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3février 2019    VOTREAGGLO # 82  

Jean-Pierre Gorges 
Président de Chartres métropole

VOUS AVEZ DIT  
DEVELOPPEMENT DURABLE    …

2005. Chartres devient officiellement le siège de la Cosmetic Valley, pôle de compé-
titivité labellisé par l’Etat. Il avait fallu surmonter la concurrence d’Orléans. La Cosmetic 
Valley existait déjà, comme son nom d’ailleurs. Le label consacrait la réussite mondiale 
d’un ensemble d’entreprises, grandes et petites, célèbres ou seulement connues de leur 
milieu professionnel. Toutes nécessaires. Cette reconnaissance de Chartres résultait de 
l’alliance entre des professionnels et notre Agglomération.

2019. Le Conseil communautaire de Chartres métropole valide le choix unanime 
du jury de concours : c’est le cabinet d’architecture Dubuisson qui va donner son visage 
à la nouvelle Maison internationale de la Cosmétique, en l’inscrivant face à la cathédrale 
dans les bâtiments anciens de l’actuel collège Jean Moulin. Découvrez ici les premières 
images du projet. Leur séduction est immédiate : elles montrent l’avenir en embellissant 
le passé. Cette métamorphose réussie illustre une nouvelle fois l’ambition commune 
d’une filière industrielle et d’une collectivité publique locale. Dans notre époque mon-
dialisée, le choix de Chartres n’était pas acquis d’avance : Grasse pouvait légitimement 
y prétendre.

Comme le succès attire le succès, Dior va installer à Chartres l’usine qui donnera 
naissance à ses parfums haut de gamme. Le Groupe LVMH avait déjà établi chez nous 
la nouvelle usine modèle de Guerlain, autre fleuron de son prestige. 

Histoire exemplaire encore, dans une entreprise installée à Chartres depuis long-
temps : Novo Nordisk ne cesse de se développer et donc de recruter. Là encore l’al-
liance stratégique entre une entreprise mondiale et une collectivité locale s’est avérée 
déterminante. Développer le site de Chartres était un choix qui n’allait pas de lui-même 
pour la grande maison danoise. D’autres implantations du groupe pouvaient y pré-
tendre dans le monde entier.  L’ascension engagée n’a jamais cessé. Découvrez plus 
loin quelques uns des nombreux métiers de cette entreprise numéro 1 mondial dans 
son domaine. A bon entendeur…

Ces grands noms marchent en cortège, accompagnés d’une myriade de sous-trai-
tants de qualité et d’écoles de formation professionnelles, interne comme chez Novo, 
ou indépendante comme Beauty Tech Chartres. 

Ces nébuleuses à succès consacrent la réussite de notre politique de développe-
ment endogène engagée depuis 2001 : nous nous occupons d’abord de ceux qui sont ici, 
qui vivent et travaillent ici. Pour qu’ils s’y trouvent bien. Alors, ils investissent, et celui 
qui investit ne délocalise pas. Alors ils en parlent à d’autres, et leur donnent envie de 
venir ici.

Ce numéro de Votre Agglo fait donc la part belle aux têtes d’affiche. Mais vous y 
trouverez aussi tous ceux qui font un bassin de vie : des communes et leurs maires, 
des sportifs et leurs clubs, des militants associatifs tout à leur dévouement, sans ou-
blier les acteurs et les lieux de toutes les cultures. 

Tous participent à notre ambition collective, pas tous à la même échelle, mais 
les barreaux d’une échelle sont tous égaux. Et également nécessaires.

C’Chartres ! 

E D I T O
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EDITO

DANS VOS COMMUNES
• Morancez
• Roinville-sous-Auneau 

INTERVIEW
Jean-Pierre Gorges fait le point

ACTUALITÉS
La Maison internationale de la cosmétique

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Portes ouvertes à l’IBCBS

CHARTRES 1254
Au royaume des bénévoles

COMMERCES, ARTISANAT, SERVICES …
C’est nouveau

LE CAHIER DES ENTREPRENEURS

L’AGENDA

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION  
DE LA ZAC PLATEAU NORD-EST

Lundi 25 février à 18 heures 
Salle Spire, Chartrexpo – Chartres.
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D A N S  V O S  C O M M U N E S

À MORANCEZ

JE PRÉFÈRE MANGER À LA CANTINE …

À l’heure où nous bouclions ce numéro, les travaux 
n’étaient pas tout à fait terminés. Mais on pouvait 
déjà imaginer les enfants à table se régalant de 

bons petits plats, dans un restaurant scolaire digne de ce 
nom. « C’est un changement important pour les enseignants 
et les élèves, observe Gérard Besnard, maire de Morancez. 
Les conditions d’accueil sont beaucoup plus confortables 
qu’auparavant. »
Construit en 1979, le groupe scolaire Eugène–Delacroix 
comptait trois classes de maternelles, cinq classes élémen-
taires et un restaurant. Au fil des années, le nombre d’élèves 
a évolué avec l’urbanisation de la commune. Une extension 
de classe a été réalisée en 2007 pour l’école élémentaire et 
en 2013, une classe mobile a été ajoutée en maternelle. Dans 
le même temps, l’école a accueilli les enfants de la com-
mune de Gellainville, dans le cadre d’un syndicat intercom-
munal à vocation scolaire. « En quarante ans, nous sommes 
ainsi passés à quatre classes maternelles et sept classes élé-
mentaires. 80 % des élèves (220 enfants) mangeant à la can-
tine, nous avons décidé de construire un nouveau restaurant 
scolaire en lieu et place de l’ancienne chapelle », expliquent 
Gérard Besnard et Michel Préveaux, maire de Gellainville.

Architecture moderne, couleurs chatoyantes, système 
acoustique performant, climatisation, matériels neufs… Rien 
n’a été laissé au hasard. Au contraire. Un passage protégé 
permet désormais aux élèves de maternelle d’accéder di-
rectement au restaurant sans passer par la case habillage. 
Les plus petits bénéficient d’un service à table, quand les 
élèves de l’école élémentaire découvriront le self et l’ap-
prentissage de l’autonomie.
Ce restaurant scolaire sera aussi fréquenté par les enfants 
du centre de loisirs communautaire les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires.
Le montant de l’investissement s’est élevé à 1,3 million 
d’euros, avec aides financières de l’Etat (135  000  €), du 
Conseil départemental (390  000  €) et de Chartres métro-
pole (90  000 €).
Les deux salles de l’ancien restaurant seront réaménagées 
en une salle de classe maternelle, remplaçant la classe 
mobile, et en une salle d’activités scolaires. L’espace cui-
sine sera transformé en salle des maîtres pour l’école ma-
ternelle.

Une belle surprise attend les élèves du groupe scolaire 
Eugène-Delacroix en cette rentrée des vacances 
de février : un restaurant scolaire flambant neuf 
les accueille pour le déjeuner. L’équipement servira 
également au centre de loisirs. 

Gérard Besnard, maire de Morancez, et Michel Préveaux, maire de Gellainville.



À ROINVILLE-SOUS-AUNEAU

LE COMITÉ DES FÊTES VA RENAÎTRE 

C’est l’un des nombreux sujets 
abordés le 1 er février dernier  

à l’occasion de la visite  
de Jean-Pierre Gorges  

dans la commune. 

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

D ans les villages, l’animation est essentielle. Elle 
crée du lien entre les habitants, toutes générations 
confondues. A Roinville-sous-Auneau, le comité 

des fêtes était en sommeil. Mais cette année, il va se réveil-
ler, sous l’impulsion d’une poignée de bénévoles et avec 
le soutien, y compris financier, de la mairie. Des animations 
sont déjà prévues pour le carnaval, le 14 juillet et à l’automne. 
« Mais pour que cela fonctionne et perdure, il faut que la po-
pulation se mobilise, soit pour aider à l’organisation, soit pour 
participer en s’inscrivant aux différents événements », espère 
le maire Gérard Léon.
Le 1 er février, accompagné de ses adjoints et conseillers mu-
nicipaux, il recevait Jean-Pierre Gorges, dans le cadre des vi-
sites qu’effectue le président de Chartres métropole dans les 
communes ayant rejoint l’agglomération le 1 er janvier 2018. 
Le maire de Roiville-sous-Auneau a ainsi pu faire le point sur 
les dernières réalisations et les projets. « Notre budget est serré.  
C’est pourquoi nous avons privilégié les travaux de sécurité : 

réfection de la signalisation, dos d’âne et virage redessiné pour 
ralentir la vitesse, remplacement des bouches à incendie, tra-
vaux sur le toit de l’église… », a énoncé Gérard Léon. Cette an-
née, la mairie prévoit la réfection des trottoirs sur une grande 
partie du bourg, pour un coût global de 60 000 euros. Une 
aide financière de Chartres métropole pourra être sollicitée 
via le dispositif des fonds de concours.
Un autre projet tient à cœur aux élus de Roinville : la remise en 
état et la valorisation de la mare et du lavoir à l’entrée du vil-
lage. La mare, non entretenue et recouverte de vase, avaient 
été créée par les anciens en détournant la Voise. Son fond 
avait été pavé pour permettre d’y laver les chevaux. « J’ai-
merais pouvoir curer cette mare et rendre cet écrin de verdure 
à nos habitants, le valoriser, en faire un lieu où l’on se retrouve 
avec plaisir », a expliqué Gérard Léon. « Nous avons réalisé 
de belles opérations dans le cadre du Plan vert et de la restau-
ration de la continuité écologique, a noté Jean-Pierre Gorges. 
Le vice-président de Chartres métropole en charge de ce do-
maine, Hervé Le Nouvel, pourra vous apporter son expertise. » 
Quant au lavoir, sa remise en état est en cours de chiffrage. 
C’est également un projet qui pourrait être accompagné par 
l’agglomération via le volet « sauvegarde du patrimoine » des 
fonds de concours de Chartres métropole.
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Hommage à Patrick Maréchal 
Les élus communautaires de Chartres métropole ont 
rendu hommage le 7 février dernier à Patrick Maréchal, 
premier adjoint au maire de Roinville-sous-Auneau, 
décédé subitement le 12 janvier.



D 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-cinquième 
portrait ce mois-ci avec 

Claude Gallet,  
maire d’Allonnes.
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À Lèves

DÉPISTAGE ET INFORMATION  
SUR LA MALADIE RÉNALE

UNE PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE RÉPIT POUR LES AIDANTS FAMILIAUX

JOURNÉE DE DÉPISTAGE ET D’INFORMATION

DE 8 H À 20 H À L’AIRBP - 56, RUE DES ARTISANS, MORANCEZ - 02 37 30 47 21

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION 
SUR LA PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE RÉPIT ET SUR L’ACCUEIL DE JOUR, 

CONTACTEZ : 

- ANNE MATZ : 02 37 36 96 70 /  
A.MATZ@FONDATION-ALIGRE.COM 

- EMILIE SCUDERI : 02 37 18 72 02 / 
E.SCUDERI@FONDATION-ALIGRE.COM

À   l’occasion de la Semaine na-
tionale du rein, L’AIRBP (Asso-
ciation des insuffisants rénaux 

de Beauce et Perche) organise une 
journée de dépistage et d’information 
sur la maladie rénale chronique. Elle se 
déroulera le jeudi 14 mars à Morancez.
Au cours de cette journée de dépis-
tage, les organisateurs proposeront 
aux visiteurs une prise de tension arté-
rielle, une analyse urinaire (bandelette), 
un dosage de la créatinine (avec le 
soutien du laboratoire d’analyse Bioal-
liance). Les néphrologues adresseront 
ensuite un courrier avec les résultats 
du dépistage aux personnes et à leurs 
médecins traitants si elles le sou-
haitent. Différents ateliers d’information 
seront également mis en place sur la 
physiologie du rein, la maladie rénale 
chronique et les traitements, les modes 
de suppléances (hémodialyse, dialyse 
à domicile (HDQ/Dialyse Péritonéale), 
la transplantation rénale, la diabétique…

C 
e projet, financé par l’Agence 
régionale de santé (ARS) 
Centre Val-de-Loire, est initié 

par la Fondation d’Aligre et Marie-Thé-
rèse et par l’équipe spécialisée Alzhei-
mer de l’ADMR de Chartres (ESA), qui 
partagent un constat commun : les 
aidants à domicile ont besoin d’aides 
diverses. Il peut s’agir de besoins de 
répit pour souffler, prendre soin de soi, 
se retrouver un peu, de besoins d’in-
formations sur la maladie et les solu-
tions d’aides existantes, de besoins de 
temps d’échanges entre aidants afin de 
partager autour de la maladie et de ces 
conséquences sur la vie quotidienne et 
surtout permettre le maintien des liens 
sociaux des aidants et des aidés. 

L’objectif de la plateforme d’accompa-
gnement et de répit pour les aidants 
familiaux, qui est en service depuis le 
1 er février dernier, est de répondre à 
ces besoins, en proposant notamment 
toute une palette de services (répit à 
domicile, répit itinérant) et d’activités 
(sorties, loisirs, rencontres…).

À Morancez   |    S A N T É



ON S’ÉTAIT DIT RENDEZ-VOUS … 
DANS 50 ANS

En 1969, Liliane et Lionel Aveline transforment la petite épicerie de Saint-Georges-sur-Eure 
en restaurant. Ils y resteront une vingtaine d’années, avant que l’établissement ne passent 
entre différentes mains. Cette année, c’est leur fille aînée, Corinne, qui gère le Rendez-vous 
des Pêcheurs.

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

Corinne et Eric, retour à la maison …

De ses années d’enfance passées au restaurant, qui fut 
d’abord un bar-épicerie, un « routier » comme on disait alors, 
Corinne a gardé le goût de recevoir, de faire le bonheur de 
ses hôtes, ceux d’un jour ou les habitués qui ont ici leur rond 
de serviette. 
Secrétaire médicale depuis 1985, elle a tout quitté en octobre 
2018 pour reprendre la maison familiale, avec le courage 
que donne le feu sacré. Hommage quotidien à ses parents,  
artisans d’une cuisine simple, du fait maison qui fait fi des 
modes et des tocades de l’époque. A l’épicerie-café de 

A  
u cœur du village de Saint-Georges-sur-Eure, 
il existe un lieu de convivialité, un refuge pour les 
locaux, les visiteurs de passage ou pour ceux qui, 

simplement, aiment les plaisirs de la bonne chère. 
Au Rendez-vous des Pêcheurs, c’est d’abord une belle his-
toire de famille, de fidélité au pays réel, à l’enracinement 
et ce… depuis 1969.

Ci-dessus, Corinne et Eric, à la tête de l'établissement aujourd'hui. En bas à gauche, les parents 
de Corinne, dans le restaurant, au début des années 70. À droite, la maman de Corinne, de retour...
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Au Rendez-vous des Pêcheurs

9, rue Raymond-Bataille, 
28190 Saint-Georges sur Eure

02 37 26 81 90
Menu complet à 13,20 € en semaine, 15 € le samedi.

village a succédé un restaurant chaleureux, ancré mais 
contemporain, à la décoration épurée où l’on se sent bien. 
Plusieurs salles, séparées par une cave à vins-bibliothèque, 
accueillent volontiers 80 convives, où l’on peut profiter soit 
d’un cocon confortable ou du feu des conversations.

Générosité comprise !

Le buffet d’entrées fait la part belle aux œufs-mayo maison, 
aux salades fraiches et variées, à la charcuterie de campagne 
qui auraient déjà porté l’estocade aux appétits les plus mo-
destes… Mais ceci, c’est avant le plat, de résistance : au menu 

de ce jour de janvier, de la langue de bœuf sauce charcu-
tière, une cuisse de canard forestière, ou des pièces de bœuf 
accompagnées de délicieuses frites maison de la ferme du 
Colombier. Des plats de saison, copieux, goûteux et récon-
fortants… servis avec le sourire par Florence, dans la maison 
depuis 20 ans !
La générosité de la cuisine se double d’une belle surprise, 
inattendue au cœur d’un petit village de la Vallée de l’Eure : 
une cave à vins riche, diversifiée, qui fait la part belle aux crus 
de Loire, aux trouvailles de la vallée du Rhône ou aux Bor-
deaux de propriétaires.
En conclusion du déjeuner, les desserts, maison eux aussi, 
racontent les goûts de l’enfance : flanc caramel, crème au 
café ou au praliné. On ose plonger et replonger sa cuillère… 
et se dire que l’on est bien parti pour passer une après-midi 
sereine, reprendre le travail ou aller faire la sieste au bord de 
l’étang, autre rendez-vous des pêcheurs…
Pour les 80 convives qui ont apprécié le repas de Noël – et 
tous les autres, le chef Sylvain Meunier (propriétaire du routier 
Le Relais des Essarts à Bleury-Saint-Symphorien, petit cousin 
et associé de Corinne) propose des soirées thématiques qui 
remportent un franc succès : la paëlla est prévue le 2 mars 
prochain, qu’on se le dise !

À gauche Yoann, le chef. À droite, au service, Florence.

Miam miam...
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A C T U A L I T É S   |  Interview

Votre Agglo : Que vous inspire ce dé-
but d’année ?
Jean-Pierre Gorges : Parlons d’abord 
du contexte national. J’observe que le 
pays est morose. Je vois des gens in-
quiets. Je sens de la défiance envers 
les dirigeants de tous ordres. Mais je 
constate aussi au quotidien, et les son-
dages le montrent, que deux catégo-
ries échappent à cette défiance : les 
maires et les chefs d’entreprises. Ce 
sont un peu les chouchous des Fran-
çais, ceux en qui la population a encore 
confiance. Pourquoi ? Sans doute parce 
que nous sommes des femmes et des 
hommes de proximité. Le chef d’entre-
prise est au quotidien au contact de ses 
salariés, quand le maire est proche de 
ses habitants. Et plus l’entreprise où la 
commune est petite, plus cette proxi-
mité est forte. 

VA : Comment en est-on arrivé là ?
JPG : On sent un modèle français en 
panne. Même si je fais très jeune (sou-
rire), je suis à un âge où j’ai vécu les 
Trente Glorieuses. Issu d’une famille 
de dix enfants, j’ai connu ce progrès 
qui apportait plus de facilités à un 
moindre coût. Acheter sa maison était 
accessible. L’alimentation était plus 
abordable. Et quand bien même était-
elle trop chère au magasin, on pouvait 
toujours récupérer des légumes, du 
lapin, du lait chez le paysan du coin. 
Se chauffer était facile. La voiture s’est 
installée, s’est modernisée, tout en 
restant à un coût abordable… Et puis, 
il y a quarante ans, il y a eu une rup-
ture. Ce pays a basculé. La France des 
ingénieurs, de la compétence, du sa-
voir-faire est devenue la France des 
technocrates. Et tout est allé dans le 

sens inverse. Se loger coûte plus cher. 
Se nourrir coûte plus cher, d’autant 
plus si vous suivez la mode bio. Les 
transports et le carburant, c’est com-
pliqué : qui a les moyens de rouler en 
véhicule électrique ?
 

« LE PROGRÈS EST DEVENU 
CONFISCATOIRE »

VA : N’entend-t-on pourtant pas que le 
pouvoir d’achat est en hausse ?
JPG : Vous avez raison. Les statis-
tiques montrent que le pouvoir d’achat 
des Français est en augmentation 
constante. Pourtant, de plus en plus de 
nos concitoyens ont du mal à joindre 
les deux bouts. Cherchez l’erreur… Nous 
sommes dans une incompréhension 
totale car le progrès est devenu confis-
catoire. Rappelons-le : nous vivons 

Le 28 janvier,  
Jean-Pierre Gorges 

accueillait à Chartrexpo 
plus de 2 000 forces vives 

du territoire à l’occasion 
de la cérémonie des vœux 

au monde économique. 
L’occasion pour le 

président de Chartres 
métropole de faire le point 

sur de nombreux sujets 
d’actualité, nationaux 

et locaux. 

ICI, UN MODÈLE QUI FONCTIONNE
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dans un pays dont le déficit structurel 
se situe entre 80 et 100 milliards d’eu-
ros, avec une dette abyssale de 2 400 
milliards, soit presque 100% du PIB. 
On nous dit que la mondialisation doit 
amener le progrès, mais dans le même 
temps les gens n’y arrivent plus. Avec 
toujours cette contradiction : il est sou-
vent plus intéressant de rester chez soi 
avec les avantages sociaux que d’al-
ler travailler avec un salaire minimum 
faible. Assistanat, salaire minimum ? Je 
pense que des deux côtés on a tort : 
notre pays devient trop assisté et le tra-
vail n’est pas assez récompensé. Et la 
variable d’ajustement, c’est la dépense 
publique qui atteint des sommets et 
place notre pays dans une situation 
dont il aura du mal à se sortir.   

« LA MEILLEURE RÉPONSE À 
LA MONDIALISATION, C’EST  

LA DÉCENTRALISATION »

VA : Vous disiez que le progrès était 
confiscatoire. Qu’entendez-vous par-
là ?
JPG : On nous explique que la planète 
est en danger, qu’il faut la protéger. 
Mais pour cela, on nous amène des 
solutions toujours plus coûteuses, 
qu’il s’agisse de logement, d’alimenta-
tion, de transport, d’énergie : l’équation 
est devenue impossible. Je ne suis pas 
climato-sceptique. Certes, le climat 
est perturbé. Mais j’accepte moins le 
fait que l’action de l’Homme en serait 
la seule responsable. Une planète a 
sa propre vie : il suffit de regarder les 
courbes climatiques de ces quarante 
derniers siècles. Je me demande d’ail-
leurs dans quels types de véhicules 
circulaient nos ancêtres entre le 10 e et 
le 14 e siècle, et mille ou deux mille ans 
avant Jésus-Christ, puisqu’il paraît que 
c’est la voiture qui perturbe… (sourire). 

VA : Quelle réponse à la mondialisa-
tion proposez-vous ?
JPG : Pour moi, la meilleure réponse à 
la mondialisation, c’est la décentrali-
sation. J’aime aussi la notion de subsi-
diarité : à chaque fois qu’on peut faire 

les choses au plus près des gens, c’est 
la solution. On s’est trop éloigné. Tout 
le monde pense que l’Europe et le 
monde vont nous sauver, or c’est plutôt 
l’inverse. Il faut se rapprocher du quoti-
dien des gens. Décentralisation et sub-
sidiarité, voilà les clés.

VA : Bon, et l’agglomération dans tout 
ça ?
JPG : Ici, le cap est clair. Il nous faut 
d’abord un territoire pertinent, qui met 
en adéquation notre bassin de vie, 
notre bassin d’emploi et nos structures 
administratives. On y arrive. Chartres 
métropole aujourd’hui, ce sont 66 
communes, 140 000 habitants : on se 
rapproche du bassin de vie chartrain 
qui compte environ 200 000 habi-
tants. Pour organiser tout cela, on s’ap-
puie sur notre « Constitution locale », 
notre Schéma de cohérence territorial 
(SCOT), qui fixe les orientations de notre 
développement pour les vingt ans à 
venir, dans nos différents domaines de 
compétences (aménagement du terri-
toire, économie, logement, transports, 
environnement…) et que nous révisons 
régulièrement. 

