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Édito

Une rentrée  
pas comme les autres…
La Ville a profité des congés d’été pour offrir aux élèves et aux enseignants chartrains la 
meilleure rentrée possible : les établissements scolaires ont bénéficié d’une enveloppe 
de 480 000 euros dédiée à la réfection des classes, au renouvellement du mobilier sco-
laire ou encore à la création d’un self, comme à l’école élémentaire Farman. Du nouveau 
donc mais rien de nouveau sur le principe puisque chaque été la Ville fait l’effort… 

La rentrée sera aussi marquée par le traditionnel salon des associations, les 5 et 6 sep-
tembre, où l’on attend en nombre les amoureux de sports, de loisirs créatifs et autres 
activités proposées par les quelques 165 associations venues faire démonstration de 
leurs savoir-faire sur les boulevards et la place des Épars. Ici déjà, le paysage évolue. Et la 
progression du nombre d’associations participantes y est pour quelque chose…

Dans cette lignée, Chartres annonce un nouveau mois de septembre chargé en anima-
tions : rendez-vous du kiosque, animations de rue, cinéma en plein air, bric-à-brac… Ici, 
une première nouveauté : la place de la Poissonnerie deviendra le nouveau site dédié aux 
jeux de dames, d’échecs et autres jeux de société. Je profiterai d’ailleurs de l’inauguration 
le 12 septembre, à 11 h, pour répondre au défi d’échecs qui m’a été lancé. Je rappelle que 
toutes ces animations proposées par la Ville sont gratuites. Et la Fête de la lumière ne fait 
pas exception ! Le 19 septembre dès 21 h, la 13e édition de la Fête de la lumière pourrait 
d’ailleurs créer la surprise… S’agissant de culture, le Théâtre de Chartres annonce aussi 
une rentrée pas comme les autres.

Du nouveau annoncé aussi avec les détails du projet de réaménagement des places du 
Cygne et Marceau que vous retrouverez dans ce magazine, qui nous donne par ailleurs 
l’occasion de consacrer quelques pages à la politique municipale de l’Arbre en Ville, un 
véritable enjeu.

Mais l’évènement marquant de cette rentrée reste les premiers pas du Chartres Métro-
pole Hand-Ball (CMHB) en Ligue Nationale et les débuts du Rugby Chartres Métropole en 
Fédérale 2. Deux équipes qui ont déjà repris l’entraînement et à qui nous souhaitons une 
rentrée pleine de rebondissements…

Bonne rentrée à tous !

Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres
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L e 3 juillet dernier, les équipes des TAP se sont ren-
contrées pour faire un bilan de l’année passée et faire 
évoluer les fonctionnements pédagogiques pour la 
rentrée. Des échanges fructueux ont permis de réflé-

chir à une nouvelle organisation et fixer de nouveaux objectifs. 
Ainsi, tout au long de l’année scolaire, les enfants travailleront 
sur un projet en lien avec leurs activités pour proposer en fin 
d’année un spectacle, une olympiade ou une exposition.
Courant novembre, le comité de pilotage du projet éducatif 
sera élargi aux parents d’élèves élus, aux directeurs des écoles, 
ainsi qu’à la direction départementale de la Cohésion sociale 
et de la Protection des populations, pour un premier bilan de 
rentrée.
La création de ce projet pédagogique marque un deuxième 
temps après l’instauration en 2014 des TAP.
La mise en place des rythmes scolaires et d’une nouvelle or-
ganisation pour les familles, les enfants, les enseignants et le 
monde associatif ont marqué la rentrée précédente. En mai 
dernier, les parents ont découvert le dossier unique d’inscrip-
tion qui permet en une seule démarche d’inscrire leurs enfants 
à toutes les options périscolaires proposées : la restauration, 
les accueils du matin et du soir, les études surveillées, les TAP 
et les modes d’accueil proposés le mercredi à partir de 11 h 30. 
Parallèlement, la Ville a distribué un livret pour guider les fa-
milles dans leurs démarches et leur faire découvrir le fonction-
nement des activités proposées.

Les Temps d’Activités Périscolaires 2015-2016

La Ville va plus loin dans les TAP

Les enfants inscrits dans les écoles maternelles 
et élémentaires ont retrouvé les bancs de l’école 
le 1er septembre. Dans le même temps, les fa-
mille ont découvert le nouveau fonctionnement 
des activités proposés pour les TAP. 
Important: les tarifs n’ont quasiment pas changé 
et la gratuité est accordée aux familles à partir du 
troisième enfants.
Votre Ville souhaite une bonne rentrée aux 3 075 
élèves et à l’ensemble des équipes pédago-
giques !

Dossier rentrée
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En l’absence des élèves, les 
écoles maternelles et élé-
mentaires de la ville n’ont 
pas pour autant été déser-

tées. Des entreprises mandatées et 
des services en régie se sont attelés 
à divers travaux en vue de la rentrée 
des classes.
La Ville a consacré plus de 480 000 eu-
ros à la réfection et la mise aux 
normes des écoles.

Travaux réalisés par 
des entreprises
 Écoles maternelle  
et élémentaire Jules-Ferry  
-  salle 5 : peinture, plafond, 

électricité : 25 000 €
 -  mise en conformité des sanitaires 

et des escaliers : 22 000 €.
 École élémentaire de Rechèvres 
- électricité et réfection du faux 
plafond à l’étage : 60 000 €
 École maternelle et élémentaire 
Farman   
- création d’un self : 150 000 €.
 -  mise en conformité de deux salles 

« Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Élèves en Difficulté » (RASED) : 
12 000 €.

-  salle IME : cloisonnement et 
peinture : 6 000 €

École élémentaire du Grand-Jardin  
-  mise en conformité des sanitaires : 

7 000 €
 École maternelle Francine-Coursaget  
-  pignon et couverture de l’auvent : 

28 000 €
École élémentaire François-Villon 
-  rénovation d’une partie de la cour : 

15 000 €
École élémentaire Maurice-Carême  
-  peinture et plafond de la salle de 

restauration : 15 000 €
Écoles maternelle  
et élémentaire Henri IV  
- lasure du bardage : 30 000 €
École maternelle  
et élémentaire Emile-Zola  
- enrobé de la cour : 15 000 €
-  déplacement et installation de 

Vidéoprojecteurs Interactifs (VPI) : 
6 000 €

Total : 391 000 €

Travaux réalisés 
en régie
Écoles maternelle et élémentaire 
Le Grand-Jardin  
- signalisation du parking : 4 000 €  
- Intervention sur les jeux extérieurs : 
4 200 €
École élémentaire Maurice-Carême  
-  peinture des couloirs et du rez-de-

chaussée : 53 300 €
École élémentaire Henri-Matisse 
- peinture de la classe du maître 
surnuméraire : 4 000 €
Écoles maternelle et élémentaire 
Henri-Matisse  
-  tableaux à déposer et à installer : 

15 600 €. 
-  Installation et renouvellement du 

mobilier scolaire : 10 000 €.

Total : 91 100 €

Travaux d’été dans les écoles

Une enveloppe de 480 000 euros

Dossier Rentrée
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Toutes les activités  
dans les Maisons Pour Tousl'espace des associations 

des jeunes et des familles

MPT des Bas-Menus
136, rue Gaston-Couté
Tél. 02 37 20 99 88
Association Chartres Handisport  
et Loisirs                                                               
Accueil
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h                                                          
Natation à l’Odyssée
Lundi de 17 h à 18 h
Mercredi de 16 h à 17 h
Sarbacane
Mercredi de 10 h à 12 h
Vendredi de 10 h à 12 h
Musculation
Vendredi de 9 h à 12 h
Tir sportif
Mardi de 14 h à 17 h
Tir sportif et boccia
Jeudi de 9 h 30 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 20 h 30
3e vendredi du mois de 20 h 30 à 23 h
1er samedi du mois de 9 h à 11 h
Tél. 02 37 35 65 12

Photo pour tous
Initiation à la photographie  
(prise de vue et laboratoire)
Mercredi de 16 h 30 à 19 h
Jeudi de 14 h à 17 h 30
Vendredi de 20 h 30 à 23 h
Tél. 06 61 42 52 01

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

Activités proposées par le CCAS
Club du 3e âge
Mercredi et vendredi  
de 13 h 45 à 17 h 15
Tél. 02 37 18 47 23

Écrivain public
Rédaction de documents administratifs  
et de courriers
Mardi de 14 h à 17 h
Tél. 06 37 57 27 39

Cria 28
Lutte contre l’illettrisme  
et alphabétisation
Jeudi de 9 h à 11 h 30 h     
Tél. 02  37 36  06  19 ou 06 52 72 10 47 
accueilcria28@laposte.net  

Atelier de Chartres
Peinture
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30  
et 14 h30 à 16 h 30
Tél. 06 63 23 96 85

Association arts plastiques
Peinture, scrapbooking, couture
Lundi de 19 h à 23 h
Mardi de 19 h à 23 h 
Mercredi 16 h30 à 23 h 
Tél. 026 87 37 18 76

Théâtre en herbe
Cours de théâtre
Jeudi de 19 h à 21 h 30
Tél. 06 77 67 24 41

Dessin vivant 
Dessin, peinture
Samedi de 14 h à 18 h 
Tél. 06 64 12 49 16

Secteur familles
Peinture sur soie
Jeudi de 14 h à 17 h
Tél. 02 37 21 06 28

MPT des Comtesses
1, rue Georges-Pompidou
Tél. 02 37 30 71 36
Association Les Amis de Jules
Soutien et développement de la vie  
et de l’animation du quartier
Activités seniors (jeux de société, etc.)
Lundi de 14 h à 17 h
Activités tous publics (tricot, etc.)
Un mardi par mois, 
de 20 h 30 à 23 h 30
Deux vendredis par mois 
de 17 h à 23 h 45
Tél. 06 40 18 50 35 ou 02 37 25 43 19

Activités proposées dans les 
Maisons Pour Tous par l’Espace 
Famille de la Ville de Chartres
Tél. 06 40 15 98 90  
ou 06 82 16 57 76

Toutes ces activités sont accessibles 
aux familles chartraines
L’espace familles permet à tous, petits 
et grands, de se rencontrer, d’échanger 
des savoirs, en famille ou entre amis.

Lundi
MPT de Rechèvres
13 h 45 à 16 h 15 :  
activités récréatives adultes
MPT de Saint-Chéron
18 h à 19 h 15 : gym tonic

Mardi
MPT des Hauts-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 des Hauts-de-Chartres
9 h 15 à 11 h 30 : 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
16 h 30 à 18 h 30 : activités parents/
enfants

Vendredi
MPT de St Chéron
9 h 15 à 10 h 15 : gym tonic
Programme des vacances scolaires
Activités diverses parents/enfants 
suivant le planning

Dossier rentrée
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Toutes les activités  
dans les Maisons Pour Tous
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Association Récréart’ion
Arts plastiques
Mercredi de 13 h 30 à 15 h
Samedi de 10 h à 11 h 30
Dessin enfants
Mercredi de 15 h 30 à 17 h  
et de 15 h 30 à 17 h
Vendredi de 13 h 30 à 15 h
Cours d’aquarelle
Jeudi de 20 h à 22 h
Dessin jeunes et adultes
Vendredi de 15 h 30 à 20 h
Tél. 06 78 54 00 02

Association Ananda yoga
Cours de hatha yoga
Lundi de 18 h à 20 h
Mardi de 12 h à 15 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 traditionnelles antillaises
Vendredi de 20 h 30 à 22 h 30
Tél. 06 14 86 06 52

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
Tél. 06 37 57 27 39

MPT de la Madeleine
Mail Jean-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 h
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
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
Tél. 06 88 55 41 06

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 tous supports, 
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 de l’association et à l’animation  
du quartier
Gym : gym seniors, fitness, gym tonic, 
gym abdos, taï-chi-chuan, yoga 
Danse : jazz, africaine et orientale. 
Musique : flûte, batterie et djembé 
enfants, batterie jeunes et adultes, 
chants et variétés.
Loisirs créatifs : 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

Dossier Rentrée
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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
Danse country, niveaux débutant  
et novice. 
Mardi de 14 h 30 à 17 h
Tél. 06 17 90 55 42 ou 06 60 27 03 22

Chartres Horizon,  
section gymnastique
Mercredi de 20 h à 22 h
Tél. 07 86 51 92 76

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 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

Association Mini Schools
Cours d’anglais
Samedi de 9 h30 à 12 h30
Tél. 01 42 42 03 48

Association EPGV
Gym volontaire 
Vendredi de 17 h à18 h
Tél. 02 37 33 09 74

Association CRIA 28
Action éducative familiale  
Mercredi de 8 h30 à 12 h
Tél. 02 37 36 06 19 ou 06 52 72 10 47

Association Le Temple  
de Shaoling Kung Fu 
Mardi de 16 h30 à 18 h15
Tél. 06 99 03 07 26 

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 h
Taï chi sportif
Jeudi de 21 h 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
Jeudi de 11 h à 12 h 
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 

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

Association Théâtre du labyrinthe
Cours de théâtre improvisations, texte 
Mardi de 20 h à 22 h
Tél. 06 20 66 49 76

Association 3 par 3 
Cours de scrapbooking
1er samedi du mois de 14 h à 17 h 
Tél. 06 25 74 29 85

Association des sourds  
d’Eure-et-Loir 
Réunions d’entraide
3e samedi de chaque mois à 13 h30 
Tél. 02 37 36 57 56

Association Ardel 
Echanges russophones
Cours de danse 
Tél. 06 26 76 52 12

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
Tél. 02 37 18 47 23

Dossier rentrée
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MPT de Rechèvres
52 Impasse Huysmans
Tél. 02 37 23 40 66
Association amicale antillaise  
de l’Eure-et-Loir
Danses, réunion
Tous les jours de 9 h 23 h
Tél. 02 37 35 91 10

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
voir détail des cours en page 59
Tél. 06 60 03 03 29

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 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 

Association Atelier’O :  
danse et zumba
Cours de zumba
Mardi de 17 h 15 à 18 h 45
Samedi de 9 h à 12 h
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

Association de gym volontaire 
Jeudi de 18 h30 à 19 h30 
Tél. 03 37 33 09 74

Association  
les Gargouilles ludophiles
Toutes formes de jeux de société 
Vendredi de 20 h à 23 h 
Tél. 06 99 50 81 63

Activités proposées par le CCAS
Cours de coupe et couture
Mardi et mercredi de 9 h à 11 h 30
Tél. 02 37 18 47 23

Dossier Rentrée
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École de sports, saison 2015 -2016

Découverte et initiation 
sportive pour les 5-10 ans

L’école de sports 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.

Inscription
Elles ont lieu à la halle Jean-Cochet,  
rue Jean-Monnet à Chartres :
- Pour les résidents chartrains : 
•  Le mercredi 9 septembre de 16 h à 20 h ;
- Pour tous :  
• Le jeudi 10 septembre de 16 hà 20 h ;

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,
• règlement de la cotisation, 
•   présentation d’un certificat médical 

et d’un justificatif de domicile.
En cas d’empêchement, nous 
n’autorisons qu’un seul pouvoir 
par personne.

Tarifs
1 cycle annuel
Chartrains : 28,30 €
Non Chartrains : 41 €
2 cycles annuels
Chartrains : 39,70 €
Non Chartrains : 54,40 €

L’école de sports de la Ville de Chartres permet aux enfants, sans contrainte de compétition, 
de s’éduquer physiquement et de faire l’apprentissage d’une vie sociale et sportive.

Enfants nés en 2007 et 2008 - Cycles de 3 activités

Mardi 17 h 15 
18 h 30

Gym./Trampoline  
La Madeleine

Basket La Madeleine Équitation Chartres Équitation

Escrime  
halle CRJS

Tennis La Madeleine/Ligue Rugby Bas-Bourgs

Mercredi 15 h 30 
17 h

Ultimate  
Péguy

Roller La Madeleine Athlétisme Jean Gallet

Gym./Trampoline  
La Madeleine

Basket Péguy Badminton La Madeleine

Jeudi 17 h 15 
18 h 30

Football  
Péguy

Baseball La Madeleine Golf Bas-Bourgs

Équitation  
Chartres Équitation

Handball Péguy Tennis La Madeleine/Ligue

Enfants nés en 2005 et 2006 - Cycles de 3 activités

Mardi 17 h 15 
18 h 30

Équitation  
Chartres Équitation

Escrime  
halle CRJS

Basket La Madeleine

Mercredi 15 h 30 
17 h

Roller  
La Madeleine

Gym./Trampoline  
La Madeleine

Volley Péguy

Jeudi 17 h 15 
18 h 30

Baseball 
Rosskopf

Tir à l’arc  
Rosskopf

BMX Jean Gallet

Handball 
Péguy

Tennis de table  
Rosskopf

Équitation Chartres Équitation

Enfants nés en 2009 et 2010
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 omnisport gymnase Rosskopf

Mercredi 14 h/15 h Préaux des écoles primaires, dojo 
Rosskopf, gymnastique Madeleine

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

BASKET gym

football CHISTERA

Dossier rentrée
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saison 2015 -2016

Activités sportives 
adultes et seniors

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

Jours Périodes Activités Lieux
Lundi
18 h 30/20 h

1er trimestre Remise en forme Salle de la Madeleine
2e trimestre Badminton Salle de la Madeleine
3e trimestre Ultimate Salle de la Madeleine

Adultes chartrains

Activités seniors  
pour chartrains et non chartrains
Jours Périodes Activités Lieux
Mardi
14h/16h

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

Fontenay

Les inscriptions* ont lieu à la halle Jean-Cochet, rue Jean-Monnet à Chartres
le jeudi 10 septembre de 18 h à 20 h

Les inscriptions* ont lieu à la halle Jean-Cochet, rue Jean-Monnet à Chartres
le jeudi 10 septembre de 16 h à 18 h

Tarifs 
Adultes  
et seniors Annuel Trimestriel

Chartrains 68,90 € 23 €
Non Chartrains 78,50 € 26,20 €

L es activités proposées par la Ville de Chartres per-
mettent à chacun de pratiquer un sport à son niveau 
sans contrainte de compétition. Elles s’inscrivent dans 
un cadre convivial exclusivement consacré au loisir et à 

la détente. Pratiquées l’après-midi et en soirée, ces activités sont 
encadrées par des éducateurs qualifiés.

*  Les réservations et inscriptions ne peuvent 
être réalisées par téléphone. L’inscription 
est prise en compte dès le règlement de la 
cotisation, après présentation d’un certificat 
médical et d’un justificatif de domicile. En cas 
d’empêchement nous n’autorisons qu’un seul 
pouvoir par personne. Une assurance doit être 
souscrite personnellement par le participant.

Enfants nés en 2005 et 2006 - Cycles de 3 activités

Mardi 17 h 15 
18 h 30

Équitation  
Chartres Équitation

Escrime  
halle CRJS

Basket La Madeleine

Mercredi 15 h 30 
17 h

Roller  
La Madeleine

Gym./Trampoline  
La Madeleine

Volley Péguy

Jeudi 17 h 15 
18 h 30

Baseball 
Rosskopf

Tir à l’arc  
Rosskopf

BMX Jean Gallet

Handball 
Péguy

Tennis de table  
Rosskopf

Équitation Chartres Équitation

BASKET gym

football CHISTERA

Arthur 
Morel, 
9 ans
Votre Ville : Es-tu déjà venu  
à l’école des sports ?

Arthur Morel : Oui l’an dernier. J’ai 
découvert trois sports : le roller, le 
basket et l’athlétisme. Cette année, 
je veux essayer de m’inscrire pour 
des activités le mardi ou le mercredi, 
avec peut-être du basket en plus.

VV Quels souvenirs gardes-tu de 
cette année ?

AM : J’ai trouvé ça super de décou-
vrir de nouvelles activités avec les 
copains et de chouettes éducateurs.

Dossier Rentrée
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Selfie sur l’Europe
Un séjour Europa Park à gagner pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
À l’initiative du Bureau Information Jeunesse (BIJ), les jeunes 
réalisent un selfie sur le thème de l’Europe et le postent sur leur page 
Facebook avant le lundi 7 septembre.

Jobs étudiants
Mercredi 23 septembre de 14h à 16h
Le BIJ organise un forum Jobs étudiant. Le but est de favoriser la 
rencontre entre les étudiants en recherche d’un job et les employeurs 
potentiels.  
Venez avec votre CV.
Samedi 26 septembre de 14h à 16h
Venez consulter le panneau d’affichage avec les annonces de jobs 
étudiant.

À la recherche d’un logement étudiant ?
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour nous faire parvenir vos 
demandes.

Le BAFA

Mercredi 30 septembre à 14 h 
Le BIJ vous propose un atelier d’information animé par un conseiller 
Jeunesse et Sports (DDCSPP28). Vous y découvrirez toutes les infos 
sur les modalités d’inscription, le déroulement des trois stages, les 
organismes de formation, les offres de jobs et le rôle d’un animateur…

Rendez-vous au Bureau Information Jeunesse,  
place de la cathédrale,  
3 rue de l’Etroit-Degré 28000 Chartres  
Tél. : 02 37 23 42 32 
bij.chartres@ijcentre.fr 
www.facebook.com/bijdechartres 
Twitter @sylvaindubij

Prévention routière

Campagne  dans les écoles

28 classes de CM1 et de 
CM2 représentant 607 
élèves ont participé à 
cette animation dans 

leur établissement scolaire ou au 
centre de loisirs du Rigeard.
Les enfants devaient répondre à des 
questions sur les panneaux du Code 
de la route et sur les bonnes attitudes 
à adopter à pied ou à vélo.
Une épreuve pratique sur une piste 
aménagée visait à apprécier la circu-
lation à vélo de l’enfant en lui impo-

Pour la septième année 
consécutive, la police muni-
cipale a mené une campagne 
de prévention routière dans 
les écoles publiques et pri-
vées chartraines, de mars à 
juin 2015.

Dossier rentrée
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Prévention routière

Campagne  dans les écoles

sant des consignes à respecter. Les 
enfants ont été soumis à une éva-
luation notée. Les exercices se sont 
déroulés sur le stade stabilisé face au 
centre de loisirs du Rigeard et dans 
l’enceinte de l’école quand la place le 
permettait. 
Une sensibilisation à la prévention 
routière dès le plus jeune âge initiée-
par la police municipale. 

16 écoles  
ont participé : 
M a u r i ce - C a rê m e ,  S a i n t- J ea n , 
Jean-Paul II, Guéry, Grand-Jardin, 
Saint-Ferdinand, Maurice de Vla-
minck, la Brèche, Jacques-Prévert, 
Henri-Farman, George-Sand, Fran-
çois-Villon, Jules-Ferry, Henri IV, Hen-
ri-Matisse, Rechèvres. 
Pour le gardien de police Franck Beu-
rel et le brigadier Bruno Sauvaget, les-

résultats sont encourageants : « nous 
avons constaté de bons résultats pour 
de nombreux élèves, et notamment un 
enfant de l’école Maurice Carême qui 
a obtenu une note de 39 sur 40 ». 
Sur les seize jeunes Chartrains sé-
lectionnés au niveau départemental 
organisée par la Prévention routière 

d’Eure-et-Loir en (partenariat avec 
la Ville de Chartres), douze ont été 
admis à la finale du 10 juin à l’école 
Jacques-Prévert. 

L’opération sera reconduite  
fin mars 2016.

Les 12 finalistes chartrains
8e Louis Lecarrer École Le Grand-Jardin
12e Rombeline Hierholtz École Guéry
15e Karelle Berroux-Germany École Saint-Jean
17e Pablo Parpet École Saint-Jean
25e Héloïse Marcu École Jacques-Prévert
46e Pierre Beneteau École Jean-Paul II
48e Louis Chastan École Saint-Jean
51e Khaled Chabrilliat École Henri IV
52e Laure Gauthier École de Rechèvres
54e Doriane Thouzet  École Maurice-Carême
62e Camélia Laanigri École François-Villon
64e Pierre Marcel École Saint-Ferdinand

Dossier Rentrée
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Votre Ville : Si vous aviez à résumer 
en quelques chiffres cet exercice 
2014, que seraient-ils ?

Franck Masselus : le Conseil mu-
nicipal a adopté fin juin ce Compte 
2014 qui s'élève globalement à près 
de 108 millions d'euros et qui dégage 
un excédent de fonctionnement de 
7,2 millions d'euros. Un résultat bé-
néficiaire alors que nous avons baissé 
pour la 13e année consécutive les 
taux de la fiscalité et consacré plus 
de 20 millions d'euros à l'investisse-
ment.
Ces bons résultats dégagés année 
après année sont le fruit d'une saine 
gestion financière conduite dans la 
durée.
Je rappelle que le budget voté en 
Conseil municipal n’est qu’un projet, 
et que c’est le Compte administratif 
qui en vérifie la réalisation effective 
un an plus tard.

VV : Quel est le contexte 
aujourd’hui pour les collectivités 
locales ?

FM : Le constat montre un net repli de 
l’investissement public et une dégra-
dation des ratios financiers. Si l'État 

a décidé de baisser brutalement 
les dotations financières versées à 
nos collectivités, et ce jusqu’en 2017 
au moins, le risque pour les contri-
buables est que la variable d’ajus-
tement du budget communal soit 
l’augmentation des impôts locaux 
ou le ralentissement des investisse-
ments.
À Chartres, nous avons anticipé ces 
baisses de dotations, même si elles 
pèsent sur nos budgets. Nous avons 

baissé les dépenses de fonction-
nement y compris en réduisant le 
nombre d’agents au service de la 
collectivité. Et cette diminution n'est 
rendue possible que grâce à des ser-
vices mutualisés avec ceux de notre 
agglomération : plus qu’un seul di-
recteur général des services au lieu 
de deux, plus qu’un seul directeur 
des finances, etc. Et, dès 2017, la mise 
en service du futur Pôle administratif 
commun à la Ville et à Chartres mé-

Le Conseil municipal a voté le Compte administratif 2014

Dans la continuité d'une saine gestion

Un Compte administratif 2014 proche de nos prévisions et des indicateurs financiers toujours au 
vert : ces quelques mots pourraient retracer cet exercice budgétaire. Mais revenons sur quelques 
points avec Franck Masselus, adjoint au maire chargé des finances et de la prospective.
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Le Conseil municipal a voté le Compte administratif 2014

Dans la continuité d'une saine gestion

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2014

LE FINANCEMENT  
DES DÉPENSES  
D’INVESTISSEMENT

Tableau 1

31 11 40 5 13

Subventions reçues

FCTVA

Emprunts

Autres rec invt

Autofinancement

13%

40%
11%

5%

31%

Tableau 1

31 11 40 5 13

Tableau 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Acquisitions 6 053 416,96 4 488 792,74 5 946 686,55 4 623 308,16 4 192 661,01 4 523 196,06 4 531 618,95

Travaux 18 584 232,44 17 584 266,37 €21 197 679,13 12 546 355,94 11 328 667,21 13 509 592,13 15 553 576,37

travaux

acquisitions

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Investissements 2014
Travaux : 15,54 M€
Acquisitions : 4,53 M€
TOTAL : 20,07 M€
2008-2014 : 160,91 M€
Objectif : 150 M€

tropole, permettra de regrouper ces 
services sur un seul et même site.
Ainsi, nous avons pu annoncer pour 
2015 une nouvelle baisse des taux de 
fiscalité, comme nous nous y étions 
engagés lors de la dernière cam-
pagne municipale.

