (jazz) - Portail Nord
-  Mercredi 14 août : Wazoo  

(folk festif auvergnat) - Place des Halles
-  Vendredi 16 août : La Gapette  

(musette n'roll) - Place Châtelet
-  Samedi 17 août : Merci Michel  

(tribute Michel Sardou) - Portail Sud
-  Lundi 19 août : Abracadabrant  

(spectacle de magie) - Place Billard
-  Mardi 20 août : Raqoons (groove rock) 

Place Marceau
-  Mercredi 21 août : Wheel Caps (rockabilly) 

Place Châtelet
-  Jeudi 22 août : Jean-Pierre Griveau  

(concert d'orgue) - Cathédrale
-  Vendredi 23 août : Sugars Hearts  

(swing jazz) - Place Marceau
-  Samedi 24 août : La Voix de Cloclo  

(tribute Claude François) - Portail Sud

Début des spectacles à 21 h sauf le 13 juillet à 20 h et le 24 août à 20 h 30 - Infos : chartrestivales.com
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Le Théâtre de Chartres occupe une place centrale dans le paysage culturel de l’agglomération.  
L’annonce de sa saison est un événement pour tous les amateurs de spectacle vivant.  
Son directeur, Jérôme Costeplane, vous livre quelques annonces en avant-première…

Saison 2019/2020 du Théâtre de Chartres

La saison 18/19 se termine à peine que nous nous retrouvons déjà pour 
parler de la prochaine. Mais avant cela, quels moments marquants 
retenez-vous de cette année ?
Il y a eu tant de rencontres et d’émotions… Je retiendrai en premier le 
bon déroulement des abonnements, pour la première fois proposés par 
Internet, puis le succès rencontré par les lectures au foyer et au musée. 
Comment ne pas parler de la réussite de notre concert mystère (Jean-
Louis Aubert), de La force de Clouée au sol, qui était un de mes coups de 
cœur, de l’émotion qu’a suscité Le fils ou encore de la virtuosité de notre 
coproduction hip-hop, Danser Casa.

De grands moments il est vrai  ! 
Alors, la saison prochaine 
sera …
Foisonnante ! Avec une soixantaine 
de propositions, vous aurez de quoi 
vous régaler, par exemple avec un 
Misanthrope de Molière, où Lambert 
Wilson incarnera avec une élégance 
et une pointe de noirceur un Alceste 
torturé. Nous aurons aussi un 
superbe cheval sur scène, qui sera 
accessoirement accompagné (rires) 
par Alex Lutz, selon moi le comédien 
d’humour le plus inspiré de sa 
génération. Il y aura aussi du stand-
up, de la comédie de Boulevard et 
de l’humour musical qui rencontre 
toujours un énorme succès (Opéra 
Locos). Nous retrouverons aussi 
deux grandes personnalités du 
théâtre, Pierre Arditi et Michel Leeb, 
qui s’affronteront dans un duo 
réjouissant. 

Nous adorons tous le théâtre, mais 
les autres genres seront-ils aussi 
bien représentés ?
La pluridisciplinarité fait partie de 
mes missions, il est donc évident 
que la danse aura une belle place, 
au même titre que la musique. 
Marie-Claude Pietragalla reviendra 
au Théâtre de Chartres pour explorer 
toutes les rencontres artistiques 
qui l’ont portée jusqu’à maintenant. 

Nous  aurons aussi un grand ballet et des formes croisées comme 
Au bonheur des vivants, géniale fusion du clown et de l’illusion, mais aussi 
de grands chanteurs (Marc Lavoine) de la musique classique et du jazz.

Avez-vous des coups de cœur dans cette saison ?
J’ai envie de vous dire toutes nos coproductions, au nombre de 8 cette 
année, qui feront une part belle au théâtre contemporain, un théâtre fort 
tout en étant accessible. Pour tous les autres, je vous invite à venir les 
découvrir lors de la présentation de saison, mardi 10 septembre à 20 h 30.

DES SPECTACLES À FOISON !



