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La place d'Estienne- D'Orves, 
entièrement rénovée  
dans la continuité des 
aménagements  
du Coeur de Ville.



Rentrée pratique,  
rentrée magique !

Les 3 050 enfants scolarisés dans les écoles publiques chartraines ont retrouvé leurs 
salles de classe, souvent rafraichies pendant la période estivale. Ils vivent les premières 
heures de la semaine à 4,5 jours, la vraie nouveauté de cette rentrée. Des débuts que 
vous et nous suivrons attentivement. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires et 
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) du vendredi après-midi feront l’objet de bilans 
réguliers. Le conseil municipal du 8 septembre proposera déjà la gratuité des TAP à partir 
du troisième enfant de chaque famille.

Cette rentrée, c’est aussi celle des seniors : le Pass’Seniors, assure le maintien à domi-
cile de nos anciens ; le service prestataire, déploie une équipe d’aide à domicile ; autant 
de services que le CCAS continue de développer pour qu’à Chartres la vieillesse reste une 
chance.

Votre rentrée pratique, c’est aussi le Guichet Unique du 32-34 Bd Chasles, un lieu 
où vous pouvez désormais effectuer l’ensemble de vos démarches administratives 
(Chartres, Chartres Métropole, Chartres Habitat et CCAS), en attendant la Cité Adminis-
trative, prévue pour 2017.

Question finances, une plaquette de présentation vous sera adressée chez vous dans 
quelques jours. Comme chaque année, elle expliquera la situation financière de la Ville 
et ses réalisations. Notre gestion de l’argent public s’inscrit dans la continuité : comme 
chaque année depuis 2002 elle intègre une baisse des taux de la fiscalité locale, et favo-
rise massivement les investissements.

Si nous avons profité de l’été pour préparer votre rentrée, nous avons aussi pris le 
temps d’organiser la récréation… Les 13 et 14 septembre prochains, la Ville fêtera le 70e 
anniversaire de la libération de Chartres. Entre la cérémonie patriotique, un concert de 
l’harmonie municipale et un bal populaire, plus de 80 véhicules d’époque parcourront 
nos rues pour nous faire revivre ce grand moment de bonheur et de liberté retrouvée.

Et bien entendu, nous espérons vous voir encore plus nombreux dans les rues de 
Chartres à l’occasion d’une douzième Fête de la Lumière mémorable, le 20 septembre. 
Cette année encore, l’audace est au rendez-vous. Musiques actuelles, démonstrations 
visuelles surprenantes, et final à couper le souffle…

Une soirée dont vous devriez vous souvenir… Jusqu’à la prochaine !

Excellente rentrée à tous !

Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres

Tranquilité
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À votre rencontre !
Pour faire suite aux engagements de  
Jean-Pierre Gorges, une délégation de 
proximité a été confiée à Dominique Du-
tartre.

Dans ce cadre, accompagnée des services de la Ville, elle or-
ganise des "balades" à pied dans les quartiers, lesquelles se 
termineront par un moment d'échange.
L'objectif de cette action est d'aller votre rencontre. La pre-
mière balade est prévue le 26 septembre après midi dans les 
quartiers de la Croix-Bonnard et de Saint-Brice. Elle débutera à 
14 heures : rond-point de la rue de Launay, square Michel-Thi-
bault et se poursuivra vers 15 h 30, à partir de la place Saint-
Brice.
Pour terminer cette demi-journée, un point d'échange aura lieu 
de 17 à 18 heures à la MPT des Abbayes de Saint-Brice.
Cette démarche sera effectuée dans tous les quartiers de la 
ville et les habitants en seront informés au fur et à mesure et en 
temps utile.



P our rappel, le guichet 
unique a pour principe 
de rassembler l’ensemble 
des guichets d’accueil ad-

ministratif de la Ville de Chartres, 
de Chartres métropole, de Chartres 
Habitat et du CCAS de Chartres. Il 
constitue, en un point central de 
l’agglomération et de la ville, une 
porte d’entrée unique pour toutes 
les démarches et les renseigne-
ments administratifs. L’installation 
au boulevard Chasles est tempo-
raire : le guichet unique est conçu 
dans le cadre de la création du Pôle 
administratif qui rassemblera tous 
les services de ces quatre structures 
administratives (ouverture début 
2017).

Élisabeth Fromont, 
première adjointe  
du maire de Chartres
« Enfin, nous avons créé ce lieu où les 
usagers des services publics peuvent 
trouver leur interlocuteur, quelle que 
soit leur demande ou le dossier qu’ils 
ont à faire instruire. L’éventail est re-
lativement complet : il va des forma-
lités administratives chartraines à 
l’accompagnement économique de 
l’agglo, en passant bien sûr par les 
services sociaux du CCAS, les services 
de la scolarité avec notamment l’ins-
cription aux nouveaux temps d’ac-
tivités périscolaires (TAP), ou encore 
les démarches qui concernent les 
logements de Chartres Habitat…
Depuis l’ouverture de ce guichet 
unique, de nouveaux services sont 

venus enrichir l’offre initiale. Ainsi, les 
demandes de vignettes et de badges 
d’accès au cœur de ville se font dé-
sormais ici, et plus à la police munici-
pale. De la même façon, Chartres mé-
tropole a mis en place ses Mercredis 
de l’habitat durable pour proposer 
des solutions de rénovation et d’éco-
nomie d’énergie, et présenter le panel 
d’aides disponibles. La mutualisation 
de l’accès aux services et aux infor-
mations va continuer à se compléter, 
jusqu’à ce que le Pôle administratif 
ouvre en 2017.
Qui plus est, c’en est fini de prendre 
des bus ou de chercher des rues pour 
accéder à des locaux éloignés ou dé-
centrés. Ici tout est à portée de main, 
en centre-ville, où toutes les lignes de 
transports en commun convergent.
N’oublions pas non plus que le gui-
chet unique n’est qu’un volet de la 

Services publics : Pôle administratif

Regards croisés sur un guichet unique

Le guichet unique a ouvert le 8 juillet au 32-34, boulevard Chasles. Après de deux mois de  
fonctionnement estival, et à présent que la rentrée est arrivée, nous avons souhaité vous pré-
senter un regard croisé sur ce nouveau dispositif d’accueil du public.

Dossier Rentrée
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Services publics : Pôle administratif

Regards croisés sur un guichet unique

modernisation des services publics 
chartrains. En parallèle nous avons 
déjà simplifié et fait progresser la 
qualité des services physique et télé-
phonique, notamment grâce à des 
recrutements. Et en « back-office », 
en coulisses, nous travaillons sur les 
questions de dématérialisation des 
démarches administratives pour que, 
à terme, un maximum d’entre elles 
puisse être fait par Internet sans que 
l’on n’ait plus du tout à se déplacer. »

Enzo Gorla, 
éducateur spécialisé, 
service action 
sociale du CCAS
« Au sein du CCAS de Chartres, je suis 
notamment chargé d’aider des per-
sonnes à trouver une solution d’hé-
bergement temporaire. En cela, je 
travaille en lien étroit avec Chartres 
Habitat. La création du guichet 
unique est pour moi une réalité : les 
personnes demandeuses d’un hé-

bergement venaient d’abord ici au 
CCAS, où on remplissait ensemble un 
dossier, qu’ils devaient envoyer chez 
Chartres Habitat. Le suivi se faisait 
ensuite là-bas, rue des Bas-Bourgs. 
Une démarche, deux adresses. Rien 
que dans le principe du rassemble-
ment des accueils administratifs, le 
guichet unique est un progrès. Pour 
certains usagers que j’accompagne, 
c’est notoire : cela constitue un gain 
de temps et de la facilité en plus. On 
ne parlait que de logement, mais 
imaginez ce que cela peut repré-
senter en temps quand vous devez 
aussi prendre rendez-vous avec une 
assistante sociale, une assistante 
maternelle, un éducateur spéciali-
sé… à différents endroits ! J’ai tou-
jours trouvé absurde que cette offre 
de service soit à ce point segmentée. 
Avec le guichet unique, les usagers 
des services vont être rassurés d’avoir 
ne serait-ce qu’un ou deux interlocu-
teurs en moins… Et moins de dépla-
cements ! »

Gisèle Bruneau, 
hôtesse de caisse, 
à la recherche d’un 
nouvel emploi
« Je suis en ce moment à la recherche 
d’un nouvel emploi. Et j’avoue que ce 
n’est pas facile de s’y retrouver entre 
les différents acteurs de ce secteur : 
il y a l’accompagnement de parrai-
nage mis en place par l’Agglo, dont 
les bureaux étaient place des Halles, 
Pôle emploi qui est à l’autre bout de 
la ville, rue de Sours, et il a aussi fallu 
que j’aille au forum de la Madeleine 
rencontrer un autre interlocuteur. 
Bien sûr il y a des démarches que l’on 
peut faire en ligne, mais certaines 
interfaces sont confuses. Et, si vous 
n’avez pas Internet chez vous (mon 
opérateur est en panne), vous prenez 
conscience que tout cela est assez 
mal organisé.
Je découvre le guichet unique en 
passant ici prendre des informations 
sur l’accompagnement à l’emploi. 
J’avoue que l’idée de rassembler les 
services est une vraie bonne nou-
velle ! Qui plus est en centre-ville où 
on en profite pour faire les maga-
sins… Ou pour aller sur Internet, à la 
médiathèque par exemple… Et du 
coup on bénéficie en plus des dépla-
cements gratuits du centre-ville ! »

➔➔Guichet unique de la Ville 
de Chartres, de Chartres 
métropole, de Chartres Habitat 
et du CCAS de Chartres,
32-34, bd Chasles, ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h et 
de 9 h à 12 h 30 le samedi.
Standard : 02 37 23 40 00

Un guide du Pôle administratif et du 
guichet unique est en libre consul-
tation à tous les points d’accueil de 
la mairie de Chartres, et consultable 
depuis Chartres. fr (rubrique « votre 
Ville », « grands projets », « Pôle admi-
nistratif »).

Élisabeth Fromont

Enzo Gorla

Gisèle Bruneau

Dossier Rentrée
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Votre Ville : Que retenez-vous de ce 
compte administratif ?

Franck Masselus : D’abord la qualité 
durable des grands équilibres finan-
ciers de la ville. Des investissements 
importants, des dépenses et une 
dette maîtrisées, et surtout les taux 
des impôts locaux des Chartrains 
qui baissent chaque année depuis 
2001. Je rappelle que notre gestion 
2008-2012 a été plus que validée par 
la Chambre Régionale des Comptes 
dans son dernier rapport. Ce n’est pas 
simplement une satisfaction pour 
la municipalité, c’est d’abord la ga-
rantie que nous saurons tenir nos 
engagements pris en 2014 devant les 
Chartrains pour les années à venir.

VV : Dans un contexte de baisse 
des dotations financières de 
l’État aux collectivités locales, 
que signifie la volonté de la 
municipalité de favoriser encore 
les investissements ?

FM : C’est au moment où la situation 
est difficile partout que nous devons 

encore améliorer l’attractivité de la 
ville de Chartres et de son agglomé-
ration. Les investissements, c’est un 
acte de foi en l’avenir, le nôtre et celui 
de nos enfants. Et les équipements 
peuvent aussi être source d’écono-
mie de gestion. Ce sera notamment 
le cas du futur Pôle administratif qui 
va prendre la place de l’actuel Hôtel 
de Ville de Chartres. Ce nouveau bâ-
timent accueillera des services qui 
sont déjà presque complètement 
restructurés, mutualisés : c’est le 
gage de la maîtrise durable de nos 
dépenses de fonctionnement et en 
même temps de l’amélioration des 
services aux Chartrains.

VV : Allez-vous pouvoir continuer 
à baisser les taux des impôts 
locaux ?

FM :  C’est l’engagement numé-
ro un de Jean-Pierre Gorges et de 
son équipe, à laquelle j’appartiens. 
Chaque année depuis 2001, nous 
construisons le budget de Chartres 
à partir de cet impératif. Après, c’est 
à nous de toujours mieux gérer pour 

pouvoir en même temps améliorer 
notre offre de services aux Chartrains. 
Et vous pouvez vérifier à travers le 
compte administratif, celui de 2013 
en l’occurrence, que nous avons res-
pecté cet engagement, pour la dou-
zième année consécutive.

Finances  : le compte administratif 2013 validé par le Conseil Municipal

« La preuve que nous avons 
tenu nos engagements ! »
Le dernier Conseil Municipal a validé le compte administratif 2013. Celui-ci énumère toutes les 
opérations effectivement réalisées par la Ville de Chartres. Des finances saines qui sont un gage 
d’avenir. Les commentaires de Franck Masselus, adjoint aux finances.

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

Recettes 
de gestion
69,05 M€

Recettes 
d'investissement

44,30 M€

Résultat 
de fonctionnement

7,55 M€

Autres dépenses 
de gestion
29,43 M€

Personnel
29,88 M€

Dépenses 
d'investissement

28,52 M€

Dépenses 
d'équipement

18,03 M€

Charges
�nancières

2,18 M€

Remboursement 
d'emprunt

4,82 M€

En recettes*
113,36 M€
En dépenses*
112,89 M€
• 12e baisse des impôts
•  Un niveau important 

d’investissements
• Une capacité de désendettement 
conforme aux objectifs du mandat

*Budgets consolidés hors aménagements et 
hors opérations sous co-maîtrise d’ouvrage

Compte administratif 2013

Dossier Rentrée
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Votre Ville : Très simplement, que 
disent ces textes ?

Daniel Guéret : Ces textes consti-
tuent un contrat , passé entre 
Chartres Aménagements, SNCF et 
RFF. Ils établissent de quelle façon 
nous allons libérer de toutes ses 
infrastructures techniques le site dit 
de l’Épargne, où seront construits 
notamment la salle de spectacles 
culturels et sportifs, la plateforme 
multimodale et les stationnements 
souterrains. Ils définissent quels 
sont les travaux nécessaires, qui fait 
quoi, et pour quelles échéances.

VV : Quelles réalisations sont ainsi 
« contractualisées » ?

DG :  Ce protocole établit ,  par 
exemple, qu’une station-service et 
de vidange va être installée aux Vau-
roux. Sa livraison est prévue pour mi 
2015. Un bâtiment va être construit 
rue du Faubourg-Saint-Jean pour 

relocaliser notamment l’Agence des 
services télécoms et informatiques 
(ASTI) qui régule la circulation des 
trains Le Mans – Chartres. Les tra-
vaux débuteront fin 2015. Je ne vais 
pas faire l’inventaire, qui est exces-
sivement technique, mais ce qu’il 
faut retenir, c’est que tout est mis en 
place pour que les terrains du site de 
l’Épargne soient libérés de leurs in-
frastructures et puissent être cédés 
en 2017. Le plus lourd est le déman-
tèlement des infrastructures ferrées 
(faisceaux de voies et leurs câblages 
de signalisation et d’alimentation), 
dont la maîtrise d’ouvrage revient à 
RFF. Toutes les cartes ont été distri-
buées à chaque partie pour que ce 
soit fait dans les délais définis.

VV : On dispose donc désormais 
d’un horizon pour la libération de 
ce site. Quelles autres échéances 
pouvez-vous nous présenter, très 
brièvement, concernant d’autres 
opérations du Pôle Gare ?

DG : On vous a dit que la prépara-
tion administrative de ces dernières 
années a conditionné l’avancée du 
projet, et ce n’étaient pas de vains 

mots. À présent que cette longue 
phase arrive à son terme, tout est en 
passe d’entrer dans le concret. Ainsi, 
à titre d’exemple, nous vous présen-
terons prochainement le projet de 
réaménagement du bâtiment de la 
gare, dont le principe a été signé en 
juin. Les travaux commenceront fin 
2015. Pour ce qui est du site du Ser-
nam, la déconstruction des halles 
est prévue pour le premier trimestre 
2015, et sera suivie rapidement des 
phases de construction immobilière 
du futur mail. Autre sujet important : 
Chartres Aménagements finalise en 
ce moment les études préalables 
pour la passerelle qui reliera la place 
Pierre-Sémard à la dalle multimo-
dale. Le concours d’architectes sera 
lancé au premier semestre 2015… 
Et ainsi de suite. Nous continuerons 
ainsi à vous présenter, de façon très 
objective, tout ce qui avance… Sym-
boliquement, nous posons ce mois-
ci la première pierre de l’Îlot Casano-
va : il s’agit bien là d’un élément du 
Pôle Gare qui voit le jour.

Urbanisme : Pôle Gare

La marche « avant toute » 
est enclenchée.

Le 7 juillet ont été signés un protocole de partenariat et trois 
conventions portant sur les modalités de libération du sec-
teur de l’Épargne. Au total, ce sont 70 pages de textes qui 
ont reçu la triple signature de Franck Masselus en qualité de 
président de Chartres Aménagements, d’Yvon Borri, directeur 
régional Centre de la SNCF, et d’Emmanuel Laurent, directeur 
régional Centre Limousin de RFF.
C’est là un nouveau jalon qui fait progresser administrative-
ment le Pôle Gare. Mais pour les Chartrains et les usagers des 
équipements à venir, qu’est-ce que ces textes induisent de 
concret ? Daniel Guéret, adjoint au maire en charge du projet, 
nous apporte son décryptage.

Dossier Rentrée
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Votre Ville : Sur les 3 050 enfants 
scolarisés dans les écoles 
publiques chartraines, combien 
sont aujourd’hui inscrits dans les 
TAP ?

Karine Dorange : A ce jour (N.D.L.R. : 
le 18 août) 882 enfants ont été ins-
crits par leurs familles. Ce nombre va 
encore évoluer, et nous ajusterons 
en conséquence le nombre des ani-
mateurs qui vont s’occuper de ces 
enfants. Ces activités auront lieu dans 
les écoles, si possible en dehors des 
salles de classe, même si nous ne 
pouvons le garantir partout. Je pré-
cise que la Ville de Chartres maintient 
intégralement ses dispositifs d’acti-
vités les mercredis après-midi, ainsi 
que le soir après la classe.

VV : Comment vont s’organiser  
ces TAP ?

KD : Le vendredi 5, qui suivra la ren-
trée, les enfants se verront remettre 
un programme d’activités variées qui 
leur permettra avec leur famille de 
faire leur choix. Ces activités seront 
proposées par cycles de plusieurs 
séances, avec présence obligatoire 
des enfants pour une meilleure conti-
nuité pédagogique.

VV : Ces TAP seront payants pour 
les familles. Pourquoi et combien ?

KD: Ce sont des activités supplé-
mentaires, imposées par l’État, mais 
totalement à la charge du budget des 
communes et sous leur responsabi-
lité. Notre délégataire, les PEP 28, en 
charge de cette mission, devra donc 
engager du personnel supplémen-
taire pour respecter la législation en 
vigueur, à savoir un adulte qualifié 
pour 14 enfants en maternelle, un 
pour 18 en élémentaire sans compter 

le coût des activités elles-mêmes. 
Nous avons fixé en Conseil municipal 
la contribution des familles à hauteur 
de 12,50 euros par enfant et par mois. 
Et nous proposerons au Conseil mu-
nicipal, le 8 septembre, d’accorder la 
gratuité à partir du troisième enfant. 
J’entends certains (N.D.L.R. : une pé-
tition est arrivée en mairie, mais sans 
adresse des signataires, ce qui em-
pêche la Ville d’y répondre) réclamer 
la gratuité totale. La gratuité n’existe 
nulle part, il y a toujours quelqu’un 
qui paye. Si le Gouvernement décide 
la gratuité, qu’il prenne totalement 
en charge la dépense. Certes, l’État va 
accorder une aide de 50 euros par en-
fant et par an. Mais personne ne sait si 
cette aide sera prolongée au-delà de 
l’année scolaire prochaine. Pour vous 
permettre une comparaison, sachez 
que nous estimons le coût de revient 
des TAP pour la Ville à 180 euros par 
enfant et par an. Nous le mesurerons 
plus précisément après une année 
d’exercice.

Scolarité : la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.

TAP, mode d’emploi
La loi Peillon-Hamon oblige la Ville de Chartres, comme toutes les communes de France, à ap-
pliquer la réforme des rythmes scolaires. Celle-ci prévoit, en plus du temps scolaire proprement 
dit, la mise en place de « Temps d’activités périscolaires » (TAP). Après avoir recueilli l’avis favo-
rable majoritaire des conseils des écoles, le conseil municipal a choisi d’organiser ces activités le 
vendredi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30. Les précisions de Karine Dorange, l’adjointe au Maire en 
charge notamment des affaires scolaires.

Dossier Rentrée
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Pôle enfance Henri IV
Installation d’un four à céramique 15 000 €

Pôle enfance Henri IV
Aménagement de la cour 25 000 € (fait en partie en avril)

Maternelle Francine Coursaget
Rénovation de trois classes 98 500 €

Maternelle Pauline Kergomard
Classes et faux plafonds 80 000 €

Maternelle Jules Ferry
Aménagement de la cour 150 000 €

Élémentaire Rechèvres
Rénovation du hall escalier droit 25 000 €

Groupe scolaire Henri Farman
Rénovation de trois classes à l’étage 40 000 €

Élémentaire Henri Matisse
Rénovation de classes 33 000 €

Élémentaire Jacques Prévert
Aménagement d’un plateau sportif 10 000 €

École Jules Ferry
Rénovation de la toiture du restaurant 
scolaire

23 000 €

Élémentaire Maurice Carême
Aménagement de sol et restauration 25 000 €

Élémentaire Le Grand Jardin
Rénovation de l’escalier 15 000 €

TOTAL :  539 500 €

Maternelle Les Cytises
Peinture de la salle CLSH En régie

Maternelle Coursaget
Peinture extérieure du préau,  
du bureau et de l’office

En régie (certaines opérations 
pendant le temps scolaire)

Maternelle Paul Fort
Rénovation d’une classe et du préau En régie en septembre

Élémentaire Maurice Carême
Rénovation de couloirs et d’escaliers En régie en septembre

Des écoles pimpantes  
pour la rentrée !
Comme chaque année, la période d’été et donc des vacances scolaires est mise à profit pour 
réaliser des travaux dans les écoles maternelles et élémentaires, en vue d’assurer une rentrée 
optimale pour les enfants et les enseignants. Zoom sur les réalisations.

Rentrée scolaire

Dossier Rentrée
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Restauration scolaire
Dans tous les établissements sco-
laires, la Ville propose un service de 
restauration le midi entre 11 h 30 et 
13 h 30 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, encadré par du person-
nel municipal. Les repas sont pré-
parés par la restauration collective 
de Chartres Métropole et distribués 
tous les matins dans les écoles. Dans 
l’objectif de garantir un bon équi-
libre alimentaire en respectant la 
réglementation en vigueur, un repas 
équilibré composé d’une entrée, d’un 
plat principal, d’une garniture, d’un 
produit laitier et d’un dessert est servi 
aux enfants.

Accueil périscolaire 
le mercredi midi
La Ville met en place gratuitement un 
accueil dans toutes les écoles entre 
11 h 30 et 12 h 15 pour faciliter l’orga-
nisation des familles. L’encadrement 
est assuré par du personnel munici-

pal. La fiche d’inscription est dispo-
nible dans les écoles.

Accueil périscolaire 
le matin et le soir
L’accueil du matin est réservé en 
priorité aux élèves scolarisés dans 
les écoles maternelles et selon les 
places disponibles aux enfants en 
élémentaire. Les accueils sont ou-
verts du lundi au vendredi entre 7 h 30 
et 8 h 20.
L’accueil du soir est réservé exclusive-
ment aux enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles qui sont accueillis 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
entre 16 h 30 et 18 h.
L’encadrement est assuré par un di-
recteur et des animateurs diplômés 
de l’association des PEP 28 dans le 
cadre de la délégation qui leur a été 
confiée.
Les études surveillées sont proposées 
aux élèves scolarisés dans les écoles 
élémentaires les lundis, mardis, jeu-
dis entre 16 h 30 et 18 h. L’inscription 

gratuite est à effectuer auprès du di-
recteur de l’école. L’encadrement est 
assuré par des enseignants.

Temps d’activités 
périscolaires (TAP)
Suite à la modification des rythmes 
scolaires, des TAP sont organisés 
dans toutes les écoles publiques de 
la ville de manière facultative pour les 
enfants entre 13 h 30 et 16 h 30 tous 
les vendredis. Les enfants sont pris en 
charge par des encadrants diplômés 
de l’association des PEP 28.

Changement de rythme, 
nouvelle organisation !

Rentrée des classes 2014-2015

C’est sur un nouveau rythme scolaire que les écoliers ont repris l’école le 2 septembre. Au pro-
gramme, une semaine de 4,5 jours de classe au lieu de 4. Votre Ville souhaite une bonne rentrée 
aux 3 050 enfants ainsi qu’à l’ensemble des équipes pédagogiques.
Bienvenue également aux trois nouveaux directeurs, Martine Lopez école maternelle Émile Zola, 
Marie-Annick Delafoy, école élémentaire Henri IV et Denis Lemarchand, École élémentaire Fran-
çois Villon

Planning Rentrée Scolaire 2014-2015
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h 30 Accueil Périscolaire en maternelle

8 h 30
Enseignement

11 h 30
Restauration scolaire

Garderie 
maternelle/élé-

mentaire Accueils  
de loisirs  

avec  
restaura-

tion 
 

Trans-
port  

en bus

Restauration scolaire

13 h 30
Enseignement Enseignement Temps d’activités 

périscolaire

16 h 30 
 
 
 

18 h

Accueil périscolaire  
en maternelle 

Études surveillées  
en élémentaire

Accueil périscolaire 
en maternelle 

Études surveillées 
 en élémentaire

Accueil périscolaire 
maternelle/élémentaire

Nouveauté
Le vendredi soir, un accueil 
périscolaire est proposé 
aux enfants des écoles 
élémentaires entre 16 h 30 
et 18 h. Inscription gratuite 
auprès des PEP 28.

Dossier Rentrée
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Accueil de loisirs les 
mercredis après-midi
Les PEP 28 proposent à tous les en-
fants scolarisés dans les écoles pu-
bliques de la ville un accueil de loisirs 
les mercredis après midi de 11 h 30 à 
18 h. Les enfants, pris en charge par 
des animateurs diplômés dans les 
écoles, sont conduits en bus dans les 
centres de loisirs en fonction de leur 
école d’affectation. Ils déjeunent sur 
place.