VV : Ces notions financières 
peuvent paraître abstraites, 
comment mieux les expliquer aux 
Chartrains ?

FM : En complément des nombreux 
articles du Votre Ville présentés à 
chaque étape budgétaire, nous pu-
blions chaque année, au moment 
du Compte administratif, un rapport 
d’activités distribué à chaque foyer 
chartrain pour expliquer non seule-
ment les finances mais aussi l’utili-
sation des impôts que nous collec-
tons. De plus, je propose une série 
de réunions courant septembre, qui 
permettent d’échanger non seule-
ment sur les finances de la Ville, mais 
aussi sur les diverses réalisations et 
les services apportés par la Ville aux 
Chartrains.

Tableau 1

Recettes 71,96 34,89

Dépenses 31,49 30,77 2,42 18 20,07 5,03

Près de 108 M€ (Budgets consolidés hors aménagements ) incluant :
•  13e baisse consécutive de la fiscalité locale
•  Un niveau important d’investissements
•  Une capacité de désendettement conforme aux objectifs du mandat

Recettes 
de gestion
71,96 M€

Autres dépenses
de gestion
31,49 M€

Personnel
30,77 M€

Dépenses  
d’équipement
20,07 M€
Dépenses 
d’investissement
18,00 M€

Remboursements
d’emprunt
5,03 M€

Résultat
de fonctionnement
7,27 M€

Charges 
financières
2,42 M€

Recettes 
d’investissements
34,89 M€

Réunions 
publiques
Mardi 22 septembre 2015
- MPT La Cité à 18 h 30
- MPT du Pont-Neuf à 20 h 30

Jeudi 24 septembre 2015
- MPT la Madeleine à 18 h 30
-  Abbayes Saint-Brice  

(Salle B2) à 20 h 30

Mardi 29 septembre 2015
-  Hôtel de Ville, salon 

Montescot à 20 h 30

Finances
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Bâtiment : à la 
recherche de l’énergie
Les travaux de construction du Pôle 
administratif ont débuté fin août. 
Première phase  : établir les fonda-
tions. Ces travaux ont la particularité 
d’intégrer un important travail de 
forage : 120 pieux vont être implantés 
dans le sol, de 18 à 22 m de profon-
deur. Ces pieux abriteront un circuit 
d’échange de calories  : en hiver le 
sous-sol contribuera à chauffer le bâ-
timent, en été il absorbera en retour 
les excès de chaleur. Ce dispositif de 
géothermie devrait couvrir 50 % des 
besoins caloriques du bâtiment.
L’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME), qui a 

pour rôle de promouvoir les mesures 
de développement durable, a inscrit 
le chantier du Pôle administratif dans 
un circuit de découverte des équi-
pements et chantiers significatifs  :  
le Pôle administratif sera le plus 
grand équipement de services pu-
blics français à recourir à la géo-
thermie.

La rentrée du 
guichet unique
Le guichet unique a fêté en juillet 
son premier anniversaire. Avec en 
moyenne 3 300 personnes accueillies 
et plus de 9 000 appels téléphoniques 
par mois, il a su prendre sa place dans 
les habitudes des Chartrains et des 

habitants de l’agglomération.
Pour autant, il n’a pas fini sa crois-
sance : ses services sont appelés à 
s’étoffer encore pour répondre tou-
jours mieux aux attentes du public.

Des nouveaux services
Depuis la rentrée, le guichet unique 
compte trois nouveautés parmi ses 
services :
• Permanences sociales CARSAT. 
Des permanences sociales de la CAR-
SAT (Caisse d'Assurance Retraite et 
Santé Au Travail) sont disponibles 
pour toute question de difficulté ou 
d’arrêt de travail, d'accès aux soins ou 
aux droits, ou de maintien à domicile, 
consécutifs à un problème de santé 

Pôle administratif
C’est la rentrée aussi pour le projet du Pôle administratif. Les deux volets du projet – la réorgani-
sation des services au public et le bâtiment – sont à présent tous deux bien engagés. En parallèle, 
les travaux de fondation du Pôle administratif débutent. Boulevard Chasles, le guichet unique, 
version temporaire du front office, connaît sa deuxième rentrée.

Urbanisme
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ou au vieillissement. Ces aides sont 
disponibles pour tout assuré social 
du régime général. 
-  Permanences tous les mardis de 

9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, 
uniquement sur rendez-vous 
(ligne directe 02 36 15 70 50 ou via 
le standard 02 37 23 40 00).

• Commandes de vos composteurs. 
Si vous avez un jardin, la Direction 
Déchets de Chartres métropole pro-
pose à la vente des composteurs à 
tarifspréférentiel pour recycler les dé-
chets végétaux. Vous pouvez en faire 
la commande au guichet unique.

• Inscription au conservatoire de 
Chartres. Si vous inscrivez votre en-
fant au conservatoire de musique 
et de danse de Chartres, vous avez 
désormais la possibilité de déposer le 
dossier et de faire votre règlement au 
guichet unique.

Vos démarches  
de rentrée à ne pas oublier
• Badges d’accès à la zone piétonne 
et vignettes de stationnement.  
Ces documents seront à demander 
dès la mi-novembre. Pour les profes-
sionnels, cette démarche se fait tou-
jours à l’hôtel de police municipale,  
2 rue Chanzy.
• Restauration scolaire et activités 
périscolaires. Rappel pour les pa-
rents retardataires : l’inscription à la 
restauration scolaire et aux activités 
périscolaires doit se faire dans les 
plus brefs délais. Il s’agit dorénavant 
d’un dossier unique, à déposer ren-
seigner et compléter des justificatifs 
demandés.
• École de sports. Faites profiter vos 
enfants de l’offre de loisirs de l’école 
de sports de la Ville de Chartres, pour 
compléter éventuellement, l’offre des 
TAP.
• Pass jeunes (carte de bus). Le for-
mulaire est téléchargeable sur le 
site internet de Chartres métropole. 
Le dossier (formulaire + justificatifs 
+ chèque de 10 € + une enveloppe 
timbrée) doit être déposé ou envoyé 
au guichet unique. Ce pass est ac-
cessible aux élèves du primaire, du 
secondaire, et aux étudiants. Il sera 
utile aux enfants qui s’inscrivent à des 
activités jeunes.

Nouveaux Chartrains : 
découvrez le guichet unique.
Bienvenue aux nouveaux Chartrains ! 
Toutes les formalités sont disponibles 
au guichet unique, pour faciliter votre 
installation. Un document récapitu-
latif est disponible sur place ou sur 
www.chartres.fr.

Et n’oubliez pas !
Objets trouvés : vous êtes 
invités à les déposer ou à 
essayer de les retrouver au 
guichet unique

Pratique
Guichet unique
32-34, boulevard Chasles,  
à Chartres
Horaires :  
du lundi au vendredi  
de 9 h à 17 h sans 
interruption, le samedi de 9 h 
à 12 h 30 pour vos formalités 
administratives générales et 
un accueil informatif pour les 
autres services.
Du temps libre entre midi et 
14 heures ? Pensez à la pause 
méridienne : services moins 
sollicités, formalités plus 
rapides.
Standard général :  
02 37 23 40 00.  
N’hésitez pas à vous 
renseigner préalablement 
par téléphone pour connaître 
les pièces justificatives que 
vous aurez à fournir pour vos 
démarches !
Accès :  
parkings Hôtel de Ville  
ou Cœur de Ville 
bus : lignes Filibus 1 à 9  
et Relais des Portes  
(arrêt Théâtre/Chasles).

Participez à la création de 
VOS solutions de services 
publics
Chartres métropole s’associe au Centre 
européen des entreprises et d’innovation 
(CEEI) de Chartres pour susciter la création 
de nouveaux outils de services publics.
À l’occasion d’un hackathon qui se 
déroulera du 25 au 27 septembre, elle va 
challenger des développeurs pour l'aider 
dans sa réflexion et ses actions en faveur 
d’une ville « plus facile, plus agile ».
Le défi : imaginer et créer un outil déma-
térialisé qui permette de simplifier les dé-
marches administratives, dynamiser la vie 
étudiante, faciliter les informations locales, 
optimiser la mobilité, donner la possibilité 
aux administrés de participer à la vie de la 
ville, ou encore connecter les entreprises.

Geeks, participez !
Ce projet est ouvert à tous les codeurs, dé-
veloppeurs, designers… professionnels ou 
amateurs, porteurs de projet. Si vous avez 
un savoir-faire ou des idées innovantes 
en matière de développement de projets, 
entrez dans le hackathon.
La CCI Eure-et-Loir mettra à disposition 
des participants une salle de travail, de re-
pos, et fournira les repas. Les participants 
doivent apporter leur matériel informa-
tique et tout outil ou matériel nécessaire  
à leurs travaux.

Usagers des services,  
exprimez vos attentes
Vous qui êtes un(e) fidèle de certains 
services publics, n’hésitez pas exprimer 
une attente particulière ou, pourquoi pas, 
une idée.

➔➔Hackathon Chartres « Vivre ma ville, 
mon quotidien plus facile ! » 
Du 25 au 27 septembre, CCI Eure-et-
Loir, 5 bis Avenue Marcel Proust à 
Chartres.

➔➔Programme, inscriptions et 
règlement sur http://www.ceei-
chartres.com, rubrique « Hackathon 
Chartres ». Date limite de dépôt des 
candidatures : 18 septembre à minuit 
pour les candidatures collectives, 
24 septembre à minuit pour les 
individuelles.

➔➔Contact : CEEI Chartres, Tél. 
02 37 23 59 60, contact@ceei-chartres.
com – www.ceei-chartres.com
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N ous avons eu l’occasion 
de le présenter précédem-
ment  : l’îlot Casanova, à 
l’angle des rues Pierre-Ni-

cole et Casanova, est le premier pro-
gramme immobilier du Pôle Gare. 
En programme type, il annonce ce 
que prévoit le Pôle Gare en matière 
d’immobilier  : des bâtiments à l’ar-
chitecture moderne, respectueux 
d’un principe de mixité fonctionnelle 
qui fait désormais autorité à Chartres.
Chaque quartier qui se développe 
doit proposer logements, services, 
commerces et tertiaire. C’est bien le 
cas avec l’îlot Casanova : en complé-
ment des 75 logements (dont seu-
lement 6 restent disponibles !) l’im-
meuble réserve 2 000 m2 de bureaux 
et services.

L’emploi, au cœur 
du Pôle Gare
Premier occupant de ces espaces 
professionnels, Pôle Emploi s’est 
attribué 1  326  m2. Cette surface, 
comme le précise la direction régio-
nale de l’organisme, correspond à 
une grande agence. Son ouverture 
prochaine, qui aura lieu en octobre, 
matérialise la volonté de la Ville de 
développer des services là où ils sont 
les plus pertinents. Une agence Pôle 
Emploi en cœur de ville, à proximité 
immédiate de tous les transports, ça 
aide pour une mobilité qui est sou-
vent indispensable pour trouver un 
emploi.

Déplacement des 
installations SNCF
A la limite est du Pôle Gare, SNCF 
édifiera au quatrième trimestre 2015 
son premier bâtiment technique 
et tertiaire. Accessible par la rue du 
Faubourg-Saint-Jean, juste après les 
voies ferrées, il accueillera un nou-
veau poste de régulation et de signa-
lisation, l’agence bâtiment énergie, 
l’établissement intra-circulation, une 
sous-station électrique, et l’ASTI… 
autant d’équipements actuellement 
disséminés sur la zone de l’Épargne 
et ans les bâtiments de la gare. La 
construction du bâtiment débutera 
au quatrième trimestre, mais d’ores 
et déjà, en septembre, SNCF Réseau 
installe les premiers réseaux d’éner-

Pôle Gare

Triple actualité de rentrée
La trêve estivale aura été une notion très abstraite pour les équipes qui 
travaillent sur le Pôle Gare. Le mois de septembre connaît ainsi une triple 
actualité qui montre combien le projet se développe par modules. Ici on 
fignole pour ouvrir des services, là on fouille pour préparer des terrains, 
ailleurs on se prépare à une pose de première pierre.
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gie et de télécoms, et réalise pour cela 
des travaux de traversées sous voies.

L’archéologie 
explore les frontières 
du Pôle Gare
La zone de l’Épargne, au nord des 
voies, est destinée à accueillir la dalle 

multimodale (stationnement et ac-
cueil des bus et cars) et la future salle 
de spectacles culturels et sportifs. 
En attendant que la SNCF et SNCF 
réseau (ex RFF) libèrent les terrains 
de leurs installations techniques, la 
SPL Chartres Aménagement, maître 
d’ouvrage délégué de l’opération 
Pôle Gare, a entamé les travaux de 

fouilles préventives sur le pourtour de 
la zone, là où prendra place la voie de 
contournement nord.
Comme aime à le rappeler Daniel 
Guéret adjoint en charge de l’opéra-
tion, le Pôle Gare est un projet d’urba-
nisme extrêmement complexe. Cette 
complexité est en partie compensée 
par une programmation organisée en 
modules distincts, à la fois dans leur 
répartition géographique, et dans 
leurs fonctionnalités. Ainsi, si un pro-
gramme connaît un déroulement 
difficile, d’autres peuvent, en paral-
lèle, avancer indépendamment, voire 
prendre de l’avance selon les oppor-
tunités. C’est ce qui se passe pour 
la zone de l’Épargne : la SNCF a an-
noncé en juin des délais de libération 
réaménagés… ceci n’empêche pas la 
SPL de progresser sur le pourtour de 
l’emprise.
Entamés au début de l’été, les travaux 
de fouille préventive ont mis à jour 
des vestiges gallo-romains des Ier 
au IIIe siècle. Des caves attestent la 
présence de bâtiments, des résidus 
ferreux témoignent d’un artisanat de 
ferronnerie. L’alignement des ves-
tiges, cohérent avec celui jusqu’alors 
observé lors de fouilles du cœur de 
ville, met le doigt sur une réalité que 
l’état actuel des terrains ne rend pas 
évidente  : cette emprise fait bel et 
bien partie du cœur de ville chartrain.
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Originaire du quartier de 
Rechèvres, Dominique Du-
tartre n’a pas boudé son 
plaisir d’entamer cette hui-

tième visite depuis la MPT La Cité, en 
présence de son collègue José Rolo 
et des Chartrains qui ont répondu 
à son invitation. À leurs côtés, pour 
intervenir sur les points techniques , 
des représentants des services tech-
niques de la Ville, de la police munici-
pale, du service Déchets de Chartres 
métropole, de Chartres Habitat.
En marge du circuit défini, la visite a 
fait des crochets vers ceux qui avaient 
signalé des problèmes particuliers. 
Un ramassage de déchets difficile 
dans une impasse de la Croix-Ju-
melin, un garage inaccessible du fait 
du stationnement de véhicules près 
d’une clinique… comme dans la ma-
jeure partie des cas, rencontres et dia-
logues ont été la clef pour résoudre 
des tracas quotidiens. Une notion de 
la proximité fidèle à celle que prône le 
député-maire de Chartres.
À la rentrée prochaine, le premier ren-

dez-vous sera fixé sur l’autre partie de 
ce grand quartier de Rechèvres : celui 
de Rechèvres/Roseraie/Bas-Menus.

Douze mois de 
visites de quartier
Cette visite a clos un cycle initié en 
septembre 2014. Huit visites de quar-
tiers ont permis de répondre à de 
nombreuses questions et attentes, 
complétant les demandes d’interven-
tions que les Chartrains effectuent 
quotidiennement auprès du centre 
d’appels (02 37 88 44 44).

Une priorité : 
la sécurité
La place de l’automobile est telle que 
la question de la vitesse et du sta-
tionnement est récurrente. La police 
municipale a procédé à des comp-
tages pour établir des statistiques 
sur les circulations, et installer des 
radars pédagogiques pour indiquer 
en temps réel aux chauffeurs, comme 

aux riverains, la vitesse des véhicules. 
Il en ressort que la perception de 
la vitesse des voitures est souvent 
faussée : 85 % des véhicules roulent à 
moins de 55 km/h. C’est notamment 
ce qui a été révélé à la Croix-Bonnard, 
rue des Chaises.
Autre résultat  : il s’avère qu’un sta-
tionnement en «autogestion» entre 
usagers respectueux, au sein d’un 
quartier, est souvent la solution 
idéale. Cette disposition évite de 
mettre en vigueur de nouvelles règles 
que demanderait une minorité, et 
qui compliqueraient la vie du quar-
tier entier. C’est ce qui a été adopté 
pour les rues Corot et Saint-Simon, 
notamment. 
L’instauration de patrouilles supplé-
mentaires de la police municipale est 
une mesure qui conduit aussi à des 
résultats tangibles, voire même à une 
modification des comportements. 
Un problème chronique de station-
nements gênants rue Nicochet a ainsi 
donné lieu à une quinzaine de ver-
balisations avec, en retour quelques 
mois plus tard, la satisfaction des 
riverains.
Question tranquillité, les caméras 
de vidéo-protection sont de plus en 

Visites de quartier 

un an après, 100 problèmes résolus
Lors de la visite de quartier de juillet, l’été était au rendez-vous pour accompagner Dominique 
Dutartre et José Rolo, adjoints au maire, pour parcourir le secteur Rechèvres-Épargne. Un quar-
tier de Chartres dont chaque périmètre garde sa particularité, et dont chaque rue se complète 
avec sa voisine. Un secteur où il fait bon vivre.
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plus plébiscitées. Ce dispositif a fait 
ses preuves, à tel point que José Rolo 
doit modérer cet engouement. Leur 
installation nécessite en effet une 
procédure administrative lourde et 
contraignante, notamment auprès 
de la préfecture qui a autorité sur ces 
demandes. Vouloir n’est pas toujours 
pouvoir…

Rues et voiries : 
entretenir et 
aménager
La voirie et les trottoirs font l’objet 
d’une programmation continue de 
travaux. Ici il faut reprendre un en-
robé, là remplacer un élément de 
mobilier urbain, ailleurs ajuster un 
tracé. Autant de demandes ponc-
tuelles qui apparaissent dans chaque 
quartier, qui ont des coûts, et qui 
doivent être priorisées. Les services 
techniques ne chôment pas : un trot-
toir réparé place des Vieux-Capucins, 
la reprise délicate d’une pente sur un 
revêtement de sol rue du Grand-Fau-
bourg, la reprise d’un sol en béton rue 
Raoul-Brandon, etc.
En parallèle, de nouveaux aména-
gements sont demandés, notam-
ment pour la continuité des pistes 
cyclables. Autant que possible, la Ville 
répond positivement à ces attentes. 
Malgré tout, les normes de sécurité 
et d’accessibilité priment l’intention : 
c’est ce que Dominique Dutartre met 
en évidence sur le terrain. Il faut faire 
avec l’existant, comme les largeurs de 
trottoirs, l’importance des flux auto-
mobiles, etc. 
Pour tous ces sujets, les discussions 
sont constructives et les explications 
bien reçues.

La propreté,  
toujours la propreté
Autres interventions souvent deman-
dées : celles qui concernent les dé-
chets. Parfois il s’agit de réagir à des 
incivilités, mais parfois ce sont des 
dispositifs de collecte qui ne sont 
pas adaptés ou défectueux. Sur ce 
thème, une quinzaine d’interven-
tions a eu lieu, comme le remplace-
ment de ces conteneurs face à l’église 
Saint-Eman, qui non seulement ne 
cadraient pas avec l’environnement 
proche mais, surtout, étaient défec-
tueux. Une «correction» dont se féli-
citent les riverains.

Une année,  
199 demandes
Moments de rencontre, ces visites 
ont une utilité avérée. Fin juillet, lors 
de ces huit visites, 199 demandes ont 
été enregistrées, qui ont donné lieu 
à 101 interventions par les services. 
Cinquante travaux ont ainsi été ef-
fectués et trente autres sont planifiés 
pour le second semestre ou en at-
tente d’une étude technique ou d’une 
inscription budgétaire. Tout n’est pas 
faisable immédiatement… Seule une 
vingtaine restera sans suite : un pro-
blème qui ne ressort pas de l’autorité 
municipale, une mesure qui irait à 
l’encontre d’une réglementation…
Côté nuisances ou sécurité, Chartres 
se porte très bien. L’essentiel des de-
mandes concerne le domaine auto-
mobile. Quant aux vrais problèmes 
de tranquillité, seuls deux cas ont 
été présentés… pris en charge par la 
police.

Les  
prochaines visites 
Quartier Rechèvres : 
Roseraie/Bas-Menus :  
le 28 septembre  
Rdv à 14 h, MPT  
des Bas-Menus, visite, et 
réunion publique à 17 h, MPT  
des Bas-Menus.
Quartier Centre-ville :  
1er secteur le 3 novembre  
et 2e secteur le 3 décembre,  
rdv à 14 h, (rue de la Mairie), 
visite, puis réunion publique à 
17 h au salon Montescot.

Visites de quartier 

un an après, 100 problèmes résolus
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Le stationnement 
gênant devient  
très gênant
Le stationnement en ville 
est régi par le Code de 
la route. Depuis le mois 
d’avril, les amendes pour 
stationnement gênant 
sont passées de 35 à 
135 euros. Une mesure 
qui devrait inciter ceux qui 
ne respectent ni le Code 
de Route ni les autres 
usagers du domaine public 
à y réfléchir à deux fois 
avant de stationner leur 
voiture, par exemple, sur 
un trottoir…
Des doutes ? N’hésitez pas 
à vous replonger dans le 
Code.
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On se souvient encore d’une 
rue de la Pie faite de ra-
piéçages de bitume et de 
pavés vieillots… mais plus 

pour très longtemps. Le chantier de 
rénovation de la rue de la Pie a dé-
marré le 7 avril par le bas de la rue 
(côté rue des Changes) pour se ter-
miner le 10 juillet côté place Marceau. 
Un chantier de trois mois qui laisse 
derrière lui une rue propre et assainie. 
Au regard des autres rues et places 
déjà aménagées, ce chantier était 
plus complexe : l’étroitesse de la rue 

et la présence de réseaux sur toute 
sa largeur ont notamment obligé 
l’utilisation de petits engins et parfois 
même le piochage manuel. Toutefois, 
durant tout le chantier, la circulation 
piétonne et l’accès aux commerçes 
et habitation ont été assurés, tout 
en maintenant la sécurité sur la zone 
de chantier. Certaines boutiques ont 
également pu être mises en accessi-
bilité pour les personnes à mobilité 
réduite.
L’entreprise Eiffage a réalisé le ter-
rassement, la structure de chaus-

sée, la reprise des branchements de 
gouttières, la mise en conformité 
de quelques raccordements d’eaux 
usées et la pose de la fibre optique. 
L’entreprise Paveco a réalisé la pose 
des bordures, caniveaux et des pavés, 
soit 650 m² en un mois et demi.
Après la rue de la Pie, ce sont les 
places du Cygne et Marceau qui vien-
dront achever le réaménagement des 
rues du quartier historique, au pied 
de la cathédrale. 
Découvrez l’intégralité du  projet dans 
le dossier ci-contre.

Aménagements

La rue de la Pie achevée 
durant l’été
Dans la continuité des travaux d’aménagements de voierie déjà réalisés place Casalis, rue du 
Soleil d’Or, rue des Changes, place d’Estiennes d’Orves, rue Noël Parfait, rue Saint-Martin, place 
de la Poissonnerie et place Billard, la rue de la Pie est aujourd’hui entièrement rénovée. Une nou-
velle vie pour cette rue commerçante redevenue agréable à emprunter.



Les places 
du Cygne  

et Marceau
bientôt réaménagées

L
e 4 septembre 2010, la place Casalis était inaugu-
rée. Commençait alors la longue série de réamé-
nagement des rues et places du cœur de ville et 
du secteur historique, aujourd’hui unanimement 
salués par les Chartrains. Les travaux d’embellisse-
ment de voirie et de mise en valeur du patrimoine 

se sont depuis poursuivis jusqu’à la rue de la Pie, dernière en 
date, achevée cet été. En cinq ans, le secteur le plus attractif de 
la ville aura été en grande partie réhabilité.

C’est maintenant au tour des places du Cygne et Marceau de 
passer à une ère nouvelle.
L’évidente dégradation des aménagements actuels a soulevé, 
d’une part, la question de l’esthétique de ces places situées en 
plein cœur de ville, et a révélé d’autre part des risques pour les 
déplacements des piétons. Ici l’on marche sur un rapiéçage 
de bitume, là, on pose le pied sur un îlot de pavés branlants. 
Les services techniques de la Ville sont obligés d’assurer un 
contrôle régulier de l’état du sol et interviennent régulièrement 
pour sécuriser le site. Autre question centrale, celle des seize 
tilleuls qui ornent la place du Cygne : des arbres en fin de vie, 
fragilisés par l’environnement urbain, et qui ne résisteraient à 
aucun projet urbain sur la zone.

Une occasion de renouveler ce patrimoine qui nous est cher et 
prévenir tous risques.

Plus qu’un projet d’embellissement, le réaménagement de cet 
espace est d’utilité publique.

Le projet a été présenté aux riverains et commerçants du quar-
tier lors d’une réunion publique le 6 juillet dernier. Élisabeth Bar-
rault, adjoint au maire en charge des travaux et de l’aménage-
ment des espaces urbains, y a largement exposé les spécificités 
et contraintes des deux espaces, avant de dévoiler les détails et 
esquisses du projet. Le montant des travaux est chiffré à deux 
millions d’euros (un million par place).

Le chantier débutera courant septembre avec l’intervention des 
concessionnaires sur les réseaux. Les travaux d’aménagement 
de voirie seront programmés en fonction du chantier du Pôle 
administratif, pour une livraison prévue au début de l’année 
2018 au plus tard.