Chemin des Arts

Marc Touret
Sculptures

Du 15 juin au 1 er septembre

Médiathèque l’Apostrophe et Prieuré 

Saint-Vincent, Chartres

02 37 23 41 43 - Chartres.fr

Photographie

Saison 
ChartrEstivales 2018

Du 17 juin au 15 juillet

Édicule, place des Halles, Chartres

Chemin des Arts

Christophe Charbonnel
Sculptures

Du 29 juin au 1 er septembre

Collégiale Saint-André et cœur de 

ville, Chartres

02 37 23 41 43

Chartres.fr

Photographie

Objectifs d’Eure-et-Loir

Denis Keith « Rencontre  

avec les hôtes des champs  

et des bois en Eure-et-Loir » 

du 29 juin au 2 août

Galerie de la librairie l’Esperluète, 

Chartres

galerielesperluete@

lepontdesarts28.com

Photographie

CLIC SUR  
LES CLICHÉS ANCIENS 

Les collections de photographies 

numérisées de l’Apostrophe

Du 9 juillet au 31 décembre 

Médiathèque l’Apostrophe, espace 

Patrimoine, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Photographie

Objectifs d’Eure-et-Loir

Pascal Cuart « Dialogue des eaux 

et des bois en Eure-et-Loir »

du 3 août au 13 septembre

Galerie de la librairie l’Esperluète, 

Chartres

galerielesperluete@

lepontdesarts28.com

Chemin des Arts

Helga DANGEL
Mosaïques

Jusqu’au 1 er septembre

Chapelle Saint-Eman, Chartres

02 37 23 41 43 - chartres.fr

EXPOSITIONS
Vitraux

Les 4 Saisons 

du 13 juin au 29 septembre 2019

La Galerie du Vitrail, 17 Cloître 

Notre-Dame, Chartres

02 37 36 10 03 

 galerie-du-vitrail.com 79juin 2019    VOTREAGGLO # 86  

Ateliers 
vacances d’été

Sur deux matinées de 9 h 30 à 12 h 30 

Le Compa, Chartres

Ateliers pour les 4-6 ans :  
11 et 12 juillet ; 18 et 19 juillet ;  

22 et 23 août ; 29 et 30 août

Ateliers pour les 7-10 ans :  
11 et 12 juillet ; 25 et 26 juillet ;  

29 et 30 août

02 37 84 15 08 / lecompa.fr

Ateliers famille

11, 18 et 25 juillet et 1, 8, 15, 22 

et 29 août de 14 h à 17 h 

Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 / lecompa.fr

Ateliers jeux

Cherche et trouve
13, 17, 20, 24, 27 et 31 juillet  

et 3, 7, 10, 24, 28 et 31 août à 15 h 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 / chartres.fr

L’INVENTION DU  
PATRIMOINE MONDIAL 

par l' Association des Biens 

Français du Patrimoine Mondial

Du 7 au 29 septembre 

Médiathèque l’Apostrophe, 

espace Accueil, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

40 OBJETS À L’EFFIGIE  
DE LA CATHÉDRALE

Du 7 au 29 septembre

Médiathèque l’Apostrophe, Accueil 

et Mezzanine 1 er étage, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Passion Couleurs
Du 10 au 28 septembre

Médiathèque, Saint-Georges-Sur-Eure

02 37 26 74 16 / mairie.st-georges-

sur-eure@orange.fr

saint-georges-sur-eure.fr

Photographie

Objectifs d’Eure-et-Loir

Francis Malbète « L’Eure-et-Loir 

ou le territoire des Titans » 

du 14 septembre au 25 octobre

Galerie de la librairie l’Esperluète, 

Chartres

galerielesperluete@

lepontdesarts28.com

Chemin des Arts

Jean-Paul Albinet
Peintures

Du 14 septembre au 20 octobre

Prieuré Saint-Vincent et Galerie Loire, 

Chartres

02 37 23 41 43 - chartres.fr
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Du 20 septembre au 20 octobre, la salle Doussineau ouvre sa saison culturelle  
2019/2020 en accueillant la nouvelle création du Théâtre en Pièce : 

Richard III de Carmelo Bene, adapté du chef d’œuvre  
de William Shakespeare et mis en scène par Emmanuel Ray.

Dans cette pièce, le système royal a disparu et on voit apparaître  
le Duc de Gloucester entouré de femmes.  

Tout au long de la pièce, on assiste à la transformation du Duc, 
caricature de la difformité, en un homme de guerre qui se normalise 

progressivement pour laisser place au Roi Richard III. 
En mélangeant mise en lumière, travail sonore et musical et éléments 

scénographiques forts, Emmanuel Ray donne vie à l’adaptation 
de la pièce Richard III de Carmelo Bene. 

Distribution :
Mise en scène et scénographie : Emmanuel Ray

Avec : Fabien Moiny, Stéphanie Lanier, Myriam Jarmache,  
Mélanie Pichot, Justine Wojtyniak.