Modalités pour 
l’inscription à la 
restauration scolaire
Pour les familles n’ayant 
pas encore effectué ces 
démarches les dossiers sont, 
disponibles dans les écoles, 
au guichet unique  
32 boulevard Chasles ou 
sur le site internet de la Ville 
www.chartres.fr dans la 
rubrique Éducation

➔➔Renseignements 
complémentaires :

contact@ville-chartres.fr
Tél.  02 37 18 47 16 

02 37 18 47 14

Modalités pour 
l’inscription à l’accueil 
périscolaire du matin, 
du soir au TAP et aux 
accueils de loisirs le 
mercredi
Pour les familles n’ayant 
pas encore effectué ces 
démarches les dossiers sont 
disponibles dans les accueils 
de loisirs, au siège des PEP 28 
rue de Fresnay ou sur le site 
internet www.lespep28.org/
dans la rubrique accueil de 
loisirs

➔➔Renseignements 
complémentaires :
standard@pep28.asso.fr
Tél. 02 37 88 14 14

Dossier Rentrée
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Saison 2014-2015

Toutes les activités  
dans les Maisons Pour Tous

MPT des Bas-Menus
136, rue Gaston Couté

Tél. 02 37 20 99 88

Association  
Chartres Handisport et Loisirs
Accueil
Lundi, de 13 h à 16 h
Mercredi, de 14 h à 15 h
Vendredi, de 14 h à 18 h
Natation à l’Odyssée
Lundi, de 16 h à 19 h
Mercredi, de 15 h à 18 h
Sarbacane
Mardi, de 9 h à 12 h
Jeudi, de 14 h à 16 h
Sarbacane et musculation
Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
Tir sportif
Mardi, de 13 h 30 à 16 h 30
Tir sportif et boccia
Jeudi, de 9 h à 12 h
Tennis de table
Mercredi, de 18 h à 20 h
Tél. 02 37 20 99 88

MPT de Bel-Air
4, allée du Berry

Tél. 02 37 23 40 67

Association Vie libre
Lutte et prévention  
contre l’alcoolisme
2e vendredi du mois,  
de 18 h à 19 h 30
3e vendredi du mois,  
de 20 h 30 à 22 h
1er samedi du mois, de 9 h à 11 h
Tél. 02 37 35 65 12

Photo pour tous
Initiation à la photographie  
argentique et numérique
Mercredi et jeudi,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vendredi, de 20 h à 23 h 30
Tél. 06 61 42 52 01

Association Club pyramide
Jeu intellectuel basé  
sur l’étymologie des mots
Lundi, de 13 h 45 à 17 h
Tél. 02 37 28 10 90

M.G.E.N.
Activités destinées aux retraités de 
l’éducation nationale (jeux de cartes)
Le mardi de 14 h à 17 h.
Tél. 02 37 21 29 07

Activités proposées par le CCAS
Club du 3e âge
Mercredi et Vendredi de 14 h à 17 h 30

Écrivain public
Rédaction de documents administratifs et 
de courriers
Mardi de 14 h à 17 h

Cria 28
Tél. 02 37 36 06 19  
accueilcria28@laposte.net

Lutte contre l’illettrisme  
et alphabétisation
Jeudi, de 9 h à 11 h 30

MPT des Comtesses
1, rue Georges Pompidou

Tél. 02 37 30 71 36

Association Les Amis de Jules
Activités seniors (jeux de société…)
Lundi, de 14 h à 17 h
Activités tout public (tricot…)
Dernier vendredi du mois,  
de 17 h à 23 h 45
Tél. 06 40 18 50 35

Association Récréart’ion
Arts plastiques
Mercredi, de 13 h 30 à 15 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h
Dessin enfants
Mercredi de 13 h 30 à 15 h  
et de 15 h 30 à 17 h
Cours d’aquarelle
Mardi, de 18 h à 20 h
Dessin jeunes et adultes
Vendredi, de 14 h à 20 h
Tél. 06 78 54 00 02

Association Ananda yoga
Cours de hatha yoga
Lundi, de 18 h à 21 heures
Mardi, de 12 h à 16 h  
Vendredi, de 12 h 30 à 13 h 45
Tél. 06 76 90 71 72

Association « Logwey »
Cours de danse africaine
Mercredi et jeudi, de 18 h 15 à 19 h 45
Tél. 06 41 96 91 94

Association de l’agglomération 
chartraine de gymnastique 
volontaire
Ateliers équilibre et mémoire
Jeudi, de 14 h à 17 h
Tél. 02 37 33 09 74

MPT des Hauts-
de-Chartres
5, rue des Hauts de Chartres

Tél. 02 37 23 40 70  
ou 02 37 88 05 36

Association PEP 28
Aide aux devoirs, accompagnement 
scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 17 h à 19 h
Tél. 02 37 88 14 14

Association tropic-ka
Groupe folklorique, spectacles de danse et 
de musique traditionnelle antillaise
Vendredi de 20 h 30 à 22 h 30
Tél. 06 14 86 06 52

l'espace des associations 
des jeunes et des familles

Services
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Saison 2014-2015

Toutes les activités  
dans les Maisons Pour Tous

Association Hauts de Chartres 
Animation
Atelier jeux en bois,  
animations de quartier
Lundi de 20 h à 22 h jeudi de 19 h à 22 h 
vendredi de 19 h à 20 h
Tél. 02 37 35 42 88

Régie et ateliers des 3R
Atelier chantier de réinsertion
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
Tél. 02 37 88 05 34

Écrivain public
Rédaction de documents administratifs et 
de courriers
Jeudi de 9 h à 12 h

MPT de La Madeleine
Mail Jehan de Dunois

Tél. 02 37 88 45 00

Association Chartres Country
Danse country
Mardi, de 20 h à 23 h 15
Tél. 02 37 32 95 40 ou 06 08 34 00 34

Association The underground
Danse et culture hip-hop
Lundi et jeudi de 20 h 30 à 23 h 30 
Vendredi de 20 h à 23 h 30. Samedi,  
de 14 h à 16 h et de 17 h à 21 heures
Tél. 06 50 63 81 73

Association de l’Agglomération 
chartraine de gymnastique 
volontaire
Gym séniors
Lundi de 14 h à 15 h
Tél. 02 37 33 09 74

Association des assistantes 
maternelles agréées de Chartres
Pratique d’activités psychomotrices 
avec les enfants accompagnés de leurs 
assistantes maternelles
Mardi et jeudi de 9 h à 11 h 30  
Mercredi de 9 h à 11 h (salle Domino)
Tél. 02 37 28 02 89

Association Club de l’amitié  
de la Madeleine
Pratique de jeux de cartes, scrabble, 
concours de belote, sorties… Pour les 
personnes âgées
Lundi et Jeudi de 13 h 30 à 18 h
Tél. 02 37 35 02 39

Association Yoga et Détente
Tél. 06 88 55 41 06

Cours de yoga de l’énergie. Postures 
traditionnelles du yoga visant à améliorer 
les attitudes vertébrales et articulaires et 
permettant de stimuler l’énergie vitale.
Lundi, de 15 h 15 à 16 h 15

Association  
Sophrologie et bien être
Cours de sophrologie  
catégorie « débutants »
Lundi, de 18 h 15 à 19 h 15
Cours de sophrologie catégorie confirmés
Lundi, de 19 h 30 à 20 h 30
Tél. 06 80 91 27 46

Association La dame à la licorne
Confection, broderie tout support – 
créations personnalisées de costumes – 
locations de costumes de toutes époques 
– créations de costumes pour animaux de 
compagnie…
Du lundi au Vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. 02 37 36 80 72 ou 06 09 82 95 13 
atelierlicorne@wanadoo.fr

Cria 28
Lutte contre l’illettrisme et alphabétisation
Lundi, de 9 h à 12 h mardi, de 18 h à 20 h
Tél. 02 37 36 06 19  
accueilcria28@laposte.net

Association Ta’Ouret Maternage
Association de rencontre parents et 
enfants sur les thèmes du maternage
Vendredi, de 14 h 30 à 17 h 30
Tél. 06 33 60 75 10

Forum, Association du Quartier  
de la Madeleine
Favoriser la participation des habitants de 
la Madeleine au développement de la vie 
association et de l’animation globale de 
leur quartier
Gym : gym seniors, fitness, gym tonic, 
gym abdos, taï-chi-chuan, yoga  
Danse : danse jazz, danse africaine, 
danse orientale  
Musique : flûte, batterie et djembé 
enfants, batterie jeunes et adultes, 
chants et variétés. 
Peinture déco, scrapbooking, tricot, 
crochet, loisirs créatifs enfants et adultes, 
arts plastiques enfants  
Jeux : jeux de société, gym mémoire, 
scrabble, club des chiffres et des lettres 
Du Mardi au Vendredi, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h
Tél. 02 37 88 45 04

Shiatsu 28
Mardi, de 12 h 30 à 13 h 30
Tél. 06 25 55 23 35

MPT des Petits-Clos
Avenue François Mitterrand

Tél. 02 37 23 40 69

Association PEP 28
Aide aux devoirs, accompagnement 
scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 17 h à 19 h
Tél. 02 37 88 14 14

Association Chartres Country
Danse country
Mardi, de 18 h à 22 h
Tél. 02 37 32 95 40 ou 06 08 34 00 34

Chartres Horizon, section country
Tél. 06 17 90 55 42 ou 06 60 27 03 22

Niveau : débutant – novice. Joie et bonne 
humeur sont de rigueur.
Mardi, de 14 h 30 à 17 h

Chartres Horizon, section 
gymnastique
Mercredi, de 20 h à 22 h
Tél. 07 86 51 92 76
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Association The Branwen Set
Danses irlandaises, old style step
Mercredi, de 18 h à 20 h
Tél. 02 37 33 00 42 ou 06 16 97 21 79

Association Kintouari
Permettre aux adhérents d’origine 
congolaise de pouvoir se rencontrer
3e samedi du mois de 15 h à 19 h

Association Handigarde 28
Jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30
Tél. 02 37 36 70 79 ou 02 36 35 92 11

Association Communauté africaine 
du pays chartrain
Le 2e dimanche du mois, de 14 h à 18 h
Tél. 06 74 70 53 71

Association sportive et culturelle 
chartraine de capoeira
Promouvoir la capoeira, sa philosophie, 
ses valeurs, ses différentes disciplines et 
tous ses types de jeu (régional, Angola, 
Benguela, Luna, Santa Maria, Amazonas)
Lundi, de 18 h à 22 h 30
Jeudi, de 18 h à 22 h 30
Tél. 06 85 08 18 63

MPT du Pont-Neuf
9 place des Fondeurs

Tél. 02 37 36 57 56  
ou 02 37 23 40 68

Association Harmonie
Cours de yoga et de relaxation
Lundi de 18 h 15 à 20 h 45
Tél. 02 37 35 33 17

Chartres en Sel
Rencontres à thème réservées  
aux adhérents
2e Samedi du mois, de 14 h à 18 h
Rencontres-café ouvertes à tous
Dernier samedi du mois, de 14 h à 18 h
Tél. 06 63 57 91 47

Association chartraine  
de Viet Taï Chi
Taï Chi
Lundi de 20 h 45 à 22 h 15. Mardi de 9 h  
à 10 h 30, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 
à 16 h
Formation des assistants, taï chi sportif, 
entraînement libre, exercices de pleine 
conscience
Mercredi, de 20 h à 23 h
Qi Gong et Taï Chi traditionnel
Jeudi, de 18 h à 19 h 30 et de 19 h 30 à 
21 heures
Taï Chi Sportif
Jeudi, de 21 heures à 22 h
Taï chi avec accessoires (bâton, épée, 
sabre, éventail)
Vendredi, de 17 h à 19 h 45
Tél.02 37 91 11 31

Association de l’agglomération 
chartraine de gymnastique 
volontaire
Gymnastique adultes
Mardi de 12 h 30 à 13 h 30
Gymnastique dos
Mercredi de 18 h à 19 h 45
Tél. 02 37 33 09 74

Association Les Blouses roses
Accueil du public pour apporter des jouets 
pour les enfants malades, et accueil des 
bénévoles
Mardi, permanence de 10 h à 12 h
Tél. 06 21 14 66 38

Association PEEP Chartres Agglo
Aide aux devoirs
Samedi de 9 h à 12 h
Tél. 02 37 88 14 14

Association Agirabcd28 (Actions de 
bénévoles pour la coopération et le 
développement)
Lutte contre l’illettrisme, alphabétisation 
des migrants, parrainage des jeunes en 
recherche d’emploi, accompagnement 
de créateurs de micro-entreprises, 
accompagnement à l’apprentissage 
du code de la route, rencontres 
intergénérationnelles, aide aux 
associations…
Jeudi, de 14 h à 16 h
Tél. : 02 37 91 08 87 ou 06 83 71 48 18 
agirabcd28@hotmail.fr

Association pour la Création d’un 
lieu d’écoute et de rencontre 
enfants-parents (maison soleil)
Accueil des enfants de moins de 3 ans 
accompagnés d’un adulte qui leur est 
familier
Mercredi, de 9 h 30 à 12 h. 
Le vendredi, de 9 h à 11 h 30
Tél. 06 78 82 51 42

Association Logwey
Cours de danse africaine
Vendredi de 20 h 30 à 22 h
Tél. 06 41 96 91 94

Activités proposées  
par le CCAS et la Ville
Cours de coupe et couture
Mardi de 17 h à 19 h 30
Club du 3e âge
Lundi et Jeudi de 14 h à 17 h 30
Activités sportives
Gym forme
Lundi de 10 h 15 à 11 h
Gym douce
Lundi de 11 h 15 à 12 h

MPT de Rechèvres
52 Impasse Huysmans

Tél. 02 37 23 40 66

Association amicale antillaise  
de l’Eure-et-Loir
Tél. 02 37 35 91 10

Association sportive et culturelle
Association Chartres Country
Danse country
Mercredi de 18 h 30 à 22 h 30
Tél. 02 37 21 68 29

Association Zone Rouge Prod
Cours de théâtre Collégiens ou adultes
Lundi, de 14 h à 16 h
Initiation théâtralisée  
à la langue des signes
Lundi, de 20 h 30 à 22 h
Langue des signes et mimes,  
atelier confirmés
Lundi, de 21 h 30 à 23 h 30
Théâtre adultes
Mardi et jeudi de 14 h à 16 h Jeudi de 
20 h 30 à 23 h 30 Vendredi de 16 h 30 à 
23 h 30
Théâtre enfants (du CP au CM2)
Mercredi, de 10 h à 12 h
Vendredi, de 16 h 30 à 18 h
Théâtre ados (de la 6e à la terminale)
Mercredi, de 13 h 45 à 15 h 45  
et de 16 h à 18 h
Tél. 06 60 03 03 29  
theatre.zonerouge@gmail.com
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Association Mouvements de vie
Enseignement du Qi-Gong (pratiques de 
mouvements spécifiques effectués avec 
lenteur, concentration et maîtrise de la 
respiration)
Lundi, de 12 h à 14 h
Tél. 06 84 91 86 63 ou 06 09 77 56 10

Association Yoga et Détente
Cours de yoga de l’énergie. Postures 
traditionnelles du Yoga visant à améliorer 
les attitudes vertébrales et articulaires et 
permettant de stimuler l’énergie vitale.
Lundi, de 19 h à 20 h
Mercredi de 12 h 15 à 13 h 15
Tél. 06 88 55 41 06

Association de l’agglomération 
chartraine de gymnastique 
volontaire
Cours Parent’Bébé de 9 mois à 3 ans
Mardi, de 10 h à 12 h
Tél. 02 37 33 09 74

Association Biodenza
Danse, exercices en musique, bien-être
Mardi, de 19 h à 22 h
Tél. 06 18 66 18 59

Association aide au tiers-monde  
et humanitaire
Atelier tricot
Jeudi de 15 h à 17 h
Tél. 02 37 21 15 69

Association Cercle laïque,  
section La ronde de Chartres
Apprentissage des danses de France et de 
pays étrangers
Lundi, de 20 h 15 à 23 h 45
Pratique des danses de France et de pays 
étrangers pour les confirmés
Vendredi, de 20 h 15 à 23 h 45
Tél. 02 37 28 69 14

Association Récréart’ion
Ateliers Poterie
Lundi et mercredi de 14 h à 22 h
Jeudi de 16 h à 23 h
Tél. 06 78 54 00 02

Association Jeanne d’Arc
Cours de sophrologie
Jeudi, de 20 h à 21
Cours de stretching postural
Mardi, de 9 h à 11 h Jeudi,  
de 18 h 45 à 20 h
Tél. 06 87 51 71 04

Association Bombo’n’co
Atelier percussions ouvert à tous, tous 
niveaux. Pratique de divers instruments 
(djembé, congas, bongo, cajon…)
Lundi, de 16 h à 21 h 15
Tél. 06 80 34 05 98  
caty.berthelot@orange.fr

Association Atelier’O :  
danse et zumba
Cours de zumba
Mardi, de 17 h 15 à 18 h 45
Atelier de danse moderne méthode 
Irène Popard à partir de 3 ans, jusqu’aux 
adolescents, tous niveaux
Mercredi, de 10 h à 11 h et de 14 h à 18 h
Tél. 06 77 77 61 59

Activités proposées par le CCAS
Club du 3e âge
Mardi et vendredi de 13 h 30 à 17 h
Cours de coupe et couture
Mardi de 13 h 30 à 16 h 30

MPT de Saint-Chéron
2 rue de la Mare à Boulay

Tél. 02 37 23 40 72

Association chartraine  
de Viet taï chi
Perles, collant mousse, argile non cuite
Lundi et mardi, de 13 h à 18 h
Peinture sur soie (foulard, coussins, 
tableaux) et fleurs au crochet
Vendredi, de 13 h à 18 h
Tél. 02 37 91 11 31

Association départementale  
de lutte contre l’illettrisme
Jeudi de 9 h à 16 h 30
Tél. 02 37 42 47 21

Activités proposées par le CCAS
Cours de coupe et couture
Mardi et mercredi de 9 h à 11 h 30

Espace Famille
De la Ville de Chartres
Tél. 06 40 15 98 90  
ou 06 82 16 57 76

Activités proposées  
dans les Maisons Pour Tous
Lundi
MPT des Hauts de Chartres (1 000 clubs)
13 h 45 à 16 h 15 : projets annuels  
(livre de cuisine…)
Maison pour tous de Saint-Chéron
18 h à 19 h 15 : gym tonic
Mardi
MPT des Haut de Chartres (1 000 clubs)
13 h 45 à 16 h 15 :  
Activités récréatives adultes
Mercredi
MPT des Hauts de Chartres
13 h 30 à 17 h : activités parents/
enfants
Jeudi
MPT de la Madeleine
9 h 15 à 11 h 30 espace domino :  
activités d’éveils parents/enfants
MPT de Rechèvres
9 h 30 à 10 h 30 : gym douce (seniors)
MPT des Hauts de Chartres
13 h 45 à 16 h 15 : multi activités 
adultes (découvertes sportives)
MPT de Bel-air
13 h 30 à 17 h : peinture sur soie
Vendredi
MPT de St Chéron
9 h 15 à 10 h 15 : gym tonic
MPT de Rechèvres
13 h 45 à 16 h 45 : activités  
récréatives adultes

Programme  
des vacances scolaires

Activités diverses parents/enfants 
suivant le planning
Toutes ces activités sont accessibles  
aux familles chartraines
L’espace familles permet à tous, 
petits et grands, de se rencontrer, 
d’échanger des savoirs, dans un 
contexte familial  
ou entre amis.
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 Elle donne aux enfants de 5 à 10 ans, 
la possibilité de découvrir plusieurs 
activités durant l’année scolaire en 
choisissant parmi des cycles variés et 
complémentaires.
 Pratiquées en dehors du temps sco-
laire, toutes ces disciplines sont enca-
drées par des éducateurs diplômés.

Inscriptions
Pour les résidents chartrains
•  Le mercredi 10 septembre  

de 16 heures à 20 heures ;
Pour tous
•  Le jeudi 11 septembre de 16 heures 

à 20 heures ;
Les réservations et inscriptions ne 
peuvent être réalisées par téléphone. 
L’inscription est prise en compte 
après :
•  signature de l’autorisation parentale 

par le responsable légal,
• r è g l e m e n t  d e  l a  co t i s a t i o n , 
•   présentation d’un certificat médical 

et d’un justificatif de domicile.
En cas d’empêchement, nous n’au-
torisons qu’un seul pouvoir par per-
sonne.

Tarifs
Chartrains
1 cycle annuel : 27,90 €
2 cycles annuels : 39,20 €
Non Chartrains
1 cycle annuel : 40,50 €
2 cycles annuels : 53,70 €.

Enfants nés en 2006 et 2007 - Cycles de 3 activités

Mardi 17 h 15/18 h 30

Escrime  
J-Cochet

Basket 
Madeleine

Équitation 
Chartres 
Équitation

Badminton 
Madeleine

Gym. 
Trampoline 
Madeleine

Rugby Bas-
Bourgs

Mercredi 15 h 30/17 h

Gym. Trampoline 
Madeleine

Badminton 
Madeleine

Ultimate 
Madeleine

Roller  
Madeleine

Basket
Peguy

Athlétisme 
J-Gallet

Jeudi 17 h 15/18 h 30

Équitation 
Chartres 
Équitation

Baseball 
Madeleine

Handball 
Rosskopf

Tennis  
Madeleine

Football  
Peguy

Golf  
Bas-Bourgs

Enfants nés en 2004 et 2005 - Cycles de 3 activités

Mardi 17 h 15/18 h 30
Équitation 
Chartres 
Équitation

Escrime 
J-Cochet

Basket 
Madeleine

Mercredi 15 h 30/17 h
Badminton  
Peguy

Gym. 
Trampoline 
Madeleine

Volley  
Peguy

Jeudi 17 h 15/18 h 30

Baseball  
Rosskopf

Tennis de table 
Rosskopf

Équitation 
Chartres 
Équitation

Football  
Péguy

Tir à l’arc 
Rosskopf

BMX  
J. Gallet

Enfants nés en 2008 et 2009 - Découverte multisports toute l’année

Lundi 17 h 15/18 h 15 Complexe sportif de La Madeleine

Mardi 17 h 15/18 h 15 Salle omnisports gymnase Rosskopf

Mercredi 14 heures/15 h Préaux des écoles primaires,
dojo de la salle Rosskopf

5 -10 ans découverte Initiation sportive

École des sports
 L’école de sports de la Ville de 
Chartres permet aux enfants, 
sans contrainte de compé-
tition, de s’éduquer physi-
quement et de faire l’appren-
tissage d’une vie sociale et 
sportive.

Naël Dumans Catelin, 
7 ans
Votre Ville : Tu étais inscrit à l'École 
de Sports cette année, qu'as-tu aimé 
pratiquer ?

Naël : J’ai bien aimé les activités que j’ai pra-
tiquées cette année : escrime, équitation et 
handball. En plus, j'adore marquer des buts !

VV : Souhaites-tu revenir à la prochaine 
École de Sports en septembre ?

Naël : Oui, j’en ai envie si c'est possible, afin 
de jouer au frisbee, au handball et de refaire 
de l'escrime.

➔➔Renseignements
Direction de la Jeunesse  
et des Sports
Tél. : 02 37 18 47 70.

Services
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Comment  
passer 
le BAFA ?
Mercredi  
24 septembre  
à 14 h et à 15 h 30
Le BIJ vous propose deux ateliers 
d’information animés par un conseil-
ler Jeunesse et Sports (DDCSPP28).

Samedi 27 septembre 
entre 13 h 30 et 16 h 30
Le BIJ vous propose un espace in-
formation sur le BAFA animé par les 
Informateurs Jeunesse.

Accueil libre, anonyme et gratuit.
Rendez-vous au Bureau Information 
Jeunesse, place de la Cathédrale
28000 Chartres

➔➔Renseignements
Tel : 02 37 23 42 32
Bij28@ville-chartres.fr ;
www.chartres.fr  
rubrique « votre mairie »
Page Facebook bij de Chartres ;  
twitter sylvain du bij.

Adultes et seniors, saison 2014-2015

Activités sportives
Les activités proposées par la Ville de Chartres permettent à 
chacun, de pratiquer un sport à son niveau sans contrainte de 
compétition. Elles s’inscrivent dans un cadre convivial où le loi-
sir et la détente sont les principales caractéristiques. Pratiquées 
l’après-midi et en soirée, ces activités sont encadrées par des 
éducateurs qualifiés.

Jours Périodes Activités Lieux
Lundi  
de 18 h 30 à 20 h
18 h 30/20 h

1er trimestre Remise en forme Salle de la Madeleine

2e trimestre Badminton Salle de la Madeleine

3e trimestre Ultimate Frisbee Salle de la Madeleine

Activités adultes chartrains

Activités seniors chartrains et non chartrains

Inscriptions*
Elles ont lieu à la halle Jean-Cochet, rue Jean-Monnet à Chartres
Le lundi 8 septembre 2014 de 18 h 30 à 20 h

Inscriptions*
Elles ont lieu à la halle Jean-Cochet, rue Jean-Monnet à Chartres
Le mardi 9 septembre 2014 de 14 h à 16 h.

Jours Périodes Activités Lieux
Mardi de 14 h 
à 16 h

1er trimestre Bowling X bowl Barjouville
2e trimestre Tennis de table Salle Rosskopf
3e trimestre Swin golf Golf de Chartres 

Fontenay

*  Les réservations et inscriptions 
ne peuvent être réalisées par té-
léphone. L’inscription est prise en 
compte dès le règlement de la coti-
sation, après présentation d’un cer-
tificat médical et d’un justificatif de 
domicile. En cas d’empêchement 
nous n’autorisons qu’un seul pou-
voir par personne. Une assurance 
doit être souscrite personnellement 
par le participant.

Tarifs adultes 
loisirs et seniors :
Chartrains
Tarifs annuels : 68,00 €
Tarifs trimestriels : 22,70 €
Non Chartrains
Tarifs annuels : 77,50 €
Tarifs trimestriels : 25,90 €

➔➔Renseignements
À la direction de la 
Jeunesse et des Sports 
de la Ville, de 9 h à 17 h.
Tél. : 02 37 18 47 70 
www.chartres.fr

Services
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ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS SENIORS
CHARTRES HABITAT

POUR BIEN VIVRE CHEZ SOI

Pour plus d’informations sur nos prestations, n’hésitez pas à contacter notre équipe :
CHARTRES HABITAT “Accompagnement des Grands Seniors”

23 rue des Bas-Bourgs - BP 60 137 - 28003 CHARTRES CEDEX - Tél. 02.37.25.65.90  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30  et de 13h30 à 17h (16h15 le vendredi).

DES SERVICES RENFORCÉS
POUR FACILITER LE QUOTIDIEN

1- UN INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ À VOTRE ÉCOUTE

Parce que nous souhaitons donner un 
accès prioritaire aux grands seniors, à 
CHARTRES HABITAT, une personne est 

chargée de réceptionner et de veiller au 
bon traitement de vos réclamations ou de 

toute autre demande.

2-VOS RÉPARATIONS LOCATIVES 
PRISES EN CHARGE  

GRATUITEMENT

Pour vous permettre de rester dans votre logement aussi 
longtemps que vous le souhaitez, CHARTRES HABITAT 

prend à sa charge la plupart des prestations de réparation 
à l’intérieur du logement. Ainsi vous n’avez plus à vous 

préoccuper des réparations dites “locatives”.
4- DES PRESTATIONS DE 
SERVICES SPÉCIFIQUES 

CHARTRES HABITAT intervient dans un 
délai d’une journée ouvrable à réception 
de votre demande téléphonique :
- pour transporter un appareil ou un objet 
volumineux dans l’enceinte de votre 
résidence ;
- pour sécuriser votre cheminement dans 
les espaces communs de la résidence 
(porte de hall ou d’accès difficile à 
manoeuvrer, ampoule à changer, etc.).