En voici les grandes lignes.
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D
ans sa concep-
tion,  la place 
revêtira un nou-
veau dallage sur 
l’ensemble de 
sa surface. Dans 
l’esprit des em-

bellissements réalisés jusqu’ici, les 
mêmes matériaux ont été choisis : 
pavés en grès, bordures et dalles cal-
caire. Un nouveau calepinage, symé-
trique et rectiligne, rythmera l’espace 
et mettra en valeur la colonne Mar-
ceau. Enfin, la bande de circulation  
sera matérialisée au sol par des petits 
pavés posés droits et décalée le long 
des commerces afin de donner plus 

    La place Marceau,
    lumineuse de jour comme  de nuit

La place Marceau est un lieu aprécié des Chartrains 
et touristes pour l’ensoleillement direct dont pro-
fitent ses nombreuses terrasses tout au long de la 
journée. Ce constat a largement inspiré le projet 
de réaménagement de la place qui donnera da-
vantage de confort aux terrasses. En nocturne, on 
y découvrira un éclairage d’ambiance surprenant, 
premier du genre dans la ville. La colonne Marceau, 
également mise en lumière, prendra une position 
excentrée pour offrir une meilleure perspective sur 
la rue de la Pie, tout juste rénovée.  
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de confort aux piétons et à l’usage 
des terrasses. La partie «trottoir», 
entre la bande de circulation et les 
commerces, se distinguera par des 
petits pavés posés en biais. 
Dans sa conception, l’espace sera 
ouvert, organisé et animé par les 
terrasses des restaurants et cafés 
riverains. Mais pas seulement. A l’en-
soleillement direct dont bénéfice 
la place tout au long de la journée 
succédera, en nocturne, un éclairage 
d’ambiance atypique et original : à la 
tombée de la nuit, la place s’illumine-
ra de 400 points lumineux répartis au 
sol de façon aléatoire, tel un tapis de 
lucioles. 

La colonne Marceau demeure l’élé-
ment dominant de la place. Pour 
ouvrir une meilleure perspective sur 
la rue de la Pie, l’obélisque sera dé-
placé de sept mètres. Son socle, qui 
lui avait été adjoint dans les années 
70 sera supprimé, permettant ainsi 
de récupérer 25m2 d’espace au sol et 
les restituer aux terrasses. 
La colonne sera mise en lumière sur 
ses quatre faces par un dispositif inté-
gré au sol, aux couleurs modulables. 
Elle sera entourée de quatre mâts 
porte-drapeaux et, tout autour, un 
pavage laniéré dans la continuité des 
lignes de l’obélisque. 
Quant au tracé qui symbolise le 

contour de l’ancienne église Saint-Sa-
turnin, il a été décidé de ne pas le 
conserver. La Ville réfléchit à l’instal-
lation d’un support qui conservera sa 
mémoire.
Devenu un bien triste lieu de squat 
qui perturbe les terrasses, les com-
merces environnants et les riverains, 
l’édicule qui symbolise le clocher de 
l’église Saint-Saturnin disparaîtra lui 
aussi. 
Enfin, le nombre de containers enter-
rés sera doublé pour répondre aux 
besoins des usagers. Le projet prévoit 
ainsi deux containers destinés aux 
riverains et deux autres pour les com-
merçants.

    La place Marceau,
    lumineuse de jour comme  de nuit
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L
a  zo n e  d ’a m é -
nagement de la 
place du Cygne 
s ’ é t e n d  d e  l a 
boutique Nocibé 
jusqu’au bar-ta-
bac la  Civette. 
Dans ce projet, les 

lignes de composition de la place 
reprennent l’ancien tracé des rues du 
XVIIe siècle. L’objectif est de redessi-
ner les deux rues en pavé de grès, de 
marquer clairement les espaces de 
circulation et de conserver un espace 
central (ancien îlot bâti) en dalles 
calcaire, pour y accueillir ldans une 
ambiance arboréee les marchés et 

La place du Cygne s’est considérablement assom-
brie avec le temps. Le projet de réaménagement 
a l’ambition d’y créer une nouvelle ambiance, de 
la rendre conviviale, légère et plus lumineuse. De 
nouveaux arbres viendront y prendre racine, re-
nouvelant ainsi le patrimoine existant, vieillissant. 
Les façades remarquables du XIXe et les vitrines 
commerciales en rez-de-chaussée seront ainsi re-
mises en valeur, l’ombrage nécessaire aux terrasses 
sera préservé, le tout dans un cadre verdoyant. 

La place du Cygne,
à l’ombre de nouvelles essences 
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terrasses. Les cheminements piétons 
seront matérialisés sur les côtés par 
des pavés posés en biais.
La petite fontaine qui fait face à la 
Civette existe depuis 1983 seulement 
et n’a jamais été achevée. Elle ne 
présente pas d’intérêt majeur pour 
l’histoire de la ville et sera supprimée.
Enfin, trois bancs aux lignes épurées 
seront installés sur la place et ondule-
ront autour des arbres…

Et si nous parlions 
des arbres ?
Les tilleuls sont le cœur de cette 
place. Mais un cœur fatigué. On peut 
estimer que les seize arbres sont au-
jourd’hui largement quinquagénaires 
- la durée de vie optimale d’un arbre 
implanté en milieu urbain étant d’en-
viron 80 ans, quand ils n’ont subi au-
cune dégradation. Ce sont des arbres 
vieillissants, dont l’étude sanitaire 
révèle d’ailleurs un état déclinant.
Au fil des années, ils ont tissé un ré-
seau racinaire dense et très infiltrant 
qui, en plus d’avoir déformé la voirie, 
empêche aujourd’hui toute interven-
tion en sous-sol (qui endommagerait 
les racines) et donc tout projet ur-
bain. Le déploiement de ces arbres 
n’est pas inhabituel mais il peut poser 
des problèmes importants en zone 
urbaine. Au début du XXe siècle, la 
grande majorité des arbres implantés 
en ville étaient des arbres de parc de 
très grande taille tels que le platane 
ou le tilleul. Aujourd’hui, nous béné-
ficions d’un large choix parmi des es-
sences à plus faible développement, 
mieux adaptées aux contraintes ur-
baines et aux conditions climatiques 

actuelles.
Dans cette perspective, les seize til-
leuls imposants laisseront place à dix 
sujets plus aériens, aux formes variées 
et aux feuillages clairsemés. Parmi 
les essences étudiées, le Paulownia 
tomentosa, le Gleditzia triacanthos 
inermis « Sunburst », et le Koelreuteria 
paniculata, ont gagné leur passe-
port pour la place du Cygne. Trois 
essences d’arbres à faible dévelop-
pement, n’excédant pas 12 mètres 
à maturité et dont la cohabitation 
permettra de maintenir une diversité 
bénéfique à leur bonne croissance.
D’un point de vue esthétique, cette 
variété d’essences conférera à la 
place une nouvelle identité et des 
scénarios qui évolueront au rythme 
des saisons : floraison mauve au prin-
temps pour le Paulownia, feuillages 
jaunes à l’automne pour le Koelreute-
ria et le Gleditsia.
Les futures plantations seront proté-
gées par des grilles surmontées d’un 
corset. Plus espacés, les arbres laisse-
ront un espace au sol plus grand qui 
pourra être consacré aux terrasses 
et marchés. Leur ordonnancement 
créera des points d’ombrages, ryth-
més en fonction des façades. La nuit 
tombée, ils seront mis en lumière 
depuis le sol grâce à un dispositif 
intégré.
Les arbres qui viendront prendre ra-
cine sur cette place du Cygne réamé-
nagée seront adultes. Plus chers à 
l’achat, ils ont l’avantage d’apporter 
un résultat immédiat lorsqu’il faut 
parfois attendre 10 ans pour qu’un 
arbre atteigne son déploiement 
maximum. La Ville a pris cet enga-
gement afin d’apporter au plus vite 

un résultat conforme à la finalité de 
ce projet qui a recueilli l’avis favo-
rable de l’architecte des bâtiments 
de France.

Paulownia Koelreuteria Gleditsia

La place du Cygne,
à l’ombre de nouvelles essences 

Planification 
des travaux 
Pour l’instant, seuls les travaux des 
concessionnaires sont programmés :
Septembre
-  Véolia : amorce de la rue Sainte-

Même en (eau potable)
Octobre
-  GrDF  : tubage du réseau gaz et 

reprise des branchements
Novembre
-  ErDF -  (date à confirmer avec ErDF), 

renouvellement de la basse tension 
depuis le poste transfo (milieu de la 
place) jusqu’à la rue du Soleil d’or

Premier semestre 2016
-  Chartres métropole : dévoiement 

d’un tronçon du réseau eaux 
usées 
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Un patrimoine 
arboré exceptionnel
À Chartres, on compte des es-
paces arborés nombreux et diversi-
fiés : deux bois (Poterie et Hauts de 
Chartres), trois grands parcs (le parc 
André Gagnon, le parc des Bords de 
l’Eure et le jardin d’Horticulture) aux-
quels s’ajoutent les jardins, squares, 
places publiques et promenades qui 

ponctuent le territoire communal. 
À chaque espace son ambiance et 
sa fonction : quand les arbres sont 
à profusion dans les bois, ils sont 
minutieusement sélectionnés dans 
les parcs et jardins, en alignement 
sur les boulevards et avenues ou en 
ornement sur les places et dans les 
squares.
On compte près de 11  000 arbres 
répartis dans tous les quartiers de 

la ville (6 500 arbres d’alignement et 
4 500 arbres d’espaces publics). Ils 
sont près de 1 400 en cœur de ville, 
1 550 à la Madeleine, 1 230 à Saint 
Chéron et 1 600 sur le plateau Nord-
Est. Le quartier Chanzy demeure le 
moins densément arboré, avec 130 
sujets référencés. 
S’agissant de biodiversité, Chartres 
n’est pas non plus en reste. Parmi les 
11 000 sujets qui peuplent la ville, on 

Politique de l’Arbre en ville

Longtemps méconnue des collectivités, la science de l’arbre est aujourd’hui au cœur des projets 
urbains. Et Chartres ne fait pas exception. En 2010, le Comité des villes et villages fleuris récom-
pensait la Ville pour sa politique de fleurissement en lui maintenant sa quatrième fleur, et lui attri-
buait une distinction particulière : la Fleur d’or. Depuis, la politique de la Ville en matière d’arbres 
et de fleurissement a continué à s’affiner. C’est aujourd’hui la mission première des agents du 
service «Espaces verts» : planter, entretenir et renouveler ce patrimoine vivant déjà très riche. Un 
véritable enjeu pour les habitants et le rayonnement de la ville.

À Chartres : un patrimoine 
qui grandit et se renouvelle

L’avenue François Mitterrand
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ne compte pas moins de 150 espèces 
et variétés différentes. Le quartier le 
plus diversifié demeure le Bourgneuf, 
qui profite de sa proximité avec le jar-
din d’Horticulture et ses 90 espèces 
d’arbres inventoriées.
Les arbres sont intégrés à tous les 
projets urbanistiques menés par la 
Ville et la Métropole. Leurs qualités 
paysagères et leurs vertus écolo-
giques (amélioration de la qualité 
de l’air, etc.) leur confèrent un rôle de 
marqueur incontournable du pay-
sage urbain. À Chartres, on intègre 
l’arbre chaque fois que l’environne-
ment le permet. C’est le cas rue Ma-
thurin Régnier, square Ravenne, et 
sur les places d’Estiennes d’Orves, 
Evora et Casalis, où il n’y en avait 
jamais eu. Les aménagements les 
plus significatifs restent ceux réalisés 
place des Épars (qui ne comptait que 
trois arbres avant les aménagements 
cœur de ville), avenue François Mit-
terrand, avec son parc paysagé de 4 
hectares, dans le parc des Pastières et 
son superbe espace central paysagé, 
place Jeanne d’Arc, complètement 
réaménagée et replantée avec une 
grande diversité d’espèces, et sur 
les avenues structurantes de la Ma-

deleine et en particulier la très belle 
promenade de l’avenue Victor Hugo.
On estime aujourd’hui que plus de 
1 200 sujets ont été plantés depuis 
2001.

Une science 
apprivoisée, un 
patrimoine maîtrisé
Les vertus écologiques d’un arbre 
en ville sont aujourd’hui connues 
et guident les collectivités dans leur 
plantation, leur entretien et leur  re-
nouvellement. 
La ville n’est pas le cadre de vie na-
turel de l’arbre. Ses conditions de 
vie y sont plus dures et sa capacité 
de résistance mise à l’épreuve quoti-
diennement. Victime de la pollution, 
il n’échappe pas non plus aux incivili-
tés et dégradations de tous genres ni 
aux travaux d’aménagements qui le 
fragilisent. On estime aujourd’hui la 
durée optimale d’un arbre entre 30 et 
80 ans en ville, alors qu’en milieu na-
turel la plupart des espèces peuvent 
vivre 100 ans et plus.
Une bonne connaissance de l’arbre 
permet de lui assurer une croissance 
sereine en milieu urbain et donc une 
meilleure espérance de vie. Dans 
cette perspective, la Ville de Chartres 
poursuit l’étude de son patrimoine 
et continue à affiner sa politique en 
matière d’arbres : ses nouveaux ob-
jectifs vont au-delà de la plantation 
esthétique ou d’opportunité. 

Politique de l’Arbre en ville À Chartres,  
on compte 
près de 11 000 
arbres

Janvier 2015 : un séquoia de 15 mètres de haut prend racine rue Georges Fessard

Square Ravennes



Avant la plantation, on prendra no-
tamment en compte la capacité de 
l’essence à s’intégrer aux sujets exis-
tants et à les compléter pour amé-
liorer la biodiversité, son envergure 
ou encore la taille de son réseau ra-
cinaire. 
En ville, l’arbre présente un réel in-
térêt pour les habitants. Il joue un 
rôle écologique majeur : il participe 
à l’amélioration de la qualité de l’air, 
permet de maintenir la biodiversité 
en zone urbaine et présente un avan-
tage thermique pour les habitations 
en proximité car il devient le premier 
rempart contre la chaleur, le froid et 
le vent. C’est notamment le cas pour 
la ZAC des Clos.

Un renouvellement 
nécessaire
Pour bien comprendre la gestion 
d’un arbre en ville, faisons un paral-
lèle à l’échelle de votre jardin. Vous 
avez décidé d’y planter un nouvel 
arbre. Vous le choisissez pour son es-
thétique, pour son utilité d’ombrage, 
ou encore pour sa bonne association 
avec le reste de vos plantations. Vous 
le taillez pour lui assurer une bonne 
croissance ou limiter son déploie-
ment. Enfin, lorsqu’il meurt ou me-
nace votre maison vous le coupez… 
Il en va de même sur l’espace public. 
L’arbre naît, grandit, vieillit et néces-
site d’être renouvelé pour assurer la 
sécurité des citoyens, la pérennité 
des aménagements et du paysage 
arboré. Malgré la fréquente hostilité 
de la population face à l’abattage, le 
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Place Jeanne d’Arc Place Evora

Avenue des sablons à la Madeleine



La Ville et l’agglomération 
disposent de documents qui 
aident à la bonne gestion et à la 
répartition des espaces végétali-
sés dans la ville :
• Le SCoT* de Chartres métro-
pole (2006), qui se préoccupe 
en priorité de l’environnement 
et du paysage de la Vallée de 
l'Eure, des entrées de ville et 
des vues sur la cathédrale.
• Le PLU de Chartres (2004), qui 
protège 20 « espaces paysagés 
remarquables », 3 « espaces 
boisés classés » et 9 « zones 
naturelles ».
• Deux documents opération-
nels et de communication : le 
Plan vert (2003) et l’Agenda 21 
(2012) pour Chartres métropole, 
qui valorisent respectivement la 
Coulée verte le long de l’Eure et 
le patrimoine naturel et bâti de 
l’agglomération.

*Schéma de Cohérence Térritoriale

Le saviez-vous ?
La place de l’arbre urbain  
dans l’histoire de France
1800-1914 :  âge d’or des plantations
1914-1960 :    perte brutale des 

savoirs sur l’arbre 
urbain

1960-1980 :    début de la 
redécouverte de l’arbre

1995 :   Revalorisation  
de l’arbre en ville

Qu’est ce 
qu’un arbre 
remarquable ?
Il est difficile de donner une 
définition de l’arbre remarquable, 
toutefois les caractéristiques 
suivantes permettent de mieux le 
cerner :
− Son âge doit être avancé, c’est un 
paramètre important.
− Ses dimensions : la hauteur et 
la circonférence dépendent bien 
entendu de l’essence considérée.
− Son histoire, les légendes et 
coutumes qui lui sont associées : 
l’arbre est-il rattaché à un 
personnage historique, à une 
légende ou à une croyance religieuse 
ou païenne ? A-t-il été planté lors 
d’un évènement particulier ?
− Ses critères esthétiques :  
sa morphologie (aspect tortueux ou 
enlacé, rectitude, forme animale, 
arbre taillé originalement, couleurs, 
envergure) ou son intérêt paysagé.
− Ses critères biologiques (présence 
de particularité botanique).
Attention : La notion d’arbre 
remarquable est relative à un 
territoire : un arbre peut être 
exceptionnel pour une commune 
mais ne le sera pas forcément à 
l’échelle du département ou du 
territoire national.

renouvellement reste indispensable 
dans le cadre d’une bonne gestion. 
Le manque d’anticipation implique 
d’ailleurs un vrai risque pour l’avenir : 
renouveler de nombreux arbres ou 
alignements qui arriveraient à ma-
turité en même temps marquerait 
fortement le paysage urbain.

Rappelez vous… C’était avant 2005. 
Le long du boulevard Chasles courait 
un alignement d’arbres sains en ap-
parence. Pourtant, de nombreux su-
jets manquaient et ceux qui restaient 
étaient creux et menaçaient la sécu-
rité publique. Les travaux du cœur 
de ville ont permis de les remplacer 
en intégrant dans les nouveaux amé-
nagements des sujets jeunes aux di-
mensions mieux adaptées à l’espace 
urbain. Il en va de même pour les 
arbres de l’îlot entre les rues Georges 
Fessard et Charles Brune qui avaient 
souffert des travaux réalisés sur la 
zone il y a dix ans, ils ont laissé place à 
de nouveaux arbres, dont l’imposant 
Séquoia et ses 15 mètres de hauteur. 
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Rappelez-vous, c’était 
avant le réaménagement 
du cœur de ville… 
La place des Épars comptait 
seulement trois arbres.

Place Evora

Les Petits-Clos
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Du vendredi 9 au lundi 12 octobre, à Chartexpo,  les Artisanales de Chartres

Quand savoir-faire et modernisme 
s’unissent et font le show !

P our son 22e anniversaire, 
le salon casse les codes 
et dépoussière l’image de 
la profession. L’Artisanat 

n’est plus le secteur ringard et dépas-
sé, figé dans les techniques d’hier.
Animations, découverte et partages 
rythmeront ces quatre jours de salon.
Un rendez-vous à ne manquer sous 
aucun prétexte puisque pour la se-
conde année consécutive, l’entrée 
sera gratuite pour tous.
La Ville de Chartres et Chartres mé-
tropole entendent bien emboîter ce 
pas en cassant les idées reçues. Elles 
montreront comment développe-
ment et urbanisme peuvent aller de 
pair avec végétalisation et dévelop-
pement durable.
Au sein d’un chapiteau de 300 m2 
vous pourrez ainsi découvrir com-
ment on rénove, on aménage, on dy-

namise le milieu urbain en accordant 
une place de choix au végétal. Un par-
cours largement illustré et accessible 
à tous… Où même les plus jeunes 
pourront laisser leur empreinte !

Les espaces  
et pavillons
Nouveauté 2015 : espace Terres 
d’Eure-et-Loir : mangez local et ap-
prenez à connaître les produits de 
votre terroir.
Pavillon déco-mode : découvrez les 
métiers de la mode et de l’artisanat 
d’art à travers des modèles uniques.
Pavillon bâtiment  : changez votre 
vision du secteur et découvrez le côté 
raffiné des métiers du bâtiment et de 
l’horticulture.
Pavillon gastronomie : fins gour-
mets et grands gourmands, allez à 

la découverte des spécialités de nos 
régions.
Espace automobile : partagez un 
moment unique, bercé par les ron-
rons des moteurs.
Espace tremplins MNRA : depuis 
10 ans cet espace permet aux jeunes 
entreprises innovantes et dyna-
miques de se faire connaître auprès 
de plus de 80 000 visiteurs qui déam-
bulent chaque année dans les al-
lées du salon. Sellier-harnacheur… 
Ce métier ne vous dit rien, venez le 
découvrir au sein de ce village des 
métiers.

Comme chaque année, le deuxième week-end d’octobre, les 
artisans se donnent rendez-vous à l’occasion des Artisanales 
de Chartres. Avec plus de 500 exposants-artisans et 1 000 
apprentis, ce salon constitue aujourd’hui la plus belle vitrine 
national du savoir-faire à la française.

Pratique
À Chartrexpo 
Vendredi 9 octobre de 12 h à 22 h 
Samedi 10 octobre de 10 h à 20 h 
Dimanche 11 octobre de 10 h à 20 h 
Lundi 12 octobre de 10 h à 18 h

➔➔ Infos sur www.les-artisanales.com

Animation
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Votre Ville : Quelles sont les 
nouveautés ?

Karine Dorange : Cette année, nous 
aurons 165 associations présentes 
contre 155 en 2014. Les stands s’éten-
dront de la place Châtelet à la porte 
Saint-Michel. Pour mettre en valeur 
les démonstrations, les associations 
sportives seront regroupées au sein 
d’un pôle « animations » place Châte-
let, afin de dégager de l’espace place 
des Épars pour installer davantage 
d’associations. Avec des animations 
et des démonstrations plus nom-
breuses, le Salon sera encore plus 
vivant.
Quatre chalets d’accueil seront à la 
disposition du public, pour obtenir 
tous renseignements utiles ou repé-
rer un stand en particulier. Tous les 
stands seront numérotés.
À découvrir, boulevard Chasles, une 
magnifique exposition de photos 
réalisée en partenariat avec ERDF, qui 
sera inaugurée lors de l’ouverture du 
salon le 5 septembre.
Après son ascension en Fédérale 2 
en mai dernier, l’équipe de Rugby 
Chartres Métropole (RCM) proposera 
une animation d’envergure : un clin 
d’œil à la Coupe de monde de rugby 
qui se déroulera du 18 septembre au 
31 octobre en Grande-Bretagne.

Votre Ville : Toujours plus 
d’associations présentes sur le 
salon, comment expliquez-vous 
cet engouement ?

Karine Dorange : Pour cette 14e édi-
tion, le salon des associations prend 
toute sa place sur les boulevards et 
s’étend chaque année davantage. 
Le public s’attache à visiter cette gi-

gantesque vitrine à ciel ouvert. Le 
week-end sera riche en propositions 
et choix d’activités pour les parents 
et leurs enfants ou les personnes 
seules, à l’aube de la rentrée. J’invite 
le public à venir nombreux découvrir 
le panel d’activités sportives, cultu-
relles, de loisirs, à caractère social ou 
caritatif. Les associations sont de plus 
en plus demandeuses pour participer 
à ce rendez-vous incontournable où 
elles peuvent non seulement présen-
ter leurs activités, mais aussi décro-
cher des inscriptions.

Votre Ville : Un problème de 
place risque de se poser à terme. 
Qu’envisagerez-vous ?

Karine Dorange : Il existe plus d’un 
millier d’associations à Chartres. 
Si la demande de participation au  
salon continue à croître et que la 
capacité d’accueil des boulevards 
ne suffit plus, on saura s’adapter afin 
que le plus grand nombre d’associa-
tions puisse s’inscrire et qu’en consé-
quence, le public bénéficie d’un choix 
plus large encore parmi les activités 
proposées.

Pratique
Les samedi 5 et dimanche 
6 septembre à partir de 11 h, 
place Châtelet, esplanade 
de la Résistance, place des 
Épars, boulevard Chasles. 
Gratuit.

Les 5 et 6 septembre

Les associations s’exposent
165 associations chartraines présenteront leurs activités lors du Salon qui leur 
est dédié, les 5 et 6 septembre sur les boulevards du centre-ville. De nombreux 
bénévoles seront présents afin de faire partager leur passion. Des démonstra-
tions et des animations compléteront ces journées. Karine Dorange, adjointe 
aux affaires scolaires, à la vie associative, à la jeunesse et au sport, lève le voile 
sur l’événement 2015.

À la La Gardonnette chartraine
Deux jeunes  
champions du monde

La Gardonnette chartraine, asso-
ciation agréée de pêche et de 
protection du milieu aquatique, 
regroupait 1 910 adhérents fin 

2014, dont 350 jeunes de 5 ans à 16 ans. 
« Nous espérons augmenter le nombre 
d’adhérents de 3 % fin 2015 », déclare 
Thierry Couvray, président. « Nous par-
ticipons tous les ans au salon des asso-
ciations. C’est un bon moyen de se faire 
connaître et de recruter des jeunes, des 
pêcheurs novices et des parents de jeunes 
pêcheurs. Notre objectif est, en effet, de 
faire perdurer la pêche et que la relève 
soit assurée. Notre école de pêche est 
l’une des meilleures de France, avec deux 
écoles : au coup, qui compte 30 jeunes, et à 
la mouche, avec 30 jeunes et des adultes. 
On en sort des champions : l’équipe de 
France juniors est championne du monde 
avec deux pêcheurs issus de notre école 
de pêche  : Maxime Duchesne et Victor 
Chambon ».

➔➔Contact : Thierry Couvray président 
de la Gardonnette Chartraine  
Tél. 06 07 74 50 09.

Thierry Couvray

Animation
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Nouveauté : 
Place aux jeux !
Il est des endroits, calmes, qui élèvent 
l’âme et peuvent stimuler l’intellect. 
C’est la pensée philosophie qui a dû 
frapper Isabelle Mesnard, adjointe 
à l’animation, de passage place de 
la Poissonnerie. Cet endroit, récem-
ment réaménagé, sera désormais un 
lieu de rendez-vous pour les ama-
teurs de jeux de dames, d’échecs et 
autres jeux de société.
Pour se faire, la Ville y a installé des 
tables de jeu en libre-service. Les 
pièces sont quant à elles disponibles 
gratuitement à l’Office de Tourisme.
Des associations chartraines se join-
dront à la partie pour animer la place, 
comme l’association des Hauts de 
Chartres et les Gargouilles ludophiles.