Du 20 septembre  
au 20 octobre 2019

Les jeudis, vendredis  
et samedis à 20h30  

et les dimanches à 17h

Salle Doussineau, Chartres
Coproduit et coréalisé par  

le Théâtre de Chartres - TDC

Richard III  de Carmelo Bene,  
mis en scène par Emmanuel Ray

Chemin des Arts

Annie Busin
Mosaïques

Du 14 septembre eu 15 décembre

Chapelle Saint-Eman, Chartres

02 37 23 41 43 - chartres.fr

Trains de jardin  
de la famille Renard

Petits trains
Les dimanches, du 7 avril  

au 29 septembre

10, rue des Champs-Brizards, 

Champhol

06 23 44 45 61

Il était une fois… 
Madame de Maintenon

Jusqu’au 3 novembre

Château de Maintenon

02 37 23 00 09 

chateau.maintenon@eurelien.fr

chateaudemaintenon.fr

Images et Lumière

Le vitrail contemporain 
en France 2015-2019

Jusqu’au 31 décembre 2019

Centre International du Vitrail, 

Chartres

02 37 21 65 72 

contact@centre-vitrail.org

 centre-vitrail.org

Visites estivales à la cathédrale
Le service accueil-visites de la cathédrale de Chartres propose différents rendez-vous durant l’été.

- Les visites « Embarquez vos enfants à la cathédrale », destinées aux 6-12 ans, proposent une approche 
dynamique et interactive, avec un aperçu varié sur la cathédrale : architecture, vitraux, sculptures… 

Nouveauté 2019 : partez à la rencontre d’un enfant au Moyen Age. Comment vivait-on quand on avait 10 ans 
dans les années 1200 : enfant de la ville ou des campagnes, fils de seigneur, fils de paysan ? Vous saurez tout !

En juillet : mardi 9, jeudi 11, mardi 16, jeudi 18 à 14 h 30.

- Les visites « Les mystères de la cathédrale, entre foi, légende et histoire » proposent un voyage 
dans les symboles fascinants d’un haut lieu sacré : un temple, héritier de celui de Salomon. 

Dans les entrailles de la cathédrale, dans la crypte la plus grande de France, vous découvrirez les légendes 
autour de la statue de Notre Dame de Sous Terre et d’un ancien puits gallo-romain, dit des saints forts. 

Le clou du solstice d'été vous dévoilera ses origines. Le labyrinthe vous révèlera sa signification profonde, 
son histoire et son message pour aujourd'hui…

Vendredi 5 juillet (14 h 30), vendredi 2 août (16 h), vendredi 16 août (16 h), 
vendredis 6 septembre, 20 septembre, 4 octobre et 18 octobre à 14 h 30.

Renseignements et inscriptions : Service Accueil-visites de la cathédrale – 24, cloître Notre-Dame -  
28000 Chartres – 02 37 21 75 02 – visitecathedrale@diocesechartres.com – cathedrale-chartres.org



SPORTS
Course nature
8 e édition des Foulées mignièroises
8,5 et 16,5 km
8 septembre à 9 h 15 – Place des Granges, Mignières
foulees@asmignieres.fr / asmignieres.fr
Inscriptions sur place ou pré-inscriptions sur : protiming.fr

Course « La Louis XIV » et 
« Sur les pas de Madame de Maintenon »
Organisé par le CDOS 28
22 septembre à 8 h - Château de Maintenon
02 37 90 84 97 / cdos@sport28.fr
la-louis-xiv.sport28.fr

Triathlon de Chartres
22 septembre - Chartres
triathlon-chartres.fr
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BRIC-À-BRAC  |  VIDE-GRENIERS  |  BROCANTES  |  MARCHÉS    FERMIERS  |  BOURSES AUX VÊTEMENTS  |  SALONS  |  LOTOS

14 juillet - Rendez-vous des Chineurs
Organisé par Ohvl
Place Billard, Chartres
06 42 37 77 46

28 juillet de 8 h à 17 h 30 - Bric à brac
parkings de l’Espace Soutine, Lèves
02 37 18 01 80 / leves.fr

11 août - Rendez-vous des Chineurs
Organisé par Ohvl
Place Billard, Chartres
06 42 37 77 46

18 août - Bric-à-Brac « Bien vivre à Vérigny »
Vérigny
02 37 23 91 67 / 06 15 30 97 02

31 août - Vide-grenier
Nogent-le-Phaye
02 37 31 68 48 - Mairie-nogent-le-phaye@wanadoo.fr