5- L’ACCOMPAGNEMENT ET 
LE TRAITEMENT PRIORITAIRE 

DE VOTRE DEMANDE DANS LE 
CADRE D’UNE MUTATION

Afin de répondre aux attentes des 
personnes rencontrant des problèmes 
de mobilité et qui souhaitent changer de 
logement, un rendez-vous est proposé à 
votre domicile sous un délai de 15 Jours.

3- VOS DEMANDES 
FONT L’OBJET 

D’UN TRAITEMENT 
PRIORITAIRE.

Chartres Habitat mise  
sur le maintien à domicile

Charte d’accompagnement des grands seniors

Une offre de services gratuite 
est mise à la disposition des 
personnes âgées de 80 ans et 
plus résidant dans un loge-
ment social, afin de faciliter 
leur maintien à domicile. Ex-
plications.

Bernard 
Duneau,  
86 ans
« J’ai 86 ans, je rentre donc dans 
cette démarche que je trouve 
formidable et je remercie vivement 
ceux qui l’ont pensée et mise en 
place ». Bernard Duneau présente 
avec un grand sourire une carte 
d’adhésion personnalisée « Grand 
senior » sur laquelle est indiqué 
le numéro de téléphone d’un 
interlocuteur privilégié qu’il peut 
contacter à Chartres Habitat.
« Grâce à ce dispositif, ma salle de 
bains a été entièrement refaite. 
Une douche a été installée à 
la place de la baignoire, ce qui 
est beaucoup plus pratique et 
sécurisant à mon âge. La cuisine 
a été nettoyée, repeinte et le sol 
refait. Je suis totalement satisfait. 
Tout s’est passé très rapidement et 
dans les meilleures conditions ».
Une initiative qui facilite la vie 
quotidienne et le maintien à 
domicile de cet ancien épicier de 
la place des Halles où il a travaillé 
de 1950 à 1990.

L e 02 37 25 65 90 : une ligne 
téléphonique spécifique dé-
diée aux personnes de 80 
ans et plus pour faciliter leur 

maintien à domicile. Les demandes 
peuvent concerner des réparations 
dans leur logement, des interven-
tions dans les parties communes, une 
mutation vers un autre logement, des 
difficultés de paiement de loyer, la ré-
ception ou le déplacement d’un objet 
lourd… Autant de services gratuits 
pour « les 340 grands seniors » concer-
nés. Des demandes traitées dans un 
délai de cinq jours, sans délai en cas 
d’urgence.
Pour les personnes isolées, une prise 
de contact régulière est prévue.

Élisabeth Fromont, vice-présidente 
de Chartres habitat, 1re adjointe au 
maire de Chartres. « Nous sommes 
très attentifs au maintien à domicile 
des seniors qui occupent un logement 
social. Les habitants du parc social 
de Chartres Habitat avancent en âge. 
Notre objectif est de maintenir et de 
faciliter leur maintien à domicile. Il est 
préférable pour eux qu’ils restent dans 
leur environnement, et c’est leur sou-
hait pour la plupart, plutôt que d’al-
ler dans une structure collective. Le 
Conseil d’administration de Chartres 
habitat a donc pris l’initiative de dé-
velopper une offre de services spéci-
fiques et gratuite pour les personnes 
de 80 ans et plus. Celles-ci peuvent 
rencontrer certaines difficultés dans 
leurs conditions de vie, par exemple, 
lorsqu’elles habitent en étage : elles 
peuvent alors faire une demande de 
mutation pour avoir un autre loge-
ment. Une ligne téléphonique a été 
mise en place spécialement à leur 
attention : 02 37 25 65 90. Qu’elles n’hé-
sitent pas à appeler ! »

Dans les cartons  
de Chartres Habitat
La construction d’une résidence 
pour les seniors est programmée 
dans le quartier de Beaulieu, à 
proximité du centre commercial. 
35 logements leur seront réservés 
avec des services « à la pointe » : 
domotique, douches à l ’ ita-
lienne… Les travaux commence-
ront dans le dernier trimestre 2015.

Dossier Rentrée
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ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS SENIORS
CHARTRES HABITAT

POUR BIEN VIVRE CHEZ SOI

Pour plus d’informations sur nos prestations, n’hésitez pas à contacter notre équipe :
CHARTRES HABITAT “Accompagnement des Grands Seniors”

23 rue des Bas-Bourgs - BP 60 137 - 28003 CHARTRES CEDEX - Tél. 02.37.25.65.90  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30  et de 13h30 à 17h (16h15 le vendredi).

DES SERVICES RENFORCÉS
POUR FACILITER LE QUOTIDIEN

1- UN INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ À VOTRE ÉCOUTE

Parce que nous souhaitons donner un 
accès prioritaire aux grands seniors, à 
CHARTRES HABITAT, une personne est 

chargée de réceptionner et de veiller au 
bon traitement de vos réclamations ou de 

toute autre demande.

2-VOS RÉPARATIONS LOCATIVES 
PRISES EN CHARGE  

GRATUITEMENT

Pour vous permettre de rester dans votre logement aussi 
longtemps que vous le souhaitez, CHARTRES HABITAT 

prend à sa charge la plupart des prestations de réparation 
à l’intérieur du logement. Ainsi vous n’avez plus à vous 

préoccuper des réparations dites “locatives”.
4- DES PRESTATIONS DE 
SERVICES SPÉCIFIQUES 

CHARTRES HABITAT intervient dans un 
délai d’une journée ouvrable à réception 
de votre demande téléphonique :
- pour transporter un appareil ou un objet 
volumineux dans l’enceinte de votre 
résidence ;
- pour sécuriser votre cheminement dans 
les espaces communs de la résidence 
(porte de hall ou d’accès difficile à 
manoeuvrer, ampoule à changer, etc.).

5- L’ACCOMPAGNEMENT ET 
LE TRAITEMENT PRIORITAIRE 

DE VOTRE DEMANDE DANS LE 
CADRE D’UNE MUTATION

Afin de répondre aux attentes des 
personnes rencontrant des problèmes 
de mobilité et qui souhaitent changer de 
logement, un rendez-vous est proposé à 
votre domicile sous un délai de 15 Jours.

3- VOS DEMANDES 
FONT L’OBJET 

D’UN TRAITEMENT 
PRIORITAIRE.



Paulette Duval, 
bénéficiaire 
du service à la 
personne
Du haut de ses 93 ans, Paulette 
Duval arbore une allure 
distinguée. Au foyer-logement 
Marcel Gaujard depuis trois ans, 
elle se dit « très bien entourée 
par sa famille et par Chantal 
Colas et Emmanuelle Massot, 
aides à domicile du CCAS ». 
Passation de relais : l’une vient 
à 8 h-8 h 30 pour la toilette, 
l’habillage, le ménage, le repas 
du midi, sa collègue arrive 
à 18 h-18 h 30 pour le repas, 
le déshabillage, le coucher. 
« On l’emmène parfois faire 
des courses ou faire une petite 
promenade. On la bichonne ! ». 
Paulette Duval est ravie : « Elles 
sont très attentionnées avec moi. 
Je suis bien ici et mes enfants 
sont tranquillisés ». La résidante 
aime lire, tricoter, broder et 
participer aux animations du 
foyer.
Le travail de Chantal et 
Emmanuelle ne se limite pas 
aux tâches ménagères.  
« Nous sommes attentives 
à la personne chez qui nous 
travaillons. Certaines sont 
isolées, d’autres sont renfermées. 
Le dialogue est très important 
pour créer la confiance ».
Chantal exerce ce métier depuis 
10 ans, Emmanuelle, un an. 
« Il faut aimer le contact à la 
personne ».

Un e  é q u i p e  d ’e n v i r o n  
50 agents intervient dans les 
quartiers de la ville, directe-
ment à domicile, pour des 

prestations d’aide à la personne : aide 
au lever, à la toilette, à l’habillage, à la 
préparation des repas, aux courses, au 
déshabillage, au coucher, ainsi que des 
services ménagers : aide à l’entretien 
courant du logement, à l’entretien du 
linge.
L’objectif des interventions est de pré-
server ou de restaurer l’autonomie des 
personnes et de maintenir ou dévelop-
per des activités sociales.
Le service assure des prestations  
sept jours sur sept de 8 h à 20 h. Les 
interventions du week-end sont réser-

vées uniquement à l’aide à la personne.
Une prise en charge du coût horaire 
peut être accordée soit par la caisse de 
retraite principale de la personne aidée, 
soit par le Conseil général, au titre de 
l’APA (Allocation Personnalisée pour 
l’Autonomie) ou de la PCH (Prestation 
de Compensation du Handicap).
Une aide à la constitution des dossiers 
peut être apportée par le service du 
CCAS.

➔➔Pour toutes informations 
complémentaires,  
vous pouvez contacter  
le 02 37 18 47 20.

CCAS

Le service prestataire, une aide 
à domicile utile et efficace
Le service prestataire à domicile du CCAS de Chartres existe depuis plus de 50 ans. Il accompagne 
des personnes âgées et/ou en situation de handicap, et les personnes de moins de 60 ans souf-
frant de pathologies chroniques.

Chantal Colas et Emmanuelle Massot, aides à domicile, attentives au bien-être de Paulette Duval.

Dossier Rentrée

22 | VOTRE VILLE 137 / SEPTEMBRE 2014  



L ’UCTL est ouverte à toute 
personne ayant du temps 
libre en journée. Forte de ses 
1 012 adhérents, elle pro-

pose des activités de qualité, avec 
de nouveaux cours : géopolitique ; 
sciences de la vie « génétique » ; des-
sin, aquarelle, modelage, sculpture, 
danse en ligne seniors, histoire du 
XXe siècle en Eure-et-Loir, ainsi que 
des langues étrangères pour débu-
tants. Autres nouveautés : de nou-
velles professeures pour les cours 
d’allemand et de philo ; le cours de 
l’histoire de l’Art est doublé.
Des adhérents bénévoles donnent de 
leur temps libre aux jeunes : activités 
de lecture, jeux de stratégie, prépara-
tion à l’entrée dans la vie active.
Au programme des sorties : randon-
née culturelle à Paris, voyages en Bo-
logne, à Amsterdam et en Allemagne 
du Nord, séjour à Marseille. Séjour Le 
Louvre-Lens ; musée de Meaux de la 
Grande guerre.
Le s  co n fé re n ce s  d u  m e rc re d i 
après-midi débuteront au salon Mar-
ceau de l’hôtel de Ville et se poursui-
vront aux Enfants du Paradis selon 
le planning des travaux de l’hôtel de 
Ville.

Dates clés :
• Reprise des permanences 
pour les inscriptions :  
11 septembre.
• Réunion de rentrée :  
24 septembre à 15 h au salon 
Marceau de l’hôtel de Ville
• Portes ouvertes du site 
Kergomard : 27 septembre  
de 14 h à 17 h.
Reprise des cours :  
à partir du 1er octobre.

➔➔Coordonnées
UCTL 14 rue de la Volaille à 
Chartres
Tél. 02 37 36 20 48
assocation@uctl.fr
www.uctl.fr

Une association 
riche en activités !

UCTL

Claude Bourseguin, président de l’Université Chartraine du 
Temps Libre (UCTL), nous dévoile les nouveautés pour la saison 
2014-2014.

Claude Bourseguin, président de l’UCTL.

C’est la 
rentrée !!!
* Les 6 et 7 septembre : salon des As-
sociations, place des Épars, stand 33.

* Du 12 au 16 septembre : reconstitu-
tion d’une classe d’autrefois dans la 
salle communale de Beauvilliers.

* Les 20 et 21 septembre : exposition 
L’Alphabet de la Grande Guerre et les 
écoliers dans le cadre des Journées 
du Patrimoine dans la salle polyva-
lente de Saint-Prest.

D’autres animations jalonneront 
cette nouvelle année scolaire.
Cet été, la Ville a mis à disposition du 
Musée le gymnase de l’école. Ceci a 
permis de présenter une exposition 
temporaire pendant les vacances. 
Un musée de l’école dans une école, 
voici une belle cohabitation active...!

Le musée de l’Ecole  
et son équipe de bénévoles.

Musée de l’École

Dossier Rentrée

VOTRE VILLE 137 / SEPTEMBRE 2014 | 23



Votre Ville : Comment pouvez-vous 
annoncer le programme de cette 
douzième Fête de la lumière ?

Laurent Lhuillery : Comme les an-
nées précédentes, de nombreuses 
animations de rues et spectacles ja-
lonneront le parcours classique de 
Chartres en Lumières : des anima-
tions lumineuses, un manège, des 
ateliers pour enfants, des expositions, 
des sculptures lumineuses, un spec-
tacle de feu, un cirque déambulatoire, 
un spectacle d’ombres chinoises, et 
même une boîte de nuit en extérieur, 
et un final plus époustouflant que ja-
mais… Disons que tout ce qui se rap-
porte de près ou de loin à la lumière 
a été exploré pour que les Chartrains 

puissent profiter de la plus grande 
diversité de spectacles et animations 
en la matière. Je rappelle que cette 
soirée est gratuite et ouverte à tous, 
ce qui est loin d’être un détail.  

VV : Quelles sont les surprises qui 
nous attendent ?

LL : Pour cette douzième édition, 
nous avons décidé d’aller encore plus 
loin dans le spectacle. Parallèlement, 
nous allons faire évoluer les choses 
qui ne marchaient pas comme nous 
le souhaitions. Par exemple, sur les 
années précédentes, nous avions pris 
le parti de proposer des animations 
interactives, alors qu’elles se sont 
révélées très difficiles à pratiquer sur 

ce genre de manifestation qui draine 
un public trop dense. Nous avons 
donc renforcé certains sites où le 
public participe mais en groupe… 
Je pense notamment à la place Bil-
lard, transformée en boîte de nuit le 
temps d’une soirée, et qui avait très 
bien marché l’an dernier. Cette année 
nous avions aussi à cœur de répondre 
aux attentes d’un public de plus en 
plus friand de spectacles qui lui res-
semble. L’an dernier, pour le final, 
nous avions proposé un spectacle 
de danse suspendu, très visuel, gi-
gantesque. Cette année, nous avons 
opté pour une proposition artistique 
encore plus moderne, empreinte de 
musiques actuelles, dont l’électro fait 
aujourd’hui figure d’emblème. Nous 
essayons aussi, avec ce final, de ci-
bler un public plus jeune, celui même 
qui, passé minuit, en redemande 
encore…

VV : Vous prenez des risques en 
signant de telles représentations ?

LL : Le public ne pourra jamais nous 
reprocher de prendre ce genre de 
risque, en particulier quand il s’agit 
de faire évoluer la fête et les spec-
tacles que nous proposons, car ce 
sont toujours des spectacles de qua-
lité. Concernant l’artistique, on prend 
de toute façon des risques à chaque 
fois que nous proposons des choses 
nouvelles. Tout le monde n’a pas les 
mêmes goûts. Il faut avant tout que 
le spectacle soit représentatif de la 
fête que nous avons installée il y a 
maintenant douze ans et que ses 
grands principes soient respectés : 
qualité et convivialité. C’est ça l’image 
de Chartres en Lumière à travers le 
monde. Et nous irons toujours plus 
loin, pour que l’évènement grandisse 
au même rythme que les techniques 
qui s’offrent à nous ! De l’audace, tou-
jours de l’audace !

 Douzième édition de la Fête de la lumière

« De l’audace, toujours de l’audace ! »
Laurent Lhuillery, conseiller municipal délégué à Chartres en Lumières, revient sur une program-
mation toujours plus étonnante. Entre musique, lumière, danse et spectacle, le 20 septembre 
prochain, le spectre artistique revêtira toutes ses nuances… et c’est à Chartres que ça se passe ! 

Animation
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P our la troisième année 
consécutive, la Ville de 
C h a r t r e s  p r é s e n t e  l e 
Chartres Vidéo Mapping 

Contest. Ce concours, ouvert à l’in-
ternational, vise à découvrir les nou-
veaux talents du vidéo mapping.
Les participants doivent créer leur 
propre scénographie destinée à être 
projetée sur la façade du théâtre.
Cette année nous vous proposons 
de découvrir les 10 finalistes afin 
que vous puissiez voter sur internet 
pour élire votre coup de cœur.
Votes ouverts jusqu’au 12 octobre 
2014 sur le site www.chartresenlu-
mieres.com

Place des Épars
Concert final
Avec ghetto blaster géant et 
DJ  l i v e /d e  2 3  h  3 0  à  0  h  3 0 / 
Boom-Box/1 024 architecture/
www.1024architecture.net

Boulevards Chasles  
vers place des Épars
Cirque déambulatoire
Départ 22 h 30 de l'école Maurice de 
Vlaminck vers la place des Épars/
L'Arche des cocons perdus/Les Tré-
teaux du cœur volant/www.coeur-
volant.voila.net

Place des Halles
Théâtre d'ombres
Plusieurs représentations de Mo-
ving shadows/Die Mobilés (vain-
queurs de La France à un incroyable 
talent 2012) www.mobile-theater.de

De nombreuses animations 
en continu de 21 h à 1 h du 
matin dont :
Tertre de la Poissonnerie

Installation interactive de light 
painting/Waterlight Graffiti/Antonin 
Fourneau/www.waterlightgraffiti.
com
Jardins de l'Évêché
toute nouvelle ambiance lumineuse 
agrémentée de feu, d'installations 
plastiques et numériques (plus de 
détails en page 26)
Cloître des Cordeliers
Inattendue/l'univers d'Atmosphère 
(bulles) est déplacé sur la place du 
cygne pour faire place à une ex-
périence hors du commun dans le 
cloître !

Succès 2013 reconduits : les expé-
riences lasers de la butte des Char-
bonniers et le Dancefloor installé 
sous la halle Billard

Troisième 
édition 
des Happy 
Commerces 
de l'UCC
Après la Fête de la musique 
et la Fête de l’eau, l'Union 
des Commerçants chartrains 
est au rendez-vous de la 
Fête de la lumière le samedi 
20 septembre.  
Les 40 commerçants 
participants réservent un 
accueil privilégié aux visiteurs 
jusqu’à 20 h.
L’occasion d’un moment 
d'échange convivial ou 
de découvrir de nouveaux 
commerces !

Les temps forts Douzième édition de la Fête de la lumière

« De l’audace, toujours de l’audace ! »

Animation
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1. Spectacle lumineux
Studio Theoriz création sonore J. 
Luciardi et Metastaz - «Nón lá poétry»
Boucle de 6 minutes 30 s. De 21 h à 1 h
Jardin de l’Évêché - mur de l’orangerie

2. Spectacle de feu
Manda Lights - «Ellipse»
Trois représentations de 7 minutes 
chacune à 21 h/22 h/23 h
Jardins de l'Évêché - terrasses basses

3. Sculptures lumineuses
Cédric Verdure Sculpteur et Timothé 
Toury Concepteur lumière/Production 
Blueland - «Les Elfes de lumière»
De 21 h à 1 h
Jardins de l’Évêché - labyrinthe

4. Installation lumineuse
Anne-Lise KING et Manuel DENEU 
«L’ombrascope»
De 21 h à 1 h
Jardins de l’Évêché - terrasses hautes

5. Installation interactive
Antonin Fourneau et Digital Art 
International - Art2M - «Water Light 
Graffiti»
De 21 h à 1 h
Place de la Poissonnerie

6. Installation plastique
Vincent GILLOIS - Mastoc Production - 
«Hanami - Regardez les fleurs»
De 21 h à 1 h
Place Billard

Fête de la lumière

Le programme de la 12e édition
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L’Arche  
des Cocons perdus

Arrivée 23 h 10

The Street Invaders
Départs 21 h - 22 h 15
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perdus
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BOOM-Box
23 h 30 Concert

Les Marcheurs de Rêves
Départ 20 h/21 h 15/22 h 30
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7. Discothèque en plein air
«Dance Floor»
De 21 h à 1 h
Place Billard. «Nostalgique des années 
80 ? Il est l’heure pour vous de ressortir 
strass et paillettes ! À l’occasion de la 
Fête de la Lumière, la place Billard se 
transforme en discothèque géante.

8. Exposition temporaire
Jadikan
«Light painting». Du 6/09 au 12/10. 
Du mardi au dimanche de 14 h à 19 h. 
Ouverture exceptionnelle le samedi 
20 septembre de 21 h à minuit
Prieuré Saint-Vincent. Entrée libre

9. Boutique officielle
Office de tourisme. «Produits dérivés»
De 21 h à 1 h
Cloître Notre-Dame côté parvis sud de la 
cathédrale

10. Spectacle & Déambulation 
d’échassiers Blancs
Compagnie Lilamayi – Eva Malmasson. 
«Les Marcheurs de Rêves»
Trois déambulations de 30 minutes 
chacune à 20 h/21 h 15/22 h 30
Départs rue de Bethléem

11. Installation lumineuse
Prestatech
«La ville aux mille bougies» 
De 21 h à 1 h
Parcours d’étoiles

12. Installation lumineuse 
participative
Citéos en partenariat avec la ville de 
Chartres
«Cyclo Lights» 
De 21 h à 1 h
Place d'Estienne d'Orves

13. Place embullée
Bubble Your Life
«Atmosphère» 
De 21 h à 1 h
Place du Cygne

14. Illusion aux anneaux
Lindzee Poï
«Amelymeloptical illusion» 
Six représentations de 5 minutes 
chacune à 21 h/21 h 30/22 h/22 h 30/23 h 
/ 23 h 30
Place du Cygne

15. Animation interactive
Vincent GILLOIS et Carine KERMIN - 
Mastoc Production
«Embruns de Lune» 
Quatre représentations de 30 minutes 
chacune à 21 h/21 h 45/22 h 30/23 h 15
Place Marceau

16. Installation lumineuse
Création originale Philippe HERAULT - 
musique Kemen DAGUERRE
«TUNNEL». De 21 à 1 h.
Place Marceau

17. Spectacle 
d’ombres 
chinoises
Die Mobilés
«Moving Shadows». 
6 représentations 
de 15 minutes chacune à 
21 h/21 h 30/22 h/22 h 30/23 h / 23 h 30
Place des Halles

18. Installation lumineuse
Concept et design Raoul PIERSON 
Réalisation technique Antonin SUBILEAU 
et Mathieu LANDRE
«Error 404». Boucle  
de 5 minutes 50s. toutes 
les 20 minutes de 21 h 
à 1 h
Cloître des cordeliers 
(accès par le 22 rue Saint 
Michel).

19. Déambulation électro 
luminescente
Afozic
«THE STREET INVADERS». Deux 
déambulations de 45 minutes chacune 
à 21 h/22 h 15
Départs Place Evora

20. Installation plastique
Jérôme TOQ’R
«Métamorphosis #4». De 21 h à 1 h
Boulevard Chasles

21. Projection  
des 10 finalistes
Ville de Chartres
«Chartres Video Mapping Contest», 
de 21 à 1 h
Théâtre

22. Animations et ateliers 
pour enfants
Secteur famille des Maisons pour Tous
«Ateliers enfants». De 21 h à 1 h
Esplanade de la Résistance

23. Vente caritative
Association Phare avec Julie
«Fresque de lumière». De 21 h à 1 h
Esplanade de la Résistance

24. Manège
«Carrousel»
Esplanade de la Résistance. Animation 
payante.
Du 13 septembre au 5 octobre, tous les 
jours de 14 h à 19 h. Nocturne le samedi 
20 septembre.

26. Sculptures lumineuses
TILT
«Les Bouquets d’abat-jours».  
De 21 h à 1 h
Place Châtelet

27. Scénographie laser
Christian GIMAT - Ad lib Créations
«Fluorescence». De 21 h à 1 h
Butte des charbonniers

28. Cirque déambulatoire
Sylvia Will et Pascualito - Les Tréteaux du 
Cœur Volant
«L’Arche des Cocons perdus»
Déambulation de 40 minutes - départ 
Ecole Maurice de Vlaminck à 22 h 30. 
Arrivée de la déambulation à 23 h 10 
place des Épars pour un spectacle de 15 
minutes

29. Installation audiovisuelle
1 024 Architecture
«Boom-Box». Set DJ d’1 h  
à partir de 23 h 30
Place des Épars

La ville remercie ses 
partenaires qui contribuent 
au succès croissant de 
Chartres en Lumières, et ceci 
tout au long de la saison.
Merci également aux personnes, 
entreprises et commerces qui, par leur 
implication, concourent à la réussite de 
ces deux événements.

Fête de la lumière

Le programme de la 12e édition

Gagnant
De l’émission de M6

« La France a un
incroyable talent » 

2012

Attention
Ce spectacle est 

déconseillé
aux personnes  
épileptiques  

et jeunes enfants.

Animation
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6e Vide-greniers
du Cœur de Ville
Place des Épars, bd Chasles, 
Esplanade médiathèque
Au profit de la Lutte contre l’Illettrisme
Collecte faite par Lions Club Chartres Doyen

➔➔Renseignements et inscriptions :
bchartrainlionschartresdoyen@
gmail.com
Tél. 06 25 51 44 88
et au magasin « Votre Intérieur »  
GRAND LITIER
21 rue de la Pie 28000 CHARTRES
Tel : 02 37 21 75 45

Vendredi 12 septembre

L’association Terres d’Eure-
et-Loir organise la 4e édition 
du marché Je Croqu’Eurélien, 
le vendredi 12 septembre, 
de 16 h 30 à 22 h, sur la place 
Billard.
• Produits alimentaires avec 
la présence de producteurs 
membres de Terres d’Eure-et-
Loir : légumes, fruits, charcuterie 
et viande de porc, confitures, 
fromages de chèvre, safran, huile, 
moutarde, terrines, etc.
• Artisans d’Eure-et-Loir : bijoux, 
sculptures, meubles, tissus, etc.
• Présence de l'Office de Tourisme 
de Chartres
• Stand d’animation musicale 
proposée par le Club Musical 
Aréna.

Retrouvez-nous sur Facebook 
• Je Croqu’Eurelien 
• Terres d’Eure-et-Loir 

Marché nocturne

Je Croqu’ 
Eurélien

Dimanche 14 septembre 2014

Animation
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Tous à la 
Fête des
Vendanges !
La 9e Fête des Vendanges, organisée par la 
commune libre de Saint-Brice, vous invite 
à découvrir les traditions populaires et les 
pratiques agricoles du début du XXe siècle.

Au programme :
Samedi 27 septembre :
10 h 30 :   visite du cellier de la vigne et 

du chai par l’Office de Tou-
risme

16 h 15 :  grand défilé-parade. Dé-
part  place de la  Porte  
Saint-Michel

Dimanche 28 septembre :
11 h :   cathédrale de Chartres : 

m e s s e  s o l e n n e l l e  d e s 
v i g n e r o n s .  Pa r t i c i p a -
tion des Confréries eulé-
riennes et des vignerons  
de Faye d’Anjou.

10 h à 19 h :   résidence du Val-d- l’Eure 
et promenade des bords de 
l’Eure : marché des artisans 
et producteurs de Beauce et 
du Perche

14 h 30 à 19 h :   festival des traditions popu-
laires. Battage à l’ancienne.