Le samedi 3 octobre, de 9 h à 13 h.

L’inauguration des tables d’échecs 
aura lieu le samedi 12 septembre 
à 11 h, avec un défi lancé à Jean-
Pierre Gorges, maire de Chartres.

Les rendez-vous 
musique et danse
Samedi 12 septembre : 
Ça bouge à Chartres, place Billard 
Dancefloor éphémère animé par l’as-
sociation Salsamba, de 18 h à 23 h 30.

Dimanche 27 septembre : 
les rendez-vous du kiosque,  

butte des Charbonniers
Saturday Morning Session (SMS), 
musique rock/folk/blues, à partir de 
16 h 30.

Ils sont six, venus des quatre coins 
de la Beauce. Ils répètent le samedi 
matin au milieu de nulle part. Ils vont 
vous jouer du rock, du blues, de la 
soul, du funk et même du reggae, rien 
que des classiques, du solide, de la 
vieille école… et c'est ça qui est bon !

Les animations de rue
Tous les week-ends, au hasard des 
rues du cœur de ville, découvrez un 
spectacle en déambulation. pour les 
petits et les grands.

Samedi 5 septembre : 
les Bérets verts
Véritable invitation à la dance, Les 
Bérets verts vous feront vibrer sur 
des rythmes endiablés et des notes 
de soleil. 

Samedi 12 septembre : 
San Fuego
Le groupe gipsy San Fuego entraîne 
le public dans les rêves et les tradi-
tions des Saintes-Maries-de-la-Mer, 
sur des rythmes andalous. 

Samedi 26 septembre : 
Point orgue
De Fréhel à Piaf, en passant par Vau-
caire, Aznavour, Montant, Rossi, Fer-
nandel, Brassens… des refrains mille 
fois chantés à l’occasion d’événe-
ments, de rencontres, de coups de 
cœur… 

Samedi 26 septembre : 
Les Faucons de Dyane
Guidés par des fauconniers, cinq ra-
paces ouvrent le bal, survolent la 
foule et frôlent la tête des specta-
teurs. 

Samedi 3 octobre : 
Les maîtres sonneurs
Du mime à la comédie, grimé et cos-
tumé, cet orchestre national breton 
célèbre le désordre bruyant qu’il dé-
cline en spectacles adaptés à son 
territoire, cette scène permanente 
qu’est la rue. 

Les animations  
se poursuivent en septembre
La période estivale est déjà derrière nous mais la fête continuera de battre son plein à Chartres 
tout au long du mois de septembre. Au programme : concerts, animations de rue, cinéma de 
plein air et même quelques nouveautés… Et bien sûr l’incontournable Fête de la lumière, le sa-
medi 19 septembre.

concerts live et animations

MUSIC LIGHT 
SHOW JEUDI 27 AOÛT

à parTir 20H30

 Les rendez-vous

Butte des Charbonniers
DU KIOSQUE

Formation associative 
chartraine, Music Light 
Show propose une 
animation masterclass de 
chant pop. Évidemment 
recommandé aux 
débutants !

Animation
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Cinéma de plein air
Vendredi 25 septembre : 
Invictus aux Bas-Bourgs
En pleine coupe du monde de rugby, 
c’est le film Invictus (2009, de Clint 
Eastwood) qui sera ce mois-ci diffusé 
sur écran géant, au stade des Bas-
Bourgs. Après la victoire du Rugby 
Chartres Métropole en mai dernier et 
sa montée en Fédérale 2, quel autre 
décor pouvait accueillir la dernière 
séance de votre cinéma de plein air 
à Chartres ?

Retransmission en direct des 
matches de la Coupe du monde 
de rugby, place Billard, le 23 sep-
tembre pour France/Rouma-
nie et le jeudi 1er octobre pour 
France/Canada.

Vendredi 11 septembre : 
Marché nocturne Je Croq’Eurélien
Chaque année, l’association Terres 
d’Eure-et-Loir organise le marché 
nocturne Je Croqu’Eurélien en centre-
ville. Cette année, le marché investira 
la place Billard le 11 septembre, de 
11 h à 23 h 30. Les producteurs locaux 
et artisans du département y propo-
seront leurs spécialités et savoir-faire 
gastronomiques.

Dimanche 13 septembre : 
Vide grenier du cœur de ville
Le Lions Club Chartres Doyen n’en 
est pas à son coup d’essai. Devenu 
un rendez-vous incontournable, le 
plus grand vide grenier de Chartres 
investira cette année encore la place 
des Épars, le boulevard Chasles et 
l’Esplanade de la Résistance. Une 
occasion de faire de bonnes affaires 
et de dénicher des trésors…

Dimanche 27 septembre : 
Les antiquaires de la place Billard
Retrouvez également vos marchés 
de fruits et légumes des mercredis et 
samedis matin place Billard, le mar-
ché aux fleurs des mardis, jeudis et 
samedis place du Cygne, et le marché 
de Beaulieu du dimanche matin pour 
vos produits d’ici et d’ailleurs.

Dimanche 4 octobre
Vide-grenier  
Hauts-de-Chartres
L’association Hauts-de-Chartres ani-
mations organise un Vide-greniers, 
le, dans le quartier des Hauts-de-
Chartres.

Dimanche 4 octobre
Bric-à-brac  
de la Croix-Bonnard
L’association du quartier de la 
Croix-Bonnard organise un bric-à-
brac, au camping des bords de l’Eure, 
rue de Launay.

Les rendez-vous  
de la rentrée pour  
les amateurs de 
marchés et brocantes

N’oubliez pas 
l’armoire à bouquins 
place Marceau !
N’hésitez pas à ouvrir les portes de 
l’armoire à bouquins créée à partir 
de mobilier recyclé et installée de-
puis fin juillet place Marceau.
Le principe est simple : vous déposez 
un bouquin ou plusieurs, vous resti-
tuez ceux que vous avez emprun-
tés, et vous en reprenez un autre. 
Un échange livresque pratique, lu-
dique, un point de rendez-vous pour 
les amoureux de la lecture.
Une initiative de la municipalité, 
dans le cadre de sa politique d’ani-
mation.

Animation
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Poursuivez chez vous 
l’expérience Chartres en 
lumières
Le 10 octobre, le rideau tombera sur 
la douzième saison de Chartres en 
Lumières.
Pour poursuivre chez vous cette lu-
minothérapie, ou la faire partager à 
vote proches, découvrez le DVD et le 
livre qui leur sont consacrés, dispo-
nibles dès le 18 septembre à l’Office 
de tourisme de Chartres et chez tous 
les bons libraires (y compris les ma-
gasins FNAC et Decître, à Chartres et 
les grandes villes de France). 

Animation
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E n marge des 26 sites scé-
nographiés que vous avez 
pu découvrir au long de 
ces cinq derniers mois, ve-

nez assister à l’explosive Fête de la 
lumière et ses spectacles les plus in-
croyables du genre. Comme un bou-
quet final préambule à la clôture de 
la douzième saison de Chartres en 
Lumières (le 10 octobre), les rues et 
places du cœur de Ville vont battre 
la chamade.
Tout commence aux abords du mu-
sée des Beaux-Arts, où l’EAU infil-
trera les jardins de l’Évêché. Parmi 
cinq propositions artistiques ruisse-
lantes, plongez dans les Danses de 
l’eau : des fontaines lumineuses aux 

multiples effets d’eau et de lumière 
vous donneront l’illusion d’une 
danse.
Vous cheminerez ensuite vers le 
cœur de ville piétonnier en passant 
par le parvis sud de la cathédrale où 
les aveuglantes performances des 
vainqueurs du premier concours 
de light painting célébreront la  
LUMIÈRE. À quelques mètres, en 
descendant la rue des Changes, 
vous serez happé par la place Bil-
lard, transformée en discothèque 
électro géante.
En empruntant  le  boulevard 
Chasles, la contemplation vous fera 
redescendre sur TERRE. La façade 
du théâtre prendra l’allure d’un 

écran géant où seront projetées 
les propositions graphiques des 
vainqueurs de la quatrième édi-
tion du Chartres Vidéo Mapping 
Contest. Passées la médiathèque 
et sa nouvelle scénographie, vous 
arriverez place Châtelet où, près 
de la Fresque de lumière et des in-
candescentes déambulations des 
Semeurs de temps, vous ressentirez 
la chaleur du FEU.
Pour le grand final de cette soirée, 
à 23 h 30, la place des Épars sera re-
baptisée place des Anges… pour un 
instant d’apaisement où vous pour-
rez, au milieu d’un nuage de plumes 
tombées du ciel, contempler des 
anges acrobates qui jouent de leur 
apesanteur. Une bouffée d’AIR pur.

Attention
On rappelle que le cœur 
de ville, le boulevard 
Chasles et l’esplanade de la 
Résistance seront interdits 
à la circulation dès 20 h le 
samedi 19.

Samedi 19 septembre de 21 h à 1h du matin

Incandescente  
Fête de la lumière 
Le soir du 19 septembre c’est toute la ville qui sera sous le feu des projecteurs. Pour cette  
13e édition, la Fête de la lumière explore les fastes de la nature. La terre, l’air, le feu et l’eau 
prennent corps sous la forme d’animations et spectacles de toutes sortes, le long du boulevard 
Chasles, place des Épars, place Châtelet et dans les jardins de l’Évêché. Au cœur de la manifesta-
tion, dans le centre piétonnier, le cinquième élément pulse, enveloppe, irise… la lumière donne 
libre cours à sa magie.

Retrouvez le plan et l’ensemble des 26 animations et spectacles  
de la Fête de la lumière 

dans le livret joint 
à votre magazine



L a commune libre du village 
Saint-Brice fêtera la 10e 
édition de la fête des ven-
danges, les samedi 26 et di-

manche 27 septembre. Pour les 100 
ans célébrant l’anniversaire de la fin 
de la guerre de 14-18, une grande 
fresque historique mettra en scène 
un ancien habitant du quartier Saint-
Brice, Léon Champroux, cuirassier au 
quartier Rapp.

Le programme 
Samedi 26 septembre
Défilé en ville :
15 h : rendez-vous à Saint-Brice
15 h 30 : départ pour la place 
Saint-Michel

Animation avec  
l’Éveil de Souday (fanfare)
Défilé d’un troupeau de moutons 
avec son berger. Présence de la 
Ronde de Chartres, des Fins Gour-
mets euréliens, des Fêlés de la terrine 

bonnevalaise, de la Dame à la Li-
corne, de la confrérie des Biens-Faye-
du-Layon (Faye d’Anjou)
Attelages de bœufs, chiens bergers de 
Beauce, chevaux percherons.
16 h 15 : départ du défilé-parade
16 h 40-17 h 30 : parvis de la cathé-
drale : fanfare, danses folkloriques…
Présentation du raisin à Monsieur le 
Maire de Chartres ou son représen-
tant, pressage du raisin et dégusta-
tion publique.

Dimanche 27 septembre
10 h 45 : rendez-vous au monument 
Jean-Moulin
11 h : accueil du clergé
Grande messe des vignerons à la ca-
thédrale, dégustation de vin à la sor-
tie de la messe, haie d’honneur à la 
sortie avec des chevaux percherons, 
Offrande à Notre-Dame de Chartres 
de la croix de moisson par le comité 
paroissial de Boulay-Les-Barres.

De 10 h à 18 h, sur la promenade 
des bords de l’Eure, marché des 

producteurs locaux, avec la pré-
sentation des filières blé, bois et 
laine.

➔➔Entrée gratuite.

Commune libre du village de Saint-Brice, les 26 et 27 septembre

10e fête des vendanges

Grande fresque 
historique le 
dimanche 
27 septembre à 
partir de 16 h
Soyez au rendez-vous 
de la grande fresque 
historique sur le thème 
de l’anniversaire de la 
fin de la guerre de 14/18 
retraçant l’histoire du 
soldat Léon Champroux, 
enfant du quartier 
de Saint-Brice. Vous 
assisterez à un défilé 
exceptionnel. Vous 
découvrirez des scènes 
retraçant la vie sociale de 
l’époque, les moissons, la 
vie paysanne, le rôle des 
femmes…

Animation
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A près deux manifestations 
couronnées de succès 
en 2013 et 2014, les avocats 
du département lancent la 

troisième édition de «  l’Avocat dans 
la Cité ».
Point d’orgue de la manifestation : 
deux journées d’accueil et de consul-
tations gratuites, vendredi 2 et same-
di 3 octobre, place des Épars.
Précisions d’Alain Pierrat, bâtonnier 
de l’Ordre des avocats de Chartres. 
« Le public sera accueilli confidentiel-
lement par un avocat qui donnera 
des consultations gratuites sur des 
sujets aussi divers que les successions, 
les victimes, les mineurs, la famille, 
le monde du travail, les impôts, les 
entreprises, le surendettement, les 
associations, le règlement amiable 
des litiges… ».

Au fil des échanges, les avocats sou-
haitent communiquer et informer sur 
tous les secteurs du droit, qui est un 
lien social vivant.
Préalablement à cette opération, les 
avocats iront à la rencontre du ci-
toyen, en commençant par quatre 
journées d’information dans les éta-
blissements scolaires, consacrées à 
la découverte de la Justice, et réa-
liseront des diagnostics juridiques 
gratuits dans les TPE/PME.

➔➔L’Avocat dans la Cité - vendredi 2 
et samedi 3 octobre de 9 h 30 
à 18 h, place des Épars. 
Consultations gratuites.

Les 2 et 3 octobre, place des Épars

Deux jours pour consulter 
gratuitement les avocats
Les avocats invitent les habitants à venir les rencontrer  
pendant deux jours pour des consultations gratuites.

L’avocat : 
défenseur  
de vos droits
L’avocat est le défenseur 
de vos droits. Il s’investit 
dans le service du 
particulier, de l’entreprise 
et des collectivités. Son 
indépendance, sa liberté 
d’expression et son secret 
professionnel, maillons 
de la démocratie, sont la 
garantie de votre défense. 
Professionnel diplômé, il 
est assujetti à des règles 
déontologiques strictes 
(confidentialité, respect 
du contradictoire, absence 
de conflit d’intérêts) et il a 
un devoir de compétence. 
Qu’il soit généraliste ou 
spécialiste, il est là pour vous 
informer, vous conseiller et 
vous défendre tous, sans 
exception.
Mais le rôle de l’avocat ne 
se limite pas au procès : il 
apporte une véritable valeur 
ajoutée aussi bien dans le 
conflit que dans le conseil, 
sans oublier son assistance 
dans la prévention des 
risques et des difficultés. 
Il apporte la sécurité dans 
le choix, la compréhension 
et l’application de la 
norme juridique et il est 
obligatoirement assuré. Il sait 
diriger vers d’autres modes 
de règlement des litiges 
que le procès (médiation, 
arbitrage, etc.).

➔➔Site du Barreau :  
www.ordredesavocats-chartres.
com

Animation
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Finis les flonflons de la fête. 
Retour à la sueur, les cham-
pions de France de Fédérale 
3, novices en Fédérale 2, re-

cevront le Stade Nantais Université 
Club (SNUC), le dimanche 20 sep-
tembre pour l’ouverture du Cham-
pionnat. État des lieux et des forces 
avec le co-président Jean-Marie Lé-
ger et son directeur sportif, Yann Mer-
cuzot.

Votre Ville : Président, vous avez 
profité de l’été pour compléter 
votre dispositif ?

Jean-Marie Léger : Nous avons étof-
fé le club et l’équipe. Nous avons 
besoin maintenant d’un poste admi-
nistratif, confié à Xavier Godenaire, 
qui fut dirigeant du club et qui cesse 

de l’être pour l’occasion. Il s’occupera 
notamment du travail administratif et 
de la communication. Et puis la Ville 
de Chartres nous a construit un joli 
club-house, notre maison que nous 
inaugurerons ensemble le 5  sep-
tembre. Des habits neufs pour une 
nouvelle aventure.

VV : Et l’équipe ? Avez-vous les 
joueurs de vos ambitions ?

Yann Mercuzot : Nous nous atten-
dons à jouer tous les dimanches 
au rythme des phases finales de la 
saison dernière. Nous allons tout 
de suite être fixés puisque nos deux 
premiers adversaires, Nantes et Su-
resnes, étaient qualifiés en juin der-
nier pour les phases finales de… Fé-
dérale 2. Quant à l’effectif, la première 

satisfaction est d’avoir gardé tous les 
vainqueurs de juin dernier. Puis nous 
avons très vite recruté l’essentiel de 
nos renforts. Nous désespérions un 
peu de trouver la perle rare en deu-
xième ligne, et soudain nous avons 
eu l’opportunité de recruter de bons 
éléments de retour d’Australie  : Ar-
thur Blin, un Français originaire de 
l’Yonne, et Milton Sikuea, un grand 
numéro 8 néo-zélandais de 2 mètres 
et 120 kg. L’autre grande satisfaction, 
c’est le retour des enfants prodigues, 
des Chartrains partis jouer ailleurs 
en Fédérale 2 à Leucate et à Salles : 
je veux parler du trois-quarts centre 
Valentin Beccuau et du pilier Nicolas 
Even, sans oublier Alexandre Barbe, 
notre étudiant en provenance directe 
du pôle espoirs de Tours.

Le Rugby Chartres Métropole, champions de France de Fédérale 3, engage le 20 sep  tembre sa saison de Fédérale 2

Une rentrée au parfum de coupe du Monde

De droite à gauche : James Zié (aillier), Guillaume Franke (arrière), Shota Sakvarelidze (3e ligne centre), Paco Baron (trois-quart centre), et le jeune 
Pierre-André Alexandre (jeune demi de mêlée formé au club) emmènent le premier tour de terrain. Il en faudra bien d’autres…
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VV : Des hommes et des moyens 
pour quels objectifs ?

J-M.L  : Le maintien évidemment, 
c’est l’objectif minimal pour répondre 
à l’engagement de la Ville et de nos 
partenaires privés qui nous aident 
à assumer cette montée dans les 
meilleures conditions. Le maintien, et 
plus si affinités…

YM : Comme dans tous les sports 
d’équipe, le maintien et la progres-
sion sont subordonnés à la montée 
d’une bonne mayonnaise entre an-
ciens et nouveaux. C’est le travail qui 
nous attend d’ici le 20 septembre. 
Pour le reste, le rugby est affaire de 
technique et de rythme, et le parfum 
de coupe du Monde en septembre 
nous aidera aussi à hausser notre 
niveau de jeu.

J-M.L : À propos de coupe du Monde : 
nos joueurs vont aller à la rencontre 
des habitants de Chartres et de l’Ag-
glo durant ce mois et demi de fête… 
qui est aussi l’occasion d’une véri-
table campagne de promotion pour 
notre sport.

Le Rugby Chartres Métropole, champions de France de Fédérale 3, engage le 20 sep  tembre sa saison de Fédérale 2

Une rentrée au parfum de coupe du Monde

Jour de reprise : le co-président Jean-Marie 
Léger souhaite à ses troupes une aussi bonne 
saison que la précédente, ce qui passe par une 
préparation intensive et assidue...

Jour de reprise. 45 joueurs sur le Près des Bas-
Bourgs. Au premier plan, l’arrière Florian Piron, 
international belge (1 m 80, 92 kg).

A droite, deux jeunes seniors première année : François Cadena (3e ligne) et Simon Tinlot 
(3e ligne ou talonneur), deux purs produits de l’École de Rugby chartraine.
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Le CMHB 28 a grandi, s’est élargi 
et s’est préparé à aborder une 
ère nouvelle. Chacun en a bien 

conscience. À commencer par le pré-
sident, Philippe Besson, et l’entraî-
neur Pascal Mahé. Comptes à rebours 
avant le grand spectacle.

Votre Ville : Il y a un monde entre 
la LNH et la PRO D2. Comment vos 
supporters vont-ils constater ce 
changement de dimension ?

Philippe Besson : Tout de suite, dès 
l’accueil du public : en amont par l’in-
formatisation de la billetterie qui per-
mettra de réserver sa place à l’avance, 
des tribunes agrandies, un nouveau 
sol et son traçage uniquement dédié 
au hand, un éclairage renforcé pour 
favoriser les retransmissions télévi-
sées et des panneaux publicitaires led 
tout autour du terrain… Nos suppor-
ters ne vont pas vraiment reconnaître 
la halle Jean-Cochet.
On a surtout voulu garder nos sup-
porters les plus fidèles : deux niveaux 

d’abonnement seulement, et la limi-
tation de ceux-ci à 300. Autrement, on 
aurait pu remplir la halle rien qu’avec 
des abonnés et des partenaires. Ceux-
ci seront encore mieux traités. 
J’ai déjà parlé avant l’été du budget 
du club, du soutien de la Ville et de 
l’Agglo et du fait que malgré cela fi-
nancièrement nous aurons l’avant 
dernier budget de la LNH… Les pre-
miers deviennent les derniers, ou 
quasiment.

Pascal Mahé : Premièrement, dans 
les savoir-faire individuels et collectifs 
de nos concurrents. Tout est plus 
grand, plus fort et va plus vite. Ils vont 
s’en rendre compte par exemple en 
voyant l’enchaînement des tâches, 
défense - montées de balles. Deu-
xièmement, en LNH l’expérience du 
haut niveau est un atout essentiel 
dans la maîtrise du jeu. Troisième-
ment, le mental. La saison dernière, 
on pouvait échouer dans notre quête 
du Graal, on risquait peu de des-
cendre… Cette année… nous aurons 

besoin de ces ressources ainsi que du 
soutien de nos supporters en toutes 
circonstances pour atteindre notre 
objectif, le maintien.

VV : L’an dernier, vous aviez 
planifié votre saison, avec un 
premier point de situation au 
terme de la première moitié des 
matchs allers. Aujourd’hui, votre 
approche change forcément, 
d’autant que vous rencontrez les 
cadors très tôt…

PM : Nous devons très vite nous éta-
lonner, car la compétition impose ses 
surprises, parfois au mépris de ce que 
l’on peut penser après les matchs de 
préparation.
Vous parlez des cadors, mais nous 
recevons aussi Cesson très tôt, et 
rien ne dit que tous les cadors seront 
prêts dès septembre. Ce sera à nous 
d’apprécier l’opportunité d’actions 
commandos ciblées sur telle ou telle 
équipe.

Le CMHB 28 engage le 9 septembre sa première saison de LNH

LNH, une première !
Une équipe renouvelée d’un bon tiers pour une aventure au plus haut niveau,  
avec un objectif et un seul : le maintien ! 

Préparation : la concentration se lit dans les regards de l’entraineur Pascal Mahé… … et du président Philippe Besson
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PB : Les favoris, ont les connaît, mais 
regardez ce qui se passe à l’Olym-
pique de Marseille. Qui aurait pu 
écrire ce scénario, même si le foot vit 
dans un monde à part… Pour nous, 
chaque point pris sera décisif. Et sur-
tout, si on ne joue que le maintien, 
quelque chose me dit que cela pour-
rait ne pas être suffisant. Il faut avoir 
de l’ambition !

VV : S’il y a un monde entre la LNH 
et la PRO D 2, votre recrutement 
est censé permettre de le combler. 
Vos recrues vous donnent-elles 
satisfaction pour l’heure (N.D.L.R. : 
le 18 août) ?

PM : Après trois semaines de prépa-
ration et trois matchs amicaux, dont 
l’ogre-PSG, nos recrues me donnent 
l’impression de bien s’intégrer so-
cialement et sportivement. D’autant 
que maintenant nous disposons d’un 
préparateur physique, Robin Moreau, 
et nous avons donc pu individualiser 

le travail de chacun.
Quelques interrogations subsistent 
encore, avec notre joueur turc Can 
Celebi, arrivé depuis peu et sur notre 
pivot russe Pyshkin, qui doit nous ap-
porter davantage. Il nous reste trois 
semaines pour faire en sorte que tout 
le monde soit prêt le 9 septembre à 
Montpellier.

PB : Évidemment, on en saura plus 
le 9 septembre (sourire). Nous avons 
recruté plus grand et plus fort : cinq 
de nos six recrues viennent soit de 
LNH, soit du plus haut niveau étran-
ger. Cinq viennent avec leur famille 
ou leur compagne. Six nouveaux sur 
dix-neuf, c’est le renouvellement le 
plus important que nous avons ja-
mais effectué.
C’est vraiment toute une ambiance 
qui change. Le club aussi : un mana-
ger général à temps plein, et bientôt 
un assistant pour les tâches admi-
nistratives. Le tout dans des bureaux 
flambant neufs, une grande pre-

mière pour nous ! Sans oublier notre 
médecin salarié à temps partiel.
Maintenant, nous avons hâte au 
9 septembre à Montpelier. Et encore 
davantage au 16 septembre, pour 
notre et pour « LE » premier match 
LNH à Chartres.

« On attends d’avantage du russe Pyshkin »…

… « et du turc Can Celebi ».
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Chartres métropole triath-
lon organise sa 5e édition du 
triathlon de Chartres, les 26 et 
27 septembre, au complexe 
aquatique «l’Odyssée». Un 
événement ouvert aux fa-
milles de sportifs confirmés 
ou débutants, avec en prime 
une épreuve dédiée spéciale-
ment aux femmes. 

Programme  
du week-end
Samedi 
26 septembre :
12 h 30 - triathlon jeunes : natation, 
vélo et course à pied (distances à 
partir de 50 m de natation/1 km de 
vélo/500 m de course à pied). Ouvert 
à partir de 6 ans.
15 h : triathlons XS individuel et relais. 
250 m de natation, 6 km de vélo sur 
parcours facile (VTT ou VTC) et 2 km 
de course à pied. Ouvert à tous.
Épreuve labellisée «triathlon au fémi-
nin» en ouverture

Le label triathlon au féminin, mis en 
place par la Fédération française de 
triathlon, vise à valoriser le sport au 
féminin et à favoriser la participation 
des femmes, licenciées ou non, à des 
épreuves sportives adaptées.

Dimanche 
27 septembre :
10 h 30 : duathlon S : 5 km de course 
à pied/20 km de vélo sur route/2,5 km 
de course à pied. Ouvert à tous, en 
individuel ou en relais.
14 h 30  : triathlon S en contre-la-
montre par équipes (500 m de nata-
tion/20 km de vélo sur route/5 km de 
course à pied). Ouvert à tous.