VA : Comment tout cela est-il organisé ?
JPG : L’agglomération, c’est d’abord 
une grande entreprise dans laquelle 
chacune des 66 communes est ac-
tionnaire. Nous l’organisons de la fa-
çon la plus performante possible, par 
exemple en fusionnant les services de 
la ville-centre et de Chartres métropole. 
La ville-centre dispose d’un potentiel 
fort, et le met à disposition de tout le 
monde. En parallèle, nous assurons des 
compétences prévues par la Loi en les 
organisant dans des structures indé-
pendantes, avec pour chacune un mo-
dèle juridique et financier adapté. Ces 
« filiales » ou « satellites » sont consoli-
dés au niveau de l’agglomération. C’est 
l’objet du document « Chartres métro-
pole, mode d’emploi » qui vous a été 
distribué au mois de janvier. Ce modèle 
fonctionne. Il nous permet d’urbaniser, 
d’apporter l’électricité, le gaz, l’eau, les 
transports, l’économie… Et il est contrô-

lé par des experts-comptables et com-
missaires au compte indépendants. 
Toutes ces filiales trouveront leur place 
dans quelques mois dans le Pôle admi-
nistratif, au cœur de la cité.

VA : Parlons maintenant d’économie et 
d’attractivité…
JPG : On pense que le développement 
économique consiste à disposer de 
zones d'activités, bien desservies par 
les axes de circulation, et d’y poser des 
entreprises. Si c’était aussi simple, j’en 
connais qui auraient l’air moins « si-
nistres » en contemplant ces espaces 
devenus des jachères d’entreprises… 
Des terrains et des axes de circulation, 
il en faut. J’y reviendrai.
 

« À NOUS D'ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES »

Mais pour que des entreprises s’ins-
tallent sur un territoire, il faut du bien-
vivre. Il faut de la sécurité : c’est le cas 
dans notre agglomération, et je remer-
cie les services de l’Etat, la Police et la 
Gendarmerie. La santé aussi est essen-
tielle. Nous avons pour cela un hôpital 
performant avec 2 700 personnes qui 
soignent au quotidien 200 000 habi-
tants du bassin de vie. Ensuite, il faut 
une urbanisation cohérente, avec une 
offre de logement adaptée à tous et 
harmonisée, avec du social, du privé, 
des quartiers résidentiels en ville et des 
villages agréables. Je salue d’ailleurs 
tous ces maires de l’agglomération 
qui développent leurs projets de cœur 
de village, ça a vraiment du sens pour 
que les gens viennent s’y installer. Pour 
vivre agréablement, il faut animer l’en-
semble. C’est ce que nous faisons avec 
notre Plan vert : l’agglomération a la 
chance d’être traversée par l’Eure, et les 
pistes apaisées que nous aménageons 
contribuent au bien-être de notre ter-
ritoire. Et au milieu coule une rivière… 
C’est ce que nous faisons aussi en do-
tant l’agglomération d’équipements 
culturels et sportifs de qualité : cinéma, 
médiathèque, théâtre, conservatoire 
de musique, complexe aquatique, aé-

Interview  |    A C T U A L I T É S
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rodrome… Nous accompagnons éga-
lement le tissu associatif, qui fait vivre 
la Cité, et le sport de haut niveau, qui 
constitue un phare pour une ville et 
son agglomération. Ce sont tous ces 
critères qui contribuent à rendre un 
territoire attractif pour une entreprise 
et ses salariés. Mais nous restons fi-
dèles à notre modèle de croissance 
endogène : nous prenons d’abord soin 
des entreprises déjà installées chez 
nous. Je ne connais pas un chef d’en-
treprise qui part travailler le matin sans 
avoir une idée ou un projet pour sa so-
ciété. A nous de l’accompagner, de lui 
faciliter la vie pour qu’il puisse le réali-
ser. Et donner envie à d’autres de nous 
rejoindre. 

VA : Revenons aux parcs d’activités. 
Quel est l’état de l’offre aujourd’hui 
dans l’agglomération ?
JPG : A l’entrée Est de Chartres, en bor-
dure de l’A11, notre Jardin d’entreprises 
est presque saturé. Nous pouvons en-
core y prévoir une légère extension. 
A l’entrée Sud, le parc d’activités de 
Bois-Gueslin doit pouvoir s’agrandir 
et devenir un pôle majeur en raison 
de sa connexion avec l’A11. Au Nord, 
l’arrivée de l’A154 doit nous conduire à 
développer une nouvelle grande zone 
d’activités. A l’Ouest, nous travaillons 
depuis 2006 sur un espace de 200 
hectares dédiées aux activités locales.

VA : On vous sait également très atta-
ché au fer…
JPG : C’est vrai, nous travaillons tou-
jours sur un réseau ferré étoilé autour 
de Chartres, qui doit être un nœud 
intermodal au cœur du départe-
ment. D’ici la fin de l’année, la ligne 
Chartres-Voves, grâce à la région 
Centre-Val de Loire et à son président 
François Bonneau, permettra de des-
servir rapidement Tours, reliant ainsi 
la capitale de l’Eure-et-Loir à la capi-
tale universitaire de la région. Dans le 
même temps, nous devons améliorer 
notre liaison avec Paris. En complé-
ment des omnibus, il nous faut retrou-
ver des trains directs. C’est tout l’objet 

de la consultation que j’ai lancé le mois 
dernier (voir Votre Agglo n°81). Chartres 
doit rester une ville de province, à la 
fois loin et près de Paris.

VA : Lors de votre discours aux acteurs 
économiques le 28 janvier, vous êtes 
revenu sur votre décision de refuser 
d’accueillir une plate-forme logis-
tique de e-commerce. Pourquoi ?
JPG : J’ai déjà expliqué en détail cette 
décision, notamment dans Votre Agglo 
du mois de décembre. Mais il y a un 
autre volet que j’ai développé devant 
les chefs d’entreprises et notamment 
les commerçants présents. Ce géant 
du e-commerce comptait installer un 
bâtiment de 125  000 m 2 d'emprise 
au sol, sur 20 mètres de hauteur, soit 
4 étages de magasin, avec un coeffi-
cient de foisonnement de 2. Calculez : 
c’est une surface de 1 million de m 2 de 
produits de e-commerce qui se serait 
installée à Chartres… Evidemment, de 
chez vous, c’était l’occasion de com-
mander en ligne et de se faire livrer en 
15 minutes. Très avantageux. 
 

« LA COSMETIC VALLEY  
EST UN DES PHARES 

DE NOTRE TERRITOIRE »

Mais quand on sait que l’aggloméra-
tion de Chartres compte aujourd’hui 
200 000 m 2 d’espaces commerciaux 
et celle de Dreux 100 000, on aurait 
posé trois fois la capacité des deux 
grandes agglos d’un seul tenant. 
Pour quelles conséquences ? Dans 
un cercle de 50 kilomètres, la plu-
part des commerces locaux auraient 
disparu. Certains médias sont venus 
m’agresser sur ce sujet, d’autres ont 
montré dans un récent reportage que 
ce modèle de e-commerce avait ses 
limites et une curieuse gestion des 
stocks... Aussi, j’invite les commerces 
de centre-ville, de cœurs de village, 
les grandes surfaces de périphérie à 
travailler ensemble, à s’entendre lo-
calement, à jouer la complémentarité, 
car la concurrence vient de l’extérieur 
et du e-commerce. 

VA : Pendant ce temps, des entre-
prises s’installent, à l’image de Dior…
JPG : Les Parfums Christian Dior ont en 
effet repris en début d’année le site de 
production de Pacific Création au Jardin 
d’entreprises pour y développer leur 
activité parfums haut de gamme. Nous 
y reviendrons. C’est une bonne nou-
velle pour notre agglomération et la 
Cosmetic Valley qui est un des phares 
de notre territoire. Nous venons d’ail-
leurs de choisir le projet qui accueillera 
le nouveau siège de la Cosmetic Valley, 
face à la cathédrale. Vous le découvri-
rez en détail plus loin dans ces pages. 
L’autre bonne nouvelle, c’est que ces 
entreprises de la Cosmetic Valley, mais 
plus largement du tissu industriel local, 
recrutent régulièrement. Elles ont des 
besoins toutes catégories confondues, 
pour des emplois peu qualifiés ou sur 
des profils spécifiques de techniciens 
ou d’ingénieurs. S’il existe déjà des for-
mations dispensées par l’IUT ou l’école 
d’ingénieurs Polytech, il est parfois né-
cessaire de faire du sur mesure. La prio-
rité n°1 des entreprises locales, c'est de 

A C T U A L I T É S   |  Interview
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répondre à leurs besoins en compé-
tences et formations. Cela passe par la 
sensibilisation sur les profils de postes : 
il faut ouvrir les portes des entreprises 
à nos jeunes. Cela passe aussi par la 
réflexion engagée autour de la création 
au plan local d'une centre de forma-
tion en prise directe avec les besoins 
locaux. La région Centre-Val de Loire, 
Chartres métropole et les entreprises y 
travaillent ensemble.

VA : Une dernière question : vous avez 
récemment proposé d’installer le 
3 e aéroport de Paris sur l’ex-base aé-
rienne de Châteaudun. Pouvez-vous 
développer ?
JPG : L’annulation du projet de Notre-
Dame-des-Landes laisse entière la 
nécessité d’installer au sud-ouest de 
Paris un grand aéroport qui fera le pen-
dant de celui de Roissy-Chartres de 
Gaulle et qui, à terme, prendra la place 
de celui d’Orly, aujourd’hui saturé et 
sans possibilité d’extension. Or, dans 
le même temps, la base aérienne de 
Châteaudun vient de fermer ses portes. 

La conjonction de ces deux événe-
ments ouvre des horizons. Cette fer-
meture laisse en effet libre une longue 
piste et les aménagements d’un aéro-
drome de grande taille.
 

« CE GRAND PROJET  
MÉRITE D’ÊTRE EXAMINÉ »

Elle libère en outre des espaces qui 
ne seront pas à soustraire à l’agricultu-
re. L’existence des espaces et des in-
frastructures permet d’envisager la dé-
localisation progressive du trafic d’Orly. 
L’installation d’un aéroport à cet endroit 
trouverait sa place à un carrefour routier 
au bord de la Nationale 10 et proche de 
la RN 154, qui va devenir une autoroute 
faisant le lien entre l’A10 et l’A11 toutes 
proches. Cette situation idéale vaudrait 
aussi sur le plan ferroviaire, puisque la 
liaison Chartres-Tours via Châteaudun 
redeviendra réalité cette année. D’ail-
leurs, la question d’installer une gare 
TGV sur la ligne Paris-Nantes/Bor-
deaux trouverait enfin une justification 
évidente, avec un arrêt idéalement à 

Châtillon-en-Dunois. Faut-il ajouter 
combien, outre le Dunois, toute notre 
région y gagnerait avec un tel aéroport 
en matière de développement écono-
mique, d’emplois et de rayonnement, 
y compris touristique ? Ce ne sont là 
que quelques réflexions. J’ai déve-
loppé un argumentaire complet que 
j’ai adressé à François Bonneau, pré-
sident du Conseil régional en charge 
de la stratégie économique du Centre-
Val de Loire. Tous les éléments de ce 
grand projet méritent au moins d’être 
examinés. Je ne reviendrai pas sur les 
raisons qui avaient fait renoncer à l’im-
plantation d’un équipement à Beauvil-
liers. Mais, aujourd’hui, les conditions 
me paraissent à nouveau réunies pour 
retrouver cette ambition dans l’intérêt 
du pays, de notre région et du dépar-
tement.

Retrouvez aussi la vidéo des vœux 
au monde économique du 28 janvier 
sur la page Facebook de Chartres 
Métropole / Vidéos.

LES TECHNICIENS DE LA DIRECTION RIVIÈRE ET PLAN 
VERT DE CHARTRES MÉTROPOLE PEUVENT INTERVENIR 

EN TANT QUE CONSEIL OU POUR METTRE EN ŒUVRE  
DES ACTIONS EN ACCORD AVEC LES RIVERAINS.

Plus de 2 000 forces vives du territoire etaient présentes le 28 janvier à  la cérémonie des vœux au monde économique de Chartres métropole

Interview  |    A C T U A L I T É S



UN ÉCRIN À LA HAUTEUR  
DES ENJEUX

Le projet de nouveau siège de la Cosmetic Valley,  
face à la cathédrale, a été dévoilé. Il confirme  
Chartres métropole comme épicentre  
de la cosmétique mondiale.

A C T U A L I T É S   |  Maison internationale de la cosmétique
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E   ntre Chartres 
métropole et la fi-
lière cosmétique, la 

belle histoire continue. Et de-
vient de plus en plus sérieuse… 
L’idylle existe depuis longtemps. Cela 
fait plus de trente ans que l’Eure-et-Loir 
attire des acteurs importants de l’in-
dustrie de la parfumerie et de la cos-
métique. Et Chartres en particulier, qui 
concentre 50 % de la filière eurélienne, 
avec une densité exceptionnelle d’en-
treprises de renommée internationale. 
Ce dynamisme a porté ses fruits quand, 
en 2005, Chartres a accueilli le siège de 
la Cosmetic Valley, labellisée pôle de 
compétitivité par l’Etat. Un enjeu impor-
tant quand on sait que la cosmétique 
française, leader mondiale sur son mar-
ché, est le deuxième secteur le plus ex-
portateur de notre économie nationale. 
Au fil des années, la coopération très 
étroite entre la Cosmetic Valley et 
Chartres métropole s’est développée 
et renforcée. En 2016, une nouvelle dy-
namique tournée vers les start-up et la 
beauté du futur a émergé avec la nais-
sance de Beauty Tech Chartres et la 
création du 1 er incubateur français dé-
dié aux startups de la beauté au coeur 

de la  
Cité de 
l’innovation. 
Ce levier indis-
pensable vise à 
renforcer la compé-
titivité et le leadership 
français. Car la France préservera son 
leadership face à la concurrence, no-
tamment asiatique, en se nourrissant 
des innovations.
 

NOUVEAU

Le projet de Maison internationale de 
la cosmétique doit contribuer à ce que 
le pôle de compétitivité Cosmetic Val-
ley reste la référence de la cosmétique 
mondiale.
Ce nouveau siège sera à la fois la vitrine 
de la filière cosmétique française et de 

son savoir-faire, et un outil collaboratif 
au service des entreprises de la filière, 
propice à l’échange des idées, des 
compétences et des métiers, un vec-
teur de créativité et d’innovation. 
Lieu de travail et de formation pour les 
entreprises de la filière, la Maison inter-
nationale de la cosmétique accompa-
gnera les start-up de la beauté digitale. 
Les étudiants y découvriront des mé-
tiers d’avenir. Quant au grand public, 
il sera immergé dans l’excellence du 
Made in France, des innovations de la 
filière et des nouvelles tendances.

LE PROJET DE MAISON INTERNATIONALE DE LA COSMÉTIQUE DOIT CONTRIBUER  
À CE QUE LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ COSMETIC VALLEY RESTE  

LA RÉFÉRENCE DE LA COSMÉTIQUE MONDIALE. 
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La Maison internationale de la cosmé-
tique prendra place face à la cathédrale, 
dans les locaux du collège Jean-Moulin, 
mis à disposition par la Ville de Chartres. 
Chartres métropole a prévu une enve-
loppe de 5,1 millions d’euros dans le cadre 
de sa compétence en matière de déve-
loppement économique pour développer 
ce projet ambitieux. Un jury de concours 
a retenu à l’unanimité le projet du cabinet 
Dubuisson Architecture. Nous vous en dé-
voilons quelques images dans ces pages.

« C’était un enjeu important pour fixer la 
Cosmetic Valley à Chartres, ont rappelé 
Jean-Pierre Gorges, président de Chartres 
métropole, et Didier Garnier, vice-pré-
sident de Chartres en charge du dévelop-
pement économique. La Cosmetic Valley 
avait besoin de plus d’espace et de visibilité 
pour rayonner encore davantage. Il faut sa-
voir que Chartres était en compétition avec 
Grasse pour accueillir cette Maison. » 

La Maison internationale de la cosmé-
tique devrait ouvrir ses portes d’ici 2021. 

Vue depuis la place Jean-Moulin. 19février 2019    VOTREAGGLO # 82  



La serre végétale, comme de nombreux autres espaces de la Maison internationale de la cosmétique, mettra à l'honneur le cosmétopée, c'est-à-dire l'utilisation traditionnelle des plantes en cosmétique.

La canopée, filtre de lumière léger et aérien, 
enveloppera la cour intérieure de la Maison 
internationale de la cosmétique.

A C T U A L I T É S   |  Maison internationale de la cosmétique
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Plan façade rue Sainte-Même.

Plan façade rue d'Alger.

Plan façade place Jean-Moulin.

Plan façade rue Percheronne.

Place  
Jean-Moulin

Rue  
Sainte-même
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I   l est des couples qui vieillissent mal, 
des mariages qui échouent. Ce n’est 
pas le cas du partenariat qui unit 

Chartres métropole à la Cosmetic Valley. 
Au fil des années, le pôle de compéti-
tivité et l’agglomération, l’un comme 
l’autre, ont pu mesurer l’utilité de leur 
coopération solide et solidaire. 
Depuis trois décennies, notre duo a atti-
ré en Eure-et-Loir et à Chartres, en par-
ticulier, de nombreux acteurs parmi les 
plus importants de la parfumerie et de 
la cosmétique. 
Un secteur industriel y a trouvé sa ca-
pitale pour produire de la croissance 
et créer des emplois. Il y concentre 
aujourd’hui 50 % de ses effectifs dans 
le département avec une forte densité 
d’entreprises de dimension internatio-
nale. 
Dans un rayon de 70 kilomètres autour 
de la ville s’est également structuré un 
réseau exceptionnel de sous-traitance, 
de fournisseurs et de prestataires (ma-
tières premières, formulation, pac-
kaging, conditionnement, logistique, 
maintenance, tests et analyses des 
produits et composants, conception de 
machines spéciales). 
Parallèlement, des formations initiales 
et continues y ont constitué un vivier 
unique de compétences qui, à l’échelle 
de la France comme dans la compéti-
tion internationale, a procuré un avan-
tage comparatif déterminant au terri-
toire. 

Nous avons été payés de retour. Jamais 
l’aide des élus de Chartres et de sa mé-
tropole ne nous a fait défaut. Présents, 
engagés, impliqués, ils ont appuyé nos 
demandes auprès de l’État faisant valoir 
le caractère stratégique de notre action, 
accompagné nos missions à l’étranger, 
soutenu - avec la région Centre-Val de 
Loire - nos projets de développement 
comme celui de La Ruche, usine du fu-
tur que Guerlain ne pouvait implanter 
ailleurs. 
Au-delà d’un appui politique détermi-
nant, la collectivité a su apporter au 
pôle les moyens dont il avait besoin. 
À l’ombre de la cathédrale, rue de 
l’étroit degré, notre jeune équipe, com-
pétente et dynamique, a trouvé un hé-
bergement sans égal par sa localisation 
et sa visibilité. Mais, de réussite en réus-
site, nous avons grandi. Nous ne pou-
vions repousser les murs : il devenait 
chaque jour plus difficile d’accueillir des 
délégations, d’organiser des réunions, 
de loger des collaborateurs, bref de tra-
vailler. Le choix devenait simple : partir 
ou trouver une solution.

C’est ainsi qu’est née l’idée de la Mai-
son de la Cosmétique, formidable levier 
d’attractivité, outil stratégique et inédit 
au service d’une industrie, deuxième 
exportatrice de notre pays, qui fait de la 
France un leader mondial. 
Nous avons imaginé, ensemble, ce 
que pourraient être la vitrine de notre 
histoire et de nos savoir-faire, un lieu 
favorable à l’échange des idées, des 
compétences et des métiers, un vec-
teur de créativité et d’innovation pour 
jouer, nationalement et internationale-
ment, notre rôle à la tête d’une filière de 
1  500 entreprises, 150  000 emplois et 
30 milliards d'euros de chiffre d’affaire, 
d’un Campus Cosmétique regroupant 
9 universités et le CNRS, d’un réseau 
de 8  000 chercheurs développant 
300 projets collaboratifs pour un en-
cours de 400 millions d’Euros. 
Dans cette Maison, intégrée à son en-
vironnement, à la fois moderne dans 
ses installations et respectueuse des 
siècles qui l’entourent, à la conception 
de laquelle nous avons été, comme 
au choix du jeune et brillant architecte, 

Par Marc-Antoine Jamet, 
président du Pôle de 
Compétitivité Cosmetic 
Valley.

UNE MAISON POUR UN COUPLE

A C T U A L I T É S   |  Maison internationale de la cosmétique
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pleinement associés, grand public et 
professionnels seront initiés aux vertus 
du Made in France. 
Les PME y trouveront un lieu de tra-
vail et de formation. Les start-up de la 
Beauty Tech y seront accompagnées et 
incubées. Les étudiants pourront y dé-
couvrir leur vocation et leur avenir. 
Ainsi notre pôle de compétitivité conti-
nuera-t-il, pour le bien de tous, à faire 
de Chartres métropole l’épicentre de la 
cosmétique mondiale. 
Cette maison n’est pas seulement un 
toit pour notre couple. C’est une chance 
pour tous !

En bordure la place Jean-Moulin, 
cet espace tout en transparence 
immergera le public au cœur de la 
cosmétique, de son histoire, de ses 
valeurs, de ses savoir-faire Made in 
France... et Made in Chartres ! 23février 2019    VOTREAGGLO # 82  
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Par arrêté municipal n°A-V-2019-0115 en date du 23 janvier 2019, Monsieur le maire de Chartres a prescrit 
l’ouverture de l’enquête publique afin d’informer le public et de recueillir ses observations relatives à :

Évaluation environnementale du projet d’équipement plurifonctionnel culturel et sportif (EPCS)  
au 28 rue Danièle Casanova à Chartres

L’enquête publique se déroulera au guichet unique de la mairie – 32 et 34, boulevard Chasles à Chartres,  
durant 32 jours, du 13 février à 9h00 au 16 mars à 17 h, aux jours et heures habituels d’ouverture du public  
(du lundi au vendredi de 09h00 à 17 h et le samedi de 09h00 à 12h30).

Le Tribunal administratif d’Orléans a désigné Monsieur Michel VERNAY en tant que commissaire enquêteur.  
Ce dernier procédera à l’enquête publique et recevra le public lors des permanences au guichet unique  
de la mairie – 32 et 34, boulevard Chasles 28000 CHARTRES, aux jours et horaires suivants :

- Mercredi 13 février 2019, de 9 h à 12 h, 
- Mercredi 06 mars 2019, de 14 h à 17 h, 

- Samedi 16 mars 2019, de 9 h à 12 h.

Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête publique seront déposés au guichet unique  
de la mairie – 32 et 34, boulevard Chasles à CHARTRES et seront consultables aux jours et heures habituels 
d’ouverture. Le public pourra ainsi en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations  
sur le registre, ou bien les adresser par écrit au siège de la mairie à l’adresse suivante :

M. le commissaire enquêteur

Evaluation environnementale « équipement plurifonctionnel culturel et sportif (EPCS) » 
Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES

ou

enquete-epcs@agglo-ville.chartres.fr

A l’issue de l’enquête publique, la ville de Chartres est l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire 
de l’équipement plurifonctionnel culturel et sportif (EPCS) au 28 rue Danièle Casanova à Chartres.