 Entrée gratuite

Citéos

Les 27 et 28 septembre

Les Artisanales de Chartres

Premier regard sur 
les Artisanales 2014

À 21 ans, les Artisanales optent pour un rajeunissement. La 
maturité veut ça, sans doute… Ce désir s’exprime en mettant 
la femme, conjointe d’artisan ou artisane de fait ou en deve-
nir, au centre des débats. Cette femme vient avec son lot de 

nouveautés : un calendrier des artisans (oui Mesdames, il s’agit bien de 
« ce type » de calendrier…) ; un feu d’artifice, une garderie, des ateliers 
interactifs… Et une entrée gratuite pour tous !
Pour la vue d’ensemble, rappelons que ce salon national rassemble 
sur 16 000 m2 400 exposants, 250 métiers qui vont de la mode à 
l’éco-construction.

Du vendredi 10 au lundi 13 octobre, à Chartrexpo.  
Toutes les infos sur www.les-artisanales.com

Du vendredi 10 au lundi 13 octobre

Animation
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Du 22 au 27 septembre 2014

La deuxième édition  
de L’Avocat dans la Cité

Votre Ville : Cette deuxième édition 
est en fait la rançon du succès de la 
première ?

Christian Mercier : En deux jours, au 
mois d’octobre dernier, nous avons 
donné au public de la place des Épars 
plus de 420 consultations gratuites. 

Plus de 50 avocats se sont relayés, 
sur les 140 que compte notre barreau.  
Nous avons expliqué ce qu’est 
notre métier, ou plutôt nous avons 
commencé à sensibiliser les gens 
qui peuvent hésiter à avoir recours 
à nous, pour cause de peur quel-
conque, réflexe classique devant 
une profession mal connue. Or nous 
sommes un accompagnateur natu-
rel du citoyen. Derrière les grandes 
causes médiatisées, il y a d’abord 
l’avocat-conseil de la vie quotidienne. 
Les quatre premiers jours, du lundi 
au jeudi inclus, nous allons retourner 
devant les élèves des établissements 
scolaires, du CM2 à la terminale. Puis 
le week-end, nous renouvellerons 
notre opération place des Épars avec 
une douzaine de stands, où tout 
un chacun pourra venir poser ses 
questions, gratuitement et en toute 
confidentialité. Enfin j’espère que les 
élèves avocats de l’école de Versailles 
pourront rééditer leur exercice de 
plaidoirie en place publique, très ap-
préciée l’an dernier.

VV : Vous allez également élargir 
cette opération aux entreprises ?

CM : Et plus particulièrement aux 
TPE et aux PME, qui mesurent parfois 
mal les services qu’un avocat est ca-
pable de leur apporter, très en amont, 
avant le contentieux. C’est pourquoi 
nous leur proposons d’aller les voir 
chez elles : les entreprises intéressées 
pourront téléphoner à la Maison de 
l’Avocat au 02 37 21 16 66, et un avocat 
se déplacera gratuitement pour les 
rencontrer pendant une heure, du 
mardi 23 au jeudi 25 septembre. Pro-
gressivement, nous essayons de dé-
montrer l’utilité, voire la nécessité de 
l’avocat dans toutes les circonstances 
et toutes les étapes de la vie.

Devant le succès de la première édition en 2013, les avocats du Barreau de Chartres rééditent la 
manifestation « l’Avocat dans la Cité » pendant toute la semaine du 22 au 27 septembre, avec une 
opération grand public le 26 et le 27 septembre place des Épars. Et une ouverture supplémen-
taire, vers les entreprises. Les explications du Bâtonnier, Maître Christian Mercier.

Septembre 2014 accueille la 
deuxième édition de L’Avo-
cat dans la cité. Christian  
Mercier, bâtonnier du tribunal 
de Chartres, présente cette 
initiative de l’ordre des Avo-
cats au Barreau de Chartres. 

Animation
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Jardins extraordinaires
L’alchimiste en herbe suscitera des 
inflorescences merveilleuses qu’illu-
mineront des dragons de feu.
Par le muséum des sciences 
naturelles de Chartres.

Engrenages, poulies  
et mécanismes
Pour exploiter au mieux les éner-
gies, des mécanismes modifient les 
sens ou les vitesses du mouvement. 
Venez manipuler et découvrir ces 
mécanismes à travers des outils et 
machines parfois insolites…
Par le Compa et le Musée-Ateliers 
des Pionniers.

L’usage du feu à travers  
les âges
Voyage dans le temps avec les ar-
chéologues grâce aux objets trouvés 
sur des sites chartrains. Arts du feu, 
rites de crémations…
Par le service d’Archéologie  
de la Ville de Chartres.

Tout feu, tout flamme
Leçons de choses sur le thème du 
feu, de la chaleur et de leurs actions 
sur la matière, sur l’homme et sur la 
nature.
Par le musée de l’Ecole de Chartres  
et d’Eure-et-Loir

La pyramide olfactive
Venez tester votre odorat avec des 
matières premières utilisées par le 
parfumeur.
Réponses sur les techniques de 
fabrication et l’orientation profes-
sionnelle : animation toutes les 20 
minutes.
Par le musée l’Esprit du Parfum  
de Chartres.

Village des sciences
Ateliers pour enfants, mini-confé-
rences, café philo, expositions, ani-
mations variées et interactives pour 
petits et grands.
À l’IUT de Chartres, le samedi 4 oc-
tobre de 14 h à 19 h et le dimanche 
5 octobre de 10 h à 18 h.
Conférences :
Samedi 4 octobre :
15 h :  de la bougie aux réseaux, 

l’éclairage urbain révolutionne 
nos cités par Sysplug

17 h :  café philo autour des sciences 
par l’association Y’a de la joie

Dimanche 5 octobre :
14 h :  les études supérieures en Eure-

et-Loir par l’IUT de Chartres et 
l’antenne universitaire d’Eure-
et-Loir

15 h :  projet voiture électrique. Syn-
dicat départemental d’énergie 
d’Eure-et-Loir

16 h :  café scientifique autour de 
l’archéologie par le service Ar-
chéologie de la ville.

Avec la participation de la 
Maison de la Beauce, les services 
archéologiques du Conseil général 
d’Eure-et-Loir, des collèges, SDE 28, 
les laboratoires de l’IUT, le SDIS 28, 
les entreprises SYSPLUG, UTCHA, 
Eurofeu.

Semaine scientifique à la 
Collégiale Saint-André
Du mardi 30 septembre au jeudi 
2 octobre de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 
17 h
Réservation pour les groupes : 
02 37 88 43 86 - museum@chartres.fr
Le mercredi après-midi, ouvert au 
public sans réservation.
À destination des scolaires, anima-
tions scientifiques :
•  Jardins extraordinaires par le 

muséum des sciences naturelles
•  Je m’appelle Éole et toi ?  

Par la Maison de la Beauce
•  Tout feu, tout flamme par le  

musée de l’école d’Eure-et-Loir
•  Engrenages, poulies et méca-

nismes par le Compa
•  Le Mix-Energétique par Planète 

Sciences
•  La pyramide olfactive par le mu-

sée l’Esprit du Parfum de Chartres

Aux Archives 
départementales  
d’Eure-et-Loir
Cartes et plans : L’invention du ter-
ritoire
Apprenez ce qu’il y a derrière 
une carte. Découvrez l’évolution 
des représentations cartogra-
phiques depuis le XVIIe siècle.  
Ateliers les 4 et 5 octobre de 14 h à 
18 h. Visite libre du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h 30 et les 1ers et 3es week-
ends de chaque mois, de 14 h à 18 h.
R e n s e i g n e m e n t s  a u  C o m p a  
Tél. 02 37 84 15 00

➔➔Pour de plus amples 
renseignements : centre 
sciences  
Tél. 02 38 77 11 06  
centre.sciences@wanadoo.fr

Du 26 septembre au 19 octobre

Venez fêter la science !
Rendez-vous incontournable, la Fête de la science favorise les échanges entre la communauté 
scientifique et le public. Une approche concrète, conviviale et ludique de la science pour tous !

Animation
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Les Journées du Patrimoine
20 et 21 septembre

Anciennes Abbayes  
Saint-Brice
2 rue Georges Brassens

Visite du cellier rénové en 2012 avec 
dégustation (non accessible aux 
handicapés). Vigne comprenant 499 
pieds plantés en 2003. Chais avec 
deux cuves en fibre de verre pour éle-
vage du vin (rosé de Chartres).
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Gratuit.

Cathédrale de Chartres
Cloître Notre-Dame

Visite commentée du lieu. Les clés 
essentielles pour comprendre le sens 
de l’architecture et des vitraux.
Samedi : 10 h 30, 14 h, 15 h, 16 et 17 h 
et dimanche : 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. 
Gratuit
Visite commentée de la crypte
Samedi  :  11  h  puis  toutes  les 
30 minutes de 14 h à 17 h et dimanche 
toutes les 30 minutes de 14 h à 17 h. 
Gratuit.

Chapelle Saint-Eman
11 rue Saint-Eman

Exposition de Sandrine Farget : fidèle 
à ses grands muraux d’ardoise, elle 
innove dans le traitement de ce ma-
tériau fétiche et y associe de jolies 
surprises faites d’émaux, de verre, 
d’aluminium…
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h. 
Gratuit.

Château comtal - Marché 
couvert
Place Billard

Visite libre du marché couvert.
Les clés essentielles pour com-
prendre le sens de l’architecture et 
des vitraux.
Samedi et dimanche. Gratuit.

Collégiale Saint-André
2 rue Saint-André

Visite libre du lieu
Horaires : samedi et dimanche de 10 h 
à 18 h. Gratuit.

Église Saint-Pierre
Place Saint-Pierre

Visite commentée du lieu
Avec l’association Comité Saint-
Pierre Porte Morard en partenariat 
avec le service Archéologie de la Ville 
de Chartres.
Samedi de 10 h à 18 h et dimanche de 
13 h à 18 h. Gratuit
Visite libre du lieu
L’association Comité Saint-Pierre 
Porte Morard, présentera 12 pan-
neaux explicatifs sur l’architecture 
et l’histoire de l’église. Projection de 
photos.
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h. 
Gratuit.

Église Sainte-Foy – Salle des 
ventes
Place De Gaulle

Visite libre du lieu
Samedi et dimanche. Gratuit

Hôtel Montescot
Fouille archéologique,  
4 rue de la Mairie

Visite libre 
Cour de l’Hôtel Montescot
Samedi de 10 h à 18 h. Gratuit
Exposition – L’archéologie en ville
Présentation de l’évolution de la ville 
et des principaux chantiers archéolo-
giques autour de l’animation vidéo 
de la maquette de la ville et de l’ex-
position intitulée « L’archéologie en 
ville ». Salle Jehan de Beauce.
Visite commentée du chantier 
de fouilles du nouveau Pôle 
administratif
Visites commentées du chantier de 
fouilles par les archéologues. Présen-
tation des objets découverts depuis 
le début de la fouille en mai par les 
restauratrices.
Ateliers « Juniors » - 8 à 11 ans
Visite du laboratoire de restauration 
des collections archéologiques
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h. 
Gratuit.

Jardin de la Société 
d’Horticulture d’Eure-et-Loir
39 Avenue d’Aligre

Visite commentée du lieu
Samedi et dimanche : 15 h. Gratuit.

Jardins de l’Évêché
29, cloître Notre-Dame

Visite libre du lieu
Samedi et dimanche : de 7 h à 1 h. 
Gratuit.

L’Esprit du parfum
Place de la Cathédrale

Conférence interactive et sensorielle
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h. 
Gratuit. Inscription nécessaire

Animation
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Maison du Saumon 
Office de Tourisme
8 rue de la Poissonnerie

Visite commentée du lieu.
Circuit mettant en avant le patrimoine 
bâti et le patrimoine naturel (jardin et 
rivière) de la ville de Chartres.
Samedi à 10 h 30 et 14 h 30 et dimanche 
à 14 h 30. Gratuit.

Maison Picassiette
22 rue du Repos

Visite libre de la maison Picassiette  
et de son jardin.
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
et dimanche de 14 h à 18 h. Gratuit.

Médiathèque L’Apostrophe
1 boulevard Maurice-Violette

Visite commentée 
d’exposition
C h a r t r e s  e t  l a 
Grande Guerre
P r é s e n t a t i o n 
commentée de 
documents pa-
t r i m o n i a u x  re -
marquables issus 
des collections 
des Archives mu-
nicipales et de 
Chartres métro-
pole
Samedi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30. Gratuit
Visite libre - com-

mentaires à la demande par les ar-
chivistes.
Visite commentée d’exposition
Exposition commémorative sur la 
Grande Guerre
Samedi : 11 h - 15 h - 16 h. Gratuit. 
I n s c r i p t i o n s  c o n s e i l l é e s  a u 
02 37 23 42 03 - groupes limités à 
12 personnes : départs de l’espace 
Patrimoine, 1er étage
Visite guidée ou en accès libre  
en dehors de visites
Exposition – La Grande Guerre racon-
tée par les écrivains combattants
Samedi de 10 h à 18 h. Gratuit.
Accueil de la médiathèque
Vente de cartes postales
Vues du bâtiment, iconographie d’un 
livre d’heures par les Amis de la mé-
diathèque.

Samedi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 
17 h : accueil de la médiathèque
Visite guidée de la médiathèque, 
ancien hôtel des Postes
Samedi : 11 h 30 - 14 h 30 - 16 h 30 : 
départ de l’accueil. Gratuit
Visite libre de la médiathèque du rez-
de-chaussée au 5e étage
Samedi de 10 h à 18 h. Gratuit.

Musée des Beaux-Arts – Palais 
épiscopal
29 Cloître Notre-Dame

Visite libre du lieu
Nouvel espace d’exposition dédié aux 
paysages peints du XIXe siècle
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h et dimanche de 14 h à 18 h. Gratuit
Visite libre du lieu
Collections permanentes et exposi-
tion temporaire de Dominique Mar-
tinet, exposition dossiers esquisses 
Léon Cogniet, braderie annuelle de 
catalogues des expositions passées.
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
et dimanche de 14 h à 18 h - samedi et 
dimanche de 8 h à 23 h pour la visite 
libre des extérieurs. Gratuit.

Muséum des Sciences 
Naturelles et de la Préhistoire
5 bis boulevard de la Courtille

Atelier
Le muséum poursuit son exploration 
de la peinture au naturel et du dessin 
naturaliste.
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h. 
Gratuit
Visite libre du lieu
Découverte du patrimoine naturel et 
culturel de l’Eure-et-Loir, géologie et 
paléontologie, préhistoire.
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h. 
Gratuit.

Vestiges de la porte Guillaume
Rue de la Porte Guillaume

Exposition
Les moyens d’éclairage au Moyen 
Âge : documents et objets, maquette 
du quartier éclairée comme au 
XIIIe siècle, risques liés à cet éclairage.
Samedi de 10 h à 23 h et dimanche de 
10 h à 18 h. Gratuit

Société Archéologique  
d’Eure-et-Loir
1 rue Jehan Pocquet

Circuit
Faire entrer la nature dans la ville. 
Promenade commentée en haute et 
basse ville de Chartres.
Samedi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 
à 16 h et dimanche de 10 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 16. Départ : parvis de la 
cathédrale, statue de Fulbert (rendez 
vous 10 h 15 et 14 h 15). Gratuit. 
Inscription nécessaire
Secrétariat de la SAEL du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.
sael28@wanadoo.fr
Tél. 02 37 36 91 93

Théâtre de Chartres
Boulevard Chasles

Visite libre  
du lieu
Les  v is i teurs 
pourront dé-
couvrir la salle 
à l’italienne et 
une partie de sa 
machinerie ma-
nuelle.
S a m e d i  e t 
dimanche de 
1 0  h  à  1 8  h . 
Gratuit.

Librairie L’Esperluette
10 rue Noël Ballay

Lancement de la bande dessinée  
« Le risque du péril dangereux »
La direction de l’Inventaire du pa-
trimoine de la Région Centre publie 
avec l’Atelier du Poisson soluble une 
collection de bandes dessinées pour 
familiariser le jeune public avec le 
patrimoine régional : les « Mystérieux 
Mystères insolubles ».
Samedi de 14 h à 17 h. Gratuit.

Église Saint-Aignan
Place Saint Aignan

Samedi et dimanche :  
visite libre. Gratuit.

Animation
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La fête du 70e anniversaire de la libération de Chartres

80 véhicules d’époque
Les 13 et 14 septembre prochains, la Ville invite les Chartrains à fêter le 70e anniversaire de la 
libération. Il y a dix ans, cette fête avait connu un très grand succès, qui depuis a fait florès dans 
d’autres communes d’Eure-et-Loir. Cette année, il y a aura encore des Chartrains vivants qui au-
ront vécu cet événement. Cette fête leur est dédiée.
Au fur et à mesure que le temps passe, ceux qui n’étaient pas nés ou qui étaient très jeunes, me-
surent davantage l’importance de cette page d’Histoire.

Christian Dours,(deuxième à partir de la 
gauche) et ses chars, rue de Rivoli à Paris, 
pendant le tournage récent du film  
«Diplomatie». 

Ph
ot

o 
DR

Votre Ville : Qu’est-ce qui vous a 
embarqué dans cette aventure, 
vous qui refaites fonctionner  
7 chars et 25 véhicules blindés  
des années 1944-45 ?

Christian Dours : Un jour de ma pe-
tite enfance, mon grand-père Lionel 
Lechevalier m’a montré une photo. 
On y voyait un half-track américain 
détruit rue du Docteur-Maunoury, le 
14 août 1944 au soir, quand les Amé-
ricains sont entrés dans Chartres… Il 
a entendu une explosion, il est sorti 
de chez lui, la colonne passait, il a 
ouvert la portière du véhicule détruit, 
les deux jeunes Américains sont tom-
bés dans ses bras. Morts. Cette photo 
et les histoires que l’on m’a racontées 
ensuite ont habité mon enfance.
C’est en cherchant à comprendre 
pourquoi et comment ces deux 
jeunes étaient venus de si loin pour 
venir mourir là, que j’en suis venu à 
m’intéresser à leur histoire, et à celle 
de leurs véhicules. Et il y a une ving-
taine d’années, j’ai commencé ma 
collection.

VV : Vous aviez déjà participé au 
60e anniversaire, qui avait connu 
un très grand succès. Depuis dix 
ans, quelles sont vos nouvelles 
acquisitions ?

CD : Comme tout le monde, j’ai com-
mencé par une Jeep et un Dodge. 
Après, l’appétit vient en collection-
nant, et aujourd’hui je possède à 
peu près un exemplaire de tous les 
véhicules blindés américains de cette 
époque. Et ils marchent ! Cela passe 
par une restauration, une peinture 
fidèle, des marquages (immatricu-
lation militaire) réalistes qui cor-
respondent à ceux de la 7e Division 
Blindée de la 3e Armée Patton qui a 
libéré Chartres. Mes dernières « fo-
lies » : un canon automoteur blindé 
M7 Priest, un Sherman M4, l’un des 
tout premiers de ce char mythique, et 
enfin deux Grizzlys, des copies cana-
diennes du Sherman.

VV : Que faites-vous de tous ces 
engins, hors commémorations ?

CD : Il y a dix ans, à Chartres, c’était 
une des toutes premières fois que 
l’on organisait une manifestation 
de cette envergure. Depuis, ces évé-

La chevauchée de Christian Dours
Christian Dours, 64 ans, dirige seize établissements Renault-Trucks et Vulco, pour l‘essentiel dans 
la région Centre. Ce Chartrain collectionne aussi les véhicules militaires de la Seconde Guerre 
mondiale et participera grandement à la fête du 70e anniversaire de la libération de Chartres. 
Autoportrait d’un bénévole.
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Faire mieux qu’en 2004.

nements se sont multipliés, et l’en-
gouement populaire a suivi. Le 6 juin 
dernier, nous étions à Sainte-Mère-
l’Église, il y avait 135 000 personnes et 
1 200 000 sur toute la côte normande. 
Du jamais vu !
Alors les 13 et 14 septembre, nous ne 
voulons pas montrer davantage de 
véhicules qu’en 2004, mais des mo-
dèles plus variés et plus imposants, 
comme les canons et les chars.
Et puis nous participons au tournage 
de films de cinéma : Il faut sauver le 
soldat Ryan, Arthur et les minimoys. Et 
le dernier en date, Diplomatie, du ci-
néaste allemand Volker Schlöndorff, 
qui raconte le miracle de la libération 
de Paris que son gouverneur le géné-
ral Von Choltitz a refusé de détruire, 
contre les ordres d’Hitler.
Le plus émouvant, c’est l’enthou-
siasme des jeunes générations, au 
moment même où les survivants de 
cette guerre nous quittent les uns 
après les autres. Une transmission de 
mémoire qui vaut bien des discours. 
Comme quoi mon rêve de gosse a 
peut-être servi à quelque chose…

La chevauchée de Christian Dours
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SAMEDI 13

09 h 00 Trois-Ponts : présentation  
du char Saintuart reSaintauré.
Hommage aux morts des  
Trois-Ponts.

11 h 15 Arrivée du convoi de 
 75 véhicules militaires sur la place 
des Épars par la rue du Grand-Fau-
bourg.
La colonne effectue ensuite un tour 
complet des boulevards.
A son retour place des Épars, le 
convoi effectue un deuxième tour, 
sauf les chars qui rejoindront direc-
tement leurs emplacements prévus 
place Saint-Pierre.
Après un deuxième tour des boule-
vards, les autres véhicules conSain-
titueront deux colonnes légères 
qui traverseront le centre hiSainto-
rique, avant de se regrouper place  
Saint-Pierre, où un bivouac perma-
nent sera établi tout au long du 
 week-end.

16 h 00 Place Saint-Pierre : céré-
monie patriotique en présence du 
Député-Maire de Chartres.

16 h 30 Concert de l’Harmonie  
municipale.
Projection de films d’époque.

21 h 00 Bal public sur des airs améri-
cains des années 40.

DIMANCHE 14
Suite de la manifeSaintation place  
Saint-Pierre. Une possibilité de 
reSaintauration eSaint prévue.

ET AUSSI DANS L’AGGLO
Une colonne légère se rendra à 
Lèves le samedi après-midi. Une 
autre parcourra les rues de Saint-
Prest le dimanche matin.
• 75 véhicules avec leurs équipages 
en uniformes d’époque.
• Des chars : 1 Sherman M4, 1 Stuart 
M3 et 1 Chaffee M24.
• Des automitrailleuses blindées  
à roues M8 et M20.
• Des transports de troupes blindés 
semi-chenillés (Halftracks).
• Des transports de troupes blindés 
à roues (scoutcars).
• Des camions, des dodges,  
des jeeps.
• Un canon de 105 mm HM2.
• Un canon de DCA 40 mm Bofors.
• Un canon allemand de 88 mm.

75 à 80 véhicules d’époque

Si vous voulez participer 
pour mieux revivre la  
libération de Chartres…
Réservistes, collectionneurs, reconsti-
tueurs défileront à bord de leurs véhi-
cules. Ils seront revêtus d’uniformes 
authentiques. Les Chartraines et les 
Chartrains qui possèdent encore des 
vêtements des années 40 peuvent les re-
vêtir pour jouer le rôle des Chartrains de 
44, montés sur les véhicules américains. 
Les volontaires peuvent prendre contact 
avec l’Historial militaire de Chartres et 
d’Eure-et-Loir au hmcel28@gmail.com



VV : Depuis 
l’exhumation 
du char Stuart, 
quelles ont été 
les opérations 
de restauration 
effectuées par 
l’Historial de 
Chartres et d’Eure-
et-Loir ?

Yves Cuzin : La mis-
sion de l’Historial n’était pas de re-
construire un char neuf, encore moins 
en état de fonctionner. Le but était 
de stabiliser un matériel détruit par 
un projectile, auquel il manquait la 
tourelle et l’armement, de façon à res-
tituer un char « historique » de la libé-
ration de Chartres, dans l’état où il se 
trouvait juste après sa destruction. On 
l’a d’abord photographié sous tous 
les angles. Nous avons parallèlement 
mené un long travail de documenta-
tion : le char était à moitié détruit, il 

était rempli de terre, et nous voulions 
savoir en détail ce que nous pouvions 
espérer trouver à l’intérieur. Avant 
tout, une longue période de séchage 
était nécessaire, neuf mois environ. 
Ensuite, comme des archéologues, 
nous l’avons décapé centimètre par 
centimètre, à l’extérieur comme à l’in-
térieur. Je rappelle que nous sommes 
des bénévoles, ce qui explique que 
nous avons mis un an et demi à réali-
ser ce travail minutieux. Nous l’avons 
allégé de 4,5 tonnes de terre. On l’a 
ensuite laissé se stabiliser, le métal 
étant une matière vivante, de façon à 
ce que les croûtes de rouille tombent 
les unes après les autres. On a enlevé 
les chenilles, une opération complexe 
et pénible parce que les chenilles 
pèsent très lourd, ce qui a mobilisé 
cinq personnes et un tracteur agri-
cole. On l’a rephotographié sous tous 
les angles. On a ensuite cherché une 
entreprise, locale si possible, qui était 
techniquement à même de « sabler » 

un matériel aussi dégradé. Nous 
avons choisi la société Guerton qui a 
utilisé une technique très particulière 
de microbillage. Ensuite nous avons 
passé une couche de peinture dite 
« primaire », antirouille. Puis deux 
couches de peinture, d’une couleur 
intermédiaire entre le vert armée et la 
rouille du char, le plus près possible 
de celle d’un matériel usagé.

VV : Que reste-t-il à faire ?

YC : Après le 14 septembre, le travail 
va continuer. Nous allons consolider 
le bas de caisse du char qui menace 
de s’effondrer. Nous remettrons en-
suite les chenilles en place. Nous les 
aurons nettoyées à la main, la tech-
nique de microbillage les détruirait. 
Nous construisons aussi un chariot 
spécial pour permettre de transporter 
l’engin plus facilement. Enfin, nous lui 
rendrons ses marquages américains 
d’identification.

En vedette

le char Stuart des Trois-Ponts
En 2008, la Ville de Chartres a exhumé un char américain détruit par les Allemands aux Trois-
Ponts, là où les combats furent les plus violents en 1944. La municipalité a confié la restauration 
complexe de ce char à l’Historial militaire de Chartres et d’Eure-et-Loir (HMCEL), association déri-
vée de l’Association des Militaires de Réserve d’Eure-et-Loir (AMIREL). Installée dans l’ancien CM 
101 par Chartres métropole, l’Historial est aussi la cheville ouvrière du grand défilé de matériels 
américains qui parcourra les boulevards et les rues de Chartres avant de s’installer place Saint-
Pierre le week-end durant. Les explications d’Yves Cuzin, président de l’Historial et de l’AMIREL.