➔➔Contacts : 
Chartres métropole triathlon 
Tél. : 06 52 09 85 43. 
www.triathlon-chartres.fr 
http://www.triathlon-chartres.fr

Les 26 et 27 septembre

5e triathlon de ChartresCMHB : la 
halle Jean-
Cochet fait son 
entrée en D1

A vec l’accession en D1 du 
CMHB 28, la halle Jean-Co-
chet monte en gamme pour 
répondre aux demandes de 

la ligue. Agrandies et réaménagées, 
les tribunes spectateurs imposent 
un nouveau circuit d’accès lors des 
matchs de handball.

Accès en voiture 
le stationnement du public se fait 
désormais sur le parking de l’hippo-
drome.

Accès à la salle
il se fera désormais par quatre en-
trées  : deux par la verrière (spec-
tateurs munis de billets) et par les 
portes vertes. L’entrée côté gymnase 
étant interdite au public.

Navettes Filibus
les horaires sont adaptés les soirs de 
matchs (ligne 9)

Abonnements 
et billetterie
le CMHB 28 a ouvert 300 abonne-
ments à ses supporters. Toutes les 
places sont numérotées, chaque 
abonnement attribue un numéro 
de place. La billetterie se fait dé-
sormais exclusivement en ligne sur  
http://cmhb28.com.

Prochains matches
à l’extérieur  : Montpellier le 9 sep-
tembre ; Toulouse le 23 septembre.
À domicile : Cesson le 16 septembre 
(20  h  30)  ; Paris, le 30  septembre 
(20 h 30).
Ouverture de la billetterie 15 jours 
avant.

➔➔Toutes les infos pratiques et 
contact sur http://cmhb28.com, 
et l’actu en continue sur



P atrick Géroudet, ad-
joint au maire à la pro-
motion de la Ville, au 
tourisme et au patri-

moine, et Roméo Carabelli, archi-
tecte-urbaniste à l’université de 
Tours, se sont rendus à Mysore en 
juillet dernier pour une mission 
de mise en valeur du savoir-faire 
de la Ville de Chartres en matière 
d’urbanisme et de patrimoine.
Les thèmes abordés portaient sur 
l’expertise et la valorisation du 
patrimoine et le développement 
du tourisme dans cette capitale 
d’un des principaux royaumes 
de l’Inde au patrimoine excep-
tionnel.
Lors de la conférence, devant 
une centaine d’experts, Patrick 
Géroudet a, entre autres, présen-
té le fonctionnement du secteur 
sauvegardé de Chartres, la mise 

en valeur du patrimoine grâce 
à Chartres en Lumières et le dé-
veloppement d’un office de tou-
risme dans un lieu patrimonial 
de centre-ville.
Des ateliers ont permis d’échan-
ger avec les élus, les experts 
locaux et les responsables de 
l’association nationale du pa-
trimoine indien, sur des cas 
concrets de préservation de bâ-
timents remarquables à Chartres 
et à Mysore.
Mysore possède le palais du 
Maharadjah visité par plus de 
quatre millions de touristes par 
an. Pour Patrick Géroudet, « Le 
but à Mysore est le même qu’ici : 
Chartres n’est pas qu’une cathé-
drale et Mysore n’est pas qu’un 
palais royal, car les deux villes 
possèdent un riche patrimoine à 
découvrir ».

La promotion  
de Chartres en Inde

Le ministère des affaires étrangères a confié à la Ville 
de Chartres une mission d’expertise du patrimoine à 
Mysore.

les autorités de Mysore reçoivent Patrick Géroudet et Roméo Carabelli.

Allemand – anglais – espagnol 
italien- portugais – japonais – 
chinois – russe

Les objectifs :
consolider les connaissances déjà 
acquises, améliorer l’aisance de 
l’expression et l’écoute.

➔➔Chartres International  
2 rue Chanzy – 09 54 68 07 35  
contact@chartresinternational.com 
www.chartresinternational.com

Cours de langues

Chartres international
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Chistester Spire

Béthléem

Chartres
Leon

Evora

Ravenne

Les 26 et 27 septembre

5e triathlon de Chartres



Chartres Greeters, 
un projet ambitieux
Ces nouveaux ambassadeurs, ce sont 
les habitants. Curieux concept ? Pas 
du tout. Le phénomène des greeters a 
débuté dans les années 1990 à New-
York et depuis, il ne cesse de croître 
dans le monde entier.
L’idée est de proposer aux visiteurs 
des balades authentiques et adap-
tées. Sur un site internet dédié, les 
touristes pourront choisir, selon des 
thématiques, de prendre rendez-vous 
avec un greeter pour découvrir la ville 
de Chartres sous un aspect inconnu. 
Les thématiques proposées sont va-
riées : sport, terroir, découverte d’un 
quartier, culture…
Ce qui rend chacune des balades par-
ticulières, c’est leur caractère unique. 
Vous sortirez des sentiers battus et 
pourrez vous immerger complète-
ment dans l’ambiance de la ville. 
Chaque greeter vous proposera une 
découverte sur mesure, pour vous 
permettre de partager, avec lui, coups 
de cœur, anecdotes et endroits se-
crets.

Qu’est-ce qu’un 
greeter ?
Un greeter est un habitant amoureux 
de sa ville, qui offre de son temps 
bénévolement pour partager des 
balades avec des touristes durant 
lesquelles il leur montre sa vie quo-
tidienne comme il le ferait pour des 
amis.
Les greeters ne sont en aucun cas des 
guides conférenciers et ont pour prin-
cipe de ne pas leur faire de concur-
rence. Ils ne proposent pas de visites 
touristiques. Chaque balade est le 
fruit d’une approche personnelle de 
la part du greeter qui s’adapte aussi 
aux attentes de ses visiteurs.
« Cette forme de tourisme basée sur 
la convivialité, la gratuité et la ren-
contre est une manière différente de 
découvrir la ville. Les greeters sont en 
quelque sorte les nouveaux acteurs 
mondiaux du tourisme responsable » 
Aurélien Charpille, Directeur de l’Of-
fice de Tourisme de Chartres

Vous voulez devenir 
un greeter ?
Envoyer votre candidature (expli-
quer en quelques lignes vos mo-
tivations) à l’adresse suivante :  
chartres-greeters@otchartres.fr avant 
le 16 octobre 2015. L’Office de Tou-
risme de Chartres vous recontactera 
pour prendre un rendez-vous.

À vos agendas !
Conférences 
À la Maison du Saumon : « Une page d’his-
toire Eurélienne, l’industrie en guerre (1914-
1918) » - samedi 12 septembre à 14 h 30
Nouveau à l’Esprit du Parfum : « Les épices 
les plus coûteuses » :  
5 et 9 septembre à 15 h.

Visites à thèmes 
-  Visites programmées dans le cadre des 

Journées Européennes du Patrimoine :
  •  « Architecture et aménagements à 

Chartres au XXIe siècle »  
samedi 19 septembre à 14 h 30

  •  « Les Fresques de Bel Air » 
dimanche 20 septembre à 14 h 30

-  Chartres et ses vignobles  
samedi 26 septembre à 10 h 30

-  Chartres en Lumières Privilège (incluant 
la visite de la crypte de la cathédrale à la 
bougie) – vendredis 4, 11, 18 et 25 sep-
tembre à 22 h.

-  Chartres en Lumières – samedis 5, 12 et 
26 septembre à 21 h 30

« Rendez-vous gourmands » à la Maison du 
Saumon à 14 h 30 :
-  Atelier pour adultes : « Éclairs chocolat 

café » – le samedi 5 septembre à 14 h 30.
Pour les groupes, des ateliers privés 
peuvent être organisés.

➔➔Pour l’ensemble de nos « Rendez-
vous », renseignements et inscription 
au 02 37 18 26 26  
www.chartres-tourisme.com

Restons connectés  
et suivez nos actualités !

Chartres Tourisme
Chartres en Lumières

 @chartreslumiere

Et partagez vos moments : #chartres  
et #chartresenlumieres

Office de Tourisme
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L’Office de Tourisme de Chartres 
se lance dans une nouvelle 
aventure : les greeters.
Ces ambassadeurs, un peu particuliers, vont permettre aux touristes de découvrir les lieux du 
quotidien et les anecdotes qui se cachent au détour des rues chartraines
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La 32e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les samedi 19 
et dimanche 20 septembre sur le thème « Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire 
d’avenir ».

21 sites ouverts 
La cathédrale, 
les jardins de l’évêché, 
l’esprit du parfum, 
le musée des Beaux-Arts, 
la maison du saumon  
(office de tourisme), 
la salle de justice  
(13, rue des Changes), 
la chapelle Saint-Eman, 
le prieuré Saint-Vincent  
(12, rue de la Porte Cendreuse), 
le château comtal  

de la place Billard, 
le couvent des Cordeliers  
(actuel conservatoire au 22, rue 
Saint-Michel),  
le Théâtre, 
la médiathèque 
l’Apostrophe, 
la direction de l’archéologie  
(2, rue Georges-Brassens),
l’église Saint-Aignan, 
l’église Saint-Jean-Baptiste  
de Rechèvres, 
l’église Saint-Pierre, 
l’église Sainte-Foy, 

le jardin de la société 
d’horticulture d’Eure-et-Loir 
(39 avenue d’Aligre), 
la société archéologique 
d’Eure-et-Loir 
(1, rue Jehan-Pocquet),  
 la maison Picassiette  
(22, rue du Repos),
les abbayes Saint-Brice  
(2, rue Georges Brassens).

➔➔Retrouvez l’intégralité de 
la programmation sur le 
site internet de la Ville.

Journées européennes du patrimoine

« Le patrimoine du XXIe siècle, 
une histoire d’avenir »

Créé en 1984 par le ministère de la Culture, l’évènement permet de découvrir ou redécouvrir de 
nombreux édifices, musées et autres lieux insolites, implantés dans la ville mais souvent mé-
connus du public. La Ville de Chartres vous propose de parcourir une vingtaine de sites, parmi 

lesquels le cellier, la voûte, le chai, les vignes des abbayes de Saint-Brice, le château comtal place 
Billard, ou encore la magnifique salle à l’italienne du Théâtre et sa machinerie manuelle… Soyez au 
rendez-vous pour ce grand week-end culturel.



Spécial Journées du Patrim oine - les 19 et 20 septembre

La cathédrale
Cloître Notre-Dame

La cathédrale contée : lecture :
Samedi 19 septembre de 14h30  
à 17h30
Visite commentée de la crypte :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30, 17h
Visite-découverte de la cathédrale : 
Dimanche 20 septembre à 14h,  
15h, 16h, 17h

Les jardins de l’Evêché
29 cloître Notre-Dame

Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

L’Esprit du Parfum
Place de la cathédrale

Conférence sur les parfums :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
à 10h, 14h, 15h30
Inscriptions au 06 84 31 59 16.
Exposition l’art des épices :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

Inscriptions au 06 84 31 59 16.

Le musée des Beaux-Arts
29 cloître Notre-Dame

Visite libre
Samedi 19 septembre de 10h à 
12h30 et dimanche 20 septembre  
de 14h à 18h

La maison du Saumon  
Office de tourisme
8 place de la Poissonnerie

Visite guidée « Architecture et 
aménagements à Chartres au XXIe 
siècle » :
Samedi 19 septembre à 14h30

Rendez-vous à l’Office de tou-
risme. 35 personnes maximum. 
Tél. 02 37 18 26 26.
Visite guidée « Chartres – les fresques 
de Bel-Air »
Dimanche 20 septembre à 14h30

Rendez-vous sur place.  
35 personnes maximum.  
Tél. 02 37 18 26 26.

La salle de Justice
13 rue des Changes

Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

La chapelle Saint-Eman
11 rue Saint-Eman

Exposition de mosaïques de Clément 
Miteran
Samedi 19 septembre et dimanche 
20 septembre de 14h à 18h

Tél. 02 37 88 05 34

Le prieuré Saint-Vincent
12 rue de la Porte-Cendreuse

Exposition «Face à face» de Karl 
Beaudelère
Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 14h à 19h

Le château comtal
Place Billard

Visite libre. Architecture-vitraux
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Le couvent des Cordeliers 
(actuel conservatoire)
22 rue Saint-Michel

Lycée, ancienne abbaye  
Saint-Père de Chartres
Visite libre 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
de 9h à 17h

Le théâtre
Boulevard Chasles

Visite libre de la salle à l’italienne et 
de la machinerie manuelle
Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
de 10h à 18h. 

Tél. 02 37 23 42 50.

Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre

Les 21 sites à découvrir 

Agenda
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Spécial Journées du Patrim oine - les 19 et 20 septembre

La médiathèque l’Apostrophe
1 boulevard Maurice-Viollette

Exposition « Chartres au XXe siècle : 
des édifices, des maisons, des 
quartiers » :
Samedi 19 septembre de 10h à 18h
Conférence « Les rescapés du feu » :
Vendredi 18 septembre à 17h50
Démonstration de techniques : 
la numérisation de manuscrits 
médiévaux :
Samedi 19 septembre de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 17h
Edifices et bâtiments chartrains : 
XVIIIe-XXIe siècles : 
présentation de documents 
patrimoniaux remarquables des 
collections des Archives de Chartres 
et de Chartres Métropole :
Samedi 19 septembre de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30.
Exposition « Une nouvelle vie pour les 
manuscrits médiévaux de Chartres » :
Samedi 19 septembre de 10h à 18h
Film « La renaissance des manuscrits 
médiévaux de Chartres » ;
Vendredi 18 septembre à 17h30
Parcours-découverte de la 
médiathèque :
Samedi 19 septembre de 10h à 18h
Vente de cartes postales
Samedi 19 septembre de 10h30 à 
12h et de 14h30 à 17h
Visite commentée « La médiathèque 
l’Apostrophe, ancien Hôtel des 
postes » :
Samedi 19 septembre à 11h30, 
14h30, 16h30.

Tél. 02 37 23 42 00.

La direction de l’archéologie
2 rue Georges-Brassens

Visite commentée du laboratoire de 
restaurations d’objets archéologiques 
et de l’exposition « Les objets 
mystérieux de votre ville ».

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 14h à 18h. 

L’église Saint-Aignan
Place Saint-Aignan

Visite libre 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

L’église Saint-Jean-Baptiste 
de Rechèvres
Place Abbé-Stock

Visite libre 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

L’église Saint-Pierre
Place Saint-Pierre

Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

L’église Sainte-Foy
Place Sainte-Foy

Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Le jardin de la société 
d’horticulture d’Eure-et-Loir
39 avenue d’Aligre

Visite libre
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

La société archéologique 
d’Eure-et-Loir
1 rue Jehan-Pocquet

Circuit
« Le XXIe siècle à Chartres : 
aménagements et constructions 
nouvelles » :
Dimanche 20 septembre à 14h

Départ parvis de la cathédrale, 
statue de Fulbert Inscriptions au 
02 37 36 91 93.

La maison Picassiette
22 rue du Repos

Visite libre 
Samedi 19 septembre de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h, et dimanche 
20 septembre de 14h à 18h.

Les abbayes Saint-Brice
2 rue Georges-Brassens

Visite de la vigne, du cellier voûté et 
du chais
Samedi 19 septembre et dimanche 
20 septembre à 10h, 11h, 14h, 15, 
16h, 17h à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 
17h.

Le patrimoine chartrain  
en musique
Église Saint-Aignan

Concert
Samedis musicaux de Chartres
Orgues et trompette
20 septembre - 17 h 30
16 h 15 : visite commentée de l’église 
Saint-Aignan par M. Yves Flamand, 
architecte des Bâtiments de France.

18 €/12 €. L’Asne qui Veille 
www.samedismusicaux.fr 
06 26 07 66 13
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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. 

L es globes témoignent des sa-
voirs géographique et astrono-
mique de leurs possesseurs à 
leur époque. Ils évoquent aussi 

l’étendue du pouvoir – politique, reli-
gieux ou économique.
Le globe correspond à une concep-
tion « visuelle, concrète, empirique de la 
science », qui est très appréciée au XVIIe 
siècle. Dans l’Institution astronomique 
de l’usage des globes (Amsterdam, 
1642), Blaeu écrit : « Des deux représen-
tations de la terre avec l’eau, celle que 
l’on fait sur le globe est plus naturelle 
que celle que l’on fait sur le planisphère ; 
il s’y trouve la même différence qu’il y a 
entre une figure en relief et une figure en 
peinture plate. » 
C’est dans le même esprit que se dé-
veloppent les plans-reliefs des places 
fortes, mis à la disposition de Louis XIV. 
Ainsi l’utilisation des globes s’impose-t-
elle rapidement pour l’enseignement de 
la géographie.
Suite au succès des globes du XVIIe s, 
majoritairement hollandais et italiens 
du célèbre moine vénitien Coronelli, le 
XVIIIe siècle est l’âge d’or des facteurs de 
globe en France.
Ces objets bénéficient des récentes 
découvertes terrestres, maritimes ou 
célestes. Astronomes, botanistes et 
zoologistes partent à la découverte du 
monde au cours de longues expéditions, 
comme celles de Bougainville ou de 
La Pérouse. C’est pendant la seconde 
moitié du siècle que s’organise l’édition 
française sous l’impulsion d’un carto-

graphe, Didier Robert de Vaugondy, et 
d’un éditeur, Louis-Charles Desnos.
Didier Robert de Vaugondy est le fils de 
Gilles Robert Vaugondy, géographe or-
dinaire du roi, désigné par Pierre Moul-
lart-Sanson comme l’un des héritiers 
du fonds cartographique des Sanson, 
les grands géographes français du XVIIe 
siècle. Didier aide son père à consti-
tuer l’Atlas portatif universel et militaire, 
publié en 1748 et 1749  ; l’atlas com-
prend 209 cartes et vise un large public : 
étudiants, marchands et militaires. Les 
Vaugondy connaissent des fabricants 
d’instruments scientifiques. Ils sont voi-
sins, quai de l’Horloge, de Nicolas Bion 
le fils qui succède à son père en 1733. 
Par ailleurs, l’oncle de Didier, Jean Vau-
gondy, qui est émailleur, travaille pour 
Jean-Baptiste Fortin (1740-1817), un 
fabricant d’instruments bien connu, qui 
produit aussi des globes.
Parmi les nombreuses éditions de cette 
production de globe se distinguent 
celles d’études, celles plus décoratives 
et enfin celles de luxes. Objets fragiles, 
tous n’ont hélas pu être transmis et 
conservés.
Les globes du musée de Chartres, rares 
témoins de l’édition de 1751, portent 
une inscription dans un encadrement 
de figures allégoriques.
Ces modèles sont placés sur un trépied 
de bois sculpté, peint et doré selon le 
style de rocaille. L’entretoise du trépied 
est ornée d’une tour rappelant les 3 
tours du blason de madame de Pompa-
dour qui en était propriétaire et les avait 

fait placer dans le cabinet bibliothèque 
de son château de Crécy. Ce cabinet 
était dédié aux arts et à la science, ce 
que résument à la perfection ces deux 
beaux objets.

Au registre actualités du 
mois septembre MBA 
• Dimanche 13 septembre, 
15 h 30 : pour les détenteurs de 
la carte muse, visite consacrée 
à ces globes (entrée libre aux 
horaires habituels)
• Prolongation de l’exposition 
Storel il torso jusqu’au 20 
septembre et présentation 
des tableaux de Gabriel Loire 
jusqu'à cette date.
• Présenté au public jusqu’à 
fin 2015 : scènes et paysages 
d'Afrique du nord, avec une 
sélection de tableaux  
de Marinot et Villain.

Globes 
terrestre et 
céleste de 
Vaugondy
inv 13889 a et b. Haut : 120 cm  
larg : 70 cm Diam : 45,5 cm

La braderie du MBA
À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, le 
musée propose à la vente une 
sélection d’une vingtaine de 
catalogues d’expositions.
Les 19 et 20 septembre 
prochains, de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h, venez profiter 
de tarifs attractifs (50 %). Et 
pour deux titres achetés, un 
catalogue offert !

Musée des Beaux-Arts / une œuvre à partagerCulture
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K a r l  B e a u d e l e r e  a 
exercé de nombreux 
métiers, dans l’impri-
merie, la brocante, 

le gardiennage. Voilà dix ans, 
l’année de ses quarante ans, il a 
acheté des stylos à bille au mar-
ché de Marseille, sa ville natale, 
où il résidait.
Depuis, il n’en finit pas de scru-
ter son propre visage dans un 
miroir, afin d’en sublimer les 
traits et les marques. En état 
de transe quasiment, l’artiste 
capte l’intensité de son regard. 
Puis, à traits minuscules, fins et 
denses, il bâtit, en très grands 
formats, des paysages vibrants 
et bouleversants. Les plis de-
viennent des montagnes, les 
creux, des vallées, les pupilles, 
des lacs profonds qui absorbent 
toutes nos inquiétudes. Le résul-
tat est spectaculaire. Voici nous. 
Et nous voici magnifiés.
Repéré par la Galerie Anna 
Tschopp à Marseille et par la Ga-
lerie Hervé Courtaigne à Paris, 
soutenu par le magazine Arten-
sion, voici un artiste puissant. 
Une révélation rare.

➔➔A découvrir du 5 septembre 
au 11 octobre

©
 G

uc
ia

Découverte : l’œuvre de cet incroyable dessina-
teur a encore été très peu montrée. Ces autopor-
traits stupéfiants, envoûtants, fouillent l’âme 
humaine.

Chemin des Arts :  
Prieuré Saint-Vincent
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Formes et Couleurs

38e exposition  
de l’association
45 artistes seront présents sur les cimaises de la collégiale 
Saint-André du 5 au 13 septembre prochains. 

L’association Formes et Cou-
leurs propose la 38e édition 
de son exposition annuelle 
dédiée à la peinture et à la 

sculpture. Tous les styles et tech-
niques seront présentés aux nom-
breux visiteurs attendus.
Bernard-Christian Pierron, peintre 
de l'intuition, explorateur de l'infini, 
sera l'invité d'honneur. Ce contem-
platif peint la vie cachée derrière les 
apparences, le bal de la matière où 
dansent les particules et tournoient 
les atomes, la soudaine implosion 

des éléments qui se sont concentrés 
pour soudain rejaillir, le désordre 
absolu qui donne pourtant naissance 
à l'harmonie.

Pratique 
A la collégiale Saint-André, 
du samedi 5 au dimanche 13 
septembre, tous les jours de 
14h à 19h. Nocturnes jusqu'à 
22h les 5, 11 et 12 septembre 

Eric Palacino : Fleur d’ébène

Eric Palacino : 
Artborigène

Bernard-Christian Pierron : vers d’autres univers

Culture
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Henri-Pierre Ruiz a passé 
les trois dernières années 
de sa carrière profession-
nelle à Chartres (2008-

2011) comme chef d’Etat-Major de la 
Police nationale. 
« Je suis depuis un an définitivement 
installé à chartres. Passionné de lit-
térature policière, j’ai écrit un roman 
policier publié en octobre 2014 par 
Edilivre : Les Aubes Délictueuses ». 
L’histoire : un malfaiteur chevronné 
tient les rênes de nombreux trafics, 
mais l’agression sauvage d’un mo-
deste employé municipal sera le 
grain de sable de cette mécanique 
délictueuse bien huilée. Sur fond de 
rivalités sanglantes entre trafiquants 
de drogue, une enquête captivante 
aux enjeux critiques, quelle en sera 
l’issue ?
Henri-Pierre Ruiz vient de terminer 
la rédaction d’un second roman 
policier dont l’action, qui met en 
scène les enquêteurs de la brigade 
criminelle de chartres se déroule, 
pour partie, en Eure-et-Loir. Il est à la 
recherche d’un éditeur.

Henri-Pierre Ruiz

Les Aubes 
délictueuses

Christophe Ferré

La Révélation 
de Chartres

Mary, jeune archéologue 
employée sur des fouilles 
du parvis de la cathé-
drale de Chartres, est en-

traînée malgré elle dans une quête 
sombre et violente. La cathédrale de 
Chartres recèle-t-elle une relique lé-
gendaire secrète, ou n’est-ce qu’une 
légende ?
Premier roman du Chartrain Chris-
tophe Ferré, La Révélation de Chartres 
est un thriller mystique solidement 
campé dans le paysage local. Du plus 
profond de la crypte de la cathédrale 
jusqu’à Châteaudun ou Vendôme, 
le lecteur découvre une intrigue qui 
entremêle habilement fiction et réa-
lité. Le charme du romanesque mis 
de côté, l’amateur de patrimoine 
chartrain découvrira avec le plus 
grand intérêt des détails très mécon-
nus de l’histoire et de l’architecture 
de la cathédrale et de la ville.
Une visite de la cathédrale s’impose 
dès le livre refermé !
La Révélation de Chartres, éditions 
Salvator, sortie le 10 septembre.

Christophe Ferré sera l’invité d’une 
rencontre à l’auditorium de la mé-
diathèque L’Apostrophe le samedi 
17 octobre, à 15 h 30.

Laurent Clément
50 recettes de terroir 
en Eure-et-Loir

Le chef étoilé Laurent Clément 
se propose de vous faire dé-
couvrir recettes et produits 
locaux à travers ses 50 re-

cettes de terroir en Eure-et-Loir. Des 
volailles, des légumes délicieux, des 
œufs hors du commun ou encore des 
fleurs comestibles… Tout devient 
prétexte à dégustation, à travers des 
recettes dont les secrets sont à pré-
sent dévoilés. 

L’ouvrage paraît en octobre. Vous 
pouvez d’ores et déjà commander 
le vôtre au tarif souscription en vous 
rendant sur internet : 
www.11coursgabriel.com/boutique 
ou sur place, au Cours Gabriel,  
11 rue Gabriel Péri à Chartres

Culture
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Votre Ville : Alors que partout en 
France la baisse des dotations de 
l’état touche le secteur culturel, 
la programmation du Théâtre 
de Chartres poursuit sa course. 
Comment expliquez-vous cela ?

Jérôme Costeplane : C’est la 4e sai-
son pour le Théâtre de Chartres de-
puis ma prise de fonction. Le public 
s’est habitué à un niveau d’exigences 
particulièrement élevé. Nos propo-
sitions de grande qualité ont créé la 
demande. À chaque ouverture de 
saison, les gens attendent de dé-
couvrir notre programmation avec 
impatience, et chaque année notre 
ambition est de les emmener tou-
jours plus loin. Parallèlement, la Ville 
de Chartres continue à nous apporter 
tout son soutien. « Entracte » est l’as-
sociation culturelle la plus largement 
soutenue par la Ville qui lui a accordé 
cette année encore une subvention 

de fonctionnement de 890 790 euros. 
Ce qui nous permet d’offrir au public 
du Théâtre de Chartres ce qui se fait 
de mieux sur la scène culturelle fran-
çaise…

VV : Justement, cette année quels 
sont les visages que le public 
Chartrain pourra découvrir sur les 
planches du Théâtre ?