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique  
auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique dès la publication de l’arrêté 
d’ouverture d’enquête. Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté et téléchargé  
sur le site de la commune de Chartres (www.chartres.fr).

A l’issue de l’enquête publique, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire  
enquêteur qui seront tenus à la disposition du public au siège de la mairie, aux jours et  
heures habituels d’ouverture et sur le site internet de la commune pendant un an.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DU 13 FÉVRIER AU 16 MARS 2019 ( 12 H )

Ville de Chartres
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Pôle Gare  |    A M E N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

É  lément important du pro-
gramme Pôle Gare de Chartres, 
la passerelle piétonne installe 

son chantier. De part et d’autre des 
voies, ainsi que sur les quais, les appuis 
et piles s’érigeront sur des fondations 
constituées de micro-pieux. Ils porte-
ront le tablier et l’estacade de la passe-
relle qui seront, quant à eux, construits 
en éléments préfabriqués, puis assem-
blés sur site et hissés par grue. Cette 
opération, programmée de longue 
date, aura lieu le 21 juin. En effet, au-
cune improvisation n’est permise lors-
qu’il s’agit de travaux sur le domaine 
ferroviaire : pour que le trafic soit main-
tenu ou que des alternatives soient 
programmées, pas moins de trois an-
nées d’anticipation sont nécessaires 
pour réserver des créneaux de d’inter-
vention. L’essentiel de ces travaux a été 
programmé sur les week-ends, et don-
neront, pour certains d’entre eux, lieu à 
des modifications des trafics ferroviaires 
(voir encadré). Ensuite, s’ensuivront no-

tamment les travaux de création du 
grand escalier monumental qui donne-
ra sur la place Pierre-Sémard, et l’ha-
billage et l’équipement de l’ouvrage. .  

La passerelle en bref : 

-  elle constituera une liaison piétonne 
entre la place Pierre-Sémard et la fu-
ture plateforme intermodale (gare rou-
tière et stationnement) du Pôle Gare, 
le parvis du futur complexe culturel et 
sportif et, au-delà, vers Mainvilliers ;

-  elle desservira directement  les quais 
des trains, grâce à des escaliers et 3 as-

LA PASSERELLE PIÉTONNE  
PRÉPARE SON CHANTIER

Le chantier de la passerelle piétonne du Pôle Gare de Chartres s’installe à proximité de la gare 
SNCF. Un élément important du programme Pôle Gare de Chartres, qui réalisera l’accessibilité 
de la gare, et constituera un élément de liaison urbaine en plein cœur d’agglomération.

censeurs (parvis de la place, quais B et 
C, à terme un quatrième sur le quai C 
quand ce dernier aura été élargi ;

-  70 m de long sur 7 m de large, et 8 m 
de largeur en plus pour l’estacade 
qui abritera les accès aux ascenseurs 
et aux escaliers vers les quais, ce qui 
permettra le passage de quelque 
220 passagers par minutes ;

-  sa ligne courbe l’apparentera à un bel-
védère, presque une promenade ;

-  elle intègrera une mise en lumière qui 
répondra à celle de la façade du futur 
complexe culturel et sportif.

Attention, perturbations du trafic TER 
En raison, notamment, des travaux de réalisation de la passerelle, 
la circulation ferroviaire sera totalement interrompue sur la ligne Paris-
Chartres-Le Mans entre Rambouillet et Nogent-le-Rotrou et sur la ligne 
Chartres–Voves, durant 42 heures lors de 3 week-ends : du 1 er mars 
soir au 3 mars ; du 8 mars soir au 10 mars ; du 15 mars soir au 17 mars. 
Des services routiers de substitution seront mis en place. 
D’autres modifications de trafics interviendront fin juin – début juillet, lors 
de la pose du tablier de la passerelle, nous vous en tiendrons informés. 
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Un récent contrôle sanitaire des aliments a classé l’actuelle cuisine centrale de l’agglomération  
dans la catégorie « très satisfaisant », soit la meilleure appréciation possible. C’est l’occasion  
de faire le point sur ce service, qui sera prochainement doté d’un tout nouvel outil de production.

UNE CUISINE COMME À LA MAISON

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

L' inspection de la Direction dépar-
tementale de la cohésion sociale 
et de la protection des popula-

tions (DDCSPP) du 21 décembre 2018 
a rendu son verdict, classant la restau-
ration collective de l’agglomération en 
« très satisfaisant » sur le site Internet 
alim-confiance.gouv.fr 
Un encouragement, alors que la res-
tauration collective de l’aggloméra-
tion s’apprête à prendre une nouvelle 
dimension. Celle-ci passera notam-
ment par la mise en service d’un nou-
vel outil de production, en cours de 
construction dans le parc d’activités 
du Jardin d’entreprises. Le chantier est 
quasi-terminé, mais arrêté pour une 
durée indéterminée pour cause de 
contentieux entre Chartres métropole, 
le maître d’œuvre et une entreprise au 
sujet de malfaçons au niveau de sols. 
Une expertise judiciaire est en cours. 
Ce nouvel outil accompagne le choix 

des élus de Chartres métropole et 
les administrateurs des hôpitaux de 
Chartres de rapprocher la produc-
tion et la livraison des repas dans un 
souci de cohérence territoriale et de 
maîtrise des coûts. Ce sont ainsi des 
milliers de personnes, des plus petits 
aux plus âgés en passant par les per-
sonnes hospitalisées, qui seront ainsi 
nourries par ce nouvel équipement. 
La production passera ainsi de 6 500 
repas par jour à 10 000. 

UNE CUISINE ARTISANALE

La politique de restauration collective 
engagée depuis 2004 dans l’agglomé-
ration répond à différents objectifs : 
-  améliorer la qualité des repas par une 

maîtrise culinaire associée à un choix 
de matières premières sélectionnées 
pour leur provenance ou leur origine, 
leur qualité nutritionnelle, leur label...

-  maîtriser le prix de vente du repas 
aux communes et leurs établisse-
ments publics ;

-  maintenir un degré d'exigence sani-
taire permettant l'agrément des ser-
vices de l'état et éviter tout risque de 
toxi-infection alimentaire. 

« La nouvelle cuisine est construite selon 
un cahier des charges innovant, combi-
nant une cuisine artisanale dans des 
locaux répartis en ateliers et privilégiant 
la qualité du travail et la réduction de la 
pénibilité des salariés, détaille François 
Charlemagne, directeur de la restaura-
tion collective de Chartres métropole. 
Nous tendons vers une cuisine « comme 
à la maison » : des menus équilibrés, 
des matières premières référencées, des 
achats raisonnés, des recettes tradition-
nelles sans additifs ou conservateurs, 
d’où une date limite de consommation 
maximale de nos plats à 3 jours… » 
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27février 2019    VOTREAGGLO # 82  

LA QUALITÉ DES MATIÈRES 
PREMIÈRES, GAGE ESSENTIEL 

DE LA QUALITÉ DES REPAS

•  Les légumes pour les hors d'œuvre 
sont achetés épluchés, frais et condi-
tionnés sous-vide ou sous atmos-
phère protectrice (suppression de 
l'oxygène de l'air pour éviter la dé-
gradation bactérienne et l'oxydation). 
Les salades composées sont faites 
maison.

•  Les viandes sont françaises, fraîches 
et issues d'animaux élevés dans un 
rayon de 100 km. La viande de bœuf 
est de race à viande.

•  Le poisson est acheté surgelé, de 
norme AFNOR, certifié simple congé-
lation et MSC. La restauration collec-
tive ne sert ni poisson reconstitué ni 
Pangasius.

•  Les œufs et ovo-produits sont de 
marque Cocotine, filière œuf du 
groupe Daucy implanté à Ploermel 
(Morbihan).

•  Les légumes d'accompagnement 
sont pour 97% de marque Bonduelle 
ou Daucy avec une sélection de lé-
gumes cultivés en France.

•  Les féculents et légumineuses sont 
d'origine française.

•  Les fromages et produits laitiers sont 
de production française à partir de lait 
français.

•  Les pâtisseries sont surgelées, fa-
briquées par des partenaires qui 
partagent les mêmes valeurs pro-
fessionnelles que celle de Chartres 
métropole.

•  Les fruits sont de saison, au maxi-
mum locaux (pommes et poires de 
la région Centre-Val de Loire, fraises 
labellisées « miam-miam » de So-
logne).

Les plats composés (brandade, hachis 
Parmentier, spaghettis bolognaises ou 
carbonara, couscous, choucroute, ta-
jine…) sont fabriqués maison. Seules les 
lasagnes sont achetées fabriquées.
Les denrées recomposées sont ban-
nies des achats de la restauration col-
lective de Chartres métropole.

Pour les communes de Chartres, Lui-
sant et le Coudray, les baguettes de 
tradition française seront livrées di-
rectement par les artisans boulangers 
dans les restaurants collectifs à comp-
ter du 2 mai prochain. Chartres métro-
pole souhaite aussi que les communes 
disposant d'artisans boulangers près 
de chez elles y achètent le pain pour 
leurs restaurants. Pour accompagner 
les personnels de cantine des com-
munes, la restauration collective s’ap-
prête à doter tous ses restaurants de 
pèle-fruits électriques.

La restauration collective 
2018 en quelques 
chiffres 
1 026 000 repas, dont 735 000 
repas pour les enfants scolarisés, 
66 000 pour les enfants des 
crèches, 130 000 repas pour 
nos seniors et 95 000 repas 
pour les étudiants et salariés.

Des recettes correspondantes 
de 3 310 000 € HT, soit un prix 
moyen par repas de 3, 23 € HT

Les prix de vente des repas 
aux communes et à leurs 
établissements publics n'ont 
pas augmenté depuis 2016 et 
sont identiques pour toutes les 
communes. Chaque commune 
reste ensuite libre de sa politique 
de restauration scolaire et, 
par conséquent, de sa politique 
tarifaire.

Et le Bio dans tout ça ? « Du Bio, il nous 
arrive d’y avoir recours en fonction des 
opportunités que nous proposent nos 
fournisseurs, mais cela reste aléatoire 
et jamais au détriment d’une qualité 
constante des repas que nous servons. 
Servir du Bio une fois par semaine, c’est 
bien. Mais si c’est pour que les autres 
jours on serve des produits issus de l'in-
dustrie agroalimentaire bien éloignés de 
nos objectifs, aucun intérêt. »
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L’International Beauty and 
Cosmetics Business School 

prépare activement sa 
seconde rentrée à Chartres. 

Des journées portes ouvertes 
permettront à celles et 

ceux qui le souhaitent de 
s’informer sur les formations 
proposées, sur les métiers de 

la filière beauté-bien-être et 
de s’inscrire.

Journées portes ouvertes, le planning 
L’IBCBS organise des journées portes ouvertes les samedis 2, 16 et 30 mars 
ainsi que le samedi 27 avril *. Le programme est le suivant :
•  de 10 heures à 12 heures : conférence métiers par Régine Ferrère (chiffres 
clés de la filière beauté, diplômes et débouchés, formations qualifiantes 
post-diplômes, préparer son dossier de reconversion dans la filière,  
financer ses études) ;

•  12 heures : visite de l’établissement ;
•  de 14 heures à 18 heures : rendez-vous d’orientation individuels.
Inscriptions par téléphone au 02 34 40 02 80  
ou par mail à contact.ibcbs@regineferrere.com.
*  Il est également possible de prendre rendez-vous les soirs à partir de 17 heures et 

les samedis de 10 heures à 16 heures.

L' International Beauty and Cosme-
tics Business School (IBSBS) est 
le premier campus international 

des métiers de la beauté, de la cos-
métique et du bien-être. Il a effectué 
sa première rentrée à Chartres, dans 
les locaux de l’ancien lycée Marceau, 
en septembre 2018. Les élèves y sont 
préparés à entrer dans le monde du 
luxe, un univers particulier qui possède 
ses règles, ses codes et qui nécessite 
de maîtriser des savoir-être et des sa-
voir-faire. Différents niveaux de forma-

PREMIER CAMPUS 
INTERNATIONAL  

DES MÉTIERS DE LA BEAUTÉ,  
DE LA COSMÉTIQUE ET  
DU BIEN-ÊTRE, L’IBCBS  
PRÉPARE LES ÉLÈVES  

À ENTRER DANS  
LE MONDE DU LUXE.

RÉUSSIR SA RENTRÉE EN BEAUTÉ

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

tion sont dispensés, du BTS au Bache-
lor en passant par le CAP et le Bac pro. 
Les élèves pourront ensuite s’orienter 
vers les métiers du toucher, comme 
le maquillage, le soin du visage et du 
corps, les soins du monde pour le spa 
et les soins hi-tech réalisés avec des 
technologies avancées, ou choisir les fi-
lières de la formation, du management 
ou du marketing de la beauté, de la cos-
métique et du bien-être. Des carrières 
dans des établissements prestigieux, 
en France et à l’étranger, les attendent.
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Régine Ferrère, directrice de l’IBCBS, a reçu le 24 janvier 
les professionnels locaux de la parfumerie et de la cosmé-
tique (instituts de beauté, parfumeries, parapharmacies, 
spas, commerçants, artisans…). « L’objectif était double : 
il s’agissait d’abord de les remercier pour leur implication 
en soutien de notre campus, car ils accueillent et forment 
nos élèves dans leurs établissements, en stage ou en contrat 
de professionnalisation. Mais cette rencontre a également 
été l’occasion de présenter la nouvelle loi de professionna-
lisation qui se met en place et qui va modifier l’accès à la 
formation à la fois pour les salariés des entreprises, mais 
aussi pour les contrats d’alternance »
Devant l’intérêt de l’auditoire, Régine Ferrère a programmé 
une nouvelle présentation le lundi 15 avril prochain 
à 18 heures. Elle aura pour thème « Comment former 
les futurs talents et faire monter en compétences 
les salariés des entreprises dans le cadre de la nouvelle 
loi Avenir Professionnel. »

NOUVEAU ! ATELIER MAQUILLAGE PARIS, LA BOUTIQUE DE L’IBCBS
La boutique Atelier Maquillage Paris, 
c’est la Maison de Beauté du Campus 
IBCBS. Située au 12, rue Saint-Michel, à 
Chartres, à l’entrée du Campus, Atelier 
Maquillage Paris est ouverte à tous et 
propose :
•  un espace dédié à l’embellissement 

du regard, avec des prestations ci-
blées et expertes : stylisme du sourcil,  
lifting ou extension des cils, sans ou-
blier nos maquillages professionnels 
personnalisés, pour un regard « Haute 
couture »...

•  un espace beauté des mains ou 
des pieds, complété par un es-
pace coiffure avec prise en 
charge par un professionnel ; 
•  un espace bien-être, pour vous faire 

chouchouter : soins et modelages 
du visage, soins regard anti-âge et 
défatigants, soins innovants asso-
ciant séance de sophrologie avec 
masque connecté.

Pour les grands événements de votre vie 
(anniversaire, naissance, enterrement de 
vie de jeune fille, mariage…), Atelier Ma-

quillage Paris propose un programme 
beauté complet et personnalisé. L’es-
pace peut également être privatisé.
Des praticiennes à votre écoute définiront 
avec vous une prestation sur mesure !

ATELIER MAQUILLAGE PARIS

12, rue Saint-Michel, 28000 Chartres 
Ouverture du lundi au samedi  
de 10 h à 19 h  
02 34 40 02 85 - teliermaquillageparis.fr
Portes ouvertes les 2, 16, 30 mars  
et le 27 avril.
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Chartres Rénov’ Habitat vous 
accueillera au Salon des 50+ 
à Chartrexpo du 28 février au 
2 mars et au Salon de l’habitat, 
toujours à Chartrexpo,  
du 15 au 17 mars.

UN LOGEMENT ADAPTÉ  
PERMET LE MAINTIEN À DOMICILE

QUELLES AIDES MOBILISABLES ?
Aides cumulables entre elles, sous certaines conditions

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

Des aides existent pour 
financer les travaux 

favorisant l’autonomie  
et le maintien à domicile.

L' avancée dans l’âge ou les acci-
dents de la vie réduisent parfois 
l’autonomie. Pour permettre aux 

personnes âgées ou handicapées de 
rester vivre chez elles, de multiples solu-
tions existent pièce par pièce et peuvent 
même bénéficier d’aides financières.
Il peut s’agir de faciliter l’accès à son 
logement, en installant une rampe ou 
encore un système d’éclairage exté-
rieur. On peut aussi améliorer la circu-
lation dans le logement, en optant pour 
des portes coulissantes, des nez de 
marches antidérapants et contrastants 
ou un éclairage à déclenchement au-
tomatique. Dans les pièces d’eau, on 
pourra remplacer la baignoire par une 
douche avec barre d’appui et planche 
de bain. Des toilettes rehaussées de 
quelques centimètres offriront davan-
tage de confort et une plus grande 
liberté de mouvement. Des volets au-
tomatiques demanderont beaucoup 
moins d’effort… Bref, les solutions ne 
manquent pas. L’Agence nationale de 

l’habitat (ANAH) propose d’ailleurs un 
guide très complet sur le sujet.
Dans l’agglomération, c’est Chartres 
Rénov’ Habitat, service gratuit de 
Chartres métropole, qui vous apporte 
des conseils personnalisés, à la fois sur 
les travaux concernés et sur les aides 
financières dont vous pouvez bénéfi-
cier. Les aides sont destinées aux pro-
priétaires occupants ou aux locataires 
(avec accord du propriétaire) et versées 
sous conditions de ressources. Chartres 
Rénov’ Habitat vous aide également à 
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CHARTRES RÉNOV’ HABITAT

02 37 23 40 00 - GUICHET UNIQUE - 32, BOULEVARD CHASLES À CHARTRES. PERMANENCES DU LUNDI AU VENDREDI, 9 H - 12 H 45 ET 13 H 30 - 17 H

constituer vos dossiers de 
demandes de subventions.
N’hésitez pas à prendre ren-
dez-vous avec Chartres Ré-
nov’ Habitat dès maintenant !

De 35 à 50 % 
Du montant HT des travaux, dans la limite de 20 000 € de travaux.

De 5 à 25 % 
Du reste à charge, dans la limite de 20 000 € de travaux.

AIDES
COMPLÉ- 

MENTAIRES

Caisses de retraite
Conseil Départemental (APA / MDPH)
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Comme expliqué en détail 
dans notre précédent 
numéro, la campagne 

annuelle de dotation en sacs 
poubelles a débuté. Si vous 

êtes concerné par cette 
dotation, rendez-vous au 

point de votre choix. 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES, 
MODE D’EMPLOI 

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

QUI EST CONCERNÉ ?

Les habitants de Lucé, Champhol, 
Chartres, Luisant, Le Coudray, Lèves 
et Mainvilliers peuvent retirer des 
sacs bleus et jaunes (s’ils ne sont pas 
équipés de bacs roulants fournis par 
Chartres métropole) mais aussi des 
sacs kraft (s’ils possèdent un jardin).
Les habitants de Barjouville et Moran-
cez peuvent retirer des sacs kraft (s’ils 
possèdent un jardin).

OÙ ET QUAND POUVEZ-VOUS 
RETIRER VOS SACS ?

Vous pouvez retirer vos sacs dans le 
point de distribution de votre choix 
(voir tableau), pas uniquement dans 
celui de votre commune de résidence.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Planning de distribution des sacs poubelles

COMMUNE DATE LIEU JOURS ET HORAIRES

MORANCEZ
Du 25 février 
au 2 mars

Hangar du marché couvert,  
rue de Chavannes 

Lundi : 13 h 30 à 18 h 30 - Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h 
à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 Samedi : 9 h à 12 h

BARJOUVILLE
Du 4  
au 9 mars

Ancienne école maternelle  
Nicolas Vanier, rue des Courraz

Lundi : 13 h 30 à 18 h 30 - Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h 
à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 Samedi : 9 h à 12 h

LE COUDRAY
Du 11  
au 16 mars

Espace Gérard Philipe,  
rue de la Vieille Église

Lundi : 13 h 30 à 18 h 30 - Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h 
à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi : 9 h à 12 h

LUISANT
Du 18  
au 23 mars

Services Techniques,  
entrée par la rue des Graviers

Lundi : 13 h 30 à 18 h 30 - Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h 
à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi : 9 h à 12 h

LUCÉ
Du 25  
au 30 mars

42, rue du Maréchal Leclerc («han-
gar», accès par la clinique vétérinaire)

Lundi : 13 h 30 à 18 h 30 - Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h 
à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi : 9 h à 12 h

CHARTRES
Du 1 er  
au 6 avril

Complexe sportif de la Madeleine, 
Entrée «tribunes», 5, rue des Éparges

Lundi : 13 h 30 à 18 h 30 - Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h 
à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi : 9 h à 12 h

LÈVES
Du 8  
au 13 avril

Espace Soutine,  
41, rue de la Chacatière

Lundi : 13 h 30 à 18 h 30 - Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h 
à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi : 9 h à 12 h

CHARTRES
Du 15  
au 20 avril

Maison Pour Tous de Rechèvres,  
52, impasse Huysmans

Lundi : 13 h 30 à 18 h 30 - Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h 
à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi : 9 h à 12 h

MAINVILLIERS
Du 23  
au 27 avril

Local derrière La Poste,  
135, avenue de la Résistance

Lundi : fermé - Mardi : 13 h 30 à 18 h 30 - Mercredi, jeudi,  
vendredi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi : 9 h à 12 h

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
Confiez vos pièces justificatives à un 
proche, qui viendra chercher vos sacs. 
La distribution 2019 s’étale du 4 février 
au 27 avril. Passée cette date, il faudra 
attendre l'année prochaine (les nou-
veaux arrivants peuvent contacter leur 
mairie en cours d’année).

QUELLES PIÈCES JUSTIFICATIVES 
DEVEZ-VOUS PRÉSENTER ?

Il vous suffit de présenter votre der-
nière taxe d’habitation ou un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois 
(facture, quittance de loyer...). La carte 
d’identité ou la carte d’électeur ne 
sont pas recevables.
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VALIDITÉ LIMITÉE POUR LES CARTES 
DE DÉCHETTERIES

UNE NOUVELLE BENNE DÉDIÉE AU MOBILIER

V   otre carte d’accès en déchetterie aura désormais 
une durée de validité limitée. Afin de respecter le 
Règlement européen général sur la protection des 

données (RGPD), Chartres métropole ne conservera vos in-
formations personnelles que pour une durée de 4 ans maxi-
mum, suite à votre dernier passage. Concrètement :
•  si votre dernier passage en déchetterie date de plus de 

4 ans : vos données sont effacées et votre carte n’est plus 
valable. Il vous suffit de fournir un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois et de remplir le formulaire disponible sur 
place pour qu’une nouvelle carte vous soit remise à la dé-
chetterie ;

•  si votre dernier passage en déchetterie date de plus de 
2 ans : votre carte est bloquée, vos données doivent être 
remises à jour afin de la réactiver. Il vous suffit de fournir un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et de remplir le 
formulaire disponible sur place pour réactiver votre carte.