2009

Yves Cuzin

Aujourd’hui.
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Exposition
Vendredi 12 septembre à 14 h,
samedi 13 et dimanche 14 septembre 
de 10 h à 18 h

Collecte de sang 
Vendredi 12 septembre de 14 h à 18 h,
samedi 13 septembre de 10 h à 16 h  

Préfecture d’Eure-et-Loir  
hôtel de Ligneris,
place Jean-moulin - Chartres

  
➔➔Plus d’information  
www.eure-et-loir.gouv.fr
www.dondusang.net
pref-centenaire@eure-et-loir.
gouv.fr

La Marine 
nationale recrute

L a Marine nationale re-
crute et forme chaque 
année environ 3 000 

marins âgés de 16 à 30 ans 
de niveau 3e à BAC + 5. La 
Marine offre par la diversi-
té de ses métiers (plus de 

cinquante), de multiples opportu-
nités d’évolutions et de mobilité en 
métropole, outre-mer et à l’étranger. 
Au fil de son parcours professionnel, 
chacun est encouragé à progresser, 
à encadrer et se verra confier des res-
ponsabilités. Ce choix de vie et la va-
riété des missions confiées à la Ma-
rine permettent aux marins de vivre 
des expériences hors du commun. 
Les conseillers du bureau Recrute-
ment Marine d’Orléans vous invitent 
à vous renseigner au CIRFA, 2, rue 
Fernand-Rabier à Orléans ou lors de 
nos permanences mensuelles dans 
les départements du Loiret, du Cher 
et de l’Eure-et-Loir.

➔➔Merci de prendre rendez-vous 
au 02 38 65 36 81
cirfa.orleans@marine.defense.
gouv.fr
www.etremarin. fr

Daniel Guéret, Isabelle Mes-
nard, Dominique Dutartre 
et les membres du Comi-
té de pilotage des Anciens 

combattants se sont rendus sur le site 
du CM101 du Coudray pour découvrir 
l’Historial militaire de Chartres et de 
l’Eure-et-Loir. Des matériels entre-
posés dans un bâtiment de Chartres 
métropole, inventoriés, documentés, 
restaurés, conservés, exposés et ani-
més par un groupe de bénévoles ré-
unis autour du président Yves Cuzin. 
« Ces torpilles sont identiques à celles 
qui ont servi à l’occupant pour faire 
sauter les ponts de Chartres et bloquer 
tous les mouvements de troupes ». 
Yves Cuzin est capable de retracer 

l’origine et les caractéristiques de 
tel véhicule ou telle arme, avec pré-
cision et anecdotes, sur le fond de 
l’évolution urbaine des quartiers par 
rapport à la vie militaire locale. L’ob-
jectif de l’association est de donner 

la chance aux Chartrains et aux habi-
tants de l’Agglomération de « toucher 
l’histoire » les 13 et 14 septembre en 
fêtant le 70e anniversaire de la libéra-
tion de Chartres.

Mieux que des collectionneurs !
Participer au devoir de mé-
moire ou ajouter à la passion 
de recueillir des tas d’objets : 
établir un lien avec l’Histoire.

Le char des Trois Ponts avant son sablage.

2013

1914 – 2014 Centenaire de la Première Guerre mondiale

Le rôle sanitaire de l’Eure-
et-Loir durant le conflit

VOTRE VILLE 137 / SEPTEMBRE 2014 | 37

Libération de Chartres



C
«

7 &et 8 Septembre 2014

LE SALON
DES ASSOCIATIONS

GRATUIT

138 associations présentes • 152 stands

Chartres

Samedi : de 11 h à 19 h • Dimanche : de 11 h à 18 h
Nombreuses animations Place des Epars et Boulevard Chasles



Association  
Les Fantaisies d’Orphée

Cours sur 
l’histoire 
des tissus 
anciens à 
la rentrée !
À la rentrée de septembre, des 
cours sur l’histoire des tissus an-
ciens s’ouvriront à Chartres.
Ces cours complèteront les modules 
d’histoire des Arts décoratifs : l’his-
toire de la faïence, de la porcelaine 
et des styles de meubles, qui existent 
déjà dans le cadre de l’association 
culturelle chartraine, Les Fantaisies 
d’Orphée, fondée en 2001 par An-

ne-Noëlle Fondecave. Tous les as-
pects du monde des tisserands se-
ront abordés : le lin, le coton et ses 
déclinaisons : la toile de Jouy, les In-
diennes, les tissus provençaux… Un 
chapitre sur la soie poursuivra cette 
aventure du monde de la création 
et de la mode. Différentes sortes de 
tissus seront expliquées : les lampas, 
damas, brocarts…
« Dans une ambiance conviviale, ces 
cours seront organisés en un mo-
dule de cinq séances de 2 heures Un 
petit fascicule écrit sera offert aux 
participants afin qu’ils aient le loi-
sir de profiter des nombreuses pho-
tos et échantillons qui circuleront, 
sans devoir prendre des notes ».  
Lieu : en Ville-Basse, dans le quartier 
Saint-André.
L’association Les Fantaisies d’Orphée 
participera au Salon des associa-
tions, les 6 et 7 septembre.

➔➔Contacts
lesfantaisiesdorphee@hotmail.fr
Tél. 02 37 30 75 93.

Retraités 
à vous 
d’AGIR !

Dans un monde en mutation 
qui nous interroge et dans 
une volonté de cohésion 
sociale, les actions de l’as-

sociation AGIR sont dirigées vers la 
lutte contre l’exclusion et pour une 
intégration dans une société plus 
humaine.

Par le partage de vos parcours de vie 
et de vos diverses trajectoires profes-
sionnelles, vous contribuerez, dans 
un environnement convivial, à mettre 
en œuvre une ouverture culturelle, 
relationnelle et sociale. Vous partici-
perez à des projets existants auprès 
de personnes vulnérables, accom-
pagnement à l’insertion profession-
nelle, à la micro-entreprise, actions à 
l’international, ou en proposant votre 
projet.

➔➔Contacts
AGIR abcd 28 :
Blanche -Marie Gaillard,
Tél. 06 83 71 48 18.
agirabcd28@hotmail.fr
Permanence : lundi de 10 h à 
12 h hors périodes scolaires, aux 
abbayes Saint-Brice salle B1, rue 
Georges Brassens à Chartres.
www.agirabd28.blogspot.com

Association Générale 
des Intervenants 
Retraités (AGIR) 
Actions de bénévoles 
pour la coopération 
et le développement 
(ABCD)

Visite organisée par les intervenants d’agirabcd28 de la maison Picassiette.

Association
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Votre Ville : Quel est l’objectif 
majeur de la saison ?

Pascal Mahé : Faire mieux que la sai-
son dernière, c’est l’obligation mini-
male. Mais au-delà, l’objectif du club 
reste l’accession en LNH. Depuis mon 
arrivée, le collectif évolue en ce sens, 
et les structures du club comme ses 
moyens légitiment cet objectif. Après, 
on s’en remettra à la vérité du terrain.

VV : Dans les championnats de 
sports collectifs, on dit toujours 
que les réussites se construisent 
d’abord sur une bonne défense. 
Avez-vous progressé dans ce 
domaine ?

PM : La réalité parle d’elle-même : 
nous avons fini l’exercice 2013 – 2014 
avec la 7e défense de notre cham-

pionnat et nous finissons 8e sur 13 ! 
Les équipes devant nous avaient 
toutes une meilleure défense ou de 
meilleurs gardiens. Conscients que 
les prestations de nos gardiens sont 
en partie liées à de bonnes presta-
tions défensives, il faudra redou-
bler d’efforts pour être performants 
dans ce secteur. C’est pourquoi nous 
avons recruté deux joueurs suscep-
tibles de nous faire progresser dans 
ce domaine. Marin Knez, un Croate 
expérimenté qui a évolué dans le 
championnat de première division 
autrichien l’année dernière, et Sergeï 
Koudinov un jeune Russe très pro-
metteur. J’ai croisé le fer avec son 
père, à plusieurs reprises sur la scène 
internationale. Il a été champion du 
monde, d’Europe et olympique avec 
l’équipe de Russie. Son fils nous a 
rejoints pour nous aider dans notre 

quête du Graal. Lui aussi international 
A, il a de grandes qualités techniques 
et physiques. Il s’est très vite intégré 
et va nous être d’une aide précieuse, 
aussi bien en attaque qu’en défense. 
Pour être efficace dans ce domaine, 
il faut bien sûr une grande débauche 
d’énergie, mais aussi savoir répondre 
tactiquement en fonction des forces 
adverses. Nous sommes sur la bonne 
voie et avons des arguments de poids 
à faire valoir. J’ai confiance, c’est 
grâce à notre défense que nous mar-
querons des points.

VV : Au haut niveau, la différence 
se fait souvent sur le mental, 
sa solidité, et sa « consistance » 
comme disent les Anglo-Saxons. 
Votre équipe a-t-elle progressé 
dans ce domaine ?

PM : Le mental, c’est un vecteur in-
contournable de la performance. 
À qualités physiques et techniques 
égales, c’est le joueur le plus fort 
mentalement qui crèvera l’écran. In-
dividuellement et collectivement, 
c’est un domaine largement perfec-
tible chez nous. Chaque joueur en 
a cependant bien conscience, c’est 
déjà un atout. Aide-toi toi-même et 
tu aideras ton prochain… Chacun 
est en capacité de se transcender 
pour être performant un jour. Il fau-
dra cependant l’être le plus souvent 
possible ! Il n’y a pas de place en 
haut niveau pour les faibles. C’est 
un chantier ouvert dans lequel nous 
nous engageons aussi souvent que 
nécessaire afin de faire progresser 
chacun d’entre nous, et par là même 
le groupe. Chaque acteur étant dif-
férent, chaque réponse sera donc 
différente. L’objectif étant qu’il puisse 
apporter à l’équipe le meilleur de lui-
même sur chaque sortie.

Le CMHB à l’orée d’une saison à gros enjeux

Une défense d’attaque !

Le 13 septembre à Angers, le CMHB engagera une saison im-
portante. Son coach, Pascal Mahé, vous en présente les enjeux. 
Sans détours.

« Le mental, 
c’est un vecteur 
incontournable  
de la performance. » 

Sport
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Une nouvelle recrue puissante, le russe Sergeï Koudinov.

Sport
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Chartres, vendredi soir 21 h 45
Côté pile, rien ne va plus. Je suis trem-
pé de la tête aux pieds, la pluie froide 
colle mon jean à mes cuisses. Je sens 
des gouttes perler de mon cou et rou-
ler le long de mon dos à l’intérieur de 
mon tee-shirt… Je découvre que le 
coupe-vent n’est pas forcément im-
perméable.
Côté face, je claque des dents mais 
j’ai le sourire. Au pied de la cathé-
drale, l’ambiance commence à se 
faire sentir. Des centaines de per-
sonnes s’amassent devant l’édifice. 
À quelques minutes du coup d’en-
voi, les commentaires vont déjà bon 
train : « Ahurissante comme cathédrale, 
elle est plus grande que celle d’Amiens 
vous pensez ? », « Rien à voir avec les 
illuminations de Lyon, ici la ville est 
vraiment mise en valeur… », « Je l’ai 
vu l’année dernière avec les enfants… 
C’était splendide ! »…
J’arrive à me frayer un chemin à travers 
cette foule compacte déjà conquise, 
qui représente à elle-seule un inspi-
rant mélange parigo-italo-allemand…

Et là, un vrombissement se fait 
entendre…
La cathédrale hypnotise ses specta-
teurs. La magie opère. Nous tutoyons 
l’intimité d’une cathédrale revêtue 
d’habits de lumières, intemporelle, 
en perpétuelle transformation. Vous 
verrez par vous-mêmes…

Lorsque les lumières s’éteignent sur la 
façade, la pluie a cessé. Je retire alors 
mon coupe-vent. La foule se déplace 
comme un seul homme, contourne 
l’édifice et se scinde en deux parties : 
l’une d’entre elle s’engouffre vers les 
jardins de l’Évêché, l’autre s’éparpille 
vers le centre-ville piéton.
Je choisis moi aussi les jardins me-
nant au musée des Beaux-Arts. Les 
signes ne trompent pas. Une explo-
sion florale et olfactive entoure littéra-
lement les spectateurs. VOUS devenez 
alors Chartres en Lumières…

Direction la basse-ville.
Les bords de l’Eure s’illuminent et 
vous plongent dans une rêverie am-
bulatoire… Ponts, lavoirs, arcades… 
La lumière nous révèle alors les se-
crets d’une architecture parfaite, trop 
souvent oubliée du quotidien…
Je remonte le boulevard de la Cour-
tille. Une petite marche qui me rafraî-
chit la tête, mais qui réchauffe aus-
si les muscles de mes mollets… On 
n’est pas au cœur des volcans d’Au-
vergne je vous l’accorde, mais la ville 
de Chartres se descend et se remonte 
non sans une volonté certaine.
Tout ça pour arriver face au Théâtre 
de Chartres et assister à sa totale des-
truction !
N’ayez pas peur, je parle de vidéo map-
ping : Une technique qui permet de 
projeter des images sur une façade. 

L’animation de ces images donne 
l’impression que le bâtiment bouge, 
s’effondre ou se reconstruit au gré des 
envies de l’auteur.
Je reste « scotché » de voir ce bâti-
ment datant du XIXe siècle se mouvoir 
comme un rubik’s cube…

1h du matin.
Fin des animations. Je ne vous le 
cache pas, je n’ai pas pu tout voir de 
Chartres en Lumières !
À pied, cette ville est vraiment 
grande… ! Mais j’ai encore jusqu’au 
12 octobre pour apprécier pleinement 
ses 29 sites illuminés.
Le détail de ma fin de soirée, je le garde 
pour moi, ne m’en voulez pas. Sachez 
juste que l’ambiance y est chaleureuse 
même lorsque les animations se ter-
minent. En fait l’ambiance y est bonne 
non-stop ! Car la lumière est présente 
sur les visages rayonnants des enfants, 
de leurs parents, des Chartrains et des 
touristes et ce, sans interruption.

Je rentre tranquillement me coucher 
et la vie chartraine reprend son cours.
Le marché du samedi s’installe déjà…

Chartres en Lumières !

Promotion
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Deux nouveaux 
circuits de visite
« Chimère » et « Éclat de Chartres », 
tous deux écrits sous forme de dialo-
gues joués avec différentes voix, pro-
posent aux enfants et à leurs parents, 
une visite ludique de la ville.
Avec le parcours « Chimère », le vi-
siteur peut suivre une créature de 
pierre, décrochée de la cathédrale 
par un grand coup de vent. En survo-
lant la ville, ce personnage vous guide 
dans les rues de Chartres, passant 
d’une époque à une autre pour évo-
quer les dates importantes de notre 
histoire.

Avec « Éclat de Chartres », c’est ac-
compagnés de Pierre, un apprenti 
verrier rêveur et féru d’histoire, que 
les visiteurs parcourent la ville. Sur-
gissant du passé, des personnages 
chartrains (Comme la Reine Berthe 
ou encore Thibault le Tricheur) vous 
accompagneront au cœur de la cité 
médiévale…
La durée de chacune de ces visites est 
de 1 h 30 environ.
Le tarif de location des audioguides 
est de 5,50 € par appareil.

Un nouveau 
plan de la ville
L’élaboration de ce nouveau plan a 
permis de travailler sur une édition 
plus étendue. Avec une vision plus 
large, cette version inclut désormais 
des sites plus éloignés tel que L’Odys-
sée, le COMPA, la maison Picassiette 
ou encore les fresques de Bel-Air… Ce 
plan, distribué sous forme de sous-
main, est plus ludique et visuel. Il 
facilitera aussi l’accès à nos visiteurs 
et permettra d’assurer la promotion 
de toutes les ressources touristiques 
de notre ville.

Une visite guidée 
dynamique
Visiter Chartres depuis votre ordina-
teur, votre smartphone, ou installés 
tranquillement dans votre fauteuil…
C’est désormais possible avec la vi-
site virtuelle dynamique en 360° !
Avec une simple connexion sur 
le site de l’Office de Tourisme,  
www.chartres-tourisme.com, déam-
bulez dans la ville à la découverte 
de ses rues, de ses places et de ses 
nombreux monuments…

Depuis le mois de juillet der-
nier, l’Office de Tourisme pro-
pose à ses visiteurs de nou-
veaux circuits audio-guidés, 
un nouveau plan du centre-
ville et une visite virtuelle à 
360°. Explications…

Chartres
se visite
aussi en
s’amusant !

À vos agendas !
Visites thématiques :
« Chartres, Cité Médiévale »  
- les samedis 6, 13 septembre 
à 14 h 30, rdv à la Maison du 
Saumon
« Chartres en Lumières »  
-  les samedis 6, 13 et 

27 septembre à 22 h 30,  
rdv à la Maison du Saumon.

« Chartres en Lumières 
Privilège »  
-  les vendredis 5, 12 et 19 et 

26 septembre à 22 h, 
rdv Portail Nord

Les « Rendez-vous 
gourmands » à la Maison  
du Saumon :
-  Ateliers pour 

enfants Session « Atelier 
chouquettes »

-  Le mercredi 24 septembre à 
14 h 30. En partenariat avec 
Chérie FM

-  Atelier pour adultes :  
« Paris-Brest »

-  Le samedi 6 septembre à 
14 h 30.

Pour les groupes, des 
ateliers privés peuvent être 
organisés.

Pour l’ensemble  
de nos « Rendez-
vous », inscription au 
02 37 18 26 26 !

Office de Tourisme
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V enez dès maintenant vous ins-
crire aux cours de langues dis-
pensés par l’Établissement Pu-

blic Jumelages de Chartres : des cours 
de tous niveaux, pour tous les âges, à 
toutes heures de la journée et dans un 
large choix de langues, pour s’amélio-
rer ou se perfectionner. Les cours dé-
butent en septembre et se terminent 
en juin au rythme de l’année scolaire.

Inscription aux cours de langues
Allemand - Anglais - Arabe - chinois - Italien - Espagnol - Portugais - Russe - Japonais

➔➔ Information et inscription :
2 rue Chanzy-Chartres
09 54 68 07 35
contact@chartresinternational.com
www.chartresinternational.com

Chartres international
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ChistesterSpire

Béthléem

Chartres
Leon

Evora

Ravenne

C ette coopération s’appuie 
sur trois socles : l’échange 
autour de la langue fran-
çaise et espagnole entre les 

jeunes, l’échange des savoir-faire et la 
connaissance des cultures.
Début juillet, la Ville a accueilli six 
étudiants argentins (de 16 à 25 ans), 
accompagnés de Fernanda Corredor, 
leur professeur, venus perfectionner 
leur connaissance de la langue fran-
çaise et découvrir la culture de notre 

pays. Cet échange est le fruit d’un 
travail étroit avec l’Alliance française 
de Chartres qui a dispensé les cours 
et organisé les visites culturelles. Les 
jeunes ont bénéficié de l’accueil cha-
leureux de familles chartraines.
Ainsi, Juliana Rocha a pu effectuer un 
stage d’été de 6 semaines à l’Office de 
Tourisme de Chartres.
À partir du 25 août jusqu’au 9 sep-
tembre, Julian Escuredo, chef d’un 
grand restaurant à Lujan, s’imprègne 

du savoir-faire français dans les cui-
sines du Bœuf Couronné à Chartres.
Ce 15 septembre, et pour 15 jours, un 
groupe de danseurs argentins sera 
accueilli par l’école Massaro.
Depuis le mois de mai, Paula Farina, 
responsable du centre du vitrail à  
Luján, poursuit sa professionnalisa-
tion au Centre international du Vitrail 
où elle continue d’apprendre les dif-
férentes techniques du vitrail.

Chartres accueille Luján

Un été d’échanges avec Luján, 
notre partenaire en Argentine

Depuis déjà 4 ans, la Ville de 
Chartres a engagé une coopé-
ration avec la Ville de Luján en 
Argentine, avec le soutien per-
manent et fidèle de l’ambas-
sade d’Argentine en France et 
de l’ambassade de France en 
Argentine. Le ministère des 
Affaires étrangères apporte sa 
contribution à travers des ap-
pels à projet et d’un soutien 
financier.

Les jeunes lujanais accompagnés de leurs familles d’accueil chartraines.



Vous devez dans un premier 
temps travailler le sol :
•  Tracez les limites de votre future 

pelouse.
•  Labourez le terrain sur 20 cm de 

profondeur.
•  Enlevez les pierres et les mauvaises 

herbes (racines comprises).

Puis vous nivelez le sol :
•  Émiettez les mottes de terre à l’aide 

d’une griffe en nivelant comme dé-
siré.

•  Ratissez en croix (sens de la largeur 
puis de la longueur).

Ensuite vous semez 
le gazon : ni vent, ni 
pluie et température 
supérieure à 12 °C.
•  Pour une bonne tenue des bor-

dures, creuser un sillon autour des 

massifs, arbres et clôtures. Semez 
très dru puis recouvrez en tassant 
avec le dos d’un râteau (filets).

•  Ensemencez une bande de 50 cm 
de large au-delà des filets vers la 
surface principale (contre-filets). 
Semez près du sol de façon à éviter 
la dispersion vers les massifs.

•  Semez à la volée en effectuant deux 
passages croisés (30 à 40 g/m², soit 
une poignée).

•  Enterrez à l’aide d’un râteau la 
surface du terrain pour enfouir les 
graines.

•  Tassez le sol à l’aide d’un rouleau : 
cela permettra aux graines de s’ins-
taller dans un sol suffisamment 
ferme.

Attention de bien choisir la semence 
de gazon adaptée à l’utilisation et à 
l’exposition de votre jardin !

Enfin, ne négligez 
pas l’arrosage :
• Vous pouvez arroser copieusement 
en une pluie fine, mais dans ce cas, 
un arrosage journalier jusqu’à déve-
loppement complet devra être main-
tenu.
Un peu de patience et vous ne tarde-
rez pas à voir sortir les premiers brins 
de gazon.

La création d’une pelouse

L’automne arrive, la terre est encore chaude, les sécheresses estivales sont passées et les gelées 
ne sont pas encore là… Septembre est la bonne période pour semer votre gazon. La pelouse 
s’installera avant l’hiver.

Inscription aux cours de langues

Espaces verts
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Du 1er septembre au 4 octobre

Chartres en Lumières 2014
Jusqu’au 12 octobre de 21 h 30  
à 1 h du matin.
02 37 18 47 60 ou 02 37 23 40 00 
www.chartresenlumieres.com

Edition nationale du timbre 
Charles Péguy
Exposition
Du 5 au 7 septembre
Office de Tourisme de Chartres
02 37 18 26 26 
info@otchartres.fr

La crypte de la cathédrale  
aux chandelles
Visites privilège Chartres en Lumières
5, 12, 19 et 26 septembre - 22 h
3 octobre - 22 h
Rdv : Portail Nord de la cathédrale
02 37 18 26 26, info@otchartres.fr 
www.chartresenlumieres.com

Visites guidées  
Chartres en Lumières
6, 13,20 et 27 septembre - 22 h 30 
4 octobre - 22 h 30
Rdv : Office de Tourisme
www.chartresenlumieres.com 
02 37 18 26 26- info@otchartres.fr

37e édition de l’exposition 
Formes et couleurs
45 artistes exposent
Du 6 au 14 septembre - 14 h à 19 h
Nocturnes les 6, 7, 12, 13 jusqu’à 
22 h
Collégiale Saint André
02 37 35 42 54 ou 06 10 74 91 15 
formesetcouleurs28@gmail.com 
www.formesetcouleurs28.com

Paris-Brest
Atelier gourmand pour adultes
6 septembre - 14 h 30
Maison du Saumon
Réservations obligatoires : 
02 37 18 26 23 ou 24 ou resa@
otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Chartres, la cité médiévale et 
la Porte Guillaume
Visite guidée - Site archéologique
6 et 13 septembre - 14 h 30
Rdv : Office de Tourisme
02 37 18 26 26-info@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Jadikan
Exposition de photographies
Du 6 septembre au 12 octobre
Prieuré Saint-Vincent
02 37 23 41 43-www.jadikan-lp.com

Le Chuchotement des muses
Exposition images et poèmes de Leslie 
Xuereb
Jusqu’au 6 septembre
Médiathèque L’Apostrophe
02 37 23 42 00 
apostrophe@ville-chartres.fr 
www.bm-chartres.fr

Salon des associations
6 et 7 septembre
Place des Épars

Soirée de présentation  
de la saison 2014-2015
Programmation du Théâtre de Chartres
9 septembre - 20 h 30

Je croque Eurélien
Marché consacré aux produits  
d’Eure-et-Loir
12 septembre - 16 h 30 à 22 h
Place Billard

Les écoles et universités  
au Moyen Âge
Conférence
13 septembre - 14 h 30
Office de Tourisme
02 37 18 26 23 ou 24 
resa@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Salon de l’Habitat  
et de la Déco
Du 13 au 15 septembre
Chartrexpo
04 73 17 19 22 
salon-habitat@centrefrance.com 
www.centrefrance-evenements.com

70e anniversaire de la 
libération de Chartres
Défilé, véhicules militaires, bivouac, bal.
13 et 14 septembre
Place Saint-Pierre et centre-ville.
hmcelforum@gmail.com

Les Allégories  
de Nicole Marti-Decroos
Exposition de sculptures de vitrail
Jusqu’au 14 septembre
Galerie du vitrail
02 37 36 10 03 - galvitrail@wanadoo.fr 
http://www.galerie-du-vitrail.com

Un mariage follement gai
Comédie déjantée
Du 18 septembre au 4 octobre 
17 h ou 21 h
Théâtre Portail Sud
02 37 36 33 06

Fête de la lumière
20 septembre
02 37 18 26 26 
www.chartresenlumieres.com

Chartres, sanctuaire  
du monde
4e édition : dessine-moi une cathédrale
Animations, arts plastiques et tombola
20 septembre – 9 h 30
Cathédrale
06 14 60 03 42 
chartrescsm@yahoo.fr

Les Samedis musicaux  
de Chartres
20 septembre - 18 h
Récital de Shubert - Laure Colladant
Hôtel des Ligneris
Réservation :  
06 26 07 66 13 ou 02 37 21 39 46 
www.samedismusicaux.fr

Journées européennes  
du Patrimoine
Circuit autour des jardins et rivières de 
Chartres.
20 septembre - 10 h 30 et 14 h 30
21 septembre - 14 h 30
Rdv : Maison du Saumon
Inscriptions : 02 37 18 26 26  
ou info@otchartres.fr

Agenda
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Visite et animation olfactive
20 et 21 septembre - 10 h à 17 h
Musée l’Esprit du Parfum
Inscriptions : 06 84 31 59 16

Salon international du chat
20 et 21 septembre
Chartrexpo
02 38 75 24 06 - contact@afpl.biz 
www.afpl.biz

Chouquettes
Atelier gourmand pour enfants
24 septembre - 14 h 30
Maison du Saumon
Réservation obligatoire : 
02 37 18 26 23 ou 24  
ou resa@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Chartres et ses vignobles
Visite guidée
27 septembre - 10 h 30
Rdv : Saint-Brice
02 37 18 26 26 - info@otchartres.fr