JC : Vous me permettez de prendre 
ma respiration ? (rires) Cette année, 
la quasi-totalité des spectacles pro-
grammés est interprétée par de très 
grands noms du théâtre classique 
ou de divertissement… Michel Bou-
quet, Chantal Ladesou, Anne Rou-
manoff, Claude Brasseur, Marie Gil-
lain, Cristiana Reali, Lorant Deutsch, 
Carole Bouquet, François Berléand, 
Jean-Louis Trintignant, Miou-Miou, 
Francis Huster, Eric Antoine, Linda 
Lemay, Jean-François Zygel, André 
Manoukian, Salvatore Adamo, Olivia 
Ruiz, Manu Katché… et même trotro, 
la plus grande star des tout-petits ! 
J’en oublie sûrement tant il est vrai 
que cette saison est belle.

VV : Une telle programmation 
risque d’attirer les foules. 
Pourrez-vous satisfaire toutes 
les demandes ? Comment allez-
vous gérer cette année la journée 
d’abonnements ?

JC : Nous essaierons de satisfaire 
le plus grand nombre, cependant 
nous n’avons pas de solution mi-
racle. Sachant que nous n’arrivons à 

obtenir (pour des raisons financières 
ou techniques) pour les spectacles 
les plus importants, qu’une seule 
représentation et que le théâtre af-
fiche complet pour la quasi-totalité 
de la saison, la seule solution a donc 
été de « pousser les murs ». Cela pa-
raissait impossible, pourtant nous y 
sommes arrivés grâce au soutien de 
la Ville de Chartres qui nous a permis 
d’ajouter une trentaine de sièges au 
parterre, en lieu et place de la fosse 
d’orchestre.
Pour ce qui est de la journée d’abon-
nements, le Théâtre ouvrira plus tôt 
ses portes le samedi 12 septembre, 
à 9 h Des moyens humains plus im-
portants vont être déployés afin de 
garantir un meilleur accueil du public 
et un traitement plus rapide des feuil-
lets d’abonnements.

VV : Comment pouvez-vous 
orienter le public du Théâtre 
en amont de la journée 
d’abonnements ?

JC : J’aurais tendance à raisonner en 
fonction du moment que l’on sou-
haite partager. Une sortie à deux, 
entre amis, en famille, pour les initiés 
ou les curieux… Ce sont des instants 
différents. En cela, je peux aider le pu-
blic à se diriger vers une œuvre plutôt 
qu’une autre. Mais ce ne sont que des 
suggestions…

TDC - Saison 2015-2016

« Ce qui se fait de mieux 
sur la scène française »

Pour cette nouvelle saison, Jérôme Costeplane, directeur du 
Théâtre de Chartres, annonce une programmation exception-
nelle, associée aux plus grands noms du théâtre et de la chan-
son. Un florilège à découvrir lors de la présentation de la saison 
2015-2016 du TDC, mardi 8 septembre, dès 20 h 30, avant 
l’entrée des artistes du Point-Virgule qui feront le show pour 
l’occasion… (entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles).
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À deux
Lynda Lemay, 
le vendredi 2 octobre  
ou Salvatore Adamo, 
le vendredi 1er avril
Anne Roumanoff, 
le mardi 8 décembre
La Vénus à la fourrure, 
le vendredi 22 janvier
Le jeu de l’amour et de l’hasard, 
le jeudi 3 et vendredi 4 mars
Deux hommes tout nus, 
le samedi 26 mars 
ou Le joueur d’échecs, 
le vendredi 29 avril

Entre amis
Les cartes du pouvoir, 
le samedi 21 novembre 
ou La colère du tigre, 
le vendredi 15 janvier
Nelson, 
le jeudi 26 novembre
Dans les bras de Courteline, 
le mardi 22 mars
Des gens bien, 
le mardi 19 avril
Olivia Ruiz, 
le 26 avril

En famille
Trotro fait son cirque,
 le samedi 5 décembre
Tchaïkovski, récit du royaume 
des songes, 
le mardi 12 janvier
Monsieur de Pourceaugnac, 
le mardi 8 mars 
ou Le Système 
le vendredi 5 février
Salut salon, 
le mardi 15 mars
Magic Délirium, 
le vendredi 20 mai

Pour les initiés
Jean-François Zygel et Joël 
Grare, Nosferatu de Murnau,
le mercredi 7 octobre
FTT, 
le mardi 1er décembre
Constellations, 
le vendredi 26 février 
ou Dispersion, 
le vendredi xx mars
Le bateau ivre, 
le mercredi 30 mars
Nocturnes & Estro, 
le vendredi 22 avril
Manu Katché Quintet, 
le vendredi 13 mai

Pour les curieux
André Manoukian 4tet, 
le mardi 3 novembre
Ancien malade des hôpitaux  
de Paris, 
le vendredi 6 novembre
Affreux, bêtes et pédants, 
le mardi 15 décembre
Marie Tudor, 
le mardi 2 février 
ou À tort et à raison, 
le samedi 14 novembre
Pixel, 
le mardi 23 février
The servant, 
le mardi 24 mai



Toute l’actu des ThéâtresCulture

P our satisfaire un public de plus en plus nom-
breux, le Théâtre du Seuil s’étoffe de nouveaux 
ateliers, le groupe adultes sera scindé en cours 

d’année pour s’orienter vers différents projets, plus 
intimes.
Nous pensons aussi à nos séniors et aux personnes 
qui ne sont disponibles qu’en journée, en proposant 
des ateliers le matin. Nous proposons également un 
coaching théâtral à la carte, pour aborder de manière 
individuelle certaines particularités et permettre à 
tous de rejoindre un projet. L’art théâtral se posant 
ici comme un outil de développement. Le Théâtre 
n’est-il pas un chemin que nous empruntons seul, 
ensemble ?

L’ensemble des spectacles programmés  
est inclus dans le prix des ateliers.

Théâtre adultes soir 
le mardi de 19h45 à 22h15 - 330 €/an 
Théâtre adultes matin 
le jeudi de 9h30 à 12h - 330 €/an
Théâtre séniors  
le mardi de 9h30 à 11h30 - 290 €/an 
Coaching à la carte, individuel et collectif 
Horaires et tarifs, nous consulter
Théâtre 15 -18 ans 
le mardi de 18h15 à 19h45 - 225 €/an 
Théâtre 11-14 ans 
le mercredi de 18h30 à 19h45 - 225 €/an
Théâtre 7-11 ans 
le mercredi de 16h à 17h15 - 225 €/an
Éveil hip-hop 8-12 ans
le mercredi de 17h30 à 18h30 - 220 €/an 

Informations et inscriptions  
Chapelle Saint-Julien Rue Saint -Julien mercredi 9 
septembre De 17h30 à 19h30 02 37 36 89 30  
Theatre.du.seuil@wanadoo.fr 
Plus d’infos www.theatreduseuil.com

«JE DÉLOCALISE» 
ALBERT MESLAY
Le premier spectacle adapté à la crise !
Un résultat hilarant.

Du 10 au 26 septembre
Jeudis vendredis, samedis 12 et 19 à  
21 h. Sam. 26 septembre à 17 h

Après plus de 300 représentations de l’Albertmon-
dialiste, Albert Meslay a finalement cédé à la tenta-
tion de la délocalisation. 
Dans un souci de rentabilité et de compétitivité il a 
décidé, pour son nouveau spectacle, de s’entourer 
d’auteurs comiques issus de pays émergents… De 
préférence à monnaie faible !
« Je délocalise » est un spectacle coécrit entre autres 
avec un humoriste Grec ayant accepté d’étaler le 
paiement de son sketch sur 5 ans, un jeune comique 
Tibétain qui vient de terminer son BTS Force de 
vente, un réfugié climatique du Bengladesh, ex-pay-
san sans terre, reconverti dans le stand up Autant 
de talents aussi productifs qu’exotiques, pour un 
résultat hilarant.

Entrée : 15 € / 11 € 
THÉÂTRE PORTAIL SUD 
8 cloître Notre Dame 28000 CHARTRES 
Réservations : 02 37 36 33 06 
www.theatreportailsud.com

Théâtre du seuil Théâtre Portail Sud

Ph
ot

o 
: C

hl
oé

 Ja
qu

et

58 | VOTRE VILLE 148 / SEPTEMBRE 2015 
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C’est la rentrée au 
Théâtre de Poche !
OUVERTURE DE SAISON
La soirée d’ouverture de saison aura lieu le 
vendredi 25 septembre à 19h30.
L’entrée est libre sur réservation au 02 37 33 02 10 
ou par mail : theatre-en-pieces@wanadoo.fr

Lors de la soirée d’ouverture, l’ensemble de la saison 
sera dévoilé au public. Ce sera ensuite au tour des 
ouvriers-comédiens de l’Esat de l’Essor de Lèves de 
monter sur scène avec la pièce « Engrenages », sous la 
direction de Fabien Moiny et Mélanie Pichot.
Un ensemble de saynètes qui se déroulent toutes sur 
une chaîne d’emballage de gobelets plastiques, et 
qui racontent des épisodes de la vie de tous les jours, 
sur un style inspiré des Temps modernes, de Charlie 
Chaplin.
Depuis maintenant une dizaine d’années le théâtre de 
poche travaille avec ce public « en situation de handi-
cap ». A l’heure où les disparités culturelles et sociales 
se creusent, il apparait toujours aussi important de 
lutter contre l’effet d’isolement et d’exclusion de cette 
situation.

ATELIERS DE RECHERCHE ET DE CREATION 
Ces ateliers sont dirigés par des comédiens et 
metteurs en scène professionnels ;

Atelier adultes 
le lundi de 19h30 à 22h30 – 280 € /an
Atelier adultes 
le mardi de 20h à 23 h – 280 € /an
Atelier enfants (8/11 ans) 
mercredi de 14h à 16h – 210 € /an
Atelier pré ados (12/15 ans) 
le mercredi de 16h15 à 18h45 - 230 € /an
Atelier ados (16/18 ans)  
le mercredi de 19h à 22h – 280 € /an
Une réunion d’informations aura lieu le mardi 15 
septembre 2015 à 19h00 au Théâtre de Poche.

Le Théâtre en Pièces sera également présent au salon 
des Associations de Chartres les 5 et 6 septembre 
(stand 90 – Boulevard Chasles)

Théâtre de Poche
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Reprise des cours  
le 1er septembre

Mercredis : 14 h/15 h 15 du CP au CM2 
50 € par trimestre
Mercredis : 15 h 30/17 h de la 6e à la 3e 
60 € par trimestre
Vendredis : 17 h/19 h de la 2nd à la terminale
70 € par trimestre
Mardis et jeudis : 14 h/16 h cours adultes
80 € par trimestre
Jeudis et vendredis : 20 h 30/22 h 30 adultes
90 € par trimestre.
Cours d’initiation théâtralisée à la langue des signes et 
atelier spécial « séniors » selon les demandes.
Les tarifs appliqués comprennent les éventuels cos-
tumes et accessoires, ainsi que la gratuité des entrées 
aux spectacles de la programmation dans l’année.
Inscription possible toute l’année avec les deux pre-
miers cours gratuits.

À la Maison pour Tous de Rechèvres – salle de la cité.

Renseignements : 06 60 03 03 29  
theatre.zonerouge@gmail.com  
http://theatrezonerouge.blogspot.fr  
ou facebook/zone rouge théâtre

Théâtre Zone Rouge
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SALLE DOUSSINEAU Forum de la Madeleine

AZIOU LIQUID - 
Rêves au travail
Samedi 3 octobre à 20 h 30 et 
dimanche 4 octobre à 17 h
Une pièce d’Olivier Bruhnes, Koffi 
Kwahule et François Prodomides 
Mise en scène : Patrice Marie

Entreprise multinationale aux 
quatre cent mille employés, 
Aziou Liquid a pour devise  : 

« Donner un sens au travail ». Mais une 
OPA menace la survie de la société 
qui doit drastiquement réduire ses 
effectifs sous l’impulsion du jeune 
Hannibal, nouvelle recrue à l’ascen-
sion fulgurante. C’est désormais la loi 
de la jungle qui s’applique…
La pièce offre le tableau déjanté 
d’une entreprise devenue folle, où les 
dirigeants et les cadres, déboussolés, 
perdent peu à peu tout repère. 14 
comédiens, des effets spéciaux, une 
musique métallique, une chorégra-
phie décoiffante font d’Aziou Liquid 
un spectacle total, qui emmène le 
spectateur de surprise en surprise.

Réservation : 06 78 85 30 45 ou re-
servation.doussineau@agglo-ville.
chartres.fr. Tarifs : 8 € et 5 €

SOIRÉE 
d’OUVERTURE
Samedi 10 octobre à partir 
de 18 h 30
Voici la clôture de toutes les 
soirées d’ouverture ! N’hésitez 
pas à réserver votre date car 
c’est un moment privilégié pour 
prendre toute la mesure de la 
saison nouvelle dans une am-
biance conviviale. Pour l’heure 
la surprise reste de mise, que 
va-t-il se passer ? À suivre avec 
vous cher public ! 

Entrée libre sur réservation 
02 37 23 41 44 répondeur ou 
reservation.doussineau@
agglo-ville.chartres.fr

La salle Doussineau a le plai-
sir d’accueillir la Compagnie 
Chartraine « Comme si c’était 
vrai » qui propose en lever de 
rideau une création théâtrale 
en partenariat avec la Ville de 
Chartres.

Culture
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Elle débute à la 
médiathèque 
l’Apostrophe 
Le mardi le 15 septembre  
à 20 h 30 avec :
Milou en mai 
une comédie de Louis Malle  
(France, 1990, 1 h 48)
Avec Michel Piccoli, Dominique Blanc, 
Miou-Miou, Michel Duchaussoy, Bru-
no Carette.
En mai 1968, une grande famille de 
la bourgeoisie provinciale se réunit 
à l’occasion de l’enterrement de la 
grand-mère. Mis à part les questions 
d’argent et d’héritage, les commen-
taires de chacun portent aussi sur 
ce qui se passe à Paris, sur les barri-
cades…

Et ensuite 
13 octobre 
Winter’s bone 
de Debra Granik  
(États-Unis, 2010, 1 h 36, vostf)

10 novembre 
Our terrible country 
documentaire de Mohammad Ali 
Atassi et Ziad Homsi (Syrie-Liban, 
2014, 1 h 25, vostf)

8 décembre 
Printemps, été, automne 
hiver et… Printemps 
de Kim Ki-duk  
(Corée, 2004, 1 h 43, vostf)

5 janvier 
Le Temps d’aimer et le 
temps de mourir 
de Douglas Sirk  
(États-Unis, 1959, 2 h 12, vostf)

2 février 
Kinshasa kids 
de Marc-Henri Wajnberg  
(Belgique/France, 2013, 1 h 25)

8 mars
Le Crime de M. Lange 
de Jean Renoir (France, 1936, 1 h 24)

12 avril 
Gens de Dublin 
de John Huston (Irlande/États-Unis, 
1988, 1 h 23, vostf)

10 mai
Le Facteur (Il postino) 
de Michael Radford  
(Italie, 1994, 1 h 40, vostf)

14 juin 
Ici et là-bas 
de Antonio Méndez Esparza 
(Mexique, 2013, 1h50, vostf)

La nouvelle saison de Ciné-Clap

Adhésion 
L’adhésion à l’association 
Ciné-Clap (15 € pour l’année 
2015-2016, 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.

➔➔Ciné-Clap : 02 37 28 28 87,   
www.cine-clap.com

Forum de la Madeleine

Culture
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Un salon décoré
Le peintre vient de terminer la déco-
ration de la pièce de réception d’une 
riche domus d’Autricum. Toute l’ha-
bitation est parée de fresques carac-
téristiques de la mode de la seconde 
moitié du IIe siècle.

Changement 
de mode
En ce début du IIIe siècle, les goûts 
décoratifs changent. La fresque de la 
pièce de réception a fait son temps. 
Elle est arrachée de son support et 
remplacée. Ses fragments sont utili-
sés pour combler une cave.
Retour à la lumière.
Mille huit cents ans plus tard, les ar-
chéologues redécouvrent ces frag-
ments. Ils les dégagent, les photogra-
phient et les prélèvent dans le but de 
faire renaître ce décor. La reconstitu-

tion est un puzzle géant. Beaucoup 
de pièces manquent, d’autres sont 
très dégradées. Petit à petit, le dé-
cor se dévoile : là une femme dénu-
dée, ici des éléments d’architecture, 
un masque de théâtre suspendu. Le 
panneau prend corps et une grande 
partie du décor est restituée avec 
certitude.

Une seconde vie
Pour une recomposition complète, di-
rection Soissons, au Centre d’Études 
des Peintures Murales. Là, des res-
taurateurs recomposent et comblent 
les manques du puzzle. Le résultat 
est un grand panneau de 2,10 m de 
long et 1,50 m de haut. Après deux 
mois de restauration, débute la se-
conde vie inespérée de l’œuvre d’un 
artiste-peintre du IIe apr. J.-C.

À noter dans 
l’agenda :
Journées européennes  
du Patrimoine
19 et 20 septembre
de 14 h à 18 h
Direction de l’Archéologie
De la fouille au Musée, 
découvrez les fresques du 
site Cinéma, mais aussi 
une centaine d’autres 
objets, lors des visites du 
laboratoire de restauration 
et de l’exposition « Les Objets 
mystérieux de votre ville ».
Cf: p 48 et 49

Reprise des 
ateliers en 
classe !
De la maternelle au collège, 
les animateurs interviennent 
dans les classes des 
établissements de Chartres 
et Chartres Métropole. 
Professeurs, consultez la liste 
des animations proposées 
sur le site internet et réservez 
les dès maintenant au 
02 37 23 41 75.

➔➔Toutes les informations en ligne 
sur archeologie.chartres.fr

De la fouille au musée :  
le long parcours des fresques 
romaines du Cinéma
En 2005-2006, la fouille du site du Cinéma met au jour une importante série de fragments de 
peinture murale gallo-romaine. Dix ans plus tard, ces fragments sont étudiés et restaurés. Voici 
les grandes étapes de leurs avatars.

A écouter sur radio Grand Ciel
Histoire et Mémoire, émission mensuelle 
consacrée aux recherches archéologiques.
Découvrir l'église Saint-Pierre :  
les mardi 22 septembre à 10h30,  
dimanche 27 septembre à 18h  
et  jeudi 1er octobre  à 7h30  
ou réécouter sur  :
http://radiograndciel.fr/accueil.html

Archéologie
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L’affaire
En 1646, Jean Baptiste 
Souchet (1589-1654), 
chanoine chartrain, 
entreprend l’édition 
des œuvres complètes 
d’Yves de Chartres, 
évêque réformateur 
(1040-ca 1115), avec sa 
biographie. Il y est en-
couragé par Charles 

Challine (1596-1678), avocat du roi 
au bailliage de Chartres, qui l’a aidé 
à rassembler la correspondance 
et les traités de l’évêque. Michel 
Georges (1594-1656), imprimeur rue 
des Changes « près la Tour », n’osant 
se lancer dans l’aventure, Challine 
prend contact avec Laurent Cotte-
reau (1612-1648), établi à Paris.
Souchet accepte un peu vite les ser-
vices de Pierre de Goussainville (?-
1683), prêtre du diocèse de Chartres 
et chapelain de l’Hospice des Incu-
rables à Paris, qui propose d’assurer 
le suivi de l’édition. Au printemps 
1647, alors que l’impression est très 
avancée, il lui délègue même la ré-
daction de sa dédicace à Jacques 
Lescot, évêque de Chartres. Et il ap-
prend de Cottereau que la biographie 
d’Yves de Chartres imprimée n’est 
pas la sienne mais celle rédigée à son 
insu, d’après ses manuscrits, par Jean 
Fronteau (1614-1662), chancelier et 
bibliothécaire de la puissante ab-

baye de Sainte-Ge-
neviève.
Quand Souchet 
reçoit l ’ouvrage 
en août  1647, il 
d é co u v r e  q u e 
F r o n t e a u  e s t 
aussi  l ’auteur 
de la dédicace 
à l’évêque Les-
cot, et que son 
nom ne figure 
même pas au 
f rontispice 
du volume. 
I l  obtient , 

aux frais de l’imprimeur, une seconde 
impression immédiate, avec son 
nom comme auteur et rédige une 
dédicace à Jacques Lescot : prenant 
l’évêque à témoin, il y accuse Fron-
teau de plagiat.
Quatre ans plus tard, il produit un 
réquisitoire en latin de 50 pages « Ve-
ritatis defensio » (La Défense de la 
Vérité), dédicacé à Mathieu Molé, Pre-
mier président du Parlement de Paris. 
Il y reconstitue en détail l’historique 
de l’affaire en s’appuyant sur sa cor-

respondance avec ses participants 
directs et indirects, de 1646 à 1649. 
Il en confie l’impression à l’atelier de 
Symphorien Cottereau (1590-1674), 
rue des Changes.

La cour des grands
Le chanoine chartrain s’est trouvé 
mêlé aux visées ambitieuses des 
grands ordres religieux parisiens, du-
rant la réforme catholique (Concile 
de Trente, 1545-1563). Fronteau est 
aux ordres du cardinal de La Roche-
foucauld, qui règne sur Sainte-Ge-
neviève. Apprenant qu’une édition 
complète des œuvres d’Yves de 
Chartres est sous presse à Paris, il 
s’approprie le travail de l’imprudent 
Chartrain pour le porter au crédit de 
son abbaye. C’est elle qui doit se flat-
ter d’offrir aux évêques réformateurs 
d’alors la référence de leur illustre 
prédécesseur. Aidé de Goussainville, 
autre obligé de La Rochefoucauld, 
il achète la complaisance de l’im-
primeur en lui promettant fallacieu-
sement la clientèle des abbés en 
synode à Paris.

Faveurs et défaveurs
Laurent Cottereau ne survit qu’un 
an à l’affaire. Imprudent à son tour 
en s’intéressant à Port-Royal, Fron-
teau est disgrâcié et s’éteint en 1662, 
dans son exil de Montargis. Discrédi-
té, Goussainville doit regagner son 
diocèse, où il meurt dans la misère, 
à Chartres, en 1683. Souchet achève 
ses recherches locales, son Histoire 
du diocèse et de la ville de Chartres.

Juliette Clément,  
Directrice des Publications de la Société 
archéologique d’Eure-et-Loir. Voir Cahiers 
SAEL, septembre 2015, Arlette Boué, 
« Vol de propriété littéraire sur fond de 
Contre-Réforme. Un chanoine chartrain 
sur la scène parisienne », cl. A. Boué. SAEL 
02 37 36 91 93 sael28@wanadoo.fr  
www.sael28.fr

Du rififi chez les chanoines

Une affaire de plagiat  
à Chartres (1645-1651)

A écouter sur radio Grand Ciel
Histoire et Mémoire, émission mensuelle 
consacrée aux recherches archéologiques.
Découvrir l'église Saint-Pierre :  
les mardi 22 septembre à 10h30,  
dimanche 27 septembre à 18h  
et  jeudi 1er octobre  à 7h30  
ou réécouter sur  :
http://radiograndciel.fr/accueil.html

Une page d’histoire 
eurélienne, l’industrie en 
guerre (1914-1918)
Conférence
Juliette Clément, directrice de 
publication de la Sael
12 septembre – 14 h 30
Office de tourisme

Histoire
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• La première de ces commémora-
tions sera l’inauguration des cours, 
en 1945, et se déroulera samedi 
12 septembre 2015. Elle aura pour 
cadre l’ancien bâtiment du sémi-
naire, inscrit aujourd’hui à l’inventaire 
supplémentaire des monuments his-
toriques et dont la restauration se 
poursuit à l’initiative de l’association 
des Amis de Franz Stock en partena-
riat avec la Fondation du Patrimoine.

À 15 h 
Stéphane Chmelewsky, ancien am-
bassadeur, président des Amis de 
Franz Stock, expliquera au cours 
d’une conférence comment est née 
l’idée de rassembler les prisonniers 

allemands sous responsabilité fran-
çaise ayant déjà effectué des études 
de théologie ou désireux d’en entre-
prendre. Il fera le point actuel des 
connaissances sur ce geste consenti 
par notre pays envers l’ancien en-
nemi et occupant, geste qui n’eut 
d’équivalent dans aucune des puis-
sances belligérantes pendant la deu-
xième guerre mondiale et qui per-
met à l’Eure-et-Loir d’aujourd’hui de 
s’enorgueillir d’un lieu de mémoire 
symbolique de la construction euro-
péenne.

À 18 h
une messe sera célébrée dans la 
chapelle du séminaire, décorée des 
mains de l’Abbé Franz Stock.

À 20 h 30 
un concert mémoriel donné par l’En-
semble Fulbert, direction Nicolas 
Lhoste et l’Orchestre d’Harmonie de 
Chartres, direction René Castelain, 
évoquera la Genèse du Séminaire et 
son installation au Coudray.
Libre participation

Le 12 septembre 
verra également 
le lancement du 
« Chartrenser » 

(Chartrain en allemand), 
pâtisserie dont le nom 
reprend celui que le petit 
millier de prisonniers 
théologiens et de prêtres 
diplômés du Séminaire des 
barbelés donnèrent aux 
membres de l’association 
qu’ils constituèrent après 
leur retour en Allemagne. 
Fruit de l’imagination 
du pâtissier M. Ioos, il a 
l’ambition de prendre 
place dans la vitrine 
gastronomique de Chartres, 
à côté de son illustre 
prédécesseur, le Mentchikoff. 
Il s’agira d’un produit-
partage, dont l’entreprise 
productrice reversera une 
partie de sa marge sur 
chaque produit vendu à la 
Fondation du patrimoine, 
pour la restauration et 
l’aménagement ultérieur 
du Séminaire des barbelés 
– Centre Européen de 
Rencontres Franz Stock. 
Ainsi, dans notre ville, 
pourra-t-on tout à la fois 
se régaler et aider à la 
conservation d’un site 
historique emblématique.

Le 12 septembre 

Soixante-dixième anniversaire 
du Séminaire des Barbelés
Le soixante-dixième anniversaire du Séminaire des Barbelés qui fut actif de septembre 1945 à 
juin 1947 dans le cadre du camp de PGA N° 501 sur le territoire de la commune du Coudray sera 
marqué par plusieurs manifestations en 2015, 2016 et 2017.