•  si votre dernier passage en déchetterie date de moins de 
2 ans : rien ne change. Vous pouvez présenter votre carte 
comme habituellement.

L   a déchetterie de Saint-Aubin-
des-Bois dispose désormais 
d’une benne dédiée aux déchets 

d’éléments d’ameublement. Ce nou-
veau service est proposé en partena-
riat avec Eco-mobilier, éco-organisme 
dédié à la collecte, au recyclage et 
la réutilisation du mobilier domes-
tique. Les usagers peuvent y déposer 

chaises, éléments de cuisine, literie et 
autres meubles qui sont ensuite triés et 
conditionnés en différentes catégories 
avant d’être acheminés vers des usines 
de recyclage. Deux autres déchette-
ries de Chartres métropole (Damma-
rie et Chaunay) sont déjà équipées de 
bennes dédiées au mobilier. Près de 
400 tonnes y ont été collectées en 2018. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
RENDEZ-VOUS LE SITE D’ÉCO-MOBILIER : ECO-MOBILIER.FR/

Rappelons qu’outre le dépôt en dé-
chetteries, d’autres solutions existent 
pour vous débarrasser de vos meubles. 

Vous pouvez par exemple en faire don 
à des associations de l’économie so-
ciale et solidaire pour les meubles en 
état d’usage (Compagnons du Partage 
à Lucé : 02 37 28 70 87 ; Restos du Cœur 
à Lucé : 02 37 36 89 03 ; Allo Débarras à 
Chartres : 02 37 91 02 12).
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Nouveauté ! L’Office de 
Tourisme de Chartres 

métropole vous plonge dans 
la magie de Chartres en 

lumières et vous propose, 
pour la première fois, une 

visite guidée chantée avec la 
présence exceptionnelle de 
Veronica Antonelli, soprano 

de renommée internationale.

CHARTRES EN LUMIÈRES, 
LA PARENTHÈSE ENCHANTÉE

L'A G G L O  V O U S  P R O P O S E   |  C’Chartres Tourisme
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V 
ous connaissiez peut-être 
déjà les deux formats de 
visites guidées proposées 

par l’office de tourisme,  qui vous per-
mettent de découvrir autrement l’évé-
nement Chartres en lumières :
-  les visites « Chartres en lumières 

Privilège », qui incluent la crypte de 
la cathédrale et les sites incontour-
nables de l’événement ;

-  les visites « Chartres en lumières », 
qui vous proposent un parcours 
commenté mêlant anecdotes histo-
riques et techniques. 

Ces deux formats seront de nouveau 
programmés les vendredis et same-
dis durant toute la durée de Chartres 
en lumières 2019, du 27 avril au 12 oc-
tobre.

Nouveauté 2019 : un troisième format 
vous sera proposé cette saison : la soi-
rée magique « Chartres en lumières 
enchanté ».

CHARTRES EN LUMIÈRES 
ENCHANTÉ, UN MOMENT VIP

Vous débuterez votre soirée « Chartres 
en lumières enchanté » par un dî-
ner au restaurant : Le Jehan, de l’Hô-
tel Jehan de Beauce, ou La Cour, de 
l’Hôtel-spa le Grand Monarque. Dans 
un décor feutré, vous savourerez des 
mets raffinés issus de produits locaux 
et vous vous laisserez tout doucement 
embarquer dans ce voyage doré.
Vous poursuivrez ensuite par la visite 
guidée de Chartres en lumières aux 
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SOIRÉES « CHARTRES EN LUMIÈRES ENCHANTÉ »

LES SAMEDIS 4 ET 18 MAI, 1 ER JUIN, 6 JUILLET, 3 AOÛT, 7 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE À PARTIR DE 19 H 30. 
TARIF : 115 € PAR PERSONNE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION AUPRÈS DES BUREAUX DE L’OFFICE DE TOURISME, À CHARTRES ET À MAINTENON :

- 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

Veronica Antonelli, unique en son art 

Dès l’âge de 10 ans, Veronica Antonelli se prend d’amour pour le chant. 
Elle étudie l’art lyrique au conservatoire de Toulouse puis au conservatoire 
National d’Athènes. En 1996, elle rencontre Claude Nougaro qui l’incite à 
chanter a capella et à s’affranchir des codes de l’art lyrique. Dix ans après, 
elle repense à ses conseils et décide de suivre sa propre voie, une voie autre 
que celle établie par l’Opéra. Chanteuse lyrique non-conventionnelle, elle 
va très vite se servir de sa voix comme outil fédérateur pour démocratiser 
l’art lyrique au grés de différentes découvertes : musicales, sociales, 
linguistiques… Elle décide alors de chanter a capella dans des sites 
dotés d'une acoustique naturelle incroyable… Son concept « Monuments 
enchantés » est né. Un concept qui a désormais le soutien de la Commission 
nationale française pour l’Unesco.
Veronica Antonelli chante en France mais aussi en Suisse, en Belgique, 
en Italie, en Grèce, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Tunisie. 
A Montmartre, elle propose des tours privés pour des touristes du 
Moyen-Orient, de Chine, du Japon, des États-Unis… Des moments hors 
du temps qui font danser Veronica avec des ailes majestueuses, moments 
durant lesquels elle utilise la vibration des lieux et celles procurées par 
sa voix pour faire voyager son public et lui faire vivre une expérience 
hors du commun tout en lui transmettant sa passion pour l’art lyrique.
Parallèlement, en 2018, elle finalise un grand-écart artistique vocal avec 
un projet de musique dite moderne. C’est ainsi qu’elle écrit et compose 
son premier album Life as a gift dans un esprit lyrico-pop.

Inscription à notre  
hebdo « Idées Sorties »  
à l’adresse
communication@
chartres-tourisme.com 
Partagez vos moments 
#chartrexperience
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côtés d’une guide conférencière et 
de Veronica Antonelli (voir encadré), 
qui proposera une découverte excep-
tionnelle des acoustiques du patri-
moine de Chartres à travers un réper-
toire lyrique dédié. De par son jeu avec 
les acoustiques naturelles, appelée 
écholocalisation, sa voix, d'une pureté 
angélique, rebondira au point de faire 
vibrer les monuments ce qui permet-
tra d'en révéler l'âme…
Attention : sept rendez-vous enchan-
tés sont programmés. Ne tardez pas à 
réserver !
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U N  R E G A R D ,  U N E  P L U M E

Pour ma pomme !
L’hiver n’a pas encore tiré sa révérence en 

ce mois de février. Les températures parfois 
glaciales rendent la vie de nos passereaux 

délicate. Le soleil toutefois nous offre de belles 
lumières qu’il faut savoir mettre à profit.  

La nature sait prévoir les aléas de la mauvaise 
saison et nos petits futés à plumes telle cette 

femelle de fauvette à tête noire gardent 
toujours une « pomme pour la faim ».  

Texte et photo : Damien Rouger
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TOUT POUR LES SENIORS

Rendez-vous à Chartrexpo du 28 février au 2 mars  
pour la troisième édition du Salon des 50+.

SALON DES 50+

28 FÉVRIER, 1 ER ET 2 MARS À CHARTREXPO - GRATUIT 
CHARTRES MÉTROPOLE EVÉNEMENTS - 02 37 28 29 37 / MELANIE@CM-EVENEMENTS.FR

D édié aux aidants, aux futurs retraités et aux seniors de plus de 
cinquante ans, le Salon des 50+ permet de découvrir auprès 
des nombreux exposants présents des services et de nouveaux 

produits, de commander des prestations, de tester de nouvelles offres. 
Le salon s’organise autour de pôles thématiques : loisirs et voyages, 
alimentation, santé, culture, travail après 50 ans, nouvelles technolo-
gies, forme et bien-être, bien vivre chez soi, droit, retraite et patrimoine. 

Salon  |    A N I M A T I O N S
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Des conférences, des ateliers et des spectacles rythment également ces trois jours :

DES SPECTACLES …

Thé dansant
Animé par l’orchestre de Jean-Pierre Ménager.
Jeudi 28 février de 15 h à 18 h - Entrée Gratuite – 
Salle Spire.

DES CONFÉRENCES ET DES ANIMATIONS SPORTIVES…

En partenariat avec l’UCTL :

Atelier animation échecs
Le jeu d’échecs, reflet de l’organisation de la société mé-
diévale à Chartres, par Guy Lallement.
Jeudi 28 février de 14 h 30 à 15 h 30 – Espace conférences.

Autour de l'écriture  
Écrire, un plaisir à la portée de tous. Écrire pour soi, pour 
les autres, avec les autres : biographie, livre, ateliers d’écri-
ture… par Alice Lavenu.
Vendredi 1 er mars de 14 h 30 à 15 h 30 – Espace 
conférences.

Généalogie
Les Chasles : mathématicien, écrivain, politicien, religieux : 
héritage d'une famille beauceronne, par Florence Scholl 
et le groupe de recherches.
Samedi 2 mars de 14 h 30 à 15 h 30 – Espace conférences.

Gymnastique Chinoise : restez en mouvement !
Découvrez des exercices de vitalité, pratiqués à tous les 
âges et au quotidien en Chine, pour améliorer votre bien-
être et retrouver de l'énergie au niveau du corps et de l'es-
prit. Par Philippe Renou. 

En partenariat avec la Gym Volontaire :

Initiation marche nordique 
Vendredi 1 er mars à 10 h 30 - Rendez–vous sur le stand 
de la Gym Volontaire.

Initiation atelier en Équilibre 
Jeudi 28 février de 14 h à 14 h 30 – Espace animations.

Zumba 50+ 
Jeudi 28 février et vendredi 1er mars de 15 h 30 à 16 h – 
Espace animations.

Atelier Gym Mémoire 
Vendredi 1 er mars de 14 h à 14 h 30 – Espace animations.

En partenariat avec Univers Santé :

Conférence « La Flore Intestinale » 
Animée par Mélanie Guillet, diététicienne, et Nelly Forget, 
micronutritioniste.
Vendredi 1 er mars de 15 h 30 à 16 h 30 - Salle Spire.

Spectacle cabaret
 « Une nuit à Paris »
Vendredi 1 er mars à 15 h – Billetterie à Chartrexpo 15 € – 
Salle Ravenne.



AU ROYAUME DES BÉNÉVOLES

A N I M A T I O N S   |  Chartres 1254

Comme annoncé dans notre précédent numéro, Chartres 1254 revient du 31 mai au 2 juin, plus 
grande et plus belle. Un événement d’une telle qualité et d’une telle envergure repose en grande 
partie sur l’investissement des nombreux bénévoles.  

N e regardez plus l’Histoire : in-
carnez-la !
C’est ce que propose Chartres 

1254, en replongeant la ville, le temps 
d’un week-end, dans sa période mé-
diévale. Après une première édition 
à succès en 2018, Chartres 1254 vous 
donne rendez-vous cette année sur 
trois jours, du vendredi 31 mai au di-
manche 2 juin. 
Ambiance festive et participative au 
programme, avec spectacles, stands 
d’artisans, marchés médiévaux, tro-
phées participatifs, concours, concerts, 
parades, conférences… Le public pour-
ra rencontrer le roi de France et le roi 
d’Angleterre, assister (ou participer !) à 
un adoubement ou à des animations 
équestres, s’initier aux harmonies mé-
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diévales grâce aux musiciens et saltim-
banques à chaque coin de rue, partici-
per à de nombreuses activités et jeux 
pour toute la famille ou initier ses pa-
pilles à la cuisine médiévale dans une 
taverne ou lors d’un banquet… 
Chartres 1254 n’est pas une simple fête. 
C’est l’occasion de s’immerger 800 ans 
en arrière, et de revivre un vrai moment 
d’histoire : la rencontre à Chartres, en 
1254, entre le roi de France, Louis IX, et 
celui d’Angleterre, Henri III. 
Pour cette reconstitution historique, 
l’Association pour la promotion et la 
formation en histoire vivante (APFHV) 
s’appuie à la fois sur des artistes, des 
associations et de nombreux béné-
voles.
« Le rôle des bénévoles est essentiel à la 
réussite de l’événement, explique Phi-
lippe Guérault, président de l’APFHV. 
Nous recherchons des personnes prêtes 
à s’investir un peu, beaucoup ou pas-
sionnément dans cette belle aventure. 
Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues ! Nous avons besoin de béné-
voles dans différents domaines. Chacun 
peut y trouver son compte, qu’il s’agisse 
de participer à l’organisation, à la fabri-
cation des décors et costumes, à la figu-
ration lors de saynètes… »

DES BESOINS MULTIPLES

Chartres 1254 nécessite l’investisse-
ment de bénévoles avant, pendant et 
après la fête, et ce dans de nombreux 
domaines :
•  figuration, déambulation, défilés : re-

vêtez un beau costume et participez 
aux différentes saynètes et parades ;

•  conception, fabrication : en amont 

Bénévoles :  
portes ouvertes  
les 7 et 9 mars
L’Association pour la promotion 
et la formation en histoire 
vivante (APFHV), organisatrice 
de Chartres 1254, organise deux 
portes ouvertes dans ses locaux 
baptisés La Citadelle, à Lucé. 
A cette occasion, l’ensemble des 
missions dévolues aux bénévoles 
seront présentées.

Rendez-vous le jeudi 7 mars 
à 19 heures et le samedi 9 mars 
à 15 heures à La Citadelle,  
52, rue du Maréchal-Leclerc  
à Lucé. Entrée libre.

Renseignements  
au 02 34 40 11 93 et sur apfhv.fr

de la fête, participez, selon vos com-
pétences, aux ateliers de conception 
des décors, des costumes, des ac-
cessoires…

•  animation des jeux et gestion du pu-
blic : accompagnez les visiteurs dans 
les épreuves pour la quête du Graals…

•  accueil, information, billetterie ;
•  sécurité ;
•  montage, démontage, mise en place 

des décors…
« Chaque bénévole peut s'investir à sa 
manière : trois mois en amont ou juste 
une journée, être présent durant tout le 
week-end ou simplement pour quelques 
heures... rappelle Philippe Guérault. 
N’hésitez pas à pousser les portes de La 
Citadelle les 7 et 9 mars ou à vous rendre 
sur chartres1254.fr pour en savoir plus et 
nous rejoindre ! »
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES

Chartres 1254  |    A N I M A T I O N S

CHARTRES 1254

31 MAI, 1 ER ET 2 JUIN 2019 
CENTRE-VILLE DE CHARTRES

300 ARTISTES - 30 ASSOCIATIONS - 
200 BÉNÉVOLES ET VOLONTAIRES

ACCÈS GRATUIT À LA FÊTE ET AUX SPECTACLES 

CONTACT :  
CONTACT@APFHV.FR - 02 34 40 11 90 - 

CHARTRES1254.FR 
REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

« Objectif : faire encore mieux ! »
Ancien chef du service de sécurité routière, de signalisation et de 
réglementation, puis directeur du centre technique municipal de la Ville de 
Chartres, Alain Detournay, de Ver-lès-Chartres, a participé à la première édition 
de Chartres 1254. « Mon parcours professionnel m’a amené à organiser sur 
le plan technique et sécuritaire des événements comme les neufs premières 
éditions de la Fête de la lumière ou le 8 e centenaire de la cathédrale. Quand j’ai lu 
en avril 2018 que l’APFHV lançait un appel au peuple, j’ai participé à une journée 
portes ouvertes. On nous a présenté l’événement Chartres 1254 et les ateliers où 
étaient recherchés des bénévoles. Mon expérience et ma connaissance du terrain 
ont convaincu les organisateurs de me confier pour mission, avec Lucien Roger, 
autre bénévole, d’organiser l’accueil et le stationnement de tous les véhicules 
liés à la fête : ceux des comédiens, des bénévoles, des transports de chevaux, 
des régies techniques… Tout s’est bien passé ! L’objectif cette année, c’est de faire 
encore mieux. »

Devenu adhérent de l’APFHV au lendemain de la 1 ère édition de Chartres 1254, 
Alain Detournay est depuis devenu membre du conseil d’administration 
de l’association, en tant que référent logistique.

« Des moments intenses et mémorables »
Florence Fouquet, infirmière habitant à Morancez, garde un excellent souvenir 
de sa première participation en tant que bénévole à Chartres 1254. Elle repart 
pour la 2 e édition. 
« Découvrant les appels à bénévoles dans le magazine Votre Agglo, j’ai assisté 
à une réunion au siège de l’APFHV. L’accueil était tellement sympa que j’ai eu 
envie de m’engager dans l’aventure. J’étais dans l’équipe en charge de servir 
les repas aux bénévoles et j’ai également participé à l’animation et au service 
lors du banquet le festin des reines. J’ai aussi défilé lors de la grande parade 
du dimanche. J’ai adoré ces deux jours. J’en garde des souvenirs mémorables 
et intenses, avec une ambiance très sympa entre les bénévoles, mais également 
des échanges riches avec les associations, les comédiens… Dès la fête terminée, 
cela m’a donné envie de devenir adhérente de l’association et j’ai pu prolonger 
le plaisir en animant durant l’été le parcours du chevalier dans l’ancienne école 
     Gérard Philipe. »
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3  000 kilomètres séparent 
Buenos Aires, capitale de 
l’Argentine, d’Ushuaïa, si-

tuée au sud du pays, à proximité du 
détroit de Magellan. Cette distance, 
Romane Laglaive va la parcourir à 
bord d’un Cessna 172, le modèle le 
plus connu de l’aviation, à l’occasion 
du raid Latécoère. L’épreuve retrace 
en vol la ligne aérienne historique 
de l’Aéropostale, avec un départ à 
Toulouse et des escales en Afrique 
et en Amérique du Sud. Une aven-
ture qui laisse rêveuse la jeune 
femme de 19 ans, qui habite Barjou-
ville mais se trouve actuellement à 
Munich pour ses études. « Quand 
on évoque l’Aéropostale, je pense 
tout de suite à Guillaumet, Mermoz et 
bien sûr Saint-Exupéry, des pionniers 
qui ont ouvert la voie du ciel », s’ex-
clame-t-elle. L’auteur du Petit Prince 
a notamment consigné son expé-
dition dans le roman Vol de nuit, en 
1931. Du 14 au 23 février, Romane 
Laglaive va donc survoler la Pata-
gonie, sur les traces de ses héros. 

« LA FORCE D’ALLER  
ENCORE PLUS HAUT »

Naviguer dans le ciel, la tête 
dans les étoiles… Un fantasme 
pour beaucoup, une volonté chez 
d’autres, et une réalité pour Ro-
mane. Elle se rappelle que cette 
envie est apparue à l’école, en 
classe de CE2. « Nous étudiions le 
système solaire et l’espace et de-
puis ce jour, j’ai toujours rêvé d’être 
astronaute ou de voler dans le ciel. 
Je ne connaissais rien aux parties 
techniques des avions mais le rêve 
a continué d’exister grâce à la poé-
sie que procure l’image du vol.  » 
Une fois au lycée, elle obtient son 
Brevet d’initiation à l’aéronautique 
(BIA) et se forme à l’aéroclub de 
Chartres. Progressivement du 
moins, car les vols représentent 
un certain coût, mais Romane La-
glaive plane déjà. À force de per-
sévérance et de motivation, elle en 
récolte les bienfaits et décroche 
sa Licence de pilote privée (PPL).  

«  Il n'y a pas mieux qu'un accom-
plissement personnel dans une 
discipline où l'on s'épanouit pour 
avoir la force d'aller encore plus 
haut dans l'exigence  », confie-t-
elle. La suite ? C’est à Chartres, 
pour la première étape du HOP ! 
Tour en juillet dernier, que Ro-
mane Laglaive poursuit son rêve : 
rencontres avec des profession-
nels et le public, échanges autour 
de l’aviation, vols de voltige aé-
rienne… Le tour de France aérien 
l’a marquée. « Cette expérience 
a été un tremplin et m'a confor-
té dans mon envie d'être pilote de 
ligne. Je veux faire carrière dans 
l’aéronautique et je passe actuel-
lement des sélections pour inté-
grer la filiale cadet d’Air France. 
Si j’échoue, l’objectif est d’obtenir 
mon diplôme d’ingénieur et de faire 
une formation professionnelle dans 
une école étrangère », termine-t-
elle, la tête sur les épaules, mais 
tournée vers le ciel.

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

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 

Née à Chartres et étudiante en école d’ingénieur,  
Romane Laglaive va participer au Raid Latécoère, le mythique trajet  

de la ligne aérienne de l’Aéropostale qui survole dix pays et trois continents.  
Pour la jeune pilote, cap sur l’Argentine du 14 au 23 février. 



DES AILES POUR ELLES

L’aviation, un milieu encore trop masculin ? C’est ce que pensent les associations présentes 
à l’aérodrome de Chartres métropole. A l’occasion de la Journée internationale des femmes, 
vendredi 8 mars, elles organisent l’événement Des Ailes pour elles.

J acqueline Auriol, première pilote 
d’essai en France, Hélène Bou-
cher, recordwoman de vitesse, 

Catherine Maunoury, championne de 
voltige aérienne… Autant de noms et 
de femmes qui ont marqué l’histoire 
de l’aviation. Mais qui connait Thérèse 
Peltier, première femme à piloter un 
avion en 1908, Raymonde de Laroche, 
première femme à recevoir un brevet 
de pilote le 8 mars 1910, ou encore 

Jacqueline Dubut, pilote de planeurs 
devenue première femme comman-
dant de bord à Air France ? 
Si l’apport des femmes au secteur de 
l’aviation est incontestable, force est 
de constater que ce milieu reste très 
masculin. La compagnie Air France 
compte ainsi moins de 8 % de femmes 
pilotes. 
Pour attirer plus de femmes au sein 
de leurs structures, l’Aéroclub d’Eure-

et-Loir, le Centre de vol à voile, l’Asso-
ciation chartraine des constructeurs 
amateurs d’aéronefs, l’Association 
Dezingu’Eure et les propriétaires pri-
vés d’aéronefs, cinq clubs résidents 
de l’aérodrome de Chartres métro-
pole, ont décidé de s’associer. Ven-
dredi 8 mars, à l’occasion de la Jour-
née internationale des femmes, ils 
organisent l’événement Des Ailes pour 
elles.

SE LANCER À L’AVENTURE

L’objectif ? Mettre en lumière l’apport 
des femmes dans l’histoire de l’avia-
tion et donner l’opportunité, à celles 
qui le souhaitent, de franchir le pas 
et de se lancer dans une formidable 
nouvelle aventure. « Nous avons donc 
profité de la Journée internationale des 
femmes pour leur dédier un événement 
spécifique », explique Bernard Cruzet, 
président de l’Aéroclub d’Eure-et-Loir 
(ACEL). 