Chartres/Challans
Basket - Championnat Nationale 1
27 septembre - 20 h
Halle Jean Cochet
02 37 35 33 25 - www.ubcmbasket.com

Yves Lejeune  
Un parfum de cathédrale
Exposition
Jusqu’au 27 septembre - du mar-
di au samedi, de 10 h à 17 h.
Place de la cathédrale
06 84 31 59 16

Caligula, d’Albert Camus
Du 27 septembre au 19 octobre
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 30
Dimanche à 17 h 30 - CM 101, Le Coudray
02 37 23 42 79  
ou 02 37 33 02 10

Les Puces d’Automne
27 et 28 septembre - 9 h 30 à 19 h
Chartrexpo
06 42 37 77 46 - ohvl@orange.fr

Fête des Vendanges
27 et 28 septembre
Quartier Saint-Brice et centre-ville
02 37 25 69 06

Le rendez-vous des chineurs
Vide-greniers
28 septembre
Place des Épars
06 42 37 77 46 - ohvl@orange.fr

Saint-Martin-au-Val,  
un sanctuaire gallo-romain 
d’exception
Visite guidée - Site archéologique
Jusqu’au 28 septembre, 
mercredi et dimanche à 14 h 30
Rdv : rue des Bas-Bourgs
Réservation obligatoire : 
02 37 18 26 26 ou info@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Felice Nittolo
Exposition de mosaïques
Jusqu’au 28 septembre
Chapelle Saint-Eman
02 37 88 05 34 
chartresles3r@wanadoo.fr 
www.chartres-mosaique-les3R.fr

Chartres/Oissel
Football - Championnat CFA2
4 octobre - 18 h
Stade Jacques-Couvret
02 37 34 21 19 - www.fc-chartres.com

LIC - Match d’improvisation
La LIC vs Les Impro & Co de La Rochelle
4 octobre de 20 h 30 à 23 h 30
06 59 85 39 01, lalic28@gmail.com 
www.improchartres.com

Macarons au chocolat
Atelier gourmand pour adultes
4 octobre - 14 h 30
Maison du Saumon
Réservation obligatoire : 
02 37 18 26 23 ou 24  
ou resa@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Concert du comité du quartier 
Saint-Pierre/Porte Morard
Œuvres équatoriennes et tangos Piazzolla
4 octobre - 20 h 30
Église Saint-Pierre
02 37 30 20 21 ou 06 25 48 53 14 
comite-saintpierre-28@orange.fr 
http://comitesaintpierre.perso.sfr.fr

Les Empreintes  
de la mémoire  
de Dominique Martinet
Exposition
Jusqu’au 19 octobre
Musée des Beaux-Arts 
02 37 90 45 80

Les Peintres et le vitrail
Exposition
Jusqu’au 31 décembre
Centre international du Vitrail
02 37 21 65 72 
contact@centre-vitrail.org 
www.centre-vitrail.org

Soirées Jazz  
de l’association Improphile
6 septembre
Ivan Chavez, Thomas Varret
12 septembre
Trio Ivan Chavez, Éric Capitaine, Brice 
Choplin
13 septembre
Trio Ivan Chavez, Éric Capitaine, Brice 
Choplin
19 septembre
Thomas Savy, Laurent Bronner
26 septembre
Thomas Delor -Simon Martineau quartet
27 septembre
Jazz Meeting : Olivier Cahours, Michel 
Saulnier, Dominique Aquaviva, JJ 
Ruhlmann
3 octobre
Théo Philippe Quintet
4 octobre
Diana Horta Popoff, Mathias Allamane
Le Parvis 
06 31 85 34 23 ou 02 37 21 12 12

Expo photos de mosaïques 
internationales
Mi-septembre
Association 3R
Boulevard Chasles

Agenda

VOTRE VILLE 137 / SEPTEMBRE 2014 | 47



À la médiathèque L’Apostrophe

Expositions

LA GRANDE GUERRE :  
HISTOIRE(S) PARTAGÉ(E)S
Des documents divers et complé-
mentaires issus des collections de 
la médiathèque, des Archives mu-
nicipales et de Chartres métropole 
(cartes postales du Fonds Macé), ain-
si que d’archives privées sont mis en 
valeur pour retracer la vie de soldats 
à cette période.
> L’Apostrophe, espace Patrimoine
>  Du 16 septembre  

au 3 janvier 2015
Fonds Macé, Archives municipales et 
de Chartres métropole.

RACONTER LA GUERRE  
1914-1918
Le premier conflit mondial a marqué 
durablement la mémoire des hommes, 
des femmes et des enfants. Dans les ro-
mans, la presse et les livres illustrés, la 
guerre se raconte différemment. Alors 
que les familles lisent à l’arrière une 
vision faussée du conflit dans les jour-
naux, les écrivains trouvent des mots 
pour décrire leur enfer. Trois approches 
révèlent avec contraste la manière de 
parler de la guerre.

Les écrivains combattants
Des citations d’auteurs français et 
étrangers évoquent la mobilisation, 
la guerre, les tranchées, les permis-
sions et la fin de la guerre. Les livres 
publiés entre 1914 et 1949 devenus 
des « classiques » sont à disposition 
pour un feuilletage sur place dans le 
hall d’accueil.
Les livres pour enfants
Les publications françaises à desti-
nation de la jeunesse lors du premier 
conflit mondial dévoilent une littéra-
ture patriotique et militante, propice 
à la création d’un imaginaire collectif 
tendu vers la victoire à tout prix.
La presse
Les quotidiens, indispensables 
sources d’information, sont lus avec 
attention par toutes les classes so-
ciales. Ils tombent sous le coup de la 
censure et diffusent entre autres la 
propagande.
> L’Apostrophe
>  Du 16 septembre  

au 3 janvier 2015

Film

MON PAPA EN GUERRE
De Jean-Pierre Guéno et Axel Clévenot, 
France, 2005, 53 minutes.
Quand éclate la Première Guerre 
mondiale, il y a 4 millions de poi-
lus sur le front et 4 millions et demi 
d’enfants sur les bancs d’école. Les 
premiers sont plongés dans l’horreur 
de la guerre. Les seconds sont à l’âge 
des poupées et des soldats de plomb. 
La plume et les crayons de couleur 
sont leurs seules armes pour contrer 
le vide de l’absence.
Rencontre-dédicace à l’issue de la 
projection avec Jean-Pierre Guéno, 
écrivain spécialisé dans la publica-
tion d’archives privées et créateur de 
la collection Paroles de poilus. L’une 
de ses dernières parutions s’intitule 
Les poilus : lettres et témoignages des 
Français dans la Grande Guerre (1914-
1918), Librio, 2013.
> 15 h 30, L’Apostrophe, auditorium
> Samedi 27 septembre

➔➔Les autres animations  
sont à consulter  
sur www.bm-chartres.fr.

Raconter la Grande Guerre

De septembre à décembre, la médiathèque L’Apostrophe s’inscrit dans les commémora-
tions du centenaire de la guerre 1914-18. À cette occasion, elle met en valeur des archives 

patrimoniales et des écrits liés à ce conflit : de la correspondance, des textes devenus des 
chefs-d’œuvre de la littérature, mais aussi des films documentaires et de fiction.

CE
NTE

NAIRE

14 -18

Culture
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Qu’est-ce que le 
conservatoire ?
Le conservatoire de Chartres est un 
établissement labellisé par l’État et 
entièrement financé par la Ville.
45 professeurs y enseignent tous les 
instruments de l’orchestre, le piano, 
la harpe, la guitare, l’orgue, le chant 
ou la percussion.
Un cursus parallèle à celui de l’école 
est proposé aux enfants qui s’ins-
crivent dans l’une ou l’autre disci-
pline.

Le dispositif 
jeunes talents
Dans le cadre des Jeunes talents, la 
Ville de Chartres offre la totale gratui-
té de cet enseignement d’excellence 
pendant toute la durée d’un premier 
cycle (4 ans d’instrument).

Ainsi, tout est pris en charge, et au-
cune incidence financière ne peut 
faire hésiter les familles.
Les élèves bénéficieront pour la 
première année d’un parcours de 
formation musicale générale et de 
chant choral. Puis ils intégreront une 
classe de l’instrument de leur choix, 
après un parcours « découverte » qui 
leur présentera la plupart des instru-
ments.
Si votre enfant vous semble doué 
pour la musique – ou la danse -, s’il 
demande à pratiquer un instrument 
ou à chanter, pourquoi ne pas es-
sayer ?

Rien de plus simple 
Dès la rentrée scolaire, les écoles vont 
recevoir un formulaire d’inscription 
qu’il vous suffira de demander au 
maître ou au directeur de l’école. Il 
n’y a plus qu’à le retourner dans les 

délais au conservatoire. Vous serez 
alors invités à vous présenter pour un 
entretien avec le directeur et un test 
d’aptitude sera proposé à votre en-
fant. Si celui-ci s’avère effectivement 
doué et motivé, il pourra bénéficier 
de ce dispositif sans autre formalité.

➔➔Pour tout renseignement,
ou si vous n’obtenez pas le formu-
laire d’inscription auprès de votre 
établissement scolaire, n’hésitez 
pas à contacter directement le 
conservatoire au 02 36 67 30 72  
pour le demander.

Conservatoire

5e édition pour le 
dispositif Jeunes talents
La Ville de Chartres lance pour la cinquième année consécutive la mise en place d’un dispositif 
Jeunes talents, à destination d’enfants scolarisés en CP qui présentent des aptitudes à la mu-
sique ou à la danse, et ont envie de découvrir ce monde artistique.
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Michel 
Kirch

Collégiale Saint-André

Du 6 septembre au 12 octobre

Jadikan
Septembre, mois de la lu-
mière à Chartres… C’est 
ainsi que le Prieuré Saint-
Vincent accompagne l’évé-
nement et orne ses murs de 
lumière en accueillant Ja-
dikan, photographe de ses 
lumières, producteur de  
ses lumières, producteur de 
ses photographies, illusion-
niste éclairé.

L e light painting, le space 
writing, connaissez-vous ? 
Jadikan combine les deux 
avec le souci du détail, 

une maîtrise parfaite et un contrôle 
absolu de ses créations. Il déniche 
des sites improbables, bricole ses 
propres lampes pour en faire de vé-
ritables pinceaux de lumière. Armé 
de son appareil photo, il peint et crée 
des univers.
Faire du light painting demande pré-
paration rigoureuse, une anticipation 
du résultat, une maîtrise du cadre 
et une mémoire sans défaut. Tour à 
tour photographe, peintre, graffeur, 
metteur en scène, son travail mêle en 
un tout cohérent la mise en lumière 
d’une architecture et sa réécriture 
graphique.
Nous ne vous en dirons pas plus, 
soyez curieux, venez voir le travail de 
Jadikan qui élève le light painting au 
rang d’art.

Que sont-ils devenus ? L es éditions La Manufacture 
de l'Image travaillent à la 
publication du premier livre 
entièrement dédié à son tra-

vail, issu de la série Les Éveillés, pré-
sentée au Prieuré Saint-Vincent en 
septembre 2013. De plus, Christian 
Noorbergen, critique d'art et com-
missaire d'exposition, accompagne 
l'ouvrage d'un texte pluriel.

Culture
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Chaque mois, le musée des Beaux-Arts souhaite faire partager le plaisir  
de découvrir ou redécouvrir un des objets de ses prestigieuses collections. 

Musée des Beaux-Arts / une œuvre à partager

S on portrait réalisé par Jean-Pierre 
Laurens (1875-1932) sera mis à 
l’honneur ce mois-ci.
Cet artiste est initié à la pein-

ture par son père Jean-Paul et son frère à 
l’occasion de la décoration de l’église de 
Furquevaux. Il suit l’enseignement de l’école 
des Beaux-Arts à partir de 1895. Parmi ses 
œuvres il réalise des paysages, marines, por-
trait et dessins humoristiques qui paraissent 
dans des périodiques.
Il se lie d’amitié avec plusieurs écrivains dont 
Charles Péguy.
Il est blessé et fait prisonnier dès 1914, il 
revient en 1918, affaibli physiquement, très 
affecté et attristé par la perte de son ami 
écrivain. Sa carrière s’oriente vers des sujets 
religieux, empreints d’un grand dépouille-
ment.
Ce dessin réalisé à l’encre présente Charles 
Péguy à mi-corps. Toute l’attention est rete-
nue dans l’expression des traits du visage et 
l’acuité du regard. Notons que le traitement 
en lignes hachurées de la joue droite s’appa-
rente presque à une technique de gravure 
au burin très différente des larges aplats 
d’encre diluée pour le vêtement.
Autre hommage au célèbre auteur du 
poème « Présentation de la Beauce à Notre-
Dame de Chartres », un recueil de 1964 illus-
tré par des lithographies d’Alfred Manessier, 
peintre qui exprima par l’abstraction lyrique 
des paysages, des sujets religieux, auteur 
de nombreux vitraux (création d’env. 25 
ensembles en Europe). L’inspiration de ce 
texte et l’importance de la cathédrale de 
Chartres se manifestent plusieurs années 
après puisqu’une des verrières dans l’église 
d’Abbeville évoque L’Étoile de la Mer.

Cet album acheté par le musée en 2000 
sera montré exceptionnellement au public 
lors des journées du patrimoine le same-
di 20/09 à 10 h 30, le dimanche 21/09 à 
16 heures.

Charles Péguy
par Jean-Pierre Laurens (1875-1932)

Le musée des Beaux-Arts souhaite 
à sa manière rendre hommage à 
Charles Péguy, mort au front le 
5 septembre 1914 à Villeroy.
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Chacun d’entre nous porte 
un regard différent sur la 
culture et le spectacle vi-
vant. Pour le Théâtre de 

Chartres et son directeur, Jérôme 
Costeplane, une programmation 
réussie est une programmation qui 
réunit toutes les sensibilités. Lors de 
cette soirée de présentation de la sai-
son 2014-2015, Jérôme Costeplane 
nous livrera son regard sur cette nou-
velle année, avec ses coups de cœur 
et ses coups de projecteur.
Nous poursuivrons la soirée avec le 
spectacle Baptiste Lecaplain se tape 
l’affiche, à 20 h 30 dans la Grande 
salle, et la terminerons au foyer au-
tour d’un buffet convivial.

C’est grâce à la série Bref  sur  
Canal + que la popularité de Baptiste 
Lecaplain s’est envolée. Cet humo-
riste hors normes a été très vite adop-
té par le public. Passant de petites 
salles à de plus grande en un temps 
record, il nous convie à partager et 
revivre avec lui son parcours. Qu’il 
nous parle de son enfance difficile, 
des métiers qu’il aurait voulu exercer, 
de ses sorties en boîtes de nuit ou 
des courses au supermarché, il nous 
transporte dans un monde absurde 
et irrésistible.

Une soirée et 
un humoriste 
incontournables !
De et avec : Baptiste Lecaplain/Mise en 
scène : Aslem Smida/Création lumières : 
Thierry Manciet.
Présenté par Christophe Meilland, 
20 h 40 Productions et Houlala pro-
duction. Avec le soutien du fonds 
SA CD Humour/One-man-show. En 
partenariat avec Universal et Rire et 
Chansons. Seul en scène.

Ouverture des 
abonnements
Samedi 13 septembre à 10 h
Cette saison, Le Théâtre de Chartres 
a fait le choix de simplifier ses propo-
sitions d’abonnements, afin de vous 
garantir un service de qualité.
Pour cela, il a mis en place un abon-
nement unique de cinq spectacles, 
à choisir dans toutes les catégories, 
A, B et C. Chacun peut souscrire un 
abonnement soit cinq spectacles, 
deux abonnements soit dix spec-
tacles, trois abonnements soit quinze 
spectacles, etc.
Vos avantages :
- Vous bénéficiez de 5 € de réduction 
sur chaque place de l’abonnement, 
en fonction de la catégorie à laquelle 
appartient le spectacle (celles-ci sont 
indiquées sur les descriptifs des spec-
tacles).
- Vous recevez par courrier électro-
nique notre lettre d’information 
mensuelle, ainsi que notre magazine 
culturel Sur les planches directement 
chez vous.
- Vous êtes informés en priorité des 
événements et actions culturelles 
que nous organisons en cours d’an-
née, au Théâtre ou chez nos parte-
naires.

Vous pouvez 
vous abonner
Sur place
L’ouverture des 
abonnements aura lieu  
le samedi 13 septembre à 
partir de 10 h.
Notre équipe vous accueillera 
également du lundi 15 au 
samedi 20 septembre,
de 10 h à 18 h 30.

Par correspondance
En retournant le bulletin 
d’abonnement joint au 
programme, accompagné 
de votre règlement, de 
vos justificatifs et d’une 
enveloppe longue timbrée 
à vos noms et adresse. 
Les bulletins reçus par 
courrier postal seront pris 
en compte à partir du lundi 
15 septembre.

Ouverture de la saison
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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Inscriptions  
aux ateliers théâtre
Mercredi 10 septembre à 19 h.
Les ateliers théâtre du TDC 
s’inscrivent dans un processus  
de sensibilisation, d’apprentissage 
et de recherche. Ils sont ouverts aux 
amateurs, débutants ou confirmés. 
Des abonnements cinq spectacles 
sont compris dans l’inscription et 
seront choisis en concertation avec 
les intervenants.
Le TDC propose  
deux ateliers théâtre  
pour adolescents :
•  Pour les 12-14 ans,  

avec Florence Lecci :  
samedi 10 h - 13 h/250 € l’année.

•  Pour les 15-18 ans,  
avec Antoine Marneur : 
mercredi 14 h 15 - 17 h 15/265 € 
l’année.

Réunion d’information et d’inscription 
le mercredi 10 septembre à 19 h. Le 
nombre de places étant limité, cette 
réunion est obligatoire.

La Fête des ateliers théâtre aura lieu le 
mercredi 27 mai à 20 h 30. Entrée libre 
sur réservation.

Mardi 9 septembre 2014 à 20 h 30
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Culture Toute l’actu des théâtres

Théâtre du seuil Théâtre du Portail Sud

D ébuter, vivre l’expérience du 
théâtre est envisageable quel 
que soit l’âge. Apprendre à 

connaître son corps, sa voix afin qu’ils 
deviennent des instruments par les-
quels toute créativité passera. Après 
quelques semaines d’exercices sur 
l’espace, le corps, la voix, la diction, 
nous aborderons improvisations et 
lectures. Nous imaginerons et cher-
cherons « un ailleurs » pour construire 
des personnages et un projet. Nous 
vivrons l’expérience du public.
Ludovic Houvet

Théâtre adultes  
le mardi de 19 h 30 à 22 h - 330 €/an
Théâtre 15 -18 ans  
le mardi de 18 h à 19 h 30 - 225 €/an
Théâtre 11-14 ans 
le mercredi de 18 h 30  
à 19 h 45 - 225 €/an
Théâtre 7-11 ans 
le mercredi de 17 h 15 
à 18 h 30 - 225 €/an
Éveil hip-hop 8-12 ans 
le mercredi de 16 h à 17 h - 195 €/an
L’ensemble des spectacles est inclus 
dans le prix des ateliers.

Informations et inscriptions  
Chapelle Saint-Julien 
Rue Saint -Julien 
mercredi 10 septembre 
De 17 h 30 à 19 h 30 
Tél. 02 37 36 89 30 
www.theatreduseuil.com

Un mariage follement gai !
Du 18 septembre au 4 octobre
Jeudis et vendredis à 21 h, samedi 20 septembre à 17 h, 
samedis 27 octobre et 4 novembre à 17 h et 21 h
Une comédie déjantée de Thierry Djim
Marcy et Sébastien sont deux colocataires originaux. Sébastien, 
fan de Madonna, est très attaché à son copain. Marcy, lesbienne 
coincée est très attachée à sa bouteille de gin ! L'arrivée d'An-
ne-Lize, une croqueuse d'hommes qui n'a pas froid aux yeux, va 
perturber leur vie déjà loin d'être tranquille.

Réservations : 02 37 36 33 06 Entrée : 15 €/ 11 €  
www.theatreportailsud.com

Reprise des ateliers
L’atelier de Michel Crance
Atelier adultes
Mardi de 19 h 45 à 22 h (hors vacances scolaires)
Cotisation annuelle : 285 € (Nombre de places limité)
Présentation de l'atelier  
Le mardi 9 septembre à 19 h 45 au Théâtre Portail Sud

Une troupe pour les ados
Avec Delry Guyon et Sylvia Bruyant de la compagnie Cavalcade
Mercredis de 15 h à 17 h 30 (hors vacances scolaires)
Cotisation annuelle : 265 €
Présentation de l'atelier  
Le mercredi 10 septembre à 15 heures au Théâtre Portail Sud

Atelier écriture
Avec Danièle Zirah
Mardi de 19 h à 21 h (hors vacances scolaires)
Cotisation annuelle : 250 €
Présentation de l'atelier  
Le mardi 9 septembre à 19 h au Théâtre Portail Sud
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Théâtre en Pièces Zone Rouge Prod

Création

Caligula d’Albert Camus 
au CM 101 du Coudray – 101 Rue des Bellangères – Bâtiment 22
Représentations du 27 septembre au 19 octobre : le 
jeudi, vendredi, samedi à 20 h 30 le dimanche à 17 h 30. 
Représentations scolaires en après-midi sur demande 
les jeudis et lundis.
21 représentations à Chartres au CM 101 
Bâtiment 22 – Rue des Bellangères 28630 Le Coudray

Billetterie 02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr et www.tep28.com 
Tarifs : 10 € et 15 €

Répétitions publiques au CM 101 les jeudis 4 septembre et 
11 septembre de 18 h à 19 h et rencontre à la librairie Esperluète 
le vendredi 19 septembre à 18 h avec Emmanuel Ray et l’équipe 
de Caligula.

Soirée d’ouverture de la saison  
2014-2015 au théâtre de poche
Le mercredi 8 octobre à 19 h 30. Entrée libre

Ateliers de recherche et de création
Atelier adultes
Le lundi et le mardi de 20 h à 23 h – 280 €/an
Atelier enfants (8/11 ans)
Mercredi de 14 h à 16 h – 210 €/an
Atelier pré ados (12/15 ans)
Le mercredi de 16 h 15 à 18 h 45 - 230 €/an
Atelier ados (16/18 ans)
Le mercredi de 19 h à 22 h – 280 €/an
Réunion d’information
Le vendredi 12 septembre à 19 h 30 au Théâtre de Poche.

Renseignements  
02 37 33 02 10  
theatre-en-pieces@wanadoo.fr

R eprise des ateliers dès la première 
semaine de septembre avec les 
trois premiers cours gratuits.

Du CP au CM2
Les mardis de 16 h 45 à 18 h.
De la 6e à la terminale :
Le mercredi entre 13 h 45 et 18 h 30.
Ateliers adultes
Les lundis, mardis et jeudis de 14 h à 
16 h et les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30 
(suivant la demande, l'un des ateliers 
adultes sera dédié à l'initiation théâtrali-
sée à la langue des signes, un autre sera 
proposé aux séniors).
Ateliers du soir
Les jeudis et vendredis de 20 h 30 à 
22 h 30.
Les ateliers donnent lieu à trois repré-
sentations par an en fin de trimestre 
(décembre, mars et juin).

Tarifs : du CP au CM2 : 50 €/trimestre ; 
collégiens 60 €/trimestre ; lycéens 70 €/
trimestre ; adultes 80 €/trimestre
Adhésion préalable à l'association  
de 10 €
Les tarifs appliqués comprennent les 
éventuels costumes et accessoires 
ainsi que la gratuité des entrées aux 
spectacles de la programmation dans  
l'année.

Pré-inscription possible  
dès à présent par mail :  
theatre.zonerouge@gmail.com  
par SMS ou téléphone : 06 60 03 03 29

Consultation du blog : http://theatrezo-
nerouge.blogspot.fr/ou de la page Face-
book : ZONE ROUGE théâtre
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V ous avez un talent de chan-
teur ou aimez simplement 
pousser la chansonnette ? 
Vous êtes  imbattable 

lorsqu’il s’agit des paroles des plus 
grands standards de la musique fran-
çaise ou êtes simplement accroc aux 
karaokés ?

Alors ne manquez pas le casting 
lancé par Air Productions pour 

sélectionner les prochains can-
didats pour son émission jeux 
« N’oubliez pas les paroles » 
l’émission phare de Nagui 
diffusée sur France 2, du lundi 

au vendredi, à 18h50 et 19 h20.

Pour participer
à « N’oubliez pas les 
paroles » et tentez de gagner 
20 000 euros par émission, 
contactez l’un de ces 
numéros :
06 15 65 11 90 - 06 15 65 14 40 
- 06 15 65 11 51 - 06 15 65 11 21 
- 06 15 65 08 63
Ou inscrivez-vous sur le site
www.france2.fr/emissions/n-
oubliez-pas-les-paroles

Les Chartrains savent que la 
mosaïque tient d'ordinaire 
ses quartiers chapelle Saint-
Eman, et dans la chapelle 

du lycée Fulbert où la Régie des 3R 
organise, tous les deux ans, les Ren-

contres internationales de mosaïque.
Voilà près de vingt-cinq ans que la 
Régie des 3R décline à Chartres sa 
passion pour Picassiette ; dix-huit 
ans qu'elle reçoit à Fulbert quelques-
uns des meilleurs spécialistes de la 

discipline ; dix ans qu'elle présente 
à Saint-Eman d'authentiques créa-
teurs.
La mosaïque investit les boulevards 
le temps d’une saison. En 2014, plu-
sieurs anniversaires : celui des 3R, du 
Prix Picassiette dont la 10e édition se 
tiendra du 18 octobre au 9 novembre, 
celui de Picassiette disparu il y a 50 
ans. Une promenade qui donnera 
aux Chartrains un avant-goût du pro-
gramme des prochaines Rencontres.
Sur 21 panneaux, le public découvrira 
bientôt une sélection des œuvres 
dévoilée par les 3R, modeste échan-
tillon des centaines de mosaïques 
présentées ces dernières années, en 
attendant l'arrivée à Fulbert, à Saint-
Eman, mais aussi au musée, dès le 
18 octobre, du cru 2014 !

Exposition boulevard Chasles

La mosaïque en promenade

Mosaïque de Felice Nittolo

Le casting « N’oubliez pas 
les paroles » à Chartres !

Les sélections  
auront lieu le  
vendredi 

26 septembre  
à Chartres.

Culture
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Elle débute le 16 septembre avec :
Mon Oncle
De Jacques Tati  
(France, 1958, 1 h 58)
Monsieur Arpel, riche industriel et 
fier de sa maison futuriste bardée 
de gadgets technologiques à l'utili-
té improbable, veut éviter que son 
beau-frère, M. Hulot, personnage 
rêveur et bohème, n'influence son 
fils.