1 er septembre - Bric-à-Brac
Corancez
02 37 26 06 17 / mairie.corancez@wanadoo.fr - corancez.fr

1 er septembre - Brocante vide grenier 
Autour du gymnase, Saint Georges sur Eure
06 03 74 17 55

7 au 15 septembre - 42 e édition du Salon d’art
Organisé par Formes & couleurs
Collégiale Saint-André, Chartres
formesetcouleurs28.wordpress.com

8 septembre de 9 h à 18 h - 7 e Puces des Couturières
Organisé par l’association « Dentelle Baillolaise »
Salle des fêtes, Bailleau l’Evêque 
02 37 22 99 98 / 02 37 36 23 92 - dentelle.baillolaise@sfr.fr

8 septembre - Rendez-vous des Chineurs
Organisé par Ohvl
Place Billard, Chartres
06 42 37 77 46

15 septembre de 6 h à 18 h - Vide-grenier
Place de Messonville, la Bourdinière-Saint-Loup
06 87 40 60 40 - mairie@labourdinierestloup.fr

Du 21 au 29 septembre de 14 h à 18 h du lundi au 
vendredi et de 10 h à 19 h le week-end - 38 e édition 
du Salon Régional Artistique de la Vallée de l’Eure
L’Association des Arts Plastiques de Maintenon - Pierres
Salle Maurice Leblond, Maintenon
aapmp@free.fr / aapmp.net
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ET AUSSI ...
LES COURSES HIPPIQUES
•  Samedi 21 septembre :  

réunion PREMIUM à 12 h.
Hippodrome de Chartres 
Rue du Médecin-Général-Beyne 
hippodrome.chartres@wanadoo.fr 
02 37 34 93 73.  
www.hippodrome-chartres.com

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



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

Dans nos précédentes tribunes libres, nous vous avons souvent alertés 
sur les imperfections du mode de gouvernance de Chartres Métropole 
et sur certains choix faits par la majorité de droite qui ne font pas grandir 
notre démocratie locale. 
Néanmoins, quelques initiatives récentes méritent d’être saluées. La dé-
marche participative autour du nouveau Schéma de Cohérence Terri-
torial (SCOT) est intéressante. La révision était d’ailleurs obligatoire, les 
évolutions ayant été nombreuses ces dernières années : progrès tech-
nologiques, menaces contre la pérennité de l’écosystème, compétences 
nouvelles, mais surtout passage de 47 à 66 communes… 
Certaines orientations de ce nouveau SCOT vont dans le bon sens. Par 
exemple, il décline (enfin) de façon intelligente et équitable, les dispo-
sitions de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU). Tout parti-
culièrement ce qui est relié aux contraintes d’urbanisation au-delà de 
la rocade. La révision du SCOT a également permis de réfléchir et de 
réinterroger nos objectifs concernant l’urbanisme, l’agriculture et les 
mobilités. 
Autre démarche qui renoue avec les projets communs et fédérateurs : 
l’adoption à venir d’un nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) pour 

la période 2020-2025. Pour rappel, depuis 2014, Chartres Métropole 
n’avait plus de PLH valide. Là aussi, il était impératif et urgent de trouver 
une solution d’autant plus que dans beaucoup de communes, les pro-
blématiques liées au logement et à l’habitat sont souvent au centre des 
préoccupations citoyennes. 
Dans une perspective où l’agglomération comptera 22 200 habitants 
supplémentaires d’ici 2040, il est primordial de mettre sur pied une meil-
leure gouvernance et gestion de l’habitat sur le territoire pour essayer 
de mieux préparer les évolutions et de mieux répondre aux besoins 
spécifiques des différents habitants. Parmi les priorités envisagées, no-
tons l’objectif de renouveler l’attractivité résidentielle, de maîtriser et de 
mieux répartir l’offre HLM, de développer des mécanismes pour garantir 
une accession abordable et sociale dans les constructions neuves. Mais 
aussi de lutter par le moyen d’opérations plus ambitieuses contre le loge-
ment vacant et le logement dégradé.
Les intentions abordées sont louables, chaque commune doit y prendre 
sa juste part pour optimiser l’effort commun à l’échelle de l’aggloméra-
tion. Nous resterons bien sûr vigilants sur la suite de l’élaboration du 
nouveau PLH qui doit rentrer en vigueur en janvier 2020. 

Jean-Jacques Châtel,  
Michel  Thomas,  
Maryse Legrand,  

Patrick Lefrançois,  
Estelle Cochard.