S P O R T S   |  Aviation

DONNER L’OPPORTUNITÉ, À CELLES QUI LE SOUHAITENT, 
DE FRANCHIR LE PAS ET DE SE LANCER DANS  

UNE FORMIDABLE NOUVELLE AVENTURE.
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Des Ailes pour elles, le programme 
L’Aéroclub d’Eure-et-Loir proposera plusieurs animations : une présentation 
des avions de l’unité d’entretien, une exposition historique pour découvrir 
l’apport des femmes dans l’aéronautique, une exposition en collaboration 
avec le Cercle philatélique chartrain sur les aviatrices ainsi que sur 
les femmes dessinatrices ou graveurs de timbres, une rencontre avec 
des femmes pilotes du club qui témoigneront de leur passion, une 
démonstration de voltige par Catherine Maunoury, ainsi que des vol 
d’agrément offert à ces dames. 

Les propriétaires privés d’aéronefs diffuseront une vidéo consacrée à l’aven-
ture aérienne menée en Europe de l’Est par une femme propriétaire d’ULM.

L’Association chartraine des constructeurs amateurs d’aéronefs et 
l’Association Les Dezingu’Eure-et-Loir organiseront une rétrospective sur 
la vie d’Hélène Boucher, en collaboration avec le collège qui porte son nom. 

Le Centre de vol à voile présentera quant à lui les métiers de l’aéronautique 
et leurs filières de formation, organisera des visites de ses installations 
et présentera ses planeurs et ses simulateurs de vol. Enfin, si les conditions 
météorologiques le permettent, il sera également possible de profiter 
de baptêmes en planeur. 

Des Ailes pour elles

Vendredi 8 mars de 12 h à 19 h à l’aérodrome de Chartres métropole, 
41, chemin du Grand-Gibet à Chartres. Entrée gratuite.

Aujourd’hui, l’ACEL ne compte qu’une 
dizaine de femmes sur 180 pilotes. 
L’association aimerait faire mieux. « Le 
pilotage ne doit pas être qu’une affaire 
d’hommes. Les femmes aussi ont leur 
place. L’aviation peut d’ailleurs devenir 
leur métier, que ce soit dans l’armée de 
l’Air ou l’aviation civile. » En son sein, le 
club peut d’ailleurs compter sur deux 
instructrices, également pilotes de 
ligne. L’année dernière, c’est également 
une jeune femme qui s’est particulière-
ment illustré. La Barjouvilloise, Romane 

Laglaive, a participé au HOP ! Tour des 
Jeunes pilotes (voir aussi page 42-43). 
Avec des Ailes pour elles, l’Aéroclub 
d’Eure-et-Loir, le Centre de vol à voile, 
l’Association chartraine des construc-

teurs amateurs d’aéronefs, l’Associa-
tion Dezingu’Eure et les propriétaires 
privés d’aéronefs espèrent attirer de 
nouvelles amatrices de vol et leaur 
montrer la diversité qu’offre l’aviation. 

L'instructrice Anne Cécile Barrières et Marta Cejovic, son élève.
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LE C’CMHB MUSCLE SON JEU

S P O R T S   |  Handball

Club phare du sport collectif 
dans le département,  

C’Chartres Métropole Handball 
(C’CMHB) solidifie ses bases 

en créant une société sportive 
qui prendra notamment en 

charge l’équipe professionnelle 
et le centre de formation. 

Avec des objectifs ambitieux. 
Explications.

L e C’CMHB poursuit sa montée 
en puissance. Vitrine du sport 
collectif chartrain et eurélien 

depuis de nombreuses années, le club 
a connu une progression constante, 
évoluant même au plus haut niveau, la 
D1 (aujourd’hui appelée Lidl Starligue), 
lors de la saison 2015-2016. 
50 ans après la création du club CS 
Mainvilliers Handball, c’est une nou-
velle ère que s’apprête à vivre le hand-
ball chartrain avec la création d’une 
société à action simplifiée (SAS). Le 
principe a été acté fin 2018 pour une 
création au début de cette année et 
une prise d’effet à partir du 1 er juillet, 
pour la prochaine saison.
« La création de cette société sportive, 
nous y réfléchissons depuis plusieurs 
années, explique Philippe Besson, 
président de l’association Mainvil-

liers-Chartres handball. Cette évolution 
structurelle et organisationnelle offre 
de nombreux avantages. Constituer 
une société, qui assurera la gestion de 
l’équipe professionnelle, implique de 
renforcer la gouvernance, avec l’arrivée 
de nouvelles personnes, de nouveaux 
savoir-faire et de nouvelles ambitions. 
En outre, qui dit société dit actionnaires. 
Ces actionnaires apportent de l’argent, 
mais aussi des compétences. Et de la 
crédibilité : il est plus facile d’attirer de 
nouveaux partenaires pour une société 
que pour une structure associative. »

PROFESSIONNALISATION 

Car pour se développer, le club, au-
jourd’hui très soutenu par les collec-
tivités locales, à l’image de Chartres 
métropole qui lui verse chaque année 
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« CONSTITUER UNE SOCIÉTÉ, QUI ASSURERA LA GESTION 
DE L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE, IMPLIQUE DE RENFORCER 

LA GOUVERNANCE, AVEC L’ARRIVÉE DE NOUVELLES PERSONNES, 
DE NOUVEAUX SAVOIR-FAIRE ET DE NOUVELLES AMBITIONS. »

Chartres, solide leader à mi-saison

une subvention, doit pouvoir s’appuyer 
sur le partenariat privé.
Un domaine que connaît bien Steeve 
Baron. Ce chef d’entreprise est co-gé-
rant de la société d’électricité BGE 
avec Laurent Guilbaud, et fidèle spon-
sor du club depuis 2011. C’est lui qui a 
été choisi par le comité directeur pour 
devenir président de la SAS C’Chartres 
Métropole Handball. « L’idée, c’est de 
se projeter sur trois à cinq ans et de dé-
finir nos objectifs, détaille Steeve Ba-
ron. L’ouverture prochaine du complexe 
culturel et sportif à la gare va constituer 
une étape importante et un grand bou-
leversement. En tant que club résident, 
nous devons nous donner les moyens 
nécessaires pour stabiliser le niveau de 
jeu de l'équipe professionnelle en pre-
mière division. En jouant chaque année 

pour une place au milieu de tableau, le 
club souhaite créer de véritable spec-
tacles sportifs avec des soirées excep-
tionnelles de la Lidl Starligue contre 
les grandes écuries européennes telles 
que le PSG, Nantes et Montpellier. Nous 
allons monter progressivement une 
équipe chargée de développer la straté-
gie marketing et augmenter les recettes 
privées du club. Pour mieux se préparer, 
nous allons associer dès maintenant de 
nouveaux partenaires. »
La structure va donc évoluer et se pro-
fessionnaliser. Un état des lieux de ce 
qui a déjà été mis en place par l’asso-
ciation et des ressources humaines en 
place permettra d’organiser la nouvelle 
structure d’ici le 1 er juillet prochain. 

DES RÔLES BIEN DÉFINIS

Mais quid de l’association ? Quelles 
relations entre la nouvelle société et 
la structure associative historique ? 
« Le lien entre la SAS et l’asso reste fort, 
développe Philippe Besson. Car c’est 
l’association qui détient le numéro d’en-
registrement à la Fédération française 

de handball ». « C’est notre ticket d’ac-
cès aux compétitions organisées par 
la Ligue nationale et la Fédération », 
abonde Steeve Baron. L’association est 
par ailleurs actionnaire de la société.
Les rôles sont donc bien répartis. 
La SAS C’Chartres Métropole Hand-
ball gérera l’équipe professionnelle et 
le centre de formation. Elle prépare-
ra également l’arrivée de la nouvelle 
salle : la jauge de spectateurs passera 
ainsi de 1 200 actuellement à la Halle 
Jean Cochet à 3 900 dans le com-
plexe culturel et sportif à la gare. Elle 
aura aussi pour mission de dévelop-
per le partenariat privé et faire rayon-
ner la marque C’CMHB, à l’échelle de 
Chartres métropole dans un premier 
temps, et de tout le département par 
la suite.
L’association, quant à elle, se concen-
trera sur la gestion des équipes ama-
teurs et des équipes de jeunes. Elle 
œuvrera également à accélérer la 
structuration et le développement du 
handball à l’échelle de toute l’agglo-
mération, en s’impliquant dans la créa-
tion de nouveaux clubs.

A l’heure où nous bouclions ce numéro, les bleus du C’CMHB étaient 
leader de Proligue, le championnat de France masculin de handball 
de 2 e division. Après 14 matchs disputés sur 26 en phase régulière, 
le C’CMHB comptait 25 points pour 12 victoires, 1 nul et 1 défaite.  
Son dauphin, Nancy, comptait 21 points. 

Contact, actus, billetterie :
CCMHB - 40 bis, avenue Jean-Mermoz – 28000 Chartres 
02 37 31 20 70 / ccmhb.fr - Facebook : C’CMHB /  
Twitter : @chartresmhb / Instagram : #ccmhb 

TV : Suivez les matchs à domicile du CCMHB en direct,  
puis en replay, sur chartres.live. 

Retrouvez le calendrier des matchs dans notre agenda sports,  
en fin de magazine.

Handball  |    S P O R T S

Steeve Baron et Philippe Besson.
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Nuit de l’eau

300 NAGEURS AVEC PALMES ATTENDUS 

UNE ODYSSÉE SOLIDAIRE

MEETING NATIONAL  
DE NAGE AVEC PALMES GRAND OUEST.  

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MARS  
À L’ODYSSÉE. 

RENSEIGNEMENTS :  
NAGEAVECPALMES-FFESSM.COM. 

ENTRÉE GRATUITE.

NUIT DE L’EAU. SAMEDI 23 MARS DE 20 H À 23 H  
AU COMPLEXE AQUATIQUE-PATINOIRE L'ODYSSÉE. 

ENTRÉE GRATUITE. DONS LIBRES AU PROFIT DE L'UNICEF. 

POUR LES ANIMATIONS PAYANTES,  
S’INSCRIRE AUPRÈS DES BÉNÉVOLES UNICEF À L’ACCUEIL DE L’ODYSSÉE.

L   e meeting national de nage avec 
palmes Grand Ouest et cham-
pionnat régional Centre-Val 

de Loire auront lieu à Chartres same-
di 2 et dimanche 3 mars. Près de 300 
nageurs avec palmes de France ont 
rendez-vous à l’Odyssée pour ce spec-
tacle de haut niveau. 

O 
rganisée conjointement par 
l’Unicef et la Fédération fran-
çaise de natation, la Nuit 

de l’eau a pour but de sensibiliser le 
grand public à l’importance de cette 
ressource clé pour les populations du 
monde entier, et de collecter des fonds 
afin de financer les programmes de 
l’Unicef d’accès à l’eau potable.
Pour la 3e année consécutive, la Nuit 
de l’eau se tiendra au complexe aqua-
tique de Chartres métropole l’Odyssée. 
Le samedi 23 mars, de 20 heures à 23 
heures. De nombreuses animations, 
gratuites ou payantes, sont prévues 
pour petits et grands, dans l’eau et au-
tour des bassins : baptêmes de plon-
gée, structures gonflables, nage libre, 
tennis de table, paddle, yoga, mas-
sages, soins du visage, des mains et 
des pieds… 

Depuis 2017, les fonds récoltés dans le 
cadre de la Nuit de l’eau servent à agir 
en Haïti pour améliorer l’hygiène, l’ac-

S P O R T S   |  Meeting national

Pour organiser l’événement, les com-
missions régionales et nationales de 
la Fédération française d’étude et de 
sports sous-marins (FFESSM) s’ap-
puient sur le Subaqua club de Chartres, 
chargé de l’aspect logistique. Adrien 
Alamichel, président du club, espère 
que les habitants de l’agglomération 

seront nombreux à venir découvrir 
cette discipline : « Les spectateurs 
pourront voir des athlètes équipés de 
palmes ou monopalmes qui parcourent 
des distances impressionnantes et à 
vitesses élevées. Ils pourront même 
découvrir des épreuves entièrement 
sous-marines avec des petites bou-
teilles et appareils respiratoires. » 

cès à l’eau potable et lutter pour tous 
les enfants contre le choléra.
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Le semi-marathon de 
Chartres vous donne 

rendez-vous le 17 mars.

Running  |    S P O R T S

PRÉPAREZ VOS BASKETS

É dition après édition, le semi- 
marathon de Chartres amé-
liore ses performances, tout 

en conservant son état d'esprit spor-
tif d'origine, populaire et convivial.  
La 22 e édition, organisée par l’Echo  
Républicain et l’ASPTT Chartres, est 
programmée le dimanche 17 mars. 
L’an passé, plus de 2 170 coureurs ont 
participé à ce rendez-vous incontour-
nable de la planète running, devenu 
une référence régionale.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 

SEMI-MARATHON-DE-CHARTRES.FR OU AU MAGASIN ENDURANCE SHOP, 10, RUE DE LA CLOUTERIE - 28000 CHARTRES.

ACTUS ET BONS PLANS : 

FACEBOOK @SEMI MARATHON DE CHARTRES ET @L'ECHORUN

INFOS PRATIQUES :

SAMEDI 16 MARS 
10 H - 18 H :  RETRAIT DES DOSSARDS ET INSCRIPTIONS SUR PLACE - STADE JACQUES-COUVRET.

DIMANCHE 17 MARS 
8 H : OUVERTURE DU VILLAGE, RETRAIT DES DOSSARDS ET INSCRIPTIONS SUR PLACE 

8 H 30 : ÉCHAUFFEMENT COLLECTIF EN MUSIQUE (OUVERT À TOUS) 
9 H : DÉPART 10 KM DE L'ACLAM (10 € EN LIGNE, 15 € SUR PLACE) 

9 H 45 : DÉPART 5 KM DE L'ECHORUN (6 € EN LIGNE, 10 € SUR PLACE) 
10 H 30 : DÉPART 21.1 KM (15 € EN LIGNE, 20 € SUR PLACE)

Réputées rapides, les deux épreuves 
de 10 et 21,1 kilomètres, labellisées 
FFA (Fédération française d’athlétisme) 
et qualificatives pour les championnats 
de France, proposent un parcours très 
roulant et propice à la performance 
avec notamment un départ de course 
en ligne droite sur faux plat descen-
dant : des conditions de course idéales 
pour battre son record ou tout simple-
ment pour prendre du plaisir. 
Une troisième épreuve, le 5 kilomètres 
de L'Echorun, vient compléter l’offre, et 
permet aux coureurs de tous niveaux 
de se faire plaisir sur une distance plus 
courte.

L'esprit d'équipe sera une nouvelle 
fois mis à l'honneur cette année, avec 
la possibilité pour les participants de 
s'inscrire au Challenge Entreprises Re-
nault Chartres. Les équipes les plus 
rapides seront récompensées à l'occa-
sion d'une soirée spéciale.

180 bénévoles et un public fidèle se-
ront présents tout au long du parcours 
pour vous accueillir et vous encoura-
ger dans la bonne humeur. Les orga-
nisateurs attendent 2 500 coureurs au 
stade Jacques-Couvret. Et vous, se-
rez-vous prêts ?

© Christian Georget/Chartres Objectif
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LES TRÉSORS D’EMY 
lestresorsdemy.fr - 06 40 40 86 31 - contact@lestresorsdemy.fr 

 : les_tresors_demy -   : les trésors d’Emy  

DISTRI CLUB MÉDICAL - 6, rue de Chavannes - MORANCEZ 
06 26 24 31 58 - 02 34 40 13 46 - t.bernard@districlubmedical.com

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

Découvrez les trésors d’Emy
La mode a toujours été une passion pour Emilie Demure. Elle a donc décidé 
de se lancer à son compte, en créant Les trésors d’Emy. Sur son site internet 
de vente en ligne, vous trouverez des robes, vestes, pulls, jupes, etc. « Je pro-
pose des vêtements pour femme, ainsi que des parfums, bougies et savons, 
détaille-t-elle. A terme, l’idée est de créer ma propre marque de vêtement 
français et d’ouvrir un show-room. Je participe à plusieurs salons et marchés 
tendances à Paris. » Emilie Demure organise aussi des goûter/apéro shop-
ping, pour une dizaine de personnes, dans un rayon de 100 kilomètres autour 
de Chartres.  E-

CO
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Plus vite, plus haut, plus fort
Besoin d’aide pour réaliser une performance ? Sportif accompli rompu à la 
pratique de l’athlétisme et du triathlon, Rénald Leclair est préparateur men-
tal. Diplômé en Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
(STAPS) et licencié en psychologie, il vous conseille pour une meilleure ap-
préhension de la compétition en toute sérénité. « Qu’il s’agisse d’un problème 
physique (blessure) ou mental (stress, confiance, motivation), l’objectif est de 
partir à la découverte de soi-même, déclare-t-il. Je commence par un entre-
tien avec la personne puis nous allons sur le terrain pour travailler selon un 
planning détaillé. » Rénald Leclair habite dans l’agglomération et intervient 
selon l’activité : football, rugby, basketball, athlétisme…

À 
CH

AR
TR

ES

RÉNALD LECLAIR
06 01 96 17 33 - renald.leclair@gmail.com

Du matériel médical accessible à tous
Après avoir travaillé 15 ans dans l’industrie pharmaceutique, Thomas Bernard 
a bénéficié d’une aide à la création d’entreprise grâce à Initiative Eure-et-
Loir. Il est ainsi depuis décembre dernier le gérant de DISTRI CLUB MEDI-
CAL, une franchise qui propose, en vente ou en location, du matériel médical 
pour les particuliers, les collectivités (maisons de retraite et hôpitaux) et les 
professionnels de la santé (kinés, médecins, infirmières). Il se déplace éga-
lement dans un rayon de 30 kilomètres autour de Chartres pour assurer la 
livraison et l’installation des produits. « Je peux faire gratuitement un dia-
gnostic pour aménager au mieux votre domicile », ajoute Thomas Bernard. 

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

M
OR
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Z
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PARQUET BCR, LAURENT PAVÉ 
LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP – 06 87 07 75 82 – bois.bcr@wanadoo.fr 

DS CHARTRES 
CHARTRES – 07 82 64 54 15 – contact@ds-chartres.com – ds-chartres.com 

ELLE LO BEAUTY – 69, rue Faubourg Saint-Jean – CHARTRES 
06 87 61 68 61 – elo6ie@hotmail.fr – Facebook : Elle Lo Beauty

Le bois, c’est sa passion
Menuisier d’agencement de formation, Laurent Pavé met sa passion et son 
savoir-faire à votre service. L’artisan travaille différentes essences de bois 
et pose tous types de parquets massifs (du plus classique parquet à l’an-
glaise, en passant le parquet à bâton rompu, le parquet en point de Hongrie, 
mais aussi les panneaux de marqueterie, et les prestigieux panneaux de 
Versailles…). Il assure la rénovation, le ponçage et la finition des parquets 
anciens (vitrification, huiles Bio). Laurent Pavé peut également créer des 
structures en bois sur mesure : création d’un étage supplémentaire en plan-
cher bois, d’une mezzanine, d’une terrasse… Il est en mesure de répondre à 
tout type de demande, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

À LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP

Un chauffeur à votre disposition
Suspension de permis ? Vous allez à un mariage et vous ne savez comment 
rentrer ? David Augustin et Sounkarou Sadiakou ont lancé en septembre der-
nier leur société d’aide à la personne, DS CHARTRES. Ils prennent en charge 
votre déplacement (aller et/ou retour) en conduisant votre véhicule, selon 
vos disponibilités. « Ce service représente une alternative pour les per-
sonnes qui veulent effectuer un trajet en toute sécurité, expliquent les deux 
jeunes autoentrepreneurs. Que ce soit pour un anniversaire ou une soirée 
avec des amis, nous sommes disponibles la semaine, le week-end et les jours 
fériés. » Plusieurs formules existent et DS CHARTRES intervient dans toutes 
les communes de l’agglomération.

À CHARTRES

Hello beauty 
Avec ELLE LO BEAUTY, Élodie Minoret vous refait une beauté ! Après avoir 
travaillé plus de dix ans dans l’esthétique en tant que salariée, la jeune femme 
s’est mise à son compte et propose depuis décembre dernier des soins du 
visage et du corps (manucure/pédicure, vernis semi-permanent, coloration 
des cils, modelage, épilations). Les séances se déroulent chez elle, dans une 
pièce « cocooning » aménagée pour l’occasion. En prime, elle utilise des 
produits 100 % naturels.  « Cela a toujours été une passion et j’aime révéler la 
beauté intérieure et extérieure de mes clients, confie la mère de famille. C’est 
une nouvelle aventure pour moi. » Élodie Minoret accueille aussi des hommes 
et peut se déplacer exceptionnellement à votre domicile.

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

Atteignez vos objectifs sportifs !
Diplômé d’une licence entraînement sportif obtenue à l’Université d’Orléans, 
Romain Haie est devenu coach sportif indépendant. Il vous accompagne en 
réel ou à distance dans l’atteinte de vos objectifs : perte de poids, prise de 
masse, performance, activité physique régulière, ré-athlétisation… « Ce qui 
est vraiment important pour moi, c’est de m’adapter à mes clients et de leur 
consacrer du temps tout en leur transmettant ma motivation, explique-t-il. 
Mon rôle est également de leur apprendre à réaliser les bons gestes et à 
élaborer leurs séances et plans d’entraînement. » Le coach se déplace à 
Chartres et ses alentours. Il peut se rendre à votre domicile ou vous rejoindre 
à l’extérieur, comme dans une salle de musculation. 

ROMAIN HAIE, COACH SPORTIF – CHARTRES - romainhaiecoachsportif.com 
06 88 81 21 66 – romainhaiecoachsportif@gmail.com 

Fauteuils, chaises et canapés sublimés
C’est à la suite d’une reconversion professionnelle qu’Annabelle Levacher est 
devenue artisan-tapissier. Au sein de son entreprise AL’Atelier, elle restaure 
vos fauteuils, vos chaises et vos canapés et confectionne des housses de 
coussin ou des rideaux. « J’ai été formée aux méthodes traditionnelles qui 
utilisent le crin, mais également aux rénovations contemporaines qui se ré-
alisent avec de la mousse », précise la professionnelle. Annabelle Levacher 
propose également à ses clients de leur apprendre à rénover eux-mêmes 
leurs meubles. « C’est ainsi que j’ai moi-même débuté, indique-t-elle. Je leur 
donne des conseils qui leur permettront d’avancer. Ils apprécient ce travail 
manuel qui demande de la concentration et vide la tête. » 

À 
CH
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AL’ATELIER – 2, Bussay – BERCHERES-LES-PIERRES – 06 63 61 38 53 
alatelier28630@gmail.com -   : AnnabelleLevacheralatelier 

AHMED ATMANI, PSYCHOLOGUE 
21, boulevard Chasles – CHARTRES - 07 68 01 84 20 – psy28.fr 

Un psychologue vous accueille
Après 25 d’expérience au sein de structures d’éducation spécialisée, le psy-
chologue Ahmed Atmani reçoit désormais ses patients (enfants, adolescents 
et adultes) dans son propre cabinet à Chartres. Il peut vous accompagner 
de différentes façons : psychanalyses longues, psychothérapies brèves, bi-
lans de comportement et évaluations de quotient intellectuel… Docteur en 
psychologie clinique et diplômé en psychologie du travail, le professionnel 
peut vous aider en cas de reconversion professionnelle par la réalisation de 
votre bilan de compétences. Enfin, Ahmed Atmani est ethno-psychologue et 
clinicien et psychothérapeute. « J’accompagne les personnes issues de l’im-
migration à faire un travail sur elles-mêmes et à dépasser des blocages liés 
à leur culture d’origine. »  
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CORALINE KIENE & VANESSA FRANCISCO 
7, rue de la Bourdinière – CHARTRES – 06 60 18 91 17 – 06 62 96 01 62 
innersounds@outlook.com –   : @innersounds.fr

Le bien-être en résonance

KARINE ARTAUD – 3, boulevard Chasles – CHARTRES 
contact@sexologue-chartres.fr – sexologue-chartres.fr – 06 27 24 39 77

Après avoir enseigné le yoga à Paris, Coraline Kiene et Vanessa Francisco 
proposent depuis peu à Chartres des séances de sonothérapie. Elles visent 
à favoriser la relaxation et le bien-être grâce aux sons et vibrations des ins-
truments utilisés : bols tibétains, gongs, cloches, tubalophone, etc. Ici, tout 
est fait pour se sentir mieux. « Les vibrations sont en résonance avec nos 
cellules et refont circuler l’énergie dans le corps, analysent les deux théra-
peutes. Elles nous plongent dans un état de méditation et luttent contre les 
douleurs physiques et psychiques. » Les séances sont individuelles ou collec-
tives et peuvent se dérouler à domicile.