Et ensuite :

7 octobre
Pour l'exemple
De Joseph Losey (Grande-Bre-
tagne, 1964, 1 h 26, vostf)

4 novembre
Anquetil le vainqueur, Pou-
lidor le héros
documentaire de Jean-Louis 
Saporito (France, 2014, 52‘)

9 décembre
Grigris
De Mahamat Saleh Haroun  
(Tchad, 2013, 1 h 41)

13 janvier
Les Amants crucifiés
De Kenji Mizoguchi  
(Japon, 1954, 1 h 42, vostf)

10 février
Seuls les anges  
ont des ailes
De Howard Hawks  
(États-Unis, 1939, 2 h 01, vostf)

10 mars
Sonate d’automne
De Ingmar Bergman  
(Suède, 1978, 1 h 29, vostf)

14 avril
Madame de…
De Max Ophuls  
(France, 1953, 1 h 41)

12 mai
Winter’s bone
De Debra Granik  
(États-Unis, 2010, 1 h 36, vostf)

9 juin
Météora
De Spiros Stathoulopoulos  
(Grèce, 2012, 1 h 22, vostf)

À la médiathèque L’Apostrophe (le mardi à 20 h 30)

La nouvelle saison de Ciné-Clap

Adhésion
L’adhésion à l’association 
Ciné-Clap (15 € pour l’année 
2014-2015, 10 € pour les 
moins de 25 ans) permet 
d’assister à l’ensemble 
des projections à la 
médiathèque.
En outre, la carte Ciné-
Clap donne accès à un tarif 
préférentiel aux séances 
organisées en partenariat 
avec le cinéma Les Enfants du 
Paradis : ciné-culte, soirées-
débat, courts métrages.
L’adhésion peut être 
souscrite directement lors 
des séances.

➔➔Renseignements
Ciné-Clap : 02 37 28 28 87,
www.cine-clap.com
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Vendredi 3 octobre 
à 20 h 15
au cinéma Les En-
fants  
du Paradis

Panorama du 
cinéma d’animation 
contemporain
Une sélection de 9 courts-mé-
trages d’animation aux univers, 
formes et techniques variés :
Head over heels (T. Reckart, 
GB), Beauty (R-STagliafierro, 
Italie), Boles (S. Cadez, Slové-
nie), Le Jardin enchanté (V. 
Karpp, France), 8 Balles (F. Ter-
nier, France), La Petite casse-
role d’Anatole (E. Montchaud, 
France), Histoires de bus (Tati, 
Canada), Gloria victoria (T. 
Ushev, Canada), Apache (N. 
Wenlock, Nouvelle-Zélande)

Partenariat  
Enfants du Paradis/Ci-
né-Clap/Ciclic ; tarif réduit 
avec la carte ciné-clap



Un peu avant minuit, l’im-
meuble de la bijouterie 
Vergeade est traversé par 
l’une des treize bombes 

lâchées sur Chartres par un avion 
allemand : la pendule de la boutique 
s’arrête.
Les torpilles touchent la rue des Rou-
liers (un élevage de porcs), le quartier 
d’Aboville (un champ d’avoine), la rue 
des Fleurs (dépôt du matériel de la 
Croix Rouge américaine, hangar de la 
Société de gymnastique L’Avenir de 
la Beauce), le boulevard Porte-Guil-
laume (lavoir de M. Létang), la rue de 
la Volaille (boutique Vergeade et cave 
de l’immeuble), le boulevard Chasles 
(chaussée), la rue Chanzy (chaus-
sée), la place du Théâtre (jardins de 
Mme Parisis, de M. Alleaume, remises 
de M. Lefebvre), rue Saint-Thomas 

( jardin de M. Savigny), rue de Bon-
neval ( jardin de Mme Brault), rue de 
Reverdy (chaussée).
Outre les dégâts matériels et la mort 
d’animaux de basse-cour, on compte 
8 victimes : 3 morts, Mme Marie Le-
quint, évacuée d’Asfeld (Ardennes) ; 
Maxime Bauchet et Joseph Dan-
cerne, soldat et soldat mécanicien, 
tous deux au 1er groupe d’aviation 
et en subsistance au 26e d’artillerie ; 
et 5 blessés : Mlles Bauer, Cabart et 
Blottin ; les soldats Jules Langart et 
Vincent Baret, du 2e groupe d’aviation 
Groupe Division Entraînement (GDE).
On n’ose imaginer l’ampleur de la 
tragédie si l’avion avait atteint l’usine 
d’armement de Lucé. Le pilote au-
rait d’ailleurs écrit à son frère, inter-
né dans le camp de prisonniers de 
guerre allemands situé un peu plus 

loin, qu’il lui rendrait sous peu une 
visite fort surprenante. Sa carte ne fut 
découverte que bien plus tard…
Il n’aura fallu que quelques minutes 
pour que Chartres, ville de l’arrière, 
devienne ville du front.

➔➔Juliette Clément, Directrice  
des publications de la SAEL
SAEL, 1 rue Jehan Pocquet, 
Chartres, 02 37 36 91 93,  
sael28@wanadoo.fr
En préparation : Maurice Legrand, 
Votre fils qui vous aime, Corres-
pondance d’un soldat d’Eure-et-
Loir, souscription : 26 euros.

15 août 1918, 23 h 52. Angle rue de la Volaille/rue Marceau

La pendule de la bijouterie 
Vergeade s’arrête…

Immeuble de l’ancienne bijouterie Vergeade (cl. J. Clément).

Histoire
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La fouille a quatre 
objectifs principaux
-  Fouiller, dater et caractériser tous les 

vestiges archéologiques situés au 
sein des parcelles,

-  Porter une attention particulière aux 
caves modernes et médiévales afin 
de restituer l'organisation du tissu 
urbain de ces époques,

-  Reconstituer les rythmes et les 
formes de transformations du quar-
tier gallo-romain, depuis sa création 
jusqu'à son abandon,

-  Vérifier l'existence ou confirmer l'ab-
sence d'une occupation antérieure 
à la ville antique.

À ce jour, une douzaine d'archéolo-
gues, aidée d'engins mécaniques, 
participe au travail de terrain. Lors 
des Journées du Patrimoine, ils rece-
vront le public sur le chantier afin de 
présenter leurs métiers et les princi-
pales découvertes.

La fouille archéologique ré-
sulte d'une prescription 
du Ministère de la Culture 

émise le 5 décembre 2013 et qui 
concerne plusieurs parcelles : la 
place des Halles, la rue au Lin, 
la rue Saint-Michel ainsi que les 
jardins et parcs de stationnement 
entourant l'hôtel Montescot.
Pour suivre l'évolution du chan-
tier en images, consultez la Une 
du site internet archeologie. 
chartres. fr

Agenda 
15 septembre 
Reprise des ateliers en 
classe. Du CP au CM2, sur 
réservation
Contact : Françoise Jamais, 
animatrice du patrimoine
Tél. : 02 37 23 42 20/23
20 au 21 septembre
Journées du Patrimoine,  
14 h - 18 h
Place des Halles  
Fouille Montescot
Visite de chantier, 
présentation d'objets issus 
des fouilles, ateliers junior.
Hôtel de ville 
Salle Jehan de Beauce
Présentation de l'animation 
"L'archéologie en ville" 
(projection vidéo sur 
la maquette de la ville 
+ exposition)
Église Saint-Pierre
Visites de l'édifice avec  
le Comité Saint-Pierre

Les coulisses du 
chantier Montescot

Le chantier de fouille de l'îlot Montescot, préliminaire à la construction du futur Pôle administra-
tif, franchit une nouvelle étape. À l'enlèvement du jardin, sous lequel se trouvaient les fondations 
des bâtiments du XIXe siècle (cf. Votre Ville n° 136), succède la fouille des vestiges de l'époque mo-
derne et une première approche des occupations médiévales et gallo-romaines.
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Association des amis 
du musée des Beaux-
Arts de Chartres

Samedi 20 septembre
Exposition Jean-Baptiste 
Carpeaux au Musée 
d’Orsay
Venez découvrir l’œuvre 
contrastée d’une figure 
majeure de la sculpture 
française de la seconde 
moitié du XIXe siècle ! Puis 
déambulez dans le parc 
Montsouris et découvrez 
ses villas Art déco.
Pour tout 
renseignement écrire à 
amismuseechartres@
orange.fr ou téléphoner le 
mercredi après-midi  
au 02 37 36 25 60 pendant 
la permanence, 5 Cloître 
Notre-Dame à Chartres 
de 14 h 30 à 17 h (pas de 
permanences pendant les 
vacances scolaires).

À l’attention  
des entreprises
Le site de dématérialisation 
des marchés publics de la 
Ville de Chartres et du CCAS 
change et devient : www.
marches.agglo-chartres.fr
Vous y retrouverez toutes 
nos annonces et dossiers 
de consultation de 
marchés publics pour les 

consultations lancées après 
le 1er septembre.
(Attention, les consultations 
antérieures restent 
hébergées sur notre 
ancienne plateforme :  
www.klekoon.com)
Renforcer l’accès à la 
commande publique 
des petites et moyennes 
entreprises est un 
levier important de 
développement de notre 
territoire. Avec cette même 
conviction, Chartres 
Métropole, la Ville de 
Chartres, et le CCAS de 
Chartres s’associent pour 
développer des outils 
communs à destination des 
entreprises. Ce nouveau 
site est un premier élément 
pour concrétiser cette 
volonté : il permet de 
consulter en un seul endroit 
les annonces de marché 
des trois collectivités. 
Cette démarche s’enrichira 
progressivement.
Nous vous invitons donc 
à consulter le site www.
marches.agglo-chartres.fr 
régulièrement.

Sports et danse  
au forum
Un cours gratuit de coach 
sportif, danse de salon, 
danse de salsa, coach 
vocale (travail vocal), 
sophrologie, stretching 
postural, qi-gong, zumba 
kids, zumba, danse modern 
jazz et nos différents 
ateliers.
Cours artistiques : ateliers 
dessin/peinture et arts 
floral, décoration en tissus, 
scrapbooking, loisir créatif 
enfants et adultes.
Pour plus de 
renseignements, contacter 
Martine Leclerc au 
06 82 28 59 54 ou Gilles 
Metayer au 06 62 63 57 92. 
www.forum-madeleine.fr

Vide-greniers de 
l’Association du 
quartier de la 
Madeleine
L’Association du quartier 
de la Madeleine organise 
son vide-greniers le 
dimanche 21 septembre 
dans l’allée des boulistes 
et sur l’esplanade devant le 
forum.
Renseignements 
Tél. 02 37 88 45 04 ou 
02 37 90 74 59 mail : forum-
madeleine@sfr.fr 
www.forum-madeleine.fr

Madeleine Sport et 
Détente section judo
Reprise des cours à MSD 
judo, ju-jitsu traditionnel 
le 8 septembre. quarante 
ans d’existence pour 
l’association ! Les 
inscriptions auront lieu le 
3 septembre de 17 h 30 à 
20 h au gymnase Rosskopf. 
Enfants : lundi de 17 h 30 à 
19 h 30, mercredi de 17 h à 
19 h 15, vendredi de 17 h 30 
à 19 h 30. Adultes : lundi, 
mercredi et vendredi de 
19 h 30 à 21 h 30.
Renseignements : 
06 85 42 29 84 ou 
02 37 28 53 64

Bric-à-brac  

de la Croix Bonnard  
Un rendez-vous à ne 
pas manquer ! Le bric-
à-brac organisé par 
l’association de la Croix 
Bonnard. Chineurs, 
vendeurs, collectionneurs, 
promeneurs, venez 
nombreux découvrir cette 

14e édition. Le dimanche 
5 octobre de 7 h à 18 h au 
camping des Bords de 
l’Eure, rue de Launay. 6 m 
minimum pour 18 euros, et 
par mètre supplémentaire 
souhaité 3 euros. Buffet-
buvette.
Contact : 02 37 28 16 82 ou 
06 85 25 97 37

Gym volontaire 
Chartres
Lancement d’un atelier gym 
pour les malades Parkinson 
et maladies touchant la 
motricité des personnes 
(ex : sclérose en plaques). 
Ce projet, soutenu par la 
Carsat, est une première 
dans le département.
Réunion d’information le 
jeudi 25 septembre à 14 h 
à la Maison Pour Tous des 
Comtesses.

Rentrée au Budo club
Le Budo club chartrain 
reprendra ses activités, à 
la salle des sports, 10 rue 
de Châteaudun, à partir du 
lundi 8 septembre.
Judo : dans le respect 
de l’art souple, avec 
professeurs expérimentés 
et intervenants japonais, 
pour tous les âges à partir 
de 4 ans.
Jujitsu butokukaï : le must 
de la self-défense à partir 
de 14 ans.
Qi-gong : gymnastique de 
santé chinoise pour adultes 
et seniors.
Pour tout renseignement 
complémentaire 
Tél. : 02 37 34 10 15 ou 
06 83 35 58 64

Café bouquins
Le prochain café bouquins 
aura lieu le samedi 
27 septembre à 17 h à 
l’Annexe, 31-33 rue du 
Soleil-d’Or. Vous êtes 
lecteur de romans ? Vous 
aimeriez partager et 
confronter vos impressions 



Brèves
À vos agendas
Le samedi 11 octobre la salle 
doussineau fait « la fermeture des 
soirées d’ouvertures » des saisons de 
spectacles à partir de 18 h 30.
Entrée libre sur réservation  
Tél. répondeur 02 37 23 41 44 ou 
reservation.doussineau@ville-
chartres.fr
Parmi les bonnes résolutions de la 
rentrée : rejoignez dès maintenant scène 
de famille – chorale éphémère (chef de 
chœur Sébastien Bouvet).
Pourquoi ? Vous aimez la chanson 
française (1930 à 2014), vous aimez 
chanter mais vous manquez de temps  
(4 répétitions dans l’année), vous 
souhaitez apprendre à chanter avec 
un super professionnel (dynamique et 
patient), vous avez envie de chanter 
le dimanche en couple et/ou avec vos 
enfants à partir de 7 ans, votre grand-
mère, vos amis, votre poisson rouge…
L’objectif : Un grand chœur de 200 
personnes (Cet atelier est offert par 
la Ville de Chartres dans le cadre des 
pratiques artistiques développées  
par la salle Doussineau).

Renseignements 
Sébastien Bouvet 
Tél. : 06 60 46 33 63  
Catherine Merle des Isles  
Tél. 02 37 23 41 42 
Inscriptions :  
reservation.doussineau@ville-chartres.fr

Dates de répétitions  
et concerts scène de famille
A partir du dimanche 23 novembre : 
9 h 30-12 h 30. Dimanche 1er février : 
9 h 30-12 h 30. Dimanche 15 mars : 9 h 30-
12 h 13 h 30-16 h 30- dimanche 7 juin : 
9 h 30-12 h 13 h 30-16 h 30 - Générale 
dimanche 21 juin : 10 h-12 h Concerts 
l’après-midi 19 h et le soir 21 h 45 
-Concert le samedi 27 juin au Forum de 
la Madeleine pour la fête du quartier

SALLE DOUSSINEAU

Brèves
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de lecture dans une 
conversation franche et 
détendue ? Venez au café-
bouquins !
Renseignements : 
Geneviève Dhont, 
secrétaire de l’association 
Tél. 06 11 54 09 85.

La rentrée pour les 
Ateliers de la Poêle 
Percée
LesAteliers de la Poêle 
Percée proposent des 
activités artistiques aux 
enfants et adultes. Rentrée 
le lundi 8 septembre. Lundi 
et mercredi : mosaïque 
pour tous. Samedi : la 
Galerie des petits artistes 
pour les enfants de 6 à 
11 ans (dessin, peinture, 
sculpture). Prochain stage : 
écriture de scénario animé 
par Marc Gautron les 
dimanches 26 octobre et 
23 novembre. Exposition 
de Valérie Poli Variations 
imaginaires du 18 octobre 
au vendredi 7 novembre.
9 rue de la Poêle-Percée à 
Chartres  
Tél. 06 72 80 02 69  
art. ateliers.28@gmail. 
com
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Tribunes de l’opposition
Libres-Opinions

Tribune de Réunir Chartres 
(PS, Verts et Modem)
Chartres : Une ville amie des seniors ?
La politique d’hébergement de la personne âgée a été inexis-
tante ces dernières années dans votre ville. Les deux principales 
réalisations (Foyer Marcel Gaujard et Résidence Sylvia Monfort) 
datent de la fin des années 70 et du début des années 90. L’hé-
bergement des personnes âgées dépendantes se fait aujourd’hui 
principalement par le secteur privé à but lucratif. L’attention au 
bien vieillir doit être au cœur de toutes les politiques de la Ville 
car un banquet annuel pour les aînés ne fait pas une politique 
publique :

C’est pourquoi nous proposons :
• Une adaptation des logements existants pour permettre aux 
seniors de rester chez eux : interphone, ascenseur, réorganisation 
des pièces pour circuler en fauteuil, aménagement de salles de 
bain, etc...
• que l’’office HLM créera pour les seniors de petits immeubles 
collectifs avec des espaces communs pour lutter contre l’isole-
ment, ainsi que des ensembles de maisons individuelles, grou-
pées autour de structures de soins et de prise en charge.
• la création d’une offre de logements adaptés par l’amélio-
ration des logements afin de permettre aux seniors de rester à 
domicile le plus longtemps possible (interphone, ascenseur, ré-
organisation des pièces pour circuler en fauteuil, aménagement 
de salles de bain, etc…).
• la construction d’un EHPAD public (établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes) en centre-ville afin 
d’intégrer les résidents à la vie de la ville.
• Renforcer le SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) afin 
de permettre le maintien au domicile des patients nécessitant 
des soins lourds.
• Faire de Chartres une « Ville amie des aînés » qui est une 
certification délivrée par
l’OMS. 7 villes françaises y adhèrent : Lille, Lyon, Besançon, An-
gers, Dijon, Rennes et
Nice. Des événements dédiés seront créés pour les seniors.
• Mettre en place d’un Plan d’accessibilité des bâtiments 
publics aux personnes à mobilité réduite.
• Mettre en place d’un service d’appels téléphoniques bihebdo-
madaires pour lutter
contre l’isolement.
• Installer des bancs et des « assis-debout ».
• Créer une offre sportive adaptée aux seniors avec l’aide des 
associations.
• Créer des actions intergénérationnelles comme les déjeu-
ners pris en commun entre les résidents d’un EPHAD et d’une 
école maternelle ou la création au sein d’un même bâtiment 
d’un EPHAD et d’une école maternelle.

Voici des propositions concrètes et facilement réalisables pour 
permettre de mieux vieillir à Chartres.
Rejoignez-nous pour proposer des actions pour faire de 
Chartres une ville plus agréable à vivre :  
contact@reunirchartres.fr

L’équipe de Réunir Chartres
Catherine Maunoury, David Lebon, Éric Chevée,  
Sandra Renda, Noël Billard, Nicole Sirandré
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Ici aussi
La rentrée politique des oppositions chartraines ne manquera 
pas d’intérêt, car l’implosion du gouvernement Valls traduit des 
contradictions fondamentales que l’on retrouve aussi à Chartres.
Déjà, leur programme électoral des élections municipales mon-
trait bien la tentation durable de monsieur Lebon et de ses alliés : 
distribuer l’argent public en sacrifiant l’investissement.
Comme ils n’étaient pas aux affaires, ils pouvaient aussi, comme 
monsieur Hollande avant son élection, promettre que les impôts 
n’augmenteraient pas, sauf pour les très riches… Votre feuille 
d’impôts vous dit chaque année ce qu’il en est réellement.
Mais déjà aussi, on constatait leur embarras, par exemple dans 
l’application de la réforme Peillon des rythmes scolaires : oui à 
la réforme, même précipitée et inapplicable, et oui aussi à son 
coût, que le budget de la Ville était sommé d’assumer sans autres 
précisions.
Il est intéressant de relire ce programme électoral mort-né à la 
lueur des derniers débats Valls/Montebourg : ici aussi, ils vous pro-
mettaient des services supplémentaires, sans indiquer qu’il fau-
drait des fonctionnaires et des dépenses supplémentaires pour 
les assurer. Ils rafistolaient à la va vite, mais à coups de dizaines de 
millions, des équipements vieillis et dépassés, comme Chartrexpo 
ou l’actuelle mairie de Chartres…
Bref, il ne fallait pas compter sur eux pour proposer une vision de 
la ville à vingt ou trente ans. Dans le rôle de Hollande, flou et indé-
cis, confiné volontaire dans les inaugurations des chrysanthèmes, 
madame Maunoury se posait là et son succès improbable nous 
aurait, soyez-en sûrs, offert les mêmes débats pitoyables et 
permanents entre monsieur Lebon et monsieur Chevée, sous la 
lumière verdâtre de madame Renda…
L’échec catastrophique de la politique du logement menée par 
madame Duflot doit nous rappeler opportunément comment 
monsieur Chevée n’avait pas de mots trop durs pour attribuer à 
notre municipalité le ralentissement de la construction immobi-
lière à Chartres. Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut point 
voir, buté dans sa querelle personnelle contre le Maire de Chartres
Regardez monsieur Bayrou : il a au moins pris conscience de son 
erreur, lorsqu’il avait fait élire monsieur Hollande. Mais pas mon-
sieur Chevée : parions qu’il reviendra dans quelques jours exposer 
doctement au Conseil Municipal qu’il avait vu juste, que la Ville de 
Chartres court plus que jamais à la ruine, et que sa conversion à 
gauche représente la seule voie de salut pour les Chartrains...
Heureusement, vous avez voté en mars en toute connaissance 
de cause.
Il n’y a, surtout en période de mutation profonde, qu’une seule 
politique possible : elle consiste à favoriser les investissements 
publics et privés, les seuls porteurs d’avenir et d’emplois durables. 
Contrairement aux plaidoiries insensées de monsieur Monte-
bourg, le tour de force consiste à favoriser l’investissement tout en 
maîtrisant la fiscalité et la dette.
Pour cela, il faut faire des choix tous les jours, arbitrer, décider. 
Tout le contraire de ce que fait (ou ne fait pas) monsieur Hollande, 
et de ce que feraient nos opposants à Chartres, empêtrés dans 
leur culture socialiste de l’impôt et de la dépense publique im-
productive.

Les élus de la majorité municipale

Puisque nous n'avons pu nous exprimer au mois de juin, 
nous parlerons d'école. Au Conseil Municipal, notre élu a
voté contre toutes les délibérations autour de l'application 
du décret Hamon, et a dénoncé dès le CM du 14 avril, les 
graves conséquences de cette réforme. Et c'est lors de 
l'application que cela se concrétise : la territorialisation de 
l'école et les inégalités entre communes. C'est une atteinte 
grave au principe de l'école républicaine (la même partout 
et pour tous).
Au sujet de la majorité, c'est un choix délibéré que de fac-
turer aux familles et non une nécessité financière.
Mme. Dorange nous l'a précisé lors de la rencontre avec les 
représentants des parents d'élèves le 2 juillet. Lors de
cette rencontre, il y a eu un refus catégorique de revenir 
sur la nature payante des activités péri-scolaires. Pourtant
les parents d'élèves l'ont officiellement demandée avec 
une pétition de plus de 800 signatures, réunies en seule-
ment quelques jours. La majorité choisie donc de s'oppo-
ser aux demandes légitimes des parents d'élèves.
Nous saluons la mobilisation autonome des parents 
d'élèves, même si leurs principales demandes n'ont pas 
été entendues, cela aura permis d'avoir la gratuité à partir 
du 3e enfant.
Nous sommes disponibles pour agir, ne restons plus iso-
lés ! Sans lutte il n'y a pas de victoire, soyons solidaires.
Le Front de gauche est un outil qui existe pour faciliter 
l'expression et l'action citoyenne. Cet outil est à votredis-
position.

