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En attendant le nouveau 
Pôle Administratif…

Fin novembre : le bâtiment sud de la place des Halles achève ses façades. 
Ce sera ensuite à son voisin de la rue Saint-Michel de se calfeutrer. 



Le mois dernier, dans les pages de votre magazine, nous entamions une visite virtuelle 
de ce que sera l’an prochain le lieu de toutes vos démarches administratives. Ainsi, nous 
vous laissions découvrir en images, « dans le ventre de la bête », les espaces en construc-
tion de la partie accueil du futur Pôle administratif donnant sur la place des Halles, le 
front office et la salle des conseils. Vous découvrirez ce mois-ci le deuxième volet, qui 
concerne la partie située sous les futurs jardins ainsi que les bâtiments orientés vers la 
rue Saint-Michel. Bonne visite !

Dans quelques mois, le nouveau Pôle administratif de la Ville et de l’Agglomération ou-
vrira ses portes au public, dans un quartier rénové qui commence déjà à passer à une 
ère nouvelle. Dynamisé par l’arrivée imminente de ce pôle d’attractivité, des commerces 
nouveaux s’installent, d’autres se rénovent. Nombreux sont ceux qui se préparent à ce 
que sera, demain, le nouveau quartier des Halles.

Les habitants et commerçants des places du Cygne et Marceau, comme ceux de la rue 
de la Pie, tout proches, peuvent en témoigner. Après le réaménagement, la dynamique 
revient, et de plus belle ! Et les fêtes qui approchent sont une nouvelle occasion de s’ap-
proprier ce nouvel environnement de qualité. A l’instar des commerçants de la rue de la 
Pie qui n’ont pas hésité à se fédérer autour de leur projet de Rue Gourmande pour les 
fêtes…. À découvrir…  

C’est aussi l’occasion pour nous de rappeler que « l’opération façades », mise en place à 
la suite du réaménagement des places du Cygne et Marceau pour intéresser les proprié-
taires à la réfection de leurs immeubles, sera bien entendu proposée aux propriétaires 
des environs du nouveau Pôle administratif. Un Noël qui joue les prolongations toute 
l’année !

Mais nous avons d’autres cadeaux… C’est en déambulant dans les rues de Chartres pen-
dant ces fêtes de fin d’année que vous pourrez savourez ce qu’Isabelle Mesnard, adjointe 
en charge des animations, a imaginé pour vos festivités de Noël. Outre les effluves de 
chocolat, de vin chaud et de confiseries qui embaumeront le cœur de ville, vous pourriez 
avoir des surprises de taille… Comme cette gigantesque maquette de train animé instal-
lée place des Epars ou encore ces déambulations folles dans les rues piétonnes. 

Entre feu et glace, jeux et lumières, rêves d’enfants et souvenirs d’antan, l’équipe munici-
pale se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, à vous et tous 
vos proches.

Jean-Pierre GORGES 
Député-Maire de Chartres

Noël… en construction

Tranquillité
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Elections 2017
Pour voter à Chartres en 2017 aux élections prési-
dentielles et législatives, une démarche est indispen-
sable : se faire inscrire sur la liste électorale, si vous 
êtes nouvel arrivant ou pas encore inscrit.
Rien de plus simple, sans vous déplacer optez :
• pour l’inscription en ligne avec mon service public.fr 
ou 
• par courrier en joignant le formulaire CERFA 
12669*01 ou une simple demande d’inscription ainsi 
que la copie de votre pièce d’identité et un justificatif 
de domicile récent.
• Vous pouvez aussi venir au Guichet Unique, 32 
boulevard Chasles de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h 
à 12 h 30.
Vous recevrez votre carte électorale en mars 2017.
Attention ! Après le 31 décembre 2016, 
il sera trop tard.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
le Guichet unique - service élections au 02 37 23 40 49



Notre visite du mois dernier, 
dans le bâtiment ouest du 
Pôle administratif, donnant 
sur la place des Halles, nous 

avait ouvert les espaces de l’accueil 
principal de cet hôtel de Ville et de la 
Métropole, de sa salle des conseils, 
et les espaces du futur front office. 
Rappelons