Une sexologue à votre écoute
Troubles sexuels ou relationnels, thérapie de couple, traumatisme dû à des 
violences, conseils et éducation pour les plus jeunes… Karine Artaud est psy-
cho-sexologue et sexo-analyste, la seule du département à exercer et ac-
compagne les personnes dans le besoin. « Je les aide à trouver leurs propres 
réponses, en pratiquant une thérapie comportementale qui libère un blocage. 
Les séances effectuées permettent de retrouver une sexualité épanouie. Je 
peux me déplacer dans un rayon de 50 kilomètres autour de Chartres et je 
travaille également avec des personnes malades atteintes de pathologie, et 
des handicapées. » Karine Artaud propose des séances individuelles ou col-
lectives dans son cabinet. 

DIETPLUS – 37, rue des Pierres-Missigault – BARJOUVILLE 
02 37 31 22 89 – barjouville@dietplus.fr –   : dietplus Barjouville 

Apprenez à mieux manger
Après avoir elle-même perdu 21 kilos en 5 mois avec la méthode Dietplus,  
Ingrid Cueilhe a décidé de se reconvertir pour ouvrir un centre de la fran-
chise. « Je souhaitais faire profiter aux gens de ce dont j’avais bénéficié, 
explique la coach en nutrition. Notre protocole permet de perdre en moyenne 
3,5 à 4 kilos par mois. » Le bilan nutritionnel est personnalisé, il tient compte 
du mode de vie, des motivations, des habitudes alimentaires ou encore de la 
pratique ou non d’une activité physique. Ce bilan d’une quarantaine de mi-
nutes, ainsi que le suivi hebdomadaire sont offerts. « Les clients ont à leur 
charge les compléments alimentaires, à base de plantes, qui aident à prépa-
rer le corps à la perte de poids. » 

À BARJOUVILLE
À CHARTRES

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



Pascal Roderigue a travaillé trente ans comme salarié en serrurerie avant 
de réaliser son rêve, en octobre 2018 : ouvrir son propre atelier en ferronnerie 
d’art et coutellerie. Installé à Sandarville, il crée et réalise des objets de 
décoration intérieure et d’ameublement (lampes, consoles, tables, chaises…), 
des ouvrages de serrurerie (verrières à l’ancienne, grilles de défense, grilles 
de puits…) et propose également ses services en soudure. Ce passionné des 
Templiers (en atteste le chevalier tatoué sur son bras droit) et de l’art japonais 
prend également un immense plaisir à fabriquer des couteaux de chasse 
et des épées. Chaque objet qui sort de son atelier est travaillé à la main,  
dans la plus pure tradition. 

De fer & de feu - Pascal Roderigue
22, rue de l’Arche - 28120 SANDARVILLE 
06 27 82 14 67 - Facebook : De fer & de feu

CHIC, c’est de Chartres

D’une main de fer
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EMPLOI 
nombreux postes à pourvoir  
chez Novo Nordisk

COSMÉTIQUE 
formulateur, l’art des mélanges

START IN COSMETIC 
3 start-up récompensées

AMBASSADEUR C’CHARTRES 
Crédipro

ACTUS ÉCO 
BT secrétariat ; L’Intérêt général ;  
Les Petits Blés
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L’EMPLOI CHEZ NOVO NORDISK

DE NOMBREUX POSTES 
À POURVOIR

Votre Agglo : Le rythme des recrutements ne ralentit pas chez 
Novo Nordisk. Quelle est l’actualité du site de Chartres en ce dé-
but d’année ?
Sylvain Accarie : Novo Nordisk continue d’étendre l’utilisation de ses 
capacités de production sur son site de Chartres. Cela doit passer par 
une adaptation de notre mode de fonctionnement, en développant une 
cinquième équipe sur nos lignes de stylos injecteurs, ceci pour assurer 
une production en continue sur sept jours.

VA : A quoi répond cette évolution ?
SA : La croissance de l’épidémie de diabète dans le monde entier se 
poursuit. Cette maladie touche désormais plus de 425 millions de per-
sonnes, dont un million d’enfants et d’adolescents de moins de 20 ans 
qui sont atteints de diabète de Type 1. Si rien n’est fait, le nombre de 
personnes atteintes de diabète pourrait s’élever à 629 millions en 2045.
Heureusement, Novo Nordisk dispose des capacités pour faire face aux 
besoins croissants des patients ! 
L’augmentation des volumes devrait toucher en 2019 l’ensemble des 
produits finis fabriqués sur le site, c’est-à-dire aussi bien les stylos in-
jecteurs FlexPen® que les flacons.

Comme annoncé dans nos précédents numéros, 
Novo Nordisk, leader mondial dans le traitement 
du diabète installé à Chartres depuis 60 ans, 
est dans une nouvelle phase de recrutement. 
Les éclairages de Sylvain Accarie, directeur des 
ressources humaines de Novo Nordisk Chartres.

Pour assurer un fonctionnement 24 h / 24 et 7 j / 7 de nos équipements, 
nous recherchons à nouveau des techniciens de maintenance, des opé-
rateurs, opérateurs régleurs, ainsi que des chefs d’équipes, mais aussi 
des ingénieurs dans plusieurs domaines.

Un environnement de travail particulièrement 
exigeant

VA : Quelles sont les spécificités du travail chez Novo Nordisk ?
SA : L’environnement de travail dans notre secteur d’activité, le médi-
cament, est très exigeant ! 
Il y a d’abord bien sûr les horaires, qui nécessitent d’adapter l’organi-
sation personnelle à des rotations sur sept jours, mais cela présente 
aussi des avantages et les collaborateurs bénéficient d’une prime de 
contraintes non négligeable, et de repos de trois ou quatre jours entre 
chaque rotation.
Ensuite, il faut être très rigoureux et respecter scrupuleusement les 
instructions de travail et les règles de comportement dans les zones 
de travail. Cela ne convient pas à tout le monde, quel que soit votre di-
plôme, et c'est pourquoi nous ne pouvons malheureusement pas retenir 
toutes les candidatures.
Enfin, la dernière exigence, et non des moindres, est la capacité à se 
remettre en question et à apprendre en permanence. Nos équipements 
intègrent en effet de plus en plus de technologie embarquée : infor-
matique, robotique, capteurs multiples, réalité augmentée. Cela nous 
fait  progresser chaque jour, et nous oblige à réinventer nos processus. 
Chez Novo Nordisk, il faut aussi être prêt à cela !

54   VOTREAGGLO # 82    février 2019



55février 2019    VOTREAGGLO # 82  

Un centre de formation interne
VA : Comment faites-vous pour sélectionner les candidats adap-
tés à ces exigences ?
SA : Bien sûr, nous analysons le CV et les compétences théoriques. 
Mais c’est surtout lors des entretiens que nous pouvons évaluer la mo-
tivation et l’état d’esprit des candidats. Nous les faisons rencontrer 
plusieurs personnes de l’entreprise, dont leur futur responsable, pour 
voir si le « courant passe », et nous les mettons parfois en situation 
concrète pour analyser leur raisonnement et leur comportement 
par rapport à des cas pratiques. C’est parfois un peu déstabilisant ! 
Mais c’est beaucoup plus probant. Ces différentes étapes peuvent par-
fois sembler longues, mais c’est indispensable pour être sûr que le nou-
veau collaborateur se plaira et s’adaptera chez nous.
Et une fois intégrés à l’effectif, nous continuons bien évidemment à 
former nos collaborateurs, tout au long de leur évolution profession-
nelle. Pour cela, nous nous sommes d’ailleurs dotés d’un nouvel outil, 
un centre de formation interne.
Nous travaillons aussi beaucoup avec les établissements d’enseigne-
ments supérieurs en région Centre-Val de Loire, tels que l’IMT à Tours, 
mais aussi Polytech et l’IUT à Chartres, en développant des programmes 
qualifiants.

« NOUS ANALYSONS LE CV ET LES COMPÉTENCES THÉORIQUES.  
MAIS C’EST SURTOUT LORS DES ENTRETIENS QUE NOUS POUVONS ÉVALUER  

LA MOTIVATION ET L’ÉTAT D’ESPRIT DES CANDIDATS. »

VA : Pour postuler aux nombreux postes à pourvoir, quelle est la 
marche à suivre ?
SA : Rien de plus simple : il vous suffit d’aller directement sur le site de 
Novo Nordisk à l’adresse :
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www.novonordisk.fr/carrieres-et-emplois.html

L’EMPLOI CHEZ NOVO NORDISK
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ILS ONT REJOINT NOVO NORDISK DEPUIS PEU ET TÉMOIGNENT.  
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L’EMPLOI CHEZ NOVO NORDISK

« Je suis arrivé chez Novo en août 2018 après onze 
ans dans une autre industrie, où j’étais automa-
ticien. Je  souhaitais changer de voie et j’ai eu la 
chance d’être coopté par un membre de ma famille. 
Je travaille sur une ligne très récente. Nous sommes 
deux techniciens par équipe et il y a beaucoup de 
choses à mettre en place. Mon rôle consiste à assu-
rer le bon fonctionnement de la ligne, la disponibilité 
des pièces détachées et le suivi des stocks. Je n’ai 
pas deux jours de suite les mêmes tâches. Je suis 
content de venir au travail tous les matins sans sa-
voir ce que me réserve mon quotidien. C’est plaisant 

d’être dans une entreprise dynamique qui investit et 
nous avons l’opportunité de proposer des améliora-
tions quotidiennement. »

Les spécificités du poste de technicien 
de maintenance chez Novo Nordisk : 
•  être diplômé(e) d’un Bac +2/3  

à dominance maintenance ;
• faire preuve de proactivité et de rigueur ;
• avoir le goût du challenge ;
•  respecter les procédures et  

la documentation en vigueur.

« Après deux missions de 18 mois au sein d’entre-
prises cosmétiques, j’ai postulé chez Novo Nordisk 
en juin 2018 et je suis passée en CDI peu de temps 
après. Ça a été une agréable surprise pour moi ; je 
ne m’y attendais pas du tout ! Aujourd’hui, je suis en 
charge de la gestion des composants pour alimenter 
la ligne, je réalise des contrôles en début, en cours 
et en fin de production. En tant que coordinatrice, je 
m’occupe principalement de la qualité, des prévisions 
journalières, des commandes de composants etc. 
L’équipe est également composée de plusieurs opé-
rateurs, d’un régleur en charge de l’aspect technique 
de la ligne et d’un coordinateur, et bien évidemment 

nous sommes accompagnés par notre responsable 
d’équipe. J’aime venir travailler, les collaborateurs 
sont avenants et sympathiques, et même si nous 
sommes en 5 x 8, nous avons la chance d’avoir des 
endroits pour nous reposer. »

Les spécificités du poste d’opérateur  
chez Novo Nordisk : 
• avoir une première expérience en industrie ;
•  disposer de compétences techniques (réglages 

de 1 er et 2 nd niveau) et/ou une bonne maîtrise 
des procédures qualité ;

• apprécier le travail en équipe.

« Je suis arrivé chez Novo Nordisk il y a 9 mois dans 
le cadre d’un CDD de remplacement. J’ai été récem-
ment titularisé à ce poste. J’assure la formulation 
du médicament, que ce soit à travers les pesées, les 
étapes de fabrication, tout en garantissant la qualité 
et la stérilité du produit avec rigueur et précision. 
Je travaille au cœur de la production, en zone à at-
mosphère contrôlée. Ce métier est réellement pas-
sionnant, ce qui naturellement vous engage à fournir 
le meilleur de vous-même, à vouloir performer et à 
participer aux résultats. Je pense que c’est aussi dû à 
l’excellence managériale. Les managers donnent leur 

maximum pour être auprès de leurs collaborateurs 
tout en leur laissant un degré d’autonomie dans leur 
poste. Je ne me suis jamais senti aussi impliqué et 
j’ai trouvé ma place. »

Les spécificités du poste de technicien  
de formulation chez Novo Nordisk :
• faire preuve de rigueur, de précision ;
• être pragmatique ;
• avoir le goût du travail en équipe ;
•  adapter le comportement adéquat  

aux zones de travail en production.

Alexandre Cheron, technicien de maintenance.

Marjorie Firmin, opératrice coordinatrice.

Christophe Dhenin, technicien de formulation. 
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« Je suis arrivée en septembre 2017 dans le cadre de 
ma dernière année de cycle d’ingénieur de l’antenne 
chartraine de l’école Polytech Orléans. J’ai travaillé 
au service maintenance et j’ai particulièrement ap-
précié être au cœur des lignes de production, ainsi 
que les liens transverses que j’avais, que ce soit avec 
les techniciens de maintenance, les ingénieurs ou 
encore les teams leaders. 
J’ai par la suite eu l’opportunité d’être titularisée sur 
un poste d’ingénieure procédés. Ce qui est intéres-
sant, c'est que nous avons chacun notre spéciali-
sation. Pour ma part, mon année en maintenance 
m’a donnée la spécialité technique. Je pense que la 

culture danoise nous permet de créer des liens ra-
pidement et de mettre en œuvre de très beaux pro-
jets. »

Les spécificités du poste d’Ingénieur  
Procédés chez Novo Nordisk : 
• être diplômée d’un Bac +5 ;
•  posséder des connaissances en qualification/

validation de lignes ;
•  disposer de capacités d’adaptation 

et⁄de communication ;
•  avoir une bonne maîtrise de l’anglais 

écrit et oral.

Alexia Berthelot, ingénieure procédés.

« Je suis arrivé chez Novo Nordisk il y a 5 ans. J’étais 
jeune diplômé d’une licence professionnelle en ges-
tion énergétique des procédés industriels. En tant 
que Technicien Utilités, je gère les fluides « propres » 
destinés à la production. C’est varié,  nous faisons 
à la fois de la mécanique, de l’électrique, du pneu-
matique ou même de la chimie de l’eau. La qualité 
et la traçabilité font partie intégrante de mon poste. 
Il y a de nombreux équipements et technologies à 
connaître pour lesquels il faut constamment se re-
mettre à niveau, ce qui est très challengeant. Novo 
est un groupe engagé non seulement pour le patient 

mais aussi vis-à-vis de ses salariés, notamment en 
mettant l’accent sur la sécurité au travail. »

Les spécificités du poste de technicien utilités :
•  être diplômé d’un Bac +2/3 dans le domaine 

de la maintenance ;
•  avoir de bonnes connaissances techniques, 

la maîtrise des fluides est un plus ;
• apprécier le travail en équipe ;
• disposer de capacités d’analyse.

Yannick Renvaze, technicien utilités.

« Depuis septembre 2018, je suis responsable d’équipe 
de production. Mon rôle est de soutenir mon équipe 
opérationnelle et de créer des liens avec les services 
rattachés. Je dois m’assurer que mes collaborateurs 
respectent les règles d’hygiène et comportementales 
adaptées à la production, tout en définissant leurs 
priorités quotidiennes. Ce que j’apprécie particuliè-
rement dans mon poste est l’autonomie que l’on me 
donne. Mon responsable sait être présent quand il le 
faut, mais il sait également s’effacer, ce qui me per-
met de gagner en crédibilité. Il s’agit d’un poste en 
5 x 8, mais pour ma part, je le vis très bien et ça me 
plaît. Il y a certains inconvénients, on ne peut pas le 

nier, mais il y a quand même beaucoup d’avantages 
pour l’organisation personnelle. »

Les spécificités du poste de responsable 
d’équipe :
•  être titulaire d’un Bac +5 ou d’un diplôme 

d’ingénieur ;
•  avoir une bonne connaissance 

de l’environnement de production ;
•  disposer d’un bon sens de la communication 

et être pragmatique ;
•  posséder une première expérience significative 

en encadrement d’équipe.

Kevin Duvigneau, team leader. 
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Votre Agglo : Présentez-nous votre parcours...
Julie Peltier : J’ai obtenu un bac scientifique puis un DUT chimie, di-
plôme technique qui permet d’être employable. Ensuite, j’ai passé une 
licence chimie à Versailles puis un master professionnel « formation et 
évaluation sensorielle des industries de la parfumerie, de la cosmétique 
et de l’aromatique alimentaire spécialité cosmétique » au sein de l’ISIP-
CA à Paris. Ce parcours de formation en alternance m’a permis de mettre 
un pied dans le monde professionnel. Chez Guerlain, à Chartres, j’ai déve-
loppé ma curiosité et ma persévérance, deux qualités primordiales dans 
le métier de formulatrice.

VA : Comment s’est passé le passage entre la fin de vos études et 
la recherche d’un emploi ?
JP : Je ne suis restée que 3 mois au chômage et paradoxalement, c’est 
grâce à l’intérim que j’ai décroché un emploi stable. Alban Muller m’a em-
bauché en intérim pour une courte mission puis après satisfaction m’a 
offert un CDD puis un CDI sur le poste de technicienne en formulation 
cosmétique, une expérience utile avant d’accéder au métier de cheffe 
de projet, deux ans après.

VA : Décrivez-nous le métier de technicien formulateur...
JP : Le technicien formulateur travaille en paillasse au labo. Il doit re-
transcrire une formule papier à une formule en laboratoire. S’en suit une 
phase de test organoleptique et physicochimique du produit durant la-
quelle on évalue l’aspect, la couleur, l’odeur, la viscosité ou encore le PH. 
Il met ensuite en stabilité les essais dans plusieurs conditions afin d’éva-
luer l’évolution du produit (une phase qui dure 3 mois). Puis, on effectue 
une mise en compatibilité, c’est-à-dire que l’on observe la compatibilité 
entre le packaging final et le produit. Enfin, on prépare les échantillons à 
soumettre au client. Outre ces tâches quotidiennes, le technicien formu-
lateur participe à la vie du labo (entretien des appareils, etc.). 

VA : Comment accède-t-on à ce métier et quelles sont les com-
pétences requises ?
JP : Il est nécessaire d’être diplômé d’un Bac+2 et d’être rigoureux, at-
tentif, persévérant et de savoir travailler en équipe.

Premier volet de notre série sur les métiers 
de la filière cosmétique : les formulateurs 
et formulatrices. L’entreprise Alban Muller, à 
Fontenay-sur-Eure, nous a ouvert ses portes. 
Entretien avec Julie Peltier, cheffe de projet en 
formulation cosmétique.

FORMULATEUR COSMÉTIQUE, 
L’ART DES MÉLANGES 

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE COSMÉTIQUE
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ALBAN MULLER FRANCE EN QUELQUES MOTS
En 1978, Alban Muller commence son histoire avec les 
plantes, sans attendre que la cosmétique au naturel soit 
en vogue. Inspiré par la tradition de la médecine par les 
plantes, il a eu l’intuition d’utiliser les vertus des plantes 
dans des produits de soin pour la peau. Il s’entoure 
alors d’une équipe d’experts (botanistes, biochimistes, 
formulateurs, responsables techniques, agronomes, 
pharmaciens…) pour perfectionner sans cesse ses 
formulations naturelles et procédés industriels, en 
conciliant tradition et technologie de pointe. 

Alban Muller est aujourd’hui reconnu comme l’expert du 
naturel, spécialiste de la fabrication d’extraits végétaux 
de haute performance et de produits de soin naturels 
d’exception. 

Installé à Fontenay-sur-Eure, Alban Muller compte  
à ce jour 95 collaborateurs.

ALBAN MULLER RECRUTE ACTUELLEMENT : 
- un(e) chargé(e) de packaging et de conditionnement
- un(e) responsable affaires règlementaires 
- un(e) chef de projets / Chef de produit
- un(e) commercial Ingrédients
- un(e) juriste 
- un(e) technicien(ne) de maintenance 

La totalité des recrutements en cours est à retrouver 
en ligne sur le site www.pro.albanmuller.com ainsi 
que sur le compte LinkedIn.

Pour plus de renseignements : 

Sandy Constant,  
Directrice du Capital Humain
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VA : Pouvez-vous maintenant nous en dire plus sur le métier de 
chef de projet formulation cosmétique...
JP : Son travail peut être découpé en plusieurs étapes : 
-  l’analyse. En fonction des attentes du client, il évalue la faisabilité 

du projet et formule une offre de prix ;
-  le rétro planning reposant sur les composantes de développement, 

de production et réglementaires ;
-  les essais. Il prépare sa formule sur logiciel et la transmet au tech-

niciens qui effectuent des essais. S’en suivent des allers-retour avec 
le client (conformité, stabilité etc.) ;

-  le pilote. Il effectue un essai à plus grande échelle pour recréer les 
conditions d’une production en industrie ;

-  l’industrialisation. Il accompagne les opérateurs de production dans 
la transposition du produit à l’échelle industrielle.

VA : Quelles différences de compétences y a-t-il entre un techni-
cien et un chef de projet ?
JP : Il faut être titulaire d’un Bac+5, avoir des connaissances de ges-
tion de projet, savoir créer tous types de formules, reformuler, avoir des 
connaissances réglementaires, savoir sélectionner les matières pre-
mières et avoir un bon sens relationnel.

TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION
COSMETIC EXPERIENCE

WWW.COSMETICEXPERIENCE.FR

UN MÉTIER, DES BESOINS : LA FILIÈRE COSMÉTIQUE
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La 6 e édition de Start in Cosmetic, premier concours international dédié 
à la création d’entreprises de la filière cosmétique, a été lancée lors du 
salon Cosmetic 360 au Carrousel du Louvre à Paris, en octobre dernier.

Start In Cosmetic, c’est quoi ?