Denis Barbe

Libres-Opinions
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Déclarations Préalables déposées
THOMMES ANDRE 5 RUE JEAN VIGO MODIFICATION DES OUVERTURES
IOOS ARNAUD 6 PLACE BILLARD MODIFICATION FACADE
BEAUMANOIR ROLAND SAS TETHYS 17 RUE DE LA TONNELLERIE MISE EN PEINTRE FACADE
PHILIPPON OLIVIER 12 RUE DE LA CROIX THIBAULT CHANGEMENT FENETRES ET PORTE FENETRE
SEGUIN HENRI 21 AVENUE DE PLAISANCE AGRANDISSEMENT DE FENETRE ET POSE DE VOLETS
LUBINEAU OLIVIER 7 RUE DES PETITES FILLES DIEU CREATION OUVERTURE
BEQUE ANTOINE 13 RUE DES ECUYERS POSE FENETRES DE TOIT
PETIOT MICHEL 34 RUE DE L’EPARGNE POSE D’UNE FENETRE DE TOIT
VERDIER PATRICIA 13 RUE DE SOURS TRAVAUX DE CLOTURE ET DE TOITURE
GOUIN DELPHINE 35 RUE SAINT CHERON REMPLACEMENT FENETRES DE TOIT
VILLE DE CHARTRES 32-34-36 RUE DE VILLAINES REMPLACEMENT MENUISERIES ET AMEMAGEMENT RAMPE ACCES
VILLE DE CHARTRES 1 RUE DU MASSACRE TRAVAUX DE RENOVATION DE COUVERTURE
CARNIS JEROME 25 RUE DES CASTORS REMPLACEMENT CLOTURE ET CREATION PORTAIL
OILLEAU JACQUES 38 RUE GABRIEL PERI MODIFICATION TOITURE ET FACADE
BOURGEOIS MARIE 108 BIS RUE DES GRANDES FILLES DIEU MODIFICATION DE FACADES
VALLEE MICHEL 50 RUE SAINT PIERRE CHANGEMENT DE DESTINATION DE LOCAL COMMERCIAL
GESSE BENJAMIN 5 RUE DE LA ROSERAIE POSE DE FENETRE DE TOIT
OSSOLA CATHERINE 60 BIS RUE RABUAN DU COUDRAY CREATION D’UNE VERANDA
MASSON WILLIAN - OC SEVEN ESPACE SUD 29 RUE SAINTE MEME MODIFICATION FACADE
CCI D’EURE ET LOIR 3 ET 5 AVENUE MARCEL PROUST TRAVAUX DE CLOTURE - MODIFICATIONS ACCES
BRIDET JEAN-FRANCOIS 6 SENTIER DU CLOS VERT DEMOLITION ET RECONSTRUCTION RDC ET TRAVAUX DE CLOTURE
CHARTRES AMENAGEMENT 119 RUE DU BOURGNEUF DIVISION PARCELLAIRE
CHARTRES AMENAGEMENT 6 RUE FELIBIEN MODIFICATION DE FACADE
LE HIR FRANCOISE 11 RUE DES CHAISES MISE EN PLACE D’UN CARPORT
LEFEVRE LIONEL ET ODILE 15 RUE JULES COURTOIS DEMOLITION MURET
SARL DEPHI DISTRIBUTION 32 RUE NOEL BALLAY MODIFICATION DE FACADE
PLAZE SEBASTIEN - DEBETTE DOMINIQUE 9 RUE VINCENT CHEVARD MODIFICATION DE FACADE
BROU BENJAMIN 93 RUE SAINT CHERON MODIFICATIONFACADE
HELAINE MICKAEL 4 ALLEE ROLAND GARROS MODIFICATION FACADE
BARBIER CLAUDE 17 RUE GUSTAVE MAROTEAU MODIFICATIONS FACADE
VILLE DE CHARTRES 10 PLACE DE L’ETAPE AU VIN OUVERTURE D’UNE PORTE DANS UN MUR DE CLOTURE
SDC LA FRANCE - IMMO DE France 10 PLACE DES EPARS INSTALLATION PORTE DE GARAGE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PASS IMMO 27 RUE DU PETIT CHANGE FERMETURE GARAGES COUVERTS
LOUVEL MICKAEL 45 RUE DE LA CROIX BONNARD POSE D’UNE FENETRE DE TOIT
LUIS MIGUEL NUNES 9 RUE VERCINGETORIX POSE DE VOLETS ROULANTS
BENOIT CATHERINE 18 RUE DE LA PREVOYANCE REMPLACEMENT TOITURE CABANON ET CREATION AUVENT
TASSE JEAN-MARC 9 RUE DE VARIZE CREATION VERANDA
DUMUS JAMES 86 RUE DE RECHEVRES REALISATION VERANDA
ORANGE DPI 4 RUE NOEL BALLAY MODIFICATION FACADE
MOLLICONE STELLA 1 RUE DE LA COURONNE MODIFICATION DE FACADE
DUMUS JAMES 86 RUE DE RECHEVRES REALISATION D’UNE VERANDA
DURAND-TEXTE LUDOVIC 17 RUE DU SOLEIL D OR MODIFICATION FACADE
JOB INVEST 25 RUE CHANTAULT TRAVAUX INTERIEURS ET REMPLACEMENT DE MENUISERIE
ESSOR DES CARNUTES 10 RUE DU PUITS BERCHOT REFECTION TOITURE
POIRIER FRANCOISE 42 RUE DES ROULIERS RAVALEMENT DE FACADE
SCI LE RADIS NOIR 40 RUE DES ROULIERS RAVALEMENT DE FACADE
MICHAU LAURA 4 RUE SAINT BRICE REMPLACEMENT PORTE D’ENTREE
DORE CAROLE 93 RUE SAINT CHERON TRAVAUX D’EXTENSION
SARL JMCJ 28 RUE DU GRAND FAUBOURG MISE EN PEINTURE DE LA FACADE
PAPA PHILIPPE 7 CHEMIN DES PETITES PIERRES COUVERTES TRAVAUX D’EXTENSION
GOUGUET RICHARD 26 RUE SAINT MAURICE RAVALEMENT DE FACADE
SARL HLVR 5-7 RUE SAINTE MEME MODIFICATION DE FACADE
BENET MATTHIEU 13 RUE JULES SIEGFRIED REFECTION TOITURE ET POSE CHASSIS DE TOIT
SARTORI HENRI 8 PLACE DES EPARS REMPLACEMENT DES TOILES DES STORES
OGECEBC 2 AVENUE BETHOUART INSTALLATION MODULE PREFABRIQUE
FINET STEPHANE 13 RUE FERDINAND DUGUE MODIFICATION DE FACADE
BRASSERIE DE L’HOTEL DE VILLE M. GOMMIER 22 PL DES HALLES POSE DE STORES BANNES
DEKERF DANIELLE 9 RUE DE LA ROSERAIE POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
PRAT JEAN PIERRE 25 RUELLE DU GRAND SENTIER TRAVAUX DE CLOTURE
SCI AG2R PATRIMOINE 12 RUE EDMOND POILLOT MODIFICATION DE FACADE
GUYONNOT ANTOINE et BOUCHER EMILIE 28 RUE CHAVAUDRET TRAVAUX D’EXTENSION
SCHEID FABRICE 29 RUE SAINT CHERON REALISATION MUR DE CLOTURE
VILLE DE CHARTRES 1 RUE DE BETHLEEM TRAVAUX DE COUVERTURE
BLOT GAEL 2 RUE JULES COURTOIS TRAVAUX D’EXTENSION
CHOISEAU GAEL 13 RUE DES CHAISES MODIFICATION CLOTURE ET POSE DE CHASSIS DE TOIT
GOTTAR XAVIER 55 RUE SAINT BRICE REFECTION TOITURE ET POSE CHASSIS DE TOIT
DORE CAROLE 93 RUE SAINT CHERON EXTENSION D’UNE DEPENDANCE
LAUFRAY SYLVAINE ET CHRISTIAN 5 BIS RUE DES TROIS PONTS REMPLACEMENT PORTE ENTREE ET PORTE-FENETRE
SAS TNT SERGE BLANCO 13 RUE DU SOLEIL D’OR REMISE EN PEINTURE DES MENUISERIES
MORIZUR FRANCK 36 RUE DE LA BRECHE REMPLACEMENT FENETRES ET PORTE D’ENTREE ET REMISE EN PEINTURE VOLETS
BAZIN BRUNO 4 RUE DU HUIT MAI 1945 REMPLACEMENT CLOTURE
POULET ANNE ET ERIC 63 RUE DU BOURGNEUF CONSTRUCTION PISCINE
CROIX ROUGE FRANCAISE 19 RUE DES VIEUX CAPUCINS REMPLACEMENT DE FENETRES
RICHARD XAVIER 53 RUE DE REVERDY REMISE EN PEINTURE DE LA FACADE
RICHARD XAVIER 53 RUE DE REVERDY TRAVAUX DE PEINTURE SUR FACADE MAISON
BLANCHON ROLANDE 51 RUE DES GDES FILLES DIEU CREATION PORTAIL
SARL B3I - M. CHABOT PATRICE 15 PLACE BILLARD REMPLACEMENT ET TRANSFORMATION DE LMENUISERIES EXTERIEURES
EURL GALERIE DU VITRAIL 17 CLOITRE NOTRE DAME TRAVAUX DE PEINTURE ET POSE MAIN COURANTE
JULLIARD EDWIGE 7 IMPASSE DES CHANGES REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES
RICHARD XAVIER 5 RUE SAINT MICHEL TRAVAUX DE RAVALEMENT
MUNGRA SONIA 10 RUE DU CARDINAL PIE REMISE EN PEINTURE DE MENUISERIES
PREVOT ANITA 5 RUE THIERRY DE CHARTRES ISOLATION ET RAVALEMENT FACADE
MAITREJEAN NICOLAS IMMOBILIER 14 RUE MATHURIN REGNIER MODIFICATION DE FACADE COMMERCIALE
LOISEAU RENE 10 IMPASSE DES COMTESSES ISOLATION PIGNON ET POSE BARDAGE
FUN DESIGN 44 B BBOULEVARD DU MARECHAL FOCH REMISE EN PEINTURE DES CHASSIS DES FENETRES DU REZ DE CHAUSSEE
FONCIA BRETTE 13 PLACE CHATELET MODIFICATION DE FACADE
DORSEMAINE DENISE 32 RUE DE LA TONNELLERIE NETTOYAGE DE FACADES
Déclarations Préalables délivrées
ASSOCIATION DIOCESAINE 1 RUE SAINT EMAN REMPLACEMENT PORTAIL
SCI EDELFRANJE 9 RUE DE LA VOLAILLE MODIFICATION FACADE
VERSLYPPE DAVID 6 ET8 IMPASSE SAINT PIERRE REAMENAGEMENTS INTERIEURS ET TRAVAUX DE CLOTURE
FONCIA BRETTE 5 RUE DES CHANGES RAVALEMENT DU PIGNON ARRIERE
COURT FREDERIC 92 RUE DE SOURS REALISATION CLOTURE
MARIE-ELISE POINTEREAU 11 RUE VINTANT DIVISION PARCELAIRE POUR LOT A BATIR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - M. PIERRAT 5 RUE DE L’ABREUVOIR SAINT JEAN REMPLACEMENT COUVERTURE ET MISE EN PLACE FENETRE DE TOIT
SOURIAU JEAN-LUC 89 BIS RUE DE SOURS MODIFICATION FACADE
MESNARD ISABELLE 28 RUE D’ABLIS REFECTION PIGNON DEPENDANCE
LEFEVRE ODILE ET LIONEL 15 RUE JULES COURTOIS CHANGEMENT DES FENETRES ET DE LA PORTE D’ENTREE
ABAD JEAN BAPTISTE 44 RUE RABUAN DU COUDRAY REHAUSSEMENT MUR DE CLOTURE
DENIS LAURENCE 22 AVENUE NEIGRE AMENAGEMENT D’UNE TERRASSE
CHARTRES HABITAT 8 PLACE FRANCOIS RABELAIS INSTALLATION PERSIENNES COULISSANTES
PATRY CHRISTELLE 23 BIS RUE DU MARECHAL LECLERC CREATION BAIE COULISSANTE
SARL ADVAL 32 RUE DES PETITES FILLES DIEU DIVISION PARCELLAIRE
DUMONT BRUNO 11 IMPASSE DE CIVRY MODIFICATION OUVERTURES
DURAND MICKAEL 39 RUE GASTON COUTE EXTENSION
LA STRASBOURGEOISE 2 RUE NOEL PARFAIT RAVALEMENT DE FACADE
CANTINA’S WORLD 20 RUE DES CHANGES MISE EN PEINTURE FACADE COMMERCIALE ET BARDAGE
FARON JEAN-LUC 46 RUE DU CLOS DU FOUR MODIFICATION FACADE
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VOGELE ANOUCHKA 30 RUE DE RECHEVRES CREATION PORTAIL
LABARTHE PIOL JEAN-MARIE 55 RUE DE REVERDY CREATION PORTAIL
WAGNER PASCAL 42 RUE DE LAUNAY MODIFICATION CLOTURE
CFA BTP CENTRE 2 RUE VLAMINCK CHANGEMENT MENUISERIES
HATTON - MME PASQUIER-HATTON 12 RUE MARCEL BLANCHARD REALISATION CLOTURE
LHOMME JEAN JACQUES 38 RUE VINCENT CHEVARD CREATION PORTAIL ET PORTILLON
SEGUIN HENRI 21 AVENUE DE PLAISANCE AGRANDISSEMENT DE FENETRE ET POSE DE VOLETS
LUBINEAU OLIVIER 7 RUE DES PETITES FILLES DIEU CREATION OUVERTURE
PETIOT MICHEL 34 RUE DE L’EPARGNE POSE D’UNE FENETRE DE TOIT
VERDIER PATRICIA 13 RUE DE SOURS TRAVAUX DE CLOTURE ET DE TOITURE
GOUIN DELPHINE 35 RUE SAINT CHERON REMPLACEMENT FENETRES DE TOIT
OILLEAU JACQUES 38 RUE GABRIEL PERI MODIFICATION TOITURE ET FACADE
CHARTRES POIDS LOURDS 17 - 19 RUE RENE CASSIN EXTENSION ABRI DE STOCKAGE
SCI TURMA 18 RUE DE VILLAINES CHANGEMENT MENUISERIES ET COUVERTURE HABITATION
VARTANIAN ET GILLARD 5 RUE DES POULIES PEINTURE DE MENUISERIES EXTERIEURES
SAS TETHYS 17 RUE DE LA TONNELLERIE MISE EN PEINTURE FACADE
CHARTRES AMENAGEMENT SPL 123 RUE DU BOURGNEUF DIVISION PARCELLAIRE
BOURGEOIS MARIE 108 BIS RUE DES GRANDES FILLES DIEU MODIFICATION DE FACADES
VALLEE MICHEL 50 RUE SAINT PIERRE CHANGEMENT DE DESTINATION DE LOCAL COMMERCIAL
GESSE BENJAMIN 5 RUE DE LA ROSERAIE POSE DE FENETRE DE TOIT
OSSOLA CATHERINE 60 BIS RUE RABUAN DU COUDRAY CREATION D’UNE VERANDA
OC SEVEN ESPACE SUD 29 RUE SAINTE MEME MODIFICATION FACADE
CHARTRES AMENAGEMENT SPL 119 RUE DU BOURGNEUF DIVISION PARCELLAIRE
CHARTRES AMENAGEMENT 6 RUE FELIBIEN MODIFICATION DE FACADE
LE HIR FRANCOISE 11 RUE DES CHAISES MISE EN PLACE D’UN CARPORT
LEFEVRE LIONEL ET ODILE 15 RUE JULES COURTOIS DEMOLITION MURET
SARL DEPHI DISTRIBUTION 32 RUE NOEL BALLAY MODIFICATION DE FACADE
PLAZE SEBASTIEN - DEBETTE DOMINIQUE 9 RUE VINCENT CHEVARD MODIFICATION DE FACADE
BROU BENJAMIN 93 RUE SAINT CHERON REMPLACEMENT MENUISERIES ET RAVALEMENT FACADE
HELAINE MICKAEL 4 ALLEE ROLAND GARROS MODIFICATION FACADE
BARBIER CLAUDE 17 RUE GUSTAVE MAROTEAU REMPLACEMENT MENUISERIES ET RAVALEMENT DE FACADE
VILLE DE CHARTRES 10 PLACE DE L’ETAPE AU VIN OUVERTURE D’UNE PORTE DANS UN MUR DE CLOTURE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PASS IMMO 8 BIS RUE DU MOULIN A TAN FERMETURE GARAGES COUVERTS
LOUVEL MICKAEL 45 RUE DE LA CROIX BONNARD POSE D’UNE FENETRE DE TOIT
LUIS MIGUEL NUNES 9 RUE VERCINGETORIX POSE DE VOLETS ROULANTS
BENOIT CATHERINE 18 RUE DE LA PREVOYANCE REMPLACEMENT TOITURE CABANON ET CREATION AUVENT
ORANGE DPI 4 RUE NOEL BALLAY MODIFICATION FACADE
DUMUS JAMES 86 RUE DE RECHEVRES REALISATION D’UNE VERANDA
DURAND-TEXTE LUDOVIC - MME PARINI 17 RUE DU SOLEIL D’OR MODIFICATION FACADE
JOB INVEST 25 RUE CHANTAULT TRAVAUX INTERIEURS ET REMPLACEMENT 1 FENETRE COTE COUR
ESSOR DES CARNUTES 10 RUE DU PUITS BERCHOT REFECTION TOITURE
POIRIER FRANCOISE 42 RUE DES ROULIERS RAVALEMENT DE FACADE
SCI LE RADIS NOIR 40 RUE DES ROULIERS RAVALEMENT DE FACADE
MICHAU LAURA 4 RUE SAINT BRICE REMPLACEMENT PORTE D’ENTREE
GOUGUET RICHARD 26 RUE SAINT MAURICE RAVALEMENT DE FACADE
BENET MATTHIEU 13 RUE JULES SIEGFRIED REFECTION TOITURE ET POSE FENETRE DE TOIT
SARTORI HENRI 8 PLACE DES EPARS REMPLACEMENT DES TOILES DES STORES
GUYONNOT ANTOINE et BOUCHER EMILIE 28 RUE CHAVAUDRET TRAVAUX D’EXTENSION
SCHEID FABRICE 29 RUE SAINT CHERON REALISATION MUR DE CLOTURE
CHOISEAU GAEL 13 RUE DES CHAISES MODIFICATION CLOTURE ET POSE DE CHASSIS DE TOIT
DORE CAROLE 93 RUE SAINT CHERON EXTENSION DEPENDANCE
Permis de Construire déposés
CDV PROMOTION - AVIRON RUE CHARLES ISIDORE DOUIN CONSTRUCTION ENSEMBLE IMMOBILIER
CHARTRES HABITAT ZAC DE LA ROSERAIE - LOT 1A ILOT EST CONSTRUCTION DE 14 MAISONS INIDVIDUELLES
CHARTRES HABITAT ZAC DE LA ROSERAIE - LOT 1A ILOT SUD CONSTRUCTION DE 15 MAISONS INDIVIDUELLES
COLLET PASCAL 19 AVENUE D’ALIGRE EXTENSION HABITATION
MONNET ANNICK ET JOSEPH PATRICK 18 RUE CHAVAUDRET CONSTRUCTION D’UNE PISCINE COUVERTE
FAVERGE THIERRY RUE ALFRED PIEBOURG CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’HABITATION
CHARTRES METROPOLE 102 RUE DU BOURGNEUF CONSTRUCTION D’UNE STATION D’EPURATION
GOUGOUSSIS EVANGHELOS ET CATHERINE 17 AVENUE TEXIER GALLAS CONSTRUCTION VERANDA ET POSE D’UN CHASSIS PIGNON
SCI DES QUATRE CAUBET 28 RUE DE LA CORROIERIE RENOVATION MAISON D’HABITATION ET DEMOLITION
ACEC 2 AVENUE BETHOUART CONSTRUCTION COLLEGE (PC MODIFICATIF)
GUERLAIN SA AVENUE GUSTAVE EIFFEL CONSTRUCTION D’UNE USINE (PC MODIFICATIF)
SAS OTI AVENUE DE BEAULIEU CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS COLLECTIFS ET INTERMEDIAIRES (PC MODIFICATIF)
CCI D’EURE ET LOIR 5BIS AV MARCEL PROUST CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’HEBERGEMENT (PC MODIFICATIF)
HÔTEL JEHAN DE BEAUCE 19 AVENUE JEHAN DE BEAUCE MISE EN SECURITE INCENDIE ET ACCESSIBILITE (PC MODIFICATIF)
CHARTRES DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS 43 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER (PC MODIFICATIF)
CHARTRES METROPOLE 1 ET 3 AVENUE JOSEPH PICHARD CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE REUNION ET DE DETENTE (PC MODIFICATIF)
SCCV CHANREVE 65 RUE DE REVERDY ET 53 RUE CHANZY CONSTRUCTION ENSEMBLE IMMOBILIER (PC MODIFICATIF)
MUNIZ LEANDRE 28 RUE DES CHAISES CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
LAILLER DANIEL RUE DES CHAISES CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
SCI VOVELLE - IMMO - 22 RUE FRANCIS VOVELLE EXTENSION POUR AMENAGEMENT DUN COMMERCE
VILLE DE CHARTRES 6 À 12 RUE JEAN MONNET CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL POUR JEUNES
SFR 12 RUE SAINT MICHEL INSTALLATION D’ANTENNES DE RADIOTELEPHONIE MOBILE
LOCHON XAVIER ET MARIYA 6TER RUE DU MOULIN A TAN DEMOLITION ET CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’HABITATION
DELEMER CEDRIC 28 RUE VINTANT REHABILITATION DE DEUX DEPENDANCES
BLANCHISSERIE GALLIA 51 BIS AVENUE D’ORLEANS EXTENSION ET RESTRUCTURATION
SCI SAGET BARRAULT 10 RUE DE LAUNAY CONSTRUCTION DE 2 MAISONS
SCI SOP 5 RUE BLAISE PASCAL CONSTRUCTION DE LOCAUX D’ACTIVITE
DAVID CEDRIC 87 RUE SAINT CHERON CONSTRUCTION MAISON D’HABITATION
Permis de Construire délivrés
LOIRE JACQUES ET MICHELINE 3 RUE DE L’HORLOGE RENOVATION DE 3 LOGEMENTS ET CREATION COMMERCE (PC MODIFICATIF)
SCI LES VILLAS DE LA CROIX BONNARD SENTE DE BEAULIEU CONSTRUCTION DE 22 MAISONS (PC MODIFICATIF)
SCI LOCABOX IMMO CHARTRES 34 AVENUE D’ORLEANS TRANSFORMATION EXTENSION D’UN BATIMENT COMMERCIAL
SARL æPACT 11 RUE REAUMUR CONSTRUCTION D’UN BATIMENT INDUSTRIEL
LAALAOUI RACHID 95 RUE DE RECHEVRES TRAVAUX D’EXTENSION
SCI L’ARDOISIERE 9 RUE CHARLES COULOMBS AMENAGEMENT D’UN PLANCHER DE STOCKAGE
STRAFORELLY EDWIGE ET POIGNONEC BERTRAND 9 RUE DU CLOITRE ST ANDRE CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’HABITATION
SARL TECHNI ENVIRONNEMENT 11 RUE REAUMUR CONSTRUCTION BATIMENT D’ACTIVITE
HUSSON CHRISTIAN ET CHRISTINE 11 RUE DES COMTESSES DEMOLITION ET CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE
VILLE DE CHARTRES RUE GEORGES BRASSENS CONSTRUCTION D’UN CLUB HOUSE
M. DARRAS JEAN-MARIE 51 RUE DES COMTESSES EXTENSION ET SURELEVATION D’UNE MAISON D’HABITATION
SARL ARBOPROM PROMOTION 75 RUE DU GRAND FAUBOURG CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS (PC MODIFICATIF)
IDEAL PROMOTION 3 RUE DU PARC CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE COLLECTIF DE LOGEMENTS ET LOCAL D’ACTIVITE
SAS SAINTE MARIE DE LA FAMILLE 18 RUE DU FAUBOURG ST JEAN TRAVAUX D’EXTENSION
GIRARD CHRISTIANE ET ALAIN 120 BIS RUE DU FAUBOURG ST JEAN CONSTRUCTION D’UN GARAGE ET ATELIER
SCCV DES BALCONS DE LA ROSERAIE RUE DE LA ROSERAIE CONSTRUCTION ENSEMBLE IMMOBILIER
BROSSE MADELEINE RUE ANDRE THOUIN CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
DE VILLELE MARIE-ANNE 9 AVENUE TEXIER GALLAS DEMOLITION GARAGE ET EXTENSION D’UNE MAISON D’HABITATION
DEROUET FRANCK RUE JULES COURTOIS CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
COLLET PASCAL 19 AVENUE D’ALIGRE TRAVAUX D’EXTENSION
GOUGOUSSIS EVANGHELOS ET CATHERINE 17 AVENUE TEXIER GALLAS CONSTRUCTION VERANDA ET POSE D’UN CHASSIS FIXE SUR PIGNON SUD
MUNIZ LEANDRE 28 RUE DES CHAISES CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
Permis de Démolir déposés
CHARTRES HABITAT 8 À 18 AVENUE DE BEAULIEU DEMOLITION DE BATIMENTS DE LOGEMENTS
CHARTRES AMENAGEMENT 11 RUE DU FAUBOURG ST JEAN DEMOLITION BATIMENT ET ANNEXE
Permis de Démolir délivrés
VILLE DE CHARTRES 44 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE DEMOLITION HABITATION
CHARTRES HABITAT - M. LEMERCIER SAMUEL 8 à 18 AVENUE DE BEAULIEU DEMOLITION DE BATIMENTS DE LOGEMENTS
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M oussa Tiba est né en 
1939 au Liban, terre 
d'ouverture sur trois 
re l ig ions ,  terre  de 

contrastes entre Orient et Occident.

À 17 ans, il s'inscrit à l'école des 
Beaux-Arts de Beyrouth où il passera 
4 ans à s’ouvrir à toutes les tech-
niques et écoles artistiques. Il part 
ensuite à Vienne, Londres où il dé-

couvre des musées, des galeries, des 
expositions et des artistes vivants.
En Italie, à l'Académie des Beaux-
Arts de Rome où il passe trois ans, 
il rencontre le sculpteur Fazzini. Il 
peint des paysages, il grave, il dé-
couvre les fresques. L’artiste entre 
alors dans sa période figurative. De 
retour au Liban, ses aquarelles s'ins-
pirent de son enfance, de la vie de 
son village. Il décide de devenir pro-
fessionnel.
Le Liban est en guerre. Moussa Tiba 
souffre du conflit politique et reli-
gieux de son pays en détresse. En 
1979, il voyage au Québec, dans un 
univers qui le marquera, à l'opposé 
du soleil éclatant de la Méditerra-
née. Il rejoint l'Europe et expose à 
Rome, à Munich.
En 1986, il s'installe en France, à 

Chartres, pour, dans un premier 
temps, apprendre l'art du vitrail. Il ne 
quittera plus cette ville qui devien-
dra sa terre d’accueil.
Les œuvres de Moussa Tiba sont 
exposées au musée des Beaux-Arts 
de Chartres, à l'Institut du Monde 
Arabe à Paris, aux musées de Belfort, 
Alger, Berlin, Rome, Londres, aux 
États Unis, au Canada, au palais pré-
sidentiel et au palais de l'UNESCO à 
Beyrouth.
Il a exposé en Égypte, au Brésil, au 
Koweït, en Irak, à Paris, en Norvège, 
en Allemagne.
Certaines de ses œuvres dépassent 
17 mètres de longueur.

Un artiste s’éteint

Moussa Tiba, peintre abstrait et sculpteur exposé dans le 
monde entier, s’est éteint à l’âge de 75 ans. Libanais d’origine, 
Chartrain d’adoption, il laisse derrière lui un travail plétho-
rique, entre ses deux ateliers, à Qana (Liban) et à Chartres. 
Dans le village de Qana, la maison familiale transformée en 
musée propose une exposition permanente de ses œuvres 
(aquarelles, huiles, sculptures, vitraux), avec 300 de ses ta-
bleaux…

« Je viens aussi bien 
des Phéniciens,  
que des Égyptiens,  
des Assyriens, des 
Grecs, des Romains  
et des Arabes » 
(Moussa Tiba)
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In memoriam



    Route 
illustrée 

 

Pilonnée 

 
 
 

 Go ! 
 

Apportons 

 Salé  
 

Facteur 

 
 

550 romain 

 Inscription 
pour ceux 
de 1870 

             

        
 

Ouille  
Explosif  

     

     
 
 

Pénètre 

      Norme d’ici 
 

Touffue 

  

Minée en 44 
 

Parfois aux 
morts 

 Rebelle 
 

Pays 

 Cadeau  
 

Après la 
plage 

    
Égrena  

    

        Sur  
anglais 

    

Mustélidés  
Champion  

 

Aimanta  

       
Pétitions  

Parfois de 
l’ange 

 

À moi  

    

      Arme à 
répétition 

  Troisièmes 
Plusieurs 

communes 

   

    Île ralliée à 
Londres 

 Arrondi mais 
à l’envers  

 

Maturation  

      

En avant ! 
 

Donné en 
fosse 

  Fixa  
 

Enlacée  

     
 

Charges 
négatives 

    

    Satellite   
Au bout de 

la rue 

      Vélo,  
moto, 

ordinateur,... 

 

  Sorte d’avoir 
 

Changèrent  
Atomes  

        

Vieille  
cité 

  

Période de 
reconquête 

          Sans  
ornement 

 

Petit bout  
de la  

lorgnette  

   Brandon 
 

Tubes 

     Négation    

       Fruits jaunes 
 

Coutumes  

 Goal ! 
 

N° 81 

   

     Allez, file ! 
 

Prononcer 
E.T. 

      
Expression 
enfantine 

 

Moscovite  
 

Petit cours 

 Attentions  
 

Chemin de 
randonnée 

     Coule à Pise 
 

Pour cela 

    

       
Supplée  

le roi 

 
Inventai  

     

 Il a refusé 
l’occupation 

         ©JFR 
Juin 2014 

 

Mots fléchés 61 - Mémoire de Chartres 
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème. 

Prussien  

n° 122 à 
Chartres 

Préfet d’ici 

Vielle ici 

Coiffait le 
FFI 

4 mots 

Mots fléchés
Mémoire de Chartres - Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème.
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SAMEDI 20 SEPTEMBRE
de 21h à 1h du matin
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