Contact : 
mairie@ 

ville-mainvilliers.fr

TRIBUNE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES MAINVILLOIS DE GAUCHE

Bientôt 3 ans de retard et près de 60 millions d’euros 

Le maire ne le reconnaitra pas mais le projet de nouvel hôtel de ville est 
un fiasco et il coûtera cher aux chartrains et à l’agglomération.
Les avenants aux contrats de construction se suivent avec maintenant 
un retard de 28 mois. Alors que l’hôtel de ville et d’agglomération aurait 
dû être ouvert au public en 2017, son ouverture reste très hypothétique 
pour 2019, voire improbable d’après les dernières informations.
Cela s’explique par des difficultés techniques mais aussi par les modi-
fications pendant le chantier demandées par le maire tels l’ajout d’un 
étage sur un des bâtiments et la transformation du parking en salles 
d’archives. Comme quoi le cahier des charges et les besoins n’étaient pas 
aboutis au moment du lancement du concours d’architecture. 
Pour les coûts c’est aussi la grande dérive. Les marchés de construction 
étaient signés pour 38 millions d’euros au lancement du chantier. Ce coût 
est porté à 46 millions d’euros ht avec les derniers avenants.
A cette somme conséquente il faut ajouter 13 millions d’euros pour les 
frais de démolition de l’ancienne mairie, le dévoiement des réseaux, la 
réfection des abords, les honoraires des maitrises d’œuvre et d’ouvrage. 

Il faut quelques millions complémentaires pour le mobilier, les équipe-
ments informatiques, l’aménagement  des bureaux. Enfin les relocalisa-
tions pendant plusieurs années des services municipaux et d’agglomé-
ration ont nécessité des frais d’acquisition de locaux, d’aménagements et 
de locations que nous ne pouvons pas évaluer.
Encore une fois, nous avons des élus qui ont minoré le coût final d’une 
telle construction et la durée du chantier. La ville  doit s’endetter toujours 
plus et Chartres Métropole est mise à contribution (dettes respectives 
150 millions d’€ et 220 millions d’€). Accumulés, ces gâchis de l’argent 
public ne sont pas sans effet pour la population : diminution des presta-
tions municipales, augmentation de tarifs, patrimoine moins entretenu, 
équipements sportifs dégradés …

Le groupe municipal 
Réinventer Chartres 

Monique Kopfer,  
David Lebon,  

Josette Morin Berenfeld, 
Boris Provost,  
Sandra Renda,  

Sébastien Tenaillon

Contact : 
davidlebon@yahoo.fr  

TRIBUNE DES ÉLUS DU GROUPE MUNICIPAL RÉINVENTER CHARTRES

La 5G est présentée comme la nouvelle révolution. Le maître-mot 
pourrait être « tous connectés ». C’est surtout un nouvel eldorado 
pour les opérateurs de téléphonie. Selon les décideurs européens la 
5G serait le gage d’une forte croissance et, bien entendu, de plusieurs 
centaines de milliers d’emplois créés d’ici 2025.

La 5G se caractérise par un temps de latence (délai entre l'envoi d'une 
commande et la réception du résultat) inférieur à une milliseconde, 
par mille fois plus de données transmises, et un débit cent fois supé-
rieur à ce que nous connaissons aujourd’hui. 

De nombreuses antennes-relais devraient être, encore, déployées. La 
question sanitaire se pose de la densification des ondes et de l’aug-
mentation de l’exposition générale de la population aux ondes électro-
magnétiques. Aucune étude sanitaire n’a encore été engagée. 

En 2025, 34 milliards d’objets dit connectés pourraient être en fonc-
tion. C’est autant de données personnelles transmises aux géants des 
télécommunications.

Contact : 
benjamin.robert- 

assemblees@laposte.net

TRIBUNE DE BENJAMIN ROBERT, CONSEILLER COMMUNAUTAIRE (SANS ÉTIQUETTE) DE LA VILLE DE LUCÉ
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Vous pouvez également suivre les séances du conseil municipal de Chartres 
sur le site chartres.fr

Retrouvez les séances du conseil communautaire  
de Chartres métropole en direct sur le site :

chartres-metropole.fr

le conseil communautaire

PROCHAIN CONSEIL : MERCREDI 26 JUIN À 20 H

Suivez les débats en direct sur Internet

Vous pouvez également visionner les vidéos des précédentes séances.

Les séances sont publiques : elles se déroulent dans l’hémicycle du Conseil départemental,  
1 place Châtelet à Chartres.

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