Start In Cosmetic est un concours lancé par The Place by CCI 28, pre-
mier Centre européen d’entreprise et d’innovation de la région Centre-Val 
de Loire.
Ce concours a pour objectif de détecter, de valoriser et de soutenir les 
porteurs de projets innovants ou à potentiel et les entreprises souhaitant 
se développer dans la filière cosmétique.
Réuni le 26 novembre dernier, sous la présidence de Michel Guerton, pré-
sident de la Chambre de commerce et d’industrie d’Eure-et-Loir, le jury a 
sélectionné les lauréats au regard de quatre critères : 
   -  le caractère innovant de la technologie, du service ou de l’usage 

proposé ;
   -  la viabilité économique du projet (marché potentiel, business mo-

del …) ;
   -  l’équipe, sa qualité, les complémentarités et le potentiel de dévelop-

pement (création d’emplois) ;
   -  l’identification et la maîtrise des approches propriété industrielle et 

l’exploitation des droits des tiers. 

La Chambre de commerce et d’industrie d’Eure-et-Loir et ses partenaires ont récompensé  
le 18 décembre dernier les trois projets lauréats du concours Start In Cosmetic. 

THE PLACE BY CCI 28  
RÉCOMPENSE TROIS START-UP

CONCOURS START IN COSMETIC

Trois catégories, trois projets récompensés

Cette 6 e édition du concours Start In Cosmetic a vu le jury a récompenser 
trois projets, un par catégorie.

•  Catégorie « Beauté connectée » :  
Eclips réinvente le rouge à lèvres

Les projets « Beauté connectée » sont définis par l’intégration du numé-
rique et du digital au service de la beauté dans l’ensemble de la filière. 
Ils visent à faire émerger et soutenir les start-up cosméto-digitales en 
accélérant la transition numérique des industriels de la beauté.
Le prototype Eclips a remporté le prix de cette catégorie. Celui-ci pourra 
reproduire, instantanément, plus de 60 000 couleurs. Plus besoin d’ache-
ter ou d’emporter plusieurs rouges à lèvres de différentes couleurs : 
ce produit crée en quelques secondes la teinte choisie par l’utilisatrice 
(même celles qui n’existent pas sur le marché). 
Le produit aux dimensions similaires à un rouge à lèvres standard et au 
design épuré permet une utilisation esthétique, pratique, économique et 
respectueuse de l’environnement. 
Le rouge à lèvres Eclips s’adapte aux envies de chaque femme et aux 
préoccupations du marché grâce à ses trois credos : personnalisation, 
digitalisation et naturalité.
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Mickaël Tachat, conseiller délégué de Chartres métropole en charge de la promotion 
et de l'animation économique, a remis son prix à la start-up Eclipse.
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•  Catégorie « Naturalité et clean beauté » : 
Druydès, les cosmétiques solides

Dans cette catégorie, les produits présentés sont fabriqués avec des 
ingrédients naturels et / ou respectueux de l’environnement.
Le gagnant de cette catégorie est l’entreprise Druydès. Fondée en 2017, 
Druydès développe une marque de cosmétiques solides, naturels, zéro 
déchet, vegans et « sans », y compris sans allergène chimique et ali-
mentaire. Proposant déjà un shampooing et un démaquillant, la startup 
souhaite développer sa gamme.
Plus d’infos : druydes.com 

•  Prix spécial « Silver Beauty » : 
Les Petites Essentielles, des huiles personnalisées

La catégorie « Silver Beauty » regroupe les cosmétiques ciblant les se-
niors. Les produits doivent conjuguer bien-être et bien-vieillir.
Les Petites Essentielles ont remporté ce prix spécial. Créée en juin 
dernier, cette marque propose des compositions personnifiées à base 
d’huiles essentielles personnalisées. A partir des données entrées par 
les utilisateurs clients, un algorithme calcule et propose un mélange 
d’huiles essentielles permettant de répondre au besoin du consomma-
teur. Le mélange est réalisé par la marque puis envoyé au consomma-
teur.
Plus d’infos : lespetitesessentielles.com

Les récompenses
Les trois projets gagnants du concours ont obtenu un accompagne-
ment personnalisé par l’incubateur The Place by CCI 28 pendant un an. 
Ils bénéficieront également de toute l’offre de services que propose le 
territoire en matière de cosmétique ou encore des invitations à des évé-
nements dédiés.
Au total, les lauréats disposeront de dotations et de prestations d’une 
valeur estimée à 30 000 €.

The Place (ex CEEI-Chartres) CM101 Bâtiment 22 
36, rue des Bellangères - 28630 Le Coudray

07 86 95 10 64 - 02 34 40 10 28 - theplacebycci28.fr

Michel Guerton, président de la Chambre de commerce et d'industrie,  
avec l'équipe des Petites Essentielles.
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Présentez-nous votre activité…
CREDIPRO Cabinet HTM Finance, courtier spécialisé 
en financement professionnel, accompagne tous les 
entrepreneurs d’Eure-et-Loir qui ont besoin de crédits 
pour investir. Qu’ils soient artisans, commerçants, issus 
de professions libérales, chefs d’entreprises, en reprise, en 
création ou encore en développement, que cela soit pour 
du moyen / long terme ou du crédit-bail, nous sommes aux 
côtés des entreprises pour leur faire bénéficier de notre 
expertise de courtier en financement professionnel.
Nous nous engageons à :
- accompagner les entreprises ;
-  formaliser les projets des entreprises auprès des banques 

et les accompagner jusqu’au déblocage des fonds ;
- leur simplifier les démarches ;
-  trouver le partenaire bancaire adapté à chaque secteur 

d’activité ;
-  mettre au service des entreprises notre expérience 

et connaissance du marché local ;
-  optimiser le montage et les demandes de crédits 

professionnels pour mieux les valoriser auprès des 
banques et partenaires financiers ;

- négocier les conditions (taux, garanties, assurances).

Que pensez-vous de la marque C’Chartres et pourquoi 
avoir choisi d’intégrer le club des ambassadeurs ?
La marque C’Chartres est une excellente idée pour 
identifier et faire rayonner le territoire au-delà de ses 
frontières. Cela démontre un réel dynamisme et une 
véritable volonté de valoriser le savoir-faire économique 
et culturel chartrain. C’est pour ces raisons que j’ai 
choisi de rejoindre les ambassadeurs, car au-delà de 
mon adhésion aux valeurs défendues par la marque 
C’Chartres, cela symbolise ma volonté d’être un acteur 
actif dans le développement de l’économie locale et dans 
l’accompagnement des entrepreneurs dans leur réussite.

Que peut vous apporter C’Chartres et comment allez-
vous valoriser la marque ?
Cela me permet de rejoindre un réseau et d’être identifié 
comme un partenaire local avec la volonté commune 
de valoriser et faire briller l’agglomération chartraine. 
Pour cela, le logo apparaîtra sur mes différents supports 
de communication. De plus, je ferai la promotion de la 
marque auprès de mes différents partenaires, notamment 
en Ile-de-France.

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 ».

STÉPHANE MULLIER
CREDIPRO CABINET 

HTM FINANCE
Courtier IOBSP n° 18008556 

(www.orias.fr)
16 rue aux Ormes

28000 CHARTRES
06.43.81.60.01

stephane.mullier@credipro.fr

Stéphane Mullier

CRÉDIPRO
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OUne nouvelle crèche pour les entreprises

L’humain pour fédérer  
talents et compétences 

Pour l’ouverture de sa micro-crèche au prin-
temps prochain, Jessica Lecomte, gérante, et 
son équipe de trois collaborateurs, offrent aux 
salariés et dirigeants des entreprises avoisi-
nantes 11 places pour leurs enfants. La struc-
ture est ouverte de 7 h 30 à 19 h 30 du lundi  
au vendredi.
Les Petits Blés proposent un panel d’activités étendu et 
spécifique. En effet, la crèche offre un apprentissage de 
l’anglais au quotidien et de manière ludique. Les futurs lo-
caux de la crèche disposeront également d’une salle snoe-

C’est dans un ancien local industriel reconverti en espace 
de travail que L’Intérêt Général rassemble un collectif 
d’entrepreneurs ambitieux et passionnés. Animés par des 
valeurs humaines et de solidarité, des autoentrepreneurs, 
des entreprises et des start-up cohabitent pour partager 
avant tout un état d’esprit, des compétences et un savoir-
faire propres à chacun. « Ce n’est pas un hôtel d’entreprise 
louable pour une semaine, mais une véritable ruche qui 
favorise la proximité et les moments d’échange entre 
professionnels », détaille Pierre-Antoine Marneur, initiateur 
du projet. Fort de la diversité et de la complémentarité des 
activités, le collectif agit également pour répondre à des 
demandes plus larges de certains clients : communication, 
marketing opérationnel, intelligence économique, sécurité 
des données, aménagement et menuiserie… La surface 
disponible des bureaux varie entre 10 et 20 m² et  
six mois minimum sont requis pour la location.

À Barjouville

Une secrétaire,  
pour quelques heures ou plus

Les chefs d’entreprise n’ont pas toujours besoin d’une 
secrétaire à plein temps. Pour quelques heures ou plus, 
Marina Aubert, secrétaire indépendante, peut vous 
aider. « J’ai près de 10 ans d’expérience et une capacité 
à m’adapter à différents secteurs professionnels. » Marina 
Aubert peut assumer des missions administratives (frappe 
et mise en page de documents, gestion des mails et 
courriers, mise sous pli et dépôt à la Poste, organisation 
de réunion, gestion de l’agenda...), de ressources 
humaines (rédaction fiche de poste ou annonce de 
recrutement, gestion de dossiers salariés…), effectuer 
la préparation comptable (suivi de trésorerie, relance 
d’impayés…) ou encore des missions commerciales (devis, 
commandes, bons de livraisons, factures, négociation 
avec vos fournisseurs). Elle peut également accompagner 
les particuliers (rédaction et assistance administrative).

LES PETITS BLES - RN 10 Les Brunettes - 28 630 Barjouville 
Jessica LECOMTE - Gérante - 06 61 92 14 12 - contact@creche-lespetitsbles.fr - creche-lespetitsbles.fr

zelen. Le snoezelen est une stimulation multisen-
sorielle contrôlée, pratique visant à éveiller la sensorialité 
de la personne stimulée, dans une ambiance sécurisante. 
Enfin, un partenariat avec la mairie de Barjouville est en 
cours afin de bénéficier d’un accès à la bibliothèque et 
aux autres infrastructures de la commune.

Service

@BT SECRÉTARIAT 
16, rue du château – 28360 MESLAY-LE-VIDAME 
06 01 85 67 55 – marina.aubert@abt-secretariat.fr 
abtsecretariat.com  

À Chartres 

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
18 bis, rue du Maréchal Leclerc – CHARTRES – 06 14 07 28 10 
hello@linteretgeneral.com – www.linteretgeneral.com 



dans l’Agglo

JÉRÔME COMMANDEUR - TOUT EN DOUCEUR 
Samedi 16 mars à 20 h 30 - Théâtre de Chartres
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SPECTACLES ET 
ANIMATIONS

 Conférence proposée  
par la Société Archéologique 

d’Eure-et-Loir

La sculpture religieuse 
dans le diocèse  

de chartres au beau 
seizième siècle

Par Nicolas Trotin

1 er mars à 17 h 30 

Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

02 37 36 91 93 / sael28@wanadoo.fr

One man show théâtralisé

Arthur Jugnot 

1 er mars à 20 h 30 - Centre Culturel, 

Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 16

HUMOUR

Wally/ Roca

Spectacle organisé  

par l'association LSR28

1 er mars à 20 h 30 

Salle des fêtes, Mainvilliers

06 80 86 46 55 

association.lsr28@gmail.com

Comédie orchestrale 

Symphonie  
d’une vie ordinaire 

de Fabien Piccinin et Claude Theil 

Par l’orchestre Symphonique 

de Chartres et la Compagnie  

La Belle Rouge

1 er et 2 mars à 20 h 30 

Espace Soutine, Lèves

06 80 82 07 97

Livres racontés aux enfants

HISTOIRES DE LA CABANE
Histoires d’enfance

2 mars à 10 h 30 et 11 h 15 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Rendez-vous des archives

La Madeleine :  
la création d’un 

quartier de Chartres
2 mars à 11 h 

Bibliothèque Louis Aragon, Chartres

02 37 23 45 20 / chartres.fr

Soirée RATA

Soirée dansante  
animée par ÉRIC 

2 mars à 19 h 30 - salle des fêtes, 

Boisville-la-Saint-Père 

06 84 49 26 18

Répétition publique - théâtre

Richard III 

par le Théâtre en Pièces

2 mars à 20 h 30 et 3 mars à 17 h 

Théâtre de Poche, Chartres

02 37 33 02 10 

theatre-en-pieces@wanadoo.fr

Théâtre

Le fils

de Florian Zeller,  

avec Stéphane Freiss et Rod Paradot

2 mars à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Festival Jazz de mars
Concert

Jazz Schwarz -  
Bart Quartet

2 mars à 20 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Dans la programmation du Théâtre, vous trouverez ces grands 
spectacles portés par des artistes connus, mais aussi de véritables 

pépites dénichées par son directeur, Jérôme Costeplane.  
Arthur et Ibrahim en fait partie. Ce spectacle familial a été créé  
par la Compagnie du Double et mis en scène par Amine Adjina.

C’est en voyant la réaction de collégiens lors d’un précédent projet que 
le metteur en scène a ressenti une grande crispation autour de la notion 

d’identité. Se questionner sur cette thématique lui est alors apparu 
comme nécessaire et a donné naissance à Arthur et Ibrahim. L’histoire 
est simple : deux jeunes garçons sont copains « mais en mieux » ! Pour 

répondre aux angoisses de son père persuadé de ne pas être aimé par les 
Français, Ibrahim arrête de jouer avec Arthur parce qu’il n’est pas arabe. 

Arthur ne comprend pas cette décision. Ils imaginent alors de transformer 
Arthur en arabe. Face à l’incompréhension des adultes, les deux 

camarades vont pousser loin leur « démarche ». Cette expérience sera 
déterminante pour leur amitié et une leçon de tolérance pour les adultes.
Arthur et Ibrahim aborde l’héritage de l’histoire entre la France et l’Algérie 

et notamment la Guerre d’Algérie, sous la forme d’une comédie pour 
tenter de contrer les risques de replis identitaires dont nous sommes 

tous témoins. Par le rire, Amine Adjina veut déjouer ce phénomène, sans 
masquer les réalités. Une victoire de l’intelligence et un pari réussi.

Arthur et Ibrahim
Théâtre de Chartres

Mardi 5 mars à 14 h 30 et 19 h 30 
Tarifs de 6 à 17 € - À partir de 10 ans

Arthur et Ibrahim
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Animation

Découverte du triathlon
Par l’association Team Luisant AC 

TRIATHLON

3 mars de 10 h à 12 h 

Étang de Luisant

06 07 51 84 99 / jdt.13@orange.fr

Animation

Dimanche amateur  
« à nos cœurs »

Par l’association luisantaise Amathéa

3 mars à 15 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Théâtre

ARTHUR ET IBRAHIM

Amine Adjina

5 mars à 19 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Film Ciné-Clap

THE PARTY
De Sally Potter,  

avec Kristin Scott Thomas.

5 mars à 20 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

06 70 03 24 70

Le don du sang, un cadeau 
précieux et utile !

Par l’Etablissement Français du Sang

6 mars de 15 h à 19 h 

Salle Malraux, Luisant

02 37 35 50 50

Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
6 mars de 16 h 30 à 16 h 45 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Ciné / débat

Document Terre 
Patagonie

7 mars à 14 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Master-class 

Laurent De Wilde 

7 mars à 18 h 

Conservatoire, Chartres

06 82 26 23 12 / delaunay28@free.fr

Jeudis au musée

Art et Archéologie,  
« les enduits peints »  

par François Kleitz

7 mars à 18 h 

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / chartres.fr

Danse hip-hop 

DANSER CASA

Direction artistique et chorégraphie : 

Kader Attou et Mourad Merzouki

8 mars à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Concert

Du côté de chez Proust
Avec le quartet Marcel en bleu

8 mars à 20 h 30 

Salle Doussineau 

02 36 67 30 70 

Jeune public / Découverte

L’AVEZ-VOUS LU ?
9 mars à 11 h - Médiathèque 

L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Livres racontés aux enfants
RONDE DES HISTOIRES

À petits petons
9 mars à 11 h 

Bibliothèque Louis Aragon, Chartres

02 37 23 45 20 / chartres.fr

Lecture

Autour de Conte d’amour, 
projet de création 2019 

de la Compagnie Rosa 

Par Thomas Gaubiac

9 mars à 11 h 

Foyer du Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Amusez-vous au musée

L'art du portrait
9 mars de 14 h 30 à 17 h 

Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 / lecompa.fr

Rencontre-lecture

Le théâtre  
pour la jeunesse

9 mars à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr
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Danse : un gala d’exception au Théâtre

Sous la présidence de Sylvie Hermeline et avec le soutien appuyé de 
la Ville de Chartres, l’association Action Danse revient avec un gala 

d’exception le mardi 19 mars à 20 h 30 au Théâtre de Chartres.
Au programme de cette soirée alliant morceaux de bravoure 

du répertoire classique et extraits des chorégraphes contemporains, 
un mélange étonnant et passionnant de danseurs solistes issus de 

l’Opéra de Paris, de la Compagnie François Mauduit, mais également 
le jeune Ballet Dance Area de Genève et l’ACTS Paris. Ce gala permettra 

également aux danseuses du Ballet Action Danse de présenter 
les nouvelles créations de Sylvie Hermeline.

La programmation très ouverte convient à tout public, aussi bien dans 
l’esthétique de la danse que le paysage musical qui l’accompagne. 

Technique, virtuosité, émotion et originalité seront au rendez-vous.

mardi 19 mars à 20 h 30  
Prix de 15 € à 28 €

Réservation au Théâtre de Chartres : 
- Au guichet du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30  

et le samedi de 10h à 13h (hors période scolaire)
- Par téléphone, aux mêmes horaires d’ouverture,  

au 02 37 23 42 79 (hors période scolaire)
- Par Internet : theatredechartres.fr rubrique « Billeterie » 

vente à l’unité / Spectacle accueillis



Café-philo

La légalité  
conduit elle à l'égalité ?

9 mars de 17 h à 19 h 

brasserie Le Parisien, Chartres

yadlajoiechartres@gmail.com 

Chanson décalée / Rock 
flamboyant

Crève-Silence,  
Nicolas Jules

9 mars à 20 h 30 

Chapelle Saint-Julien, Chartres

07 64 27 93 47 

info.theatreduseuil@gmail.com

theatreduseuil.com

Animation

Two Men Show « Tonyx  
et Moun en liberté »

Par la Ligue d’Improvisation 

Chartraine

9 mars à 20 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Évènement

Journée des arts 
magiques et de l’illusion 

Ateliers avec Mister John  

et Jean-Sébastien Masset 

9 mars à 20 h 30 - Centre Culturel, 

Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 16

Festival Jazz de mars
Concert

Laurent de Wilde 
New Monk Trio

9 mars à 20 h 30 

Espace Soutine, Lèves

02 37 180 180 / contact@leves.fr

leves.fr / jazzdemars.com

Concert

Gaëlle Buswel

9 mars à 21 h - Houville La Branche

06 71 26 98 28 / 02 37 25 91 37

Billetweb.fr/branchezique

Conférence

Vie rurale et 
agriculture à l'époque 

gallo-romaine 

par Gérard Coulon

10 mars à 15 h - Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 / lecompa.fr

Les bébés au musée

C'est le printemps !
13 et 27 mars à 9 h 15 et 10 h 30 

Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 / lecompa.fr

Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
13 mars de 16 h 30 à 16 h 45 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Chanson

LE TOUR DU PLAN B,  
Grand Corps Malade

13 mars à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Jeudis au musée

Les artistes royaux  
à la renaissance : 
Léonard Limosin 

par Véronique Domagalski/UCTL

14 mars à 18 h 

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / chartres.fr

Concert au Crépuscule
Par les élèves de l’Espace Musical

15 mars à 19 h 

Espace Musical de Maintenon

06 71 57 94 40 / espacemusical.

maintenon@orange.fr

Arthur Jugnot fait un voyage au bout de l'extrême : il va devenir 
papa. Nous embarquons avec lui pour un voyage humoristique 
autour de la paternité qui s’avérera épique. Il est vrai qu’il n’y a 

pas d’école pour apprendre à être papa, pas de professeur pour 
expliquer comment changer les couches, préparer un biberon ou 

gérer les nuits sans sommeil. A mi-chemin entre la pièce de théâtre 
et le one-man-show, cette pièce hilarante adaptée du roman Hi Dad ! 

de l'écrivain islandais Bjarni Haukur Thorsson, nous propose son 
guide de survie. Cette pièce est servie par une mise en scène très 
inventive de Sébastien Azzopardi, qui était aussi derrière la pièce 

La Dame Blanche et qui a fait le succès du Théâtre de la Renaissance 
il y a deux saisons. Papa depuis quatre ans, Arthur Jugnot s'inspire 

ici de sa propre expérience dans la composition de son personnage. 
Alors, évidemment, les vieux réflexes ancestraux auront la vie dure, pour 

les femmes comme pour les hommes. Et l’arrivée du bébé au sein du 
couple ressemblera assez à une éruption volcanique. Cela tombe bien, 
l’Islande est une île remplie de volcans. Pour le couple de Moi, Papa ?, 
l’heureux événement deviendra donc un séisme de magnitude 15 sur 

l’échelle de Richter, qui n’en comporte que 9 ! Pour notre plus grand plaisir. 

Vendredi 1 er mars 2019 à 20 h 30
Tarifs de 18 à 22 €

Centre Culturel - Lucé
Renseignements : 02 37 25 68 16

Arthur Jugnot - Moi, papa ?
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Festival Jazz de mars, du 2 au 30 mars

La 25 e édition du festival Jazz de mars propose une programmation 
teintée, évidemment, de jazz, mais aussi d’autres courants musicaux : 
musiques du monde, blues, afro-funk… Une ouverture musicale qui 
contribue chaque année à attirer le public et à accroître la notoriété 
de ce rendez-vous.