Portail du Camp de PGA N° 501, au fond,  
le bâtiment du Séminaire

Ensemble Fulbert 

Orchestre d’Harmonie de Chartres 

➔➔Réservations/informations : 
06 99 52 77 64 ou 09 52 48 75 47

➔➔Les Amis de Franz Stock, 
Mairie du Coudray 
32, rue du Gord 
28630 Le Coudray 
Tél. : 06 15 17 52 14/
seminairedesbarbeles@
orange.fr 
Séminaire des Barbelés, 
Centre Européen de 
Rencontres Franz Stock 
www.franz-stock.org

Culture
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L es végétaux utilisent la lumière 
comme source d'énergie, c'est la 
photosynthèse qui est à la base 
du vivant sur terre. Mais quand  ce 

phénomène est-il apparu ? Comment a-t-il 
façonné notre environnement? Comment 
a-t-il évolué jusque dans nos plantes les 
plus sophistiquées ? Le changement cli-
matique va-t-il faire pousser mieux les vé-
gétaux ?  Autant de questions auxquelles la 
physiologie végétale s'attache à répondre. 
Les plantes utilisent aussi la lumière pour 
se repérer dans le temps : grâce à leur ca-
pacité à  mesurer le jour et la nuit, elles 
savent à quelle saison fleurir ou tubériser. 
Elles peuvent aussi, bien qu'elles n'aient 
pas d'yeux, percevoir la présence au-des-
sus d'elles du feuillage d'une concurrente! 
Nous verrons quelles stratégies elles em-
ploient pour se faire une place au soleil …

Par Eric Lainé, professeur  
au LBLGC à Chartres

Au Centre universitaire de Chartres,  
21 rue de Loigny-la-Bataille 
Stationnement au parking « visiteurs »
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

➔➔Renseignements  
Muséum : 02 37 88 43 86  
Centres Sciences : 02 38 77 11 06

Pour vous tenir informé(e) de nos 
manifestations vous pouvez vous 
inscrire à : 
museum@agglo-ville.chartres.fr

Les rendez-vous du muséum.  
Mardi 6 octobre à 20h30
La lumière  
et les plantes

Culture
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C e courrier du XIXe siècle, adressé à un avoué chartrain, M. Maunoury, 
ne comporte curieusement aucune empreinte postale, ni au recto, 
ni au verso. La correspondance, non plus, n’est pas datée. On n’en 
connaît que l’origine, le Gué de Longroi ! Tout cela parce qu’elle a été 

confiée à un porteur particulier pour qu’il la remette à l’avoué en suscription. 
Mais l’expéditeur a trouvé de quoi accélérer la distribution et il l’a écrit : « Dix sols 
au porteur si la lettre est remise avant 9 heures. » Nul doute que cela fait presser 
le pas !Est-ce cela que l’on appelle une lettre… de motivation ?

Jean-Francis RESSORT,
Président
Cercle philatélique chartrain

La Rando 
du 
facteur
Cette quatrième édition, suivra les 
traces du facteur rural qui desservait 
Coltainville, Gasville et Champhol…, 
mais aussi celles de Charles Péguy. 
Ce sera le samedi 26  septembre 
pour 5, 13 ou 17 km. Rendez-vous au 
CRJS rue Jean Monnet à Chartres. Et 
comme chaque année, beaucoup de 
nature, un peu de culture !

➔➔Renseignements au 
02 37 36 63 92

Chartres en toutes lettres… 44

De la motivation… 
pour la rentrée
Ce curieux petit pli (une feuille simplement pliée) a-t-il le droit 
de rentrer dans notre suite de chroniques postales ou philaté-
liques ? Nous l’allons voir dans la suite…



SOCIAL
Réseau Addictions 28
Samedi 12 septembre à 11 h :
Réunion d’aide à l’arrêt du tabac. 
Lundis 7 et 21 septembre à 17 h 30:
Réunions « gestion du stress par la 
relaxation ».  
Lundi 14 septembre à 17 h :
Réunion « tabac, cuisine et diététique ». 
Gratuit. 
Renseignements et inscriptions :  
Réseau Addictions 28 au 02 37 30 31 05.

Diabète 28
Réunion-permanence le mercredi 
30 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 aux 
Abbayes Saint-Brice, 1 rue Saint-Martin 
au Val - salle B2. Entrée libre. Pas de 
réservation.
Contact Tél. : 02 37 35 64 47

Soirée ARESPEL-JALMALV
Dans le cadre de la journée mondiale des 
soins palliatifs, L’Association en Réseau 
pour les Soins Palliatifs en Eure-et-Loir 
(LARESPEL) organise avec l'association 
JALMALV, une soirée destinée au grand 
public, gratuite, au cinéma « Les Enfants 
du Paradis », le jeudi 8 octobre, à partir de 
19 h Accueil ; diffusion du film "Sans plus 
attendre", avec Jack Nicholson et Morgan 
Freeman ; intervention de Tanguy Châtel, 
sociologue et anthropologue, spécialiste 
de la mort et de la fin de vie ; débat et 
questions.
Contact : Bénédicte Leclerc 
06 08 04 87 38 www.arespel.org

ASSOCIATIONS
Vide-grenier  
Hauts-de-Chartres
L’association Hauts-de-Chartres 
animations organise un Vide-greniers, le 
dimanche 4 octobre, dans le quartier des 
Hauts-de-Chartres.
Contact : François Porchet Tél. : 
06 81 89 87 75/06 37 35 85 84

Vide-grenier du Lions club
Septième édition pour le vide-greniers 
du Lions club Chartres Doyen, le 
dimanche 13 septembre. Le public 
est attendu nombreux pour chiner 
parmi les 200 stands répartis place des 
Épars, esplanade de la médiathèque et 
boulevard Chasles. de 6 h Le cœur de ville 
sera investi jusqu’à 19 h
Renseignements et inscriptions :  
www.lionschartresdoyen@gmail.com 
et/ou tel : 07 83 56 54 04, et au magasin 
Votre Intérieur Grand Litier,  
21 rue de la Pie.

Bric-à-brac  
de la Croix-Bonnard
L'association du quartier de la Croix-
Bonnard organise un bric-à-brac, le 
dimanche 4 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. Date limite d’inscription : le 
20 septembre. Buffet-buvette.
Contacts : 02 37 28 16 82 ou 
06 85 25 97 37 
association.croix-bonnard@bbox.fr

Soirée au profit  
de l’association Enfants 
cancers santé
Le Lions club féminin Chartres La Belle 
Verrière organise une soirée au Coudray, 
le samedi 7 novembre, au profit de 
l’association Enfants cancers santé.
Contact : 06 07 80 65 24.

Association des amis  
du musée des Beaux-Arts
Ateliers d’arts plastiques :
Cours de dessin et peinture avec Bruno 
Robillard pour les enfants de moins de 
15 ans le samedi et pour les adolescents 
et adultes le mardi soir. M.Robillard Tél. 
02 37 21 91 14
Cours de sculpture à l’orangerie 
du musée avec Prem Wadhi pour 
adolescents et adultes le mercredi et le 
samedi. Prem Wadhi Tél. 06 82 72 99 33
Conférence :
Jeudi 17 septembre à 18 h au musée des 
Beaux-Arts : « Rodin et Michel Ange » par 
Christophe Brouard, historien d’art.
Sortie samedi 12 septembre :
- Exposition « le vitrail contemporain de 
1945 à nos jours » à la cité de l’architecture
L’univers fascinant d’artistes comme 

Chagall, Benzaken, Tremlett, Soulages, 
investis dans l’art du vitrail.
- visite des jardins Albert Khan
Aménagés entre 1895 et 1910, ces jardins 
permettent un voyage végétal autour du 
monde. Sorties sur Paris en car au départ 
de Chartres.
Renseignements :  
amismuseechartres@orange.fr  
ou Tél. le mercredi après-midi au 
02 37 36 25 60 pendant la permanence 
au 5 Cloître Notre-Dame de 14 h 30 à 
17 h (pas de permanences pendant les 
vacances scolaires).

Association club loisirs  
et culture
L'association « Club Loisirs et Culture de 
Chartres » vous informera sur ses activités 
et enregistrera les
adhésions les mardis 1er et 8 septembre 
de 14h30 à 16 h 30 à la salle B2 des 
Abbayes Saint-Brice. 
Cotisation annuelle : 25 € par personne. 
Les activités ont lieu aux Abbayes Saint-
Brice le mardi et débuteront le mardi 
15 septembre. L’atelier mémoire s'est 
étoffé à 5 séances par semaine. Autres 
activités en alternance : jeux, lecture, 
groupe de discussion, sorties mensuelles 
et conférences.
Contact : Guy Bouaziz 06 98 04 41 59  
guy.bouaziz@free.fr

Les Épices et le goût
Exposition - Conférences
Association Térébenthine
L’Esprit du Parfum
Dégustation chocolat
3 et 15 octobre - 15 h
Adulte : 8,50 €
Moins de 18 ans : 4,50 €
À l’Esprit du Parfum 
Place de la cathédrale 
02 37 18 26 26

CULTURE
Vers la lumière
Exposition de vitraux
Brigitte Loire
Jusqu’au 15 septembre
La galerie du Vitrail
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h 
Dimanches : 11 heures-19 h 
02 37 36 10 03

Alternatiba fait escale  
à Chartres
Animation
19 septembre -10 h à 21 h
Pôle universitaire d’Eure-et-Loir 
21 rue de Loigny la Bataille
nelly.forget@anadoo.fr 
r2didec@mail.com 
https :/www.facebook.com 
alternatibachartresBr

èv
es

Une 
parution 
dans Votre 
Ville ?
Vous êtes une association, un particulier, 
et vous organisez un événement qui 
peut contribuer à l’animation de la vie 
chartraine ? N’hésitez pas à nous faire part 
de vos actualités pour les faire connaître à 
nos lecteurs. C’est gratuit !
Le délai utile de transmission des 
informations est de trois semaines avant la 
parution du magazine au plus tard.  
La promotion d’activités commerciales 
n’est pas autorisée.

➔➔Contact :  
votreville@ville-chartres.fr

Brèves
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mois de 

juillet 2015 

Point orgue
Animation de rue
Musique de variété
26 septembre
Place des Épars 
02 37 18 47 60

Chartres au XXe siècle, 
des édifices, des 
maisons, des 
quartiers
Exposition
Jusqu’au 26 septembre
Médiathèque l’Apostrophe
02 37 23 42 00 
apostrophe@ville-chartres.fr

L’embellie
Exposition photos de Franck 
Laguilliez, photographe, à 
l’occasion de la mobilisation du 
village Alternatiba,  
le 19 septembre, au pôle 
universitaire de Chartres – 21 
rue Loigny-la-Bataille.
Contact : 06 22 30 60 89 
www.francklaguilliez.com

Thé poétique
Rencontre - lecture - partage. 
Venez avec votre poème, votre 
auteur préféré pour réciter, 
débattre ou simplement 
écouter, le samedi 5 septembre 
à partir de 16 h, au « Trésor de 
merlin », 11, cloître Notre-Dame, 
place de la cathédrale. Libre 
participation.
Renseignements : gallimanu@
wanadoo.fr Tél. 06 27 60 20 74

Centre international 
du Vitrail
Dès la rentrée, pensez au 
programme des cours et 
ateliers de l’école du Vitrail et 
du Patrimoine : 26 cycles de 
cours thématiques, plus de 
250 conférences originales, 
20 ateliers d’initiation et de 
pratique artistique ouverts cette 
année. Des activités dispensées 
dans l’ancienne école Gérard-
Philipe.
Contact : Centre international 
du Vitrail - 5 rue du Cardinal 
Pie Tél. 02 37 21 65 72 ou 
02 37 21 97 49.

L’art et les agents 
territoriaux de la Ville 
de Chartres
12e exposition à la collégiale 
Saint-André. Les agents 
territoriaux présenteront leur 
talent au public dans divers 
domaines : peinture, sculpture, 
photo. Invités d’honneur : 
Martina Della Rocca (Martine 
Lafont), artiste peintre et Ybah, 
sculpteur.
Ouvert au public du 

vendredi 25 septembre au 
dimanche 4 octobre de 10 h 
à 18 h Nocturne les samedis 
26 septembre et 3 octobre 
jusqu’à 22 h
Contact : Jean-Claude 
Guiheneux 06 80 10 39 22.

«Matières à 
patrimoine l’art de 
bâtir en région Centre 
du Moyen-Âge à nos 
jours»
Exposition
Direction de l’Inventaire du 
patrimoine de la Région Centre-
Val-de-Loire
Jusqu’au 2 octobre
Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de 
l’environnement d’Eure-et-Loir 
87 rue du Grand-Faubourg 
contact@caue28.org 
02 37 21 21 31, caue28.org

Arts itinérance
Exposition
Photos de Bertrand Hugues
Jusqu’au 2 octobre
Conseil départemental
arts-itinérance@cg28.fr 
www.artsitinerance.com

Ateliers de la Poêle 
Percée
Reprise des activités de 
l’association début septembre : 
atelier « art mosaïque » animé 
par Ménie Aleck ; « la galerie 
des petits artistes » animée 
par Michel Ferrand ; « peinture 
libre » animée par Sun-Hee 
Lee. Nouveaux ateliers : 
« Passion peinture » animé par 
Nicole Périneau ; « Initiation 
dessin et aquarelle » animé 
par Olivier Brancher. Stage 
« Écriture de scénario » animé 
par Marc Gautron : dimanches 
27 septembre, 25 octobre, 
29 novembre. Expositions : 
travaux de l’atelier « peinture 
libre » du 19 au 27 septembre, 
vernissage 19 septembre à 
partir de 17 h 30. « d’Audrey 
Hepburn à la cathédrale de 
Chartres : la beauté revisitée », 
du 3 au 28 octobre, vernissage 
samedi 3 octobre à partir de 
17 h 30.
Contact : ateliers de la Poêle 
Percée – 9 rue de la Poêle 
Percée Tél. 06 72 80 02 69 art.
ateliers@gmail.com

Café philo
Café philo au bar le Parisien, le 
samedi 12 septembre de 17 h 
à 19 h sur le thème : "Peut-on 
vivre sans lois ?"
Contact : Bertrand 
06 80 40 93 41

Braderie 
les 19 et 20 septembre
À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h, sélection d’une vingtaine 
de catalogues d’expositions 
organisées par le musée des 
Beaux-Arts, à tarif attractif 
(50 %) et pour 2 titres achetés, 
1 catalogue est offert !
Renseignements : 
02 37 90 45 82

Café-bouquins
L'association Café-bouquins 
vous convie le samedi 
26 septembre, à l'Annexe (1er 
étage), 31-33 rue du Soleil d'Or. 
Les participants à la réunion 
discutent librement du roman 
qu'ils ont choisi à la réunion 
précédente.
Contact : Geneviève Dhont Tél. 
06 11 54 09 85

Ateliers d’initiation au 
vitrail
Culture
Histoire des arts
Du 3 octobre au 5 décembre
Centre International du Vitrail 
contact@centre-vitrail.org 
02 37 21 65 72 
http://www.centre-vitrail.org

Clément Mitéran : 
artiste mosaïste
Exposition
Jusqu’au 25 octobre
Chemin des arts
Chapelle Saint-Eman 
02 37 88 05 34 
Chartresles3r@wanadoo.fr 
http://www.chartres-
mosaique-les3r.com

Les peintres et le 
vitrail : le vitrail 
français contemporain 
2000-2015
Exposition
Jusqu’au 31 décembre
Centre International du Vitrail 
02 37 21 65 72

SPORT
Budo club chartrain
Reprise des cours à partir du 
7 septembre : Judo pour tous 
dès 4 ans. Cours par tranche 
d'âge tous les jours à partir de 
17 h ou 18 h selon les groupes 
et avec la participation régulière 
de N.Hagiwara (C.N. 7e dan) 
pour les adultes. Self-défense/
ju-jitsu butokukaï à partir de 
14 ans, le mercredi de 19 h 30 
à 21 h et le samedi de 10 h 45 
à 12 h 10. Qi-gong (gym de 

santé chinoise) pour adultes 
et seniors, le mercredi et le 
vendredi de 18 h 30 à 19 h 30.
Au dojo, salle des sports 10, rue 
de Châteaudun. 
Renseignements : 
02 37 34 10 15 ou 
06 83 35 58 64.

Taï-chi-chuan
L’association Johwa propose 
des cours de taï-chi-chuan, 
à la maison pour tous des 
Comtesses, 1 rue Georges 
Pompidou, le jeudi de 20 h 
à 21 h 30 (hors vacances 
scolaires). Enseignant : William 
Maggiore, diplômé FFKADA.
Renseignements : 
07 77 30 37 23  
wimag46@gmail.com  
gaelle.marolleau@neuf.fr

Madeleine Sports  
et Détente judo, ju-
jitsu traditionnel
40 ans d’existence pour 
l’association qui reprend ses 
cours le 7 septembre. Les 
inscriptions auront lieu les 
mercredi 2 et vendredi 
4 septembre de 17 h 30 à 
20 h 30 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

Brèves
Brèves
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Tribunes de l’opposition

NON A LA MORT 
DES 16 TILLEULS 
PLACE DU 
CYGNE !!
Une réunion d’information a 
eu lieu le lundi 6 juillet 2015 
à La Mairie de CHARTRES en 
toute discrétion pour pré-
senter la réorganisation de 
la Place du Cygne et de la 
Place Marceau.

Sans aucune concertation, sans même que ce projet 
ne soit soumis en commission des travaux, ni voté au 
Conseil Municipal, la décision était déjà prise et cette 
réunion n’a pas permis de recueillir les observations 
des riverains et des commerçants mis devant le fait 
accompli.
Le site Internet de la Ville de Chartres qui fait l’éloge 
de tous les grands projets n’évoque nullement celui-ci 
considéré certainement comme un projet mineur alors 
qu’il concerne tous les Chartrains et les Chartraines, 
lesquels n’étaient nullement informés par quelque 
moyen que ce soit.
La Place du Cygne possède un patrimoine exceptionnel 
de 16 tilleuls qui confèrent à cette place son charme et 
son identité.
Ces arbres représentent un élément important de régula-
tion écologique et participent à la qualité de la vie.
Ces tilleuls sont en bonne santé mais ils sont menacés 
par une décision unilatérale de la majorité municipale de 
réfection, pourtant nécessaire, de la place mais qui, telle 
que prévue par cette majorité, impliquerait automatique-
ment l’abattage de ces 16 tilleuls. 
Le montant des travaux serait approximativement d’un 
million pour chacune des places rénovées, et ils com-
menceront en octobre 2015. Certains pensent que c’est 
pour l’année prochaine. Mais non, c’est dès l’automne 
! Alors rejoignez les 2350 personnes ayant déjà signé la 
pétition sur le site :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/A_lattention_de_
tous_les_chartrainses_et_amoureux_de_notre_patri-
moine_nat_Sauvons_les_Tilleuls_de_la_Place_du_
Cygne_a_Ch/?pv=15
Si nous ne sommes pas opposés à la réfection des deux 
places, voire des rues adjacentes, nous nous opposons 
fermement à l’abattage sauvage des 16 tilleuls qui 
constituent le patrimoine naturel et paysagé de la 
ville de Chartres : ensemble, mobilisons-nous dès la 
rentrée. 
Et appelons à plus de concertation avec la population : 
nos commerçants du centre-ville sont autant menacés 
que les tilleuls. 
Imaginons Chartres en plus naturel, Chartres en mieux…

Les élus de Réunir Chartres
reunirchartres@gmail.com

Libres-Opinions
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Tribune du Front de Gauche

Tribune du Front National

TISANE EN EAUX TROUBLES
L’opposition socialiste rouge/verte fait son cinéma, pétition et 
tract « pour sauver les seize tilleuls de la place du Cygne ». Tisane 
politicienne…
On aurait cru qu’en cette rentrée, nos socialistes et leurs supplétifs 
nous parleraient d’impôts : ils n’ont même pas le courage de re-
layer la promesse de François Hollande de les baisser.
Et regardez : ceux qui se veulent d’habitude les avocats des quar-
tiers contre les bourgeois et les riches du centre-ville se sont trouvé 
un champ de bataille botanique, place du Cygne. Facile : les tilleuls 
ne parlent pas.
Pas un mot de la rénovation réussie de la rue du Soleil d’Or, de la 
place Billard, de la rue des Changes et de la rue de la Pie : ce qui fait 
l’unanimité ne les intéresse pas.
Rien non plus sur la réfection programmée de la place Marceau : 
il faut dire que leurs prédécesseurs de gauche ont installé là des 
dalles de piètre qualité, trop vite abimées, souvent fracturées, et 
l’on ne parle que de leur surface, sans évoquer les dégâts dans les 
réseaux des canalisations souterraines.
Eh bien, la place du Cygne, c’est juste à côté et c’est pareil.  Et nos 
chers tilleuls enfoncent leurs racines sous un sol fait de caves. Ils 
sont d’une santé délicate, sans profondeur réelle pour s’épanouir. 
Ils sont dans le même état que leurs cousins de la rue Charles 
Brune, que nous nous sommes résolu à abattre il y a trois ans. Ne 
pas y toucher maintenant nous obligerait à le faire dans dix ans, 
c’est-à-dire à casser une nouvelle fois le revêtement de la place, ses 
réseaux et ses caves. Pour le coup, cela coûterait très cher.
Mais nos disciples de François le taxeur n’en ont rien à faire.
Et ils prétendent que notre majorité agit sans concertation. En vé-
rité, les travaux de la place du Cygne ont fait l’objet d’une réunion 
publique d’information des riverains, exactement comme toutes 
les rues qui ont bénéficié d’une pareille rénovation.
Nos experts en tilleuls oublient évidemment l’action constante de 
notre municipalité en faveur des espaces verts chartrains : 
c’est sous notre gouvernance que la Ville a obtenu sa quatrième 
fleur, et même une Fleur d’Or ;
c’est sous notre gouvernance que les Chartrains recueillent de 
leurs visiteurs des avis favorables sur la propreté de la ville et la 
beauté des ses jardins ;
et c’est encore sous notre gouvernance que nous coupons des 
arbres, quand ceux-ci gênent les habitants, comme ce fut le cas du 
Mail Anatole France, dans le quartier de la Mare au Moines. Mais 
nos « experts » n’y ont sans doute jamais mis les pieds…
Car nous avons en charge les 11 000 arbres du domaine communal 
chartrain. Ils font l’objet d’un examen régulier, programmé. Par des 
vrais botanistes…
Place du Cygne, la Ville replantera des essences plus variées qui 
favoriseront la biodiversité et la variété des couleurs des feuillages, 
de saison en saison.
Un choix effectué sous le contrôle de l’Architecte des Bâtiments 
de France.
Mais nos « durs » de la feuille se moquent de Chartres et des 
Chartrains. Ce sont les mêmes qui ont été contre Chartres en 
Lumière, contre les Estivales de Chartres, contre la solidarité inter-
communale dans l’Agglomération, contre… contre… contre… !
Un peu comme François Hollande, qui était contre les impôts trop 
lourds. Avant 2012...

Les élus de la majorité municipal

FRANCE GO HOME !
Avez-vous passé de bonnes vacances ? Il faut l’espérer car la ren-
trée s’annonce difficile. 
Heureux ceux qui échappent, pour l’instant, à la galère ; pour les 
autres il ne s’agit que d’un court répit. C’est inévitable. 
La crise n’est pas derrière nous. Pire, elle s’aggrave. Les politiciens 
qui vous affirmeraient le contraire sont, au mieux, des menteurs. 
Nous avons eu un aperçu avec Dexia qui laisse des milliers de 
communes sans le sou. Ce que nous prépare la Commission Euro-
péenne avec la complicité des parlementaires européens de droite 
comme de gauche est mille fois plus néfaste. 
Ne comptez pas non plus sur les députés socio-libéraux français 
pour défendre vos intérêts ! Quelle est donc cette nouvelle espèce 
nuisible ? Le TAFTA, TransAtlantic Free Trade Agreement. Non 
seulement cet accord discuté à huis clos est un suicide politique 
et économique mais nos communes sont aussi des victimes de la 
vassalité européenne aux intérêts américains.
Cet été il y a eu un coup de chaud, légitime, du côté de nos agricul-
teurs. L’Europe libérale continue à noyer nos agriculteurs ; le TAFTA 
finira le travail. Non seulement la paperasse et les charges les 
accablent, encore sont-ils sacrifiés au rouleau-compresseur améri-
cain. C’est la loi de préférer les agriculteurs étrangers aux français. 
Est-ce la justice sociale ? Est-ce responsable ? Est-ce respectable ? 
Nous ne le pensons pas...
Vive les éleveurs français de porc, vive les agriculteurs français, vive 
la France !

Thibaut Brière-Saunier

VIVRE ENSEMBLE EST-IL POSSIBLE ? 
On me fait parfois remarquer que nos interventions sont trop 
généralistes. À juste titre, étant donné que nous sommes convaincus 
que les solutions sont les mêmes au niveau local que global à 
quelques nuances près (en fonction des réalités locales). Par 
exemple, doit-on être moins soigné en Bretagne qu’à Chartres, ou 
bien même ailleurs en Europe ? Bien sûr que non. L’accès universel 
aux soins doit donc se traiter globalement avec des applications 
locales. Nous voyons bien que tout est lié ; les collectivités locales 
que sont les régions, les départements, les communes, reçoivent 
des financements de l’Etat qui lui même est contraint à une 
réglementation européenne... Il est donc bien pertinent de désigner 
le système capitaliste comme problème principal, et pour y résister 
de construire des politiques solidaires volontaristes au sein de notre 
commune, de notre agglo.

Je m’engage à fournir avec l’aide de ceux qui le souhaitent, un pro-
gramme municipal chiffré d’ici la fin de la mandature qui prouvera 
qu’il est possible de mettre en œuvre un projet vraiment de gauche 
animé par une démocratie participative.
La première étape : démontrer que la gratuité des transports en 
commun de l’agglo est un investissement économique, écologique 
et social viable, qui répond à une véritable nécessité puisque cela est 
utile pour tous.
L’Egalité est une devise de la République trop souvent méprisée ; peut-
être M. Gorges préférerait-il que ce soit le prestige qui la remplace.
C’est bien d’un manque de démocratie et de République dont nous 
souffrons cruellement aujourd’hui.
Denis Barbe
Contact : frontdegauche.chartres@gmail.com
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Déclarations Préalables déposées
ERDMANN JULIEN 23 RUE DE LA CROIX BONNARD MODIFICATION FACADE ET ISOLATION

MATT CERAMIK 40 RUE DE LA CLOUTERIE REMISE EN PEINTURE DES BOISERIES

GAILLARD OPTICIEN 20 RUE DU BOIS MERRAIN MODIFICATION FACADE

PRENANT JEAN-MARC 24 RUE DE LA CORROIRIE RAVALEMENT FACADE ET PEINTURE VOLETS

SCI BOMERE 25 RUE DE LA PORTE MORARD CREATION BAIES VITREES

ROCHAS PASCAL 9 RUE NICOCHET POSE VOLETS ROULANTS

SARL LISENN 32 RUE DU BOIS MERRAIN RAVALEMENT FACADE

SARL KID’OK 41 RUE NOEL BALLAY MODIFICATION DEVANTURE  ET PEINTURE 
MENUISERIES 

VASSARD AURELIEN 22 BD  DU MARECHAL FOCH POSE DE 5 FENETRES DE TOIT 

CARNIS JEROME 25 RUE DES CASTORS
CREATION PORTE DE GARAGE ET 
SURELEVATION TOITURE D’UNE 
DEPENDANCE

SARL UJAC 7 PL  MARCEAU PEINTURE MENUISERIES ET MODIFICATIONS  
DEVANTURE

SCI BOMORE 25 RUE DE LA PORTE MORARD REHABILITATION D’UN LOCAL COMMERCIAL 
EN BUREAUX

CHATELAIN MICHEL 12 RUE DE LA CROIX BONNARD MUR DE CLOTURE ET CHANGEMENT PORTAIL 
ET PORTILLON

SAILLANT ALAIN 18 RUE DE LA GRENOUILLERE REMPLACEMENT FENETRES

FONCIA BRETTE 19 RUE DE LA PORTE MORARD RAVALEMENT FACADE ET REFECTION 
PEINTURE DES BOISERIES

ERA MULTI IMMOBILIER 46 RUE DU GRAND FAUBOURG REFECTION FACADE COMMERCIALE

GUILLAUMIN PAUL ALEXANDRE 36 RUE COROT CHANGEMENT PORTE D’ENTREE 

CONSORTS BONVALLET 61 RUE SAINT CHERON DIVISION D’UN TERRAIN EN 6 LOTS

DUPIN MELANIE 9 RUE HENRY DUNANT REMPLACEMENT PORTAIL FENETRE ET 
VOLETS

MOUNIER LEVALET PATRICIA 41 RUE DE REVERDY CHANGEMENT FENETRE  ET PEINTURE 
PORTE

SCI LA PETITE TANNERIE 20 RUE DE LA TANNERIE CHANGEMENT DES MENUISERIES 
EXTERIEURES 

GAUCHERON LUCETTE 23 RUE GALILEE REFECTION TOITURE 

MORISE CESAR 8 RUE DE L’ABREUVOIR CREATION GARAGE 

BONVALLET FRANCOISE 61 RUE SAINT CHERON DEMOLITION + RECONSTRUCTION D’UN MUR

CHARTRES HABITAT 6 RUE DU MOULIN DES GRAVIERS CHANGEMENT MENUISERIES 

Déclarations Préalables autorisées
JEAN ARONDEL 2 PLACE  SAINT PIERRE REFECTION DE COUVERTURE

MAISIERE JEAN LUC 6 RUE DE LA POELE PERCEE ENDUIT D’UN PIGNON

MA CHHEK 8 RUE SAINT BRICE DEMOLITION VERANDA - RENOVATION 
FACADE EXISTANTE - CREATION TERRASSE

SARL GEOMETRES EXPERTS - AXIS 
CONSEILS 95 RUE DU BOURGNEUF DIVISION TERRAIN

ACTION FRANCE S.A.S. 12 RUE DIEUDONNE COSTES PEINTURE HUISSERIES ET BARDAGE

TORTISSIER FABRICE 15 RUE DE LA PREVOYANCE EXTENSION

BOURGOGNE JACKY 17 RUE DU PETIT CHANGE ELARGISSEMENT RIDEAU METALLIQUE

SCI BENICELI 6 RUE DE LAUNAY DIVISION TERRAIN EN 2 LOTS A BATIR

TEXEIRA LIONEL 14 RUE D ALLONNES DEMOLITION PARTIELLE  ET MODIFICATION 
FACADE

GERVAIS VIRGINIE 8 RUE CLAUDE DEBUSSY CREATION D’UN AUVENT

LY SANDRINE 7 RUE CLEMENT ADER ISOLATION ET RAVALEMENT, CHANGEMENT 
MENUISERIES

CONTENTIN GILLES 86 RUE GASTON COUTE REMPLACEMENT MENUISERIES ET 
INSTALLATION VOLETS ROULANTS 

Urbanisme
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BOOUSSELIN THIERRY 23 RUE GASTON COUTE RAVALEMENT FACADE 

LE BESQUE ANNIE RUE DES DRUIDES AMENAGEMENTS EXTERIEURS

CLAVEL DENIS 54 RUE DE REVERDY REFECTION DE TOITURE ET POSE DE 
FENETRE DE TOIT

DESTERNES DOMINIQUE 91-93 RUE DE FRESNAY DIVISION DE TERRAIN

 PARTI COMMUNISTE FRANCAIS 18 RUE SAINT BRICE REFECTION DE TOITURE

JUBERAY REMI 15 RUE DE VARIZE RAVALEMENT DE FACADE ET REFECTION 
PARTIELLE DE TOITURE

CITYA IMMOBILIER 15 à 21  RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE RAVALEMENT DE FACADES

SARL UJAC 48 RUE NOEL BALLAY AMENAGEMENT D’UN MAGASIN

GRARD CHRISTIAN 22 RUE FLORENT D ILLIERS ISOLATION ET PEINTURE DES FACADES

BERNARDIN JACQUES 41 RUE DES COMTESSES INSTALLATION CARPORT VEHICULE

CALU DENYS 52 RUE DES PTES FILLES DIEU RENOVATION MUR DE CLOTURE

ABDUL MICHEL 34 RUE DE LA CLOUTERIE RAVALEMENT FACADE

ERDMANN JULIEN 23 RUE DE LA CROIX BONNARD ISOLATION FACADE ET POSE BARDAGE 

GAILLARD OPTICIEN 20 RUE DU BOIS MERRAIN MODIFICATION FACADE

PRENANT JEAN MARC 24 RUE DE LA CORROIERIE RAVALEMENT FACADE ET PEINTURE  VOLETS 

Permis de Construire déposés
CHARTRES DEVELOPPEMENTS 
IMMOBILIERS 13 à 19  RUE DES LISSES CONSTRUCTION 15 LOGEMENTS ET 

REHABILITATION 29 LOGEMENTS

CHARTRES DEVELOPPEMENTS 
IMMOBILIERS 1 BD CHASLES CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 

BUREAUX, COMMERCES ET SALLE DE CINEMA

CHARTRES AMENAGEMENT - SPL RD 823 CONSTRUCTION HANGARS

CHARTRES HABITAT RUE AMPERE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER DE 12 MAISONS

CIRMAD RUE DE SOURS CONSTRUCTION 168 LOGEMENTS 
COLLECTIFS

DUBOIS NICOLAS 15 RUE DES CHAISES CONSTRUCTION GARAGE PREAU ET 
EXTENSION HABITATION

DAUJEARD NICOLAS 93 RUE DE FRESNAY CONSTRUCTION D’UNE MAISON 
D’HABITATION

BLANCHISSERIE GALLIA 49 BIS AVENUE  D ORLEANS AMENAGEMENT ET EXTENSION D’UNE 
BLANCHISSERIE

BRION HUBERT 4 RUE DU PUITS BERCHOT REHABILITATION ET REAFECTATION 
HABITATION

DALAIGRE LAURENT - SANDRINE 11 RUE DE LA MARE A BOULAY CONSTRUCTION DE 2 MAISONS 
INDIVIDUELLES

Permis de Construire autorisés

NAKHIL KARIM 62 RUE D ABLIS CONSTRUCTION D’UNE MAISON 
INDIVIDUELLE ET D’UN BUREAU

SARL ARCHITECTURE ET 
PATRIMOINE 43 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY TRANSFORMATION BUREAUX EN 21 

LOGEMENTS

AUCAGNE THOMAS 27 IMP HUYSMANS EXTENSION MAISON

SCI FMOH 3 RUE REAUMUR MODIFICATION FACADE ET CREATION 
MEZZANINE

SCI NOVO NORDISK 45 AVENUE D’ORLEANS CONSTRUCTION D’UN TGBT, UN BATIMENT 
DE STOCKAGE ET DEMOLITION 2 BATIMENTS

OGEC EBC 2 AV  BETHOUART CREATION D’UNE MEZZANINE

CHARTRES HABITAT 10 ALL DES COGNEES CREATION 20 LOGEMENTS

SCI CM IMMOBILIER 9 TER RUE DES CHAISES CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE

Permis de Démolir déposés
SCI LES CHRYSALIDES 11 IMP DE VILLAINES DEMOLITION DEPENDANCE ET MAISON

Urbanisme
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LE CONSEIL MUNICIPAL sous la pré-
sidence de M. Jean Pierre GORGES, 
Député-maire de Chartres :
DESIGNE Madame Maria CHEDE-
VILLE, Secrétaire de séance
Etaient présents : 
Etaient présents : M. GORGES, 
Maire
Mme FROMONT ; MM. MASSELUS ; 
GUERET (à partir de la délibération 
3) ; Mmes DORANGE ; DUTARTRE ; 
BARRAULT ; M. GEROUDET ; Mme 
MESNARD ; M. GORGE ; Mme 
CHEDEVILLE ; MM. CONTREPOIS ; 
LHUILLERY ; TEILLEUX ; PIERRAT 
; MALET (à partir de la délibéra-
tion 3) ; BONNET ; BREHU ; Mmes 
CRESSAN ; DEVENDER ; M. DU-
VAL ; Mmes ELAMBERT ; FERRON-
NIERE ; MM. MAYINDA-ZOBELA ; 
Mmes MILON ; RENDA ; SIRANDRE 
; MM. CHEVEE ; LEBON ; BILLARD ; 
BRIERE-SAUNIER
Etaient représentés :
M. ROLO par pouvoir à Mme Do-
range ; Mme VINCENT pouvoir à 
Mme Chedeville ; Mme MOREL par 
pouvoir à M. DUVAL ; Mme VENTU-
RA par pouvoir à Mme Cressan ; 
M. GUERET par pouvoir à M. MAS-
SELUS (délibérations 1 à 2) ; Mme 
GAUJARD par pouvoir à M. BON-
NET ; M. MALET par pouvoir à M. 
PIERRAT (délibérations 1 à 2) ; M. 
YASAR par pouvoir à M. LHUILLERY 
Etaient absents :
Mme MAUNOURY ; M. BARBE

1.Pôle Administratif - 
Convention CERTIVEA
La Ville de Chartres s’est engagée 
dans un projet de construction 
d’un nouvel Hôtel de Ville et es-
pace Multiservices, dont la concep-
tion a été confiée à l’agence d’ar-
chitecture Wilmotte et associés. 
Dès l’origine, ce projet a intégré 
des objectifs élevés en matière de 
développement durable. Tout au 
long des études de mise au point 
du projet définitif, puis d’élabo-
ration des DCE de consultation 
des entreprises, les « Cibles en-

vironnementales » ont constitué 
un guide pour les choix construc-
tifs et d’équipement des futures 
constructions ; ce qui nous permet 
aujourd’hui de briguer la certifica-
tion HQE que mérite ce projet et 
qui témoignera de sa qualité et de 
ses performances.
Une démarche en ce sens a donc 
été initiée auprès de l’organisme 
français certificateur CERTIVEA 
(groupe CSTB), en vue d’une cer-
tification NF-HQE –Bâtiment ter-
tiaire.
L’analyse préalable de notre dos-
sier a permis à CERTIVEA de confir-
mer la recevabilité de notre projet 
et de nous proposer le projet de 
convention, soumis à l’avis du pré-
sent conseil, et dont la signature 
conditionne l’engagement de la 
procédure de certification.
Il est donc sollicité du Conseil, qu’il 
approuve le projet de convention 
avec CERTIVEA, et en autorise sa 
signature par monsieur le Maire. 
La présente convention implique 
l’acceptation des conditions géné-
rales, particulièrement en ce qui 
concerne l’usage de la certification 
(communication, publicité).
La présente convention implique 
le paiement à l’organisme de 
frais divers d’un montant total de 
24.651,19€ht (29.581,43€ttc), et 
dont le règlement est échelonné 
jusqu’à réception de l’ouvrage (au-
dit de réalisation).
Avis favorable des commissions 
Cadre de Vie, Proximité, Tranquil-
lité, Urbanisme et Finances & pros-
pective réunies respectivement les 
10 juin et 16 juin 2015.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en 
avoir délibéré, à la majorité par 
31 voix pour, 5 voix contre (MM. 
LEBON ; BILLARD ; CHEVEE ; Mmes 
RENDA ; SIRANDRE) 1 abstention 
(M. BRIERE-SAUNIER)
APPROUVE la convention avec 
CERTIVEA
AUTORISE le Maire ou son repré-
sentant à signer ladite convention 
et tous les actes y afférents.

2.Equipement technique, 
audiovisuel et multimé-
dia du pôle administratif 
– Marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage – Au-
torisation
Une procédure d’appel d’offres 
ouvert a été lancée conformément 
aux dispositions des articles 33 
alinéa 3 et 57 à 59 du Code des 
Marchés Publics, relative à la réa-
lisation d’une mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour l’équi-
pement technique, audiovisuel et 
multimédia du pôle administratif.
Les prestations sont divisées en 
tranches définies comme suit :
- la tranche ferme comprend les 
missions :
o M1 : Analyse des souhaits et be-
soins de la Collectivité
o M2 : Estimation des besoins
o M3 : Aide à la décision et pro-
grammation des équipements et 
installations
o M4 : Assistance à la passation et 
à l’exécution des marchés
- la tranche conditionnelle n°1 
comprend la mission M5 : Assistan-
ce à la mise en route.
Le marché court à compter de sa 
notification jusqu’à la réception de 
l’intégralité des prestations de la 
tranche ferme. En cas d’affermisse-
ment de la tranche conditionnelle, 
le marché prendra fin à l’achève-
ment de la durée de cette tranche, 
conclue pour une durée de 6 mois.
Au terme de la procédure, la Com-
mission d’appel d’offres, réunie le 
17 juin 2015, a décidé d’attribuer le 
marché à l’entreprise désignée 
ci-dessous:

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en 
avoir délibéré, à la majorité par 
31 voix pour, 5 voix contre (MM. 
LEBON ; BILLARD ; CHEVEE ; Mmes 

Désignation Entreprise retenue Montant 

AMO équipement 
technique, 
audiovisuel et 
multimédia du 
pôle administratif

S. Ghodsy 10 rue 
Galluis 78490 Méré

Tranche ferme :  
34 400 € HT 
Tranche conditionnelle : 
4 000 € HT 
Total toutes tranches :  
38 400 € HT

COMPTE RENDU SUCCINCT ET ANALYTIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 29 JUIN 2015
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RENDA ; SIRANDRE) 1 abstention 
(M. BRIERE-SAUNIER)
APPROUVE le titulaire concernant 
la réalisation d’une mission d’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’équipement technique, audiovi-
suel et multimédia du pôle admi-
nistratif, selon le choix opéré par 
la Commission d’appel d’offres tel 
que défini ci-avant.
AUTORISE M. le Maire ou son re-
présentant à signer ledit marché à 
intervenir, selon le choix opéré par 
la Commission d’appel d’offres, tel 
que défini ci-avant.

3.Marché de construction 
d’un Hôtel de Ville et d’un 
espace multiservices – 
Autorisation
Une procédure d’appel d’offres 
ouvert a été lancée conformément 
aux dispositions des articles 33 ali-
néa 3 et 57 à 59 du Code des Mar-
chés Publics, relative à la construc-
tion d’un Hôtel de Ville et d’un 
espace multiservices à Chartres.
Le délai maximum global d’exécu-
tion de l’opération est de vingt et 
un mois, période préparatoire de 
deux mois incluse.
Au terme de la procédure, la Com-
mission d’appel d’offres, réunie le 
23 juin 2015, a décidé d’attribuer 
les marchés aux entreprises dési-
gnées ci-dessous :

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en 
avoir délibéré, à la majorité par 
31 voix pour, 5 voix contre (MM. 
LEBON ; BILLARD ; CHEVEE ; Mmes 
RENDA ; SIRANDRE) 1 abstention 
(M. BRIERE-SAUNIER)
APPROUVE les titulaires concer-
nant la construction d’un Hôtel de 
Ville et d’un espace multiservices, 
selon le choix opéré par la Com-
mission d’appel d’offres tel que 
défini ci-avant.
AUTORISE M. le Maire ou son repré-
sentant à signer lesdits marchés à 
intervenir, selon le choix opéré par 
la Commission d’appel d’offres, tel 
que défini ci-avant.

4.Pôle Administratif - Mar-
ché d’aménagement des 
espaces de travail – Ave-
nant 1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en 
avoir délibéré, à la majorité par 
31 voix pour, 5 voix contre (MM. 
LEBON ; BILLARD ; CHEVEE ; Mmes 
RENDA ; SIRANDRE) 1 abstention 
(M. BRIERE-SAUNIER)
APPROUVE l’avenant n°1 au mar-
ché n° 2015-018 pour l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour l’amé-
nagement des espaces de travail 
du pôle administratif de la Ville de 
Chartres avec la société GENIE DES 
LIEUX, tel qu’il est défini ci-dessus.

AUTORISE M. le Maire ou son re-
présentant à signer ledit avenant.

5.Télé-détection de ré-
seaux par méthode non 
destructives de voirie – 
autorisation
Une procédure d’appel d’offres 
ouvert a été lancée conformément 
aux dispositions des articles 33 
alinéa 3 et 57 à 59 du Code des 
Marchés Publics, relative à la réa-
lisation d’investigations complé-
mentaires non intrusives.
Cette consultation fait l’objet d’un 
groupement de commande entre 
la Ville de Chartres, le CCAS de la 
Ville de Chartres et Chartres Métro-
pole conformément à une conven-
tion de groupement conclue sur le 
fondement de l’article 8 du Code 
des marchés publics.
Ce marché est conclu pour une 

durée de 1 an à compter de sa no-
tification. Il est tacitement renou-
velable 3 fois pour une durée de 1 
an à chaque fois.
Il donne lieu, par référence à l’ar-
ticle 77 du code des marchés 
publics, à un marché à bons de 
commande sans minimum et sans 
maximum en quantité et/ou en 
valeur. A titre indicatif, le montant 
annuel des commandes est es-
timé à 28 000 € HT dont 25 000 
€ HT pour Chartres Métropole, 2 
500 € HT pour la Ville de Chartres  
et 500 € HT pour le CCAS.
Au terme de la procédure, la Com-
mission d’appel d’offres, réunie le 
23 juin 2015, a décidé d’attribuer 
le marché à l’entreprise désignée 
ci-dessous :

LE CONSEIL MUNICIPAL, après 
en avoir délibéré, à l’unanimi-
té des suffrages exprimés, M. 
BRIERE-SAUNIER s’abstient
APPROUVE le titulaire concernant 
la réalisation d’investigations com-
plémentaires non intrusives, selon 
le choix opéré par Commission 
d’appel d’offres tel que défini ci-
avant.
AUTORISE M. le Maire ou son re-
présentant à signer ledit marché à 
intervenir, selon le choix opéré par 
la Commission d’appel d’offres, tel 
que défini ci-avant.

6.Marché d’acquisition 
d’équipements, de maté-
riels et de consommables 
techniques pour la ville et 
Chartres métropole – Au-
torisation
Une procédure d’appel d’offres 
ouvert a été lancée conformément 
aux dispositions des articles 33 
alinéa 3 et 57 à 59 du Code des 
Marchés Publics, relative à l’acqui-
sition d’équipements, de matériels 
et de consommables techniques 
pour les services de la Ville de 
Chartres et pour Chartres Métro-
pole.
Cette consultation fait l’objet d’un 
groupement de commande entre 
la Ville de Chartres et Chartres 

Désignation Entreprise 
retenue

Montant 

Lot n°1 : Structure
Lots techniques :
- Lot 01A - TERRASSEMENT 
- FONDATIONS SPECIALES 
- CAPTAGE ENERGETIQUE - 
GROS OEUVRE - STRUCTURE 
METALLIQUE - STRUCTURE 
BOIS 

- Lot 01B - GROS-OEUVRE 
– MAÇONNERIE HÔTEL 
MONTESCOT-Lot 01C – AME-
NAGEMENTS EXTERIEURS

Groupement 
EIFFAGE 
CONSTRUC-
TION, 45077 
ORLEANS 
(mandataire) 
et BRIAND 
CM 8500 LES 
HERBIERS

13 890 000,00 € HT 
(offre en variante 
N°1)

Lot n°2 : Enveloppe
Lots techniques
- Lot 02A - COUVERTURE/
ETANCHEITE/BARDAGE

- Lot 02B - MENUISERIES 
EXTERIEURES/FAÇADES/
VERRIERES

-Lot 02C - METALLERIE/SER-
RURERIE

Groupement 
LOISON 59427 
ARMENTIERES 
(mandataire) 
et ACML 49400 
SAUMUR

7 997 454,00 € HT 
(offre de base)

Lot n°3 : Corps d’états 
secondaires et de finitionsLots 
techniques : 
-Lot 03A - CLOISONS/DOU-
BLAGES/PLAFONDS SUSPEN-
DUS-Lot 03B - MENUISERIES 
INTERIEURES/AGENCEMENT
-Lot 03C - CLOISONS MOBILES 
AUTOMATIQUES-Lot 03D - 
REVETEMENTS DE SOLS DURS 
ET MURAUX
-Lot 03E - REVETEMENTS DE 
SOLS SOUPLES--Lot 03F - 
PEINTURE

Groupement 
FINANCIERE 
GROUPE 
VALLEE 
SAS, 92140 
CLAMART 
(mandataire) 
et COLAS GUY 
28630 VER LES 
CHARTRES

6 914 323,24 € HT 
(offre de base)

Lot n°4 : Electricité - éclairage Groupement 
SCE, 28000 
CHARTRES 
(mandataire) 
et BGE 28630 
GOINDREVILLE

4 498 506,77 € HT 
(offre de base)

Lot n°5 : CVC - Plomberie - 
Désenfumage

Groupement 
EIFFAGE 
ENERGIE 
Vale de Loire, 
37304 JOUE 
LES TOURS 
(mandataire) et 
EIFFAGE THER-
MIE ENERGIE 
CENTRE 28630 
MIGNIERES

4 299 694,46 € HT 
(offre de base)

Lot °6 : Appareils élévateurs KONE, 45140 
ORMES

433 450,00 € HT 
(offre de base)

Lot n°7 : Fauteuils spécifiques FIGUERAS, 
75007 PARIS

313.570,00 € (offre 
de base)

Désignation Entreprise retenue Montant 

Investigations 
complémen-
taires non 
intrusives

GEOSCOPE 
11 impasse Brune-
reau 33150 CENON

Sans montant 
minimum ni 
maximum
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Métropole conformément à 
une convention de groupement 
conclue sur le fondement de l’ar-
ticle 8 du Code des marchés pu-
blics.
Le marché est conclu pour une 
période initiale de 1 an. Il est taci-
tement renouvelable 3 fois pour 
une durée de un an à chaque fois.
Le marché est conclu à compter de 
la date de notification du contrat.
Chaque lot donne lieu, par réfé-
rence à l’article 77 du Code des 
marchés publics, à un marché 
à bons de commande sans mi-
nimum et sans maximum en 
quantité et/ou en valeur. A titre 
indicatif, le montant annuel des 
commandes est estimé à 90 000 € 
HT dont 20 000 € HT pour Chartres 
Métropole et 70 000 € HT pour la 
Ville de Chartres.

Au terme de la procédure, la Com-
mission d’appel d’offres, réunie le 
23 juin 2015, a décidé d’attribuer le 
marché à l’entreprise désignée 
ci-dessous :

LE CONSEIL MUNICIPAL, après 
en avoir délibéré, à l’unanimi-
té des suffrages exprimés, M. 
BRIERE-SAUNIER s’abstient
APPROUVE le titulaire concernant 
l’acquisition d’équipements, de 
matériels et de consommables 
techniques pour les services de la 
Ville de Chartres et pour Chartres 
Métropole – lot n°2 : Acquisition 
de fournitures de Quincaillerie, de 
Serrurerie et consommables du 
Bâtiment, selon le choix opéré par 
le la Commission d’appel d’offres 
tel que défini ci-avant.
AUTORISE M. le Maire ou son re-
présentant à signer ledit marché à 
intervenir, selon le choix opéré par 
la Commission d’appel d’offres, tel 
que défini ci-avant.

7.Sports – Association 
«Chartres métropole 
Handball» - Subvention 
d’équipement 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une sub-
vention d’équipement d’un mon-
tant de 230 000 € à l’association « 
Chartres Métropole Handball au 
titre de l’exercice 2015
APPROUVE l’avenant n°3 à la 
convention d’objectifs.
AUTORISE M. le Maire ou son re-
présentant à signer l’avenant n°3 
à la convention d’objectifs 2014, 
2015 et 2016.
Le Maire
Jean-Pierre GORGES

Désignation Entreprise retenue Estimation an-
nuelle En € HT

Lot 2 - Ac-
quisition de 
fournitures de 
Quincaillerie, 
de Serrurerie et 
consommables 
du Bâtiment

LEGALLAIS7, 
rue d’Atalante 
– CITIS14200 
HEROUVILLE SAINT 
CLAIR

Sans montant 
minimum ni 
maximum
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Mots fléchés Chartres : Lumino…cité
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème.
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Mots fléchés 72 - Chartres : lumino...cité !  
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème ou à Chartres. 

Lumino...rue 
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lumière 
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Renseignements et réservations au

 02 37 18 26 26  www.journees-lyriques.com

24, 25, 26 et 27 Sept. 2015
Chartres • Anet • Bonneval • Maintenon

Eve Ruggiéri 
          direction artistique 

 02 37 18 26 26  

Chartres et Anet, TURANDOT de Giacomo Puccini

 Bonneval, MISA TANGO de Martín Palmer

  Maintenon, LES JEUNES VIRTUOSES