Il y en aura donc pour tous les goûts et toutes les oreilles, de Jacques 
Schwarz-Bart Quartet et sa musique embrassant la musique litur-
gique juive et les rythmes des Caraïbes, à Delgrès Blues Créole, qui 
mélange blues, rock et sons guadeloupéens, en passant par Stéphane 
Belmondo et son hommage à Chet Baker, ou encore la guitariste 
et chanteuse Ana Popovic naviguant entre jazz, blues et funk…

A l’occasion du festival, ne manquez pas l’exposition à la galerie de la 
librairie L’Esperluète de Christian Rose, l’un des grands noms français 
de la photographie de jazz, mais aussi de toutes les musiques ac-
tuelles, du rock au rap et de la soul à la world, sans oublier la musique 
classique. Les plus grands jazzmen sont passés devant son objectif, 
en portrait ou en concert, d’Archie Shepp à Johnny Griffin en passant 
par Yusef Lateef, Nina Simone ou Chick Corea. A découvrir du 2 mars 
au 6 avril.
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Jacques Schwarz-Bart Quartet
Samedi 2 mars - 20 h 30 - SALLE ANDRÉ MALRAUX, LUISANT

Proust, du côté du jazz
Vendredi 8 mars - 20 h 30 - SALLE DOUSSINEAU, CHARTRES

Laurent de Wilde - New Monk Trio
Samedi 9 mars - 20 h 30 - ESPACE SOUTINE, LEVES

Plumes Quartet « Jazz des sixties »
Vendredi 15 mars - 20 h 30 - MOULIN DE LAMBOURAY, JOUY

Giovanni Mirabassi
Samedi 16 mars - 20 h 30 - SALLE DOUSSINEAU, CHARTRES

Men in Bop
Dimanche 17 mars - 18 h 30 - ORANGERIE DU CHÂTEAU, MAINTENON

Delgrès Blues Créole
Jeudi 21 mars - 20 h 30 - Salle des fêtes, MAINVILLIERS

Mégaswing
Vendredi 22 mars - 20 h 30 - SALLE CULTURELLE, NOGENT-LE-PHAYE

Stéphane Belmondo Trio
« Love for Chet »
Vendredi 29 mars - 20 h 30 - THÉÂTRE, CHARTRES

Ana Popovic Sextet
Samedi 30 mars - 20 h 30 - SALLE DES FÊTES, MAINVILLIERS

JAZZ DE MARS, LE PROGRAMME DANS L’AGGLO
RETROUVEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE, LES INFOS DÉTAILLÉES ET LES RÉSERVATIONS SUR JAZZDEMARS.COM



69février 2019    VOTREAGGLO # 82  

Théâtre

Proudhon modèle… 
Courbet 

Compagnie Bacchus 

15 mars à 20h30 - Centre Culturel, 

Salle Maurice Fanon, Lucé

02 37 25 68 16

Théâtre

Formule tout inclus 
par le théâtre de Quat’sous

15, 16, 22 et 23 mars à 20 h 30  

et les 17 et 24 mars à 15 h 

Salle des Fêtes,  

Saint-Georges-sur-Eure

saint-georges-sur-eure.fr

Rencontre-Lectures

PROGRAMMATION SURPRISE
16 mars à 11 h 

Bibliothèque Louis Aragon, Chartres

02 37 23 45 20 / chartres.fr

Théâtre - poésie

Printemps des poètes

Cie Jacques Kraemer

16 mars à 15 h 

Bibliothèque, Mainvilliers

02 37 18 37 21 / ville-mainvilliers.fr

Festival Regards d’ailleurs : 
filmer le Mexique

QUAND PASSE LE TRAIN 
de Jérémie Reichenbach

Suivi de :

MEXIQUE RENDEZ-VOUS 
AVEC LES MORTS 

d’Alexandre Mostras

16 mars à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Animation

Café-Bouquins
16 mars de 17 h à 19 h 

Brasserie le Parisien, Chartres

cafe-bouquins.over-blog.com

Concert Jazz - piano solo 

Giovanni Mirabassi

16 mars à 20 h 30 

salle Doussineau, Chartres

02 37 23 41 42 / chartres.fr

Animation 

LOTO par LAC FOOTBALL
16 mars à 20 h 

Salle Malraux, Luisant

06 07 71 68 12

Humour

TOUT EN DOUCEUR,  
Jérôme Commandeur

16 mars à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Animation

Thé dansant  
par le Club de l’amitié

17 mars de 14 h à 19 h 

Salle Malraux, Luisant

02 37 34 08 73

Atelier numérique

MÉLI-MÉLO D’APPLIS
20 mars de 16 h à 16 h 45 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Magie en famille

Poussières d'étoiles 
(Stephen Lucy)

20 mars à 15 h 

Bibliothèque, Mainvilliers 

02 37 21 84 57 

adultepret@ville-mainvilliers.fr

Jeudis au musée

Cycle Océanie, Aux sources 
des arts aborigènes de  

la Terre d’Arnhem.  
Du rituel à la création 

contemporaine. 
Jessica De Largy Healy (CNRS)

21 mars à 18 h 

Musée des Beaux-Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / chartres.fr

Autisme
sensibilisation et appel aux dons

L’association Les Aut’Parents a pour principale mission  
d’obtenir des dons pour financer la garde d’enfants autistes  

âgés de 4 à 10 ans. L’association offre ainsi aux parents  
du temps pour souffler, s’occuper du reste de la fratrie et  

maintenir un minimum de liens familiaux ou amicaux. 
Pour récolter des fonds pour aider ces familles,  
l’association organise chaque année une soirée  

de sensibilisation et d’appel aux dons.
La prochaine aura lieu le jeudi 28 mars au cinéma  

Les Enfants du Paradis à partir de 18 h 45.  
Au programme, la projection d’un film  

sur l’association, suivie d’un spectacle-cabaret  
par la troupe Cristal, puis d’un échange  

avec Tristan Yvon, diagnostiqué Asperger  
et président de l’association Add’Autiste. 

Entrée gratuite. Collecte de dons en soirée. 
Réservation obligatoire avant le 25 mars :  

les-aut-parents@orange.fr / 07 87 06 03 36
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Festival Jazz de mars
Concert 

Valentine Lambert duo 
(Blues/folk)  

(1 ère partie)

Delgres - Blues/créole
21 mars à 20 h 30 

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 21 / ville-mainvilliers.fr

Concert buffet

Johnny Montreuil  
(Rock Jazz Manouche)  

et Patrick Coutin  
(Blues Rock) 

Organisé par « Country 99 »

22 mars à 20 h - Espace Soutine, Lèves

06 24 97 42 24 / 06 25 63 66 81 / 

country99dd@gmail.com

Festival Jazz de mars
Concert 

Mégaswing
22 mars à 20 h 30 

Salle culturelle, Nogent-le-Phaye

06 75 54 31 15 

pontsdesarts@wanadoo.fr

contact@jazzdemars.com

Humour musical 

PaGAGnini

22 mars à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Théâtre - création

Les larbins,  
Association la vaillante

22, 23, 27, 29 et 30 mars à 20 h 30 

et le 24 mars à 16 h - Mainvilliers

07 81 64 56 25 

theatrelavaillante.free.fr 

Théâtre

La nuits des imbroglios  

et Entre 15h et 15h30

Par la compagnie « Les Z’apartés »

22, 23, 29 et 30 mars à 20 h 30  

et 24 et 31 mars à 14 h 30 

salle polyvalente,  

Bonville-Gellainville

06 47 55 59 81

Conférence

Accompagner son enfant 
avec bienveillance  

et créativité

Par Elisabeth Fournier

23 mars de 10 h à 12 h 

Médiathèque, Barjouville

Inscription obligatoire  

au 02 36 25 39 21

Be Bop,  
lecture autour du jazz

par Antoine Marneur de la Compagnie 

du Théâtre du Détour et Bruno de 

Saint Riquier du Théâtre de la Forge. 

23 mars à 11 h 

Foyer du Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Atelier multimédia

UTILISER LE CLOUD
23 mars à 14 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Animation

L’heure musicale  
de Charles Péguy

Par l’école de musique de Luisant

23 mars à 15 h 

Foyer Charles Péguy, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Lectures-Rencontres 

avec Dominique Richard (auteur)

23 mars à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Lectures dessinées

Aimer aimer

23 mars à 18 h 30 - salle Doussineau, 

Chartres

02 37 23 41 42 / chartres.fr

Match d’impro

La LIC Vs  
La LUDI de Toulouse

23 mars à 20 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Festival Regards d’ailleurs : 
filmer le Mexique

SUNÚ, de Teresa Camou 
Guerrero (2015)

en partenariat  

avec Fenêtre sur films

24 mars à 15 h - Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 / lecompa.fr

Théâtre

LA RAISON D’AYMÉ 

Isabelle Mergault, Gérard Jugnot

26 mars à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Foire aux livres, disques, collections : 
inscriptions ouvertes

La section Fêtes et animations de l’association Barjouville Sports 
Culture Loisirs (BSCL) organise sa traditionnelle Foire aux livres, 

disques et collections le dimanche 7 avril, au gymnase de la commune. 
Les inscriptions sont ouvertes pour les exposants.

Informations et inscriptions :
02 37 34 36 61 / 06 81 19 19 38
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Mathieu Genet nous avait éblouis en interprétant Caligula en 2014. 
Le Théâtre de poche vous invite à plonger dans l’esprit créatif du 

comédien et de découvrir l’histoire d’un lieu : les Chantiers de l’Éternité. 
Un lieu spécial, une utopie artistique, scientifique et humaine. Un 
lieu qu’il a imaginé et qui a réveillé en lui le besoin d’écrire. C’est 

l’histoire des ouvriers qui travaillent sur ces chantiers. Histoire de 
leurs inventions, de leurs victoires sur une perception commune des 
choses, de leurs échecs aussi... mais qui sont toujours pour eux une 

possibilité de rebondir. C’est l’histoire de Céleste, le sculpteur sur vide ; 
de Max, le dompteur d’instants ; de My-Name-is, l’enfant qui a grandi sur 
les chantiers et qui, un jour, en découvre les limites... et c’est l’histoire 
de beaucoup d’autres. Les histoires sont faites pour être racontées. 

Lors de cette lecture, Mathieu Genet partage avec nous ce travail qu’il 
mène depuis plusieurs années, nous fait découvrir ce lieu qui s’impose 

à lui, à chaque fois que son imagination se met en route. Et qui sait, 
nous découvrirons peut-être ensemble que ce lieu nous  

est familier à nous aussi. 

Théâtre de Poche
Vendredi 5 avril à 20 h 30

Renseignements et réservations : 02 37 33 02 10

Chantiers

Marionnette/musique

Ficelle,  
Cie le mouton carré

27 mars à 14 h 30 - Salle des fêtes, 

Mainvilliers

02 37 18 37 21 / ville-mainvilliers.fr

Livres racontés aux enfants

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
27 mars de 16 h 30 à 16 h 45 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Jeudis au musée

Inauguration Musécole : 
Autour de Vlaminck

28 mars à 18 h - Musée des Beaux-

Arts, Chartres

02 37 90 45 80 / chartres.fr

Comédie musicale

Un vent qui souffle,  
de Fabien Piccinin

Par l’association l’EnVol

28, 29 et 30 mars à 20 h 30 

Salle Malraux, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

Festival Jazz de mars
Concert

LOVE FOR CHET,  
Stéphane Belmondo Trio

29 mars à 20 h 30 

Théâtre de Chartres

02 37 23 42 79 

billetterie@theatredechartres.fr

theatredechartres.fr

Théâtre

7 jours 

par la Compagnie des 12 portes

29 mars à 20 h 30 

Espace Soutine, Lèves

06 18 23 48 17 

cie12portres@gmail.com

www.lacompagniedes12portes.com

Contes et histoires 
jeune public

Il était une fois
30 mars à 11 h 

Médiathèque, Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48 

saint-georges-sur-eure.fr

Rencontre-lectures
Dans le cadre du Printemps des 

poètes et en partenariat  

avec Radio Grand Ciel.

Avec François de Cornière (Poète)

30 mars à 15 h 30 

Médiathèque L’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Concert Blues/funk/soul

Ana Popovic  
et son groupe

30 mars à 20 h 30 

Salle des fêtes, Mainvilliers

02 37 18 37 21 / ville-mainvilliers.fr

Boulevard du graff’ 
30 et 31 mars - Boulevard Chasles, 

Place Marceau, Chartres

Chartres.fr

Rencontre

Ça a été, 1907-1955.  
Ils ont connu  
deux guerres

avec le photographe Christian Malon

31 mars à 15 h - Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 / lecompa.fr

Portes ouvertes  
et mini-stages 
de découverte 

Samedis 16 et 30 mars de 9 h à 13 h

Lycée professionnel des métiers 

du bâtiment Philibert de l'Orme

Unité de Formation par Apprentissage 

7, rue Jules Ferry 28114 LUCÉ CEDEX

02 37 35 38 30

lp-philibert-l-orme.fr

EXPOSITIONS
Hommage à  

Jean Grimbert-Barré
Peinture

Du 1 er au 10 mars

Collégiale Saint-André, Chartres

chartres.fr
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BRIC-À-BRAC  |  VIDE-GRENIERS  |  BROCANTES  |  MARCHÉS    FERMIERS  |  BOURSES AUX VÊTEMENTS  |  SALONS  |  LOTOS
18 mars  
Vide dressing
de 14 h à 18 h et 19 mars de 9 h à 17 h 30 
Espace Soutine, Lèves
06 09 11 29 45

24 mars 

Vide atelier des couturières  
et des loisirs créatifs
de 9 h 30 à 18 h 
Salle Malraux, Luisant
06 11 89 62 66 / nadvoisin@neuf.fr

24 mars
Bourse aux livres, BD, Mangas, vinyles, 
timbres, vieux papiers…
de 10 h à 17 h 
Salle des associations, Briconville
06 35 27 25 90

72   VOTREAGGLO # 82    février 2019

Conférences
« Jeanne d’Arc et Agnès SOREL, les dames de Charles VII »  

par Véronique DOMAGALSKI, guide-conférencière
16 mars à 14 h 30

Visites à thème
« Chartres et ses remparts » 

par Véronique DOMAGALSKI, guide-conférencière
23 mars à 14 h 30

Renseignements :  

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

Bons plans C’Chartres Tourisme

Christian Rose :  
des photos de jazz  
à voir et à écouter

Du 2 mars au 6 avril

Galerie de l’Esperluète, Chartres

02 37 21 17 17 

contact@jazzdemars.com

Les secrets du nanomonde
Jusqu’au 3 mars 

Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Exposition Fresques
Du 6 mars au 26 mai 

Musée des Beaux-Arts, Chartres

chartres.fr

Panorama  
du théâtre contemporain 

pour la jeunesse
Du 7 mars au 28 avril 

Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.fr

Muguette Gauchet 
Femmes, je vous aime

Peinture

Du 8 au 29 mars

Médiathèque La Lettre « i »,  

Saint-Georges-sur-Eure

02 37 26 86 48

Dis-moi dix mots  
sous toutes les formes

Du 19 mars au 27 avril 

Bibliothèque Louis-Aragon, Chartres

02 37 88 45 20 / chartres.fr

Carnets de voyages  
d’ici et d’ailleurs

15, 16 et 17 mars

Espace culturel La Pléiade, Luisant

02 37 91 09 75 

culturel@ville-luisant.fr

MAK TRICARD

Mosaïques

Du 16 mars au 12 mai

Chapelle Saint-Eman, Chartres

chartres.fr

Fantaisie d’Orphée
Du 16 au 31 mars

Collégiale Saint-André, Chartres

chartres.fr

Photographie en noir et 
blanc d’Éric Poitevin

Le chemin des hommes

Jusqu’au 21 avril 

Le Compa, Chartres

02 37 84 15 00 / lecompa.fr

Les théâtres de Chartres
Jusqu’au 28 avril

Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

02 37 23 42 00 / chartres.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 

www.centre-vitrail.org



Vendredi 1 er mars 
BASKET PRO B
C’ Chartres Basket Masculin / Chorale Roanne 
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Samedi 2 mars 
BASKET LF2
C’ Chartres Basket Féminin /  
Charnay Basket Bourgogne Sud
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Dimanche 3 mars 
VOLLEY NATIONAL 3
C’Chartres Volley / Agglo Sud Volley-Ball
15 h - Halle Jean-Cochet, Chartres 

Vendredi 8 mars 
HANDBALL PROLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Saran
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Samedi 9 mars 
FOOTBALL N2
C’ Chartres Football / Réserve du Havre 
18 h - Stade Jacques-Couvret, Chartres - 

Samedi 9 mars 
BASKET NATIONAL 3
Barjouville / Séguinière Saint-Louis
20 h - Gymnase de Barjouville

Samedi 9 mars 
BASKET PRO B
C’ Chartres Basket Masculin / Lille Métropole Basket Club 
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Samedi 16 mars 
BASKET LF2
C’ Chartres Basket Féminin / Toulouse Métropole Basket
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Mardi 19 mars 
TENNIS DE TABLE PRO A
C’Chartres Tennis de table / Jura Morez 
19 h - Complexe-Rosskopf, Chartres - 

Samedi 22 mars 
BASKET PRO B
C’ Chartres Basket Masculin / Aix Maurienne 
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Samedi 23 mars 
FOOTBALL N2
C’ Chartres Football / Stade Briochin 
18 h - Stade Jacques-Couvret, Chartres - 

Dimanche 24 mars 
RUGBY FEDERALE 2
C’ Chartres Rugby / Rugby Club Arras
15 h - Stade Claude-Panier, Chartres - 

Vendredi 29 mars 
HANDBALL PROLIGUE
C’Chartres Métropole Handball / Sélestat
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Samedi 30 mars 
BASKET LF2
C’ Chartres Basket Féminin / Montbrison Féminines BC
20 h - Halle Jean-Cochet, Chartres - 

Samedi 30 mars 
BASKET NATIONAL 3
Barjouville / Union Poitiers Basket
20 h - Gymnase de Barjouville

L'AGENDA DES CLUBSSPORTS

À SUIVRE 
EN DIRECT SUR

ET AUSSI...
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T R I B U N E S  L I B R E S

Nulle raison d’espérer que la gestion des affaires publiques de l’ag-
glomération évolue en cette nouvelle année. Les annonces de projets 
grandiloquents – défendus le verbe haut et dont le bien-fondé ne peut 
que trop rarement faire l’objet de la moindre remarque négative – vont 
prospérer une fois de plus.
Dans ce négoce de la «mise en récit» pour tenir en haleine le ci-
toyen-consommateur, le Président de Chartres Métropole excelle. Ses 
visées sur le nouveau parvis de la cathédrale ne sont que la dernière 
trouvaille pour occuper une énième fois le terrain de la communica-
tion. Et tant pis si les autres projets n’ont toujours pas abouti. Les tra-
vaux du Pôle Gare (projet initié par la ville de Chartres en 2005 et au 
final très minoritairement financé par celle-ci) sont loin d’être achevés. 
Une preuve que ce projet n’est qu’au milieu du gué ? Chartres Métropole 
sollicite un financement auprès de la Région jusqu’à minimum 2031 au 
moyen des deux prochains contrats régionaux.
Par ailleurs, l’unité de restauration collective prévue à Gellainville 
accuse déjà un retard de livraison de deux ans. Citons aussi le BHNS 
(Bus à Haut Niveau de Services) dont on ne connaît toujours pas à ce 
jour la date de mise en circulation. Sans oublier, la nouvelle station 

d’épuration, louée comme un équipement moderne et performant, qui 
a pourtant été inondée lors des intempéries de juin 2018 ; alors que 
l’ancienne, située à Lèves en bord de rivière, ne l’avait jamais été. Cet 
équipement a pourtant été gourmand en argent public : la capacité de 
désendettement du budget d’assainissement est estimée à 17 années. 
Quant au prix de l’eau, que la majorité actuelle considérait très élevée 
en 2001, il a augmenté de plus de 40% depuis l’alternance !
La liste est longue, et chacun peut constater l’enlisement de projets mal 
définis tant dans leur conception que dans leur financement.
La majorité actuelle aimerait qu’on l’encense pour sa rigueur budgé-
taire et sa clairvoyance. Ce ne sont cependant pas ces qualités préci-
tées qui guident son action. La démesure et la vanité de ce qu’ils ap-
pellent «les grands équipements du XXI ème siècle» tant de fois vantés 
(rarement inaugurés) assèchent les finances de l’agglomération et/ou 
de ses satellites.
Dans ce contexte, les responsables de l’agglomération devraient enga-
ger une concertation et un dialogue plus régulier et respectueux avec 
l’ensemble des communes membres.

Jean-Jacques Châtel,  
Michel  Thomas,  
Maryse Legrand,  

Patrick Lefrançois,  
Estelle Cochard.

Contact : 
mairie@ 

ville-mainvilliers.fr

TRIBUNE DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES MAINVILLOIS DE GAUCHE

UNE NOUVELLE USINE POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE
Une nouvelle cuisine centrale est en construction (coût prévu de 5,7 mil-
lions d’afin de doubler la capacité de production (11 000 repas par jour 
vendus à plusieurs communes de l’agglomération pour les écoles, les 
foyers et aux Hôpitaux de Chartres). Avec cette nouvelle usine le Maire 
de Chartres attend des réductions de coûts de production. Une réduc-
tion pour qui ? Les mairies ou les usagers ?
Nous demandons donc une réduction des tarifs pour les familles !!. Mais 
sans transparence, nous pouvons craindre que les gains restent mas-
qués et que les prix des repas continuent d’augmenter ! 
De plus, cette décision nous interroge devant le manque de transpa-
rence et le manque d’ambition pour améliorer la traçabilité des aliments, 
les circuits courts et le bio. 
La décision de construire une nouvelle usine a été prise pour des ques-
tions financières et non de qualité alors que c’est aujourd’hui possible de 
conjuguer les deux. Par les circuits courts, gage de qualité et de maîtrise 
des coûts, à l’impact environnemental limité, des producteurs locaux 
doivent avoir accès aux marchés publics. Une usine comme celle choi-
sie, au regard des volumes, va passer des marchés qui vont exclure de 
fait nos producteurs locaux.

Cette future usine restera sur le modèle de « liaison froide » avec des 
plats préparés quelques jours à l’avance. De plus, les repas seront fa-
briqués principalement à base de produits déjà préparés par de grands 
fournisseurs, à la qualité gustative limitée, avec utilisation importante 
des plastiques. 
Comment concilier la volonté de massifier les achats, serrer les prix, et 
faire le choix de la qualité et de la proximité ?  
Nous demandons que la  notion de qualité soit définie et affichée : la-
bels, origines, additifs et transformation, modes d’élevage, part du bio… 
Nous regrettons que l’équipe municipale ne montre pas de volonté am-
bitieuse dans ce domaine et les tarifs des repas pour les usagers, dont 
les nombreux parents, continuent d’augmenter.
La restauration collective de l’agglomération va à terme nourrir quo-
tidiennement des milliers de personnes, du tout petit au plus ancien, 
en passant par les patients de l’hôpital. La future usine sera gérée par 
l’intermédiaire d’un Groupement d’Intérêt Public,  présidé (encore) par le 
maire de Chartres. Le pouvoir de décision s’éloigne ainsi des citoyens. 
La restauration collective  doit rester un service public auprès duquel 
les usagers, les parents, doivent faire entendre leurs attentes. Nous gar-
dons notre rôle de vigilance.

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

Deux informations qui n’ont, a priori, rien à voir l’une avec l’autre, donnent 
un certain éclairage de l‘actualité. 
La première est que, selon une étude de l’observatoire de la démocratie 
de la proximité, la moitié de maires ne souhaitent pas se représenter 
en 2020.
La seconde est un avis du défenseur des droits. Il alerte sur les inéga-
lités d’accès aux services publics face à la dématérialisation des dé-
marches administratives qui est un projet-phare gouvernemental.
Rien d’extraordinaire sauf dans le cadre de l’organisation du « grand 
débat ». Ce sont les maires principalement ruraux qui ont ouvert des 
cahiers de doléances à leurs administrés en leur demandant de les 
remplir en refusant le « complexe du plouc ». Les plus proches de leurs 
administrés, et ceux qui sont les plus découragés, sont ceux que les 
différentes réformes cherchent à supprimer. De même, la dématériali-
sation comme prétexte au progrès n’est pas la meilleure solution pour 
rapprocher le citoyen des services publics.

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 : JEUDI 28 MARS 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. 

75février 2019    VOTREAGGLO # 82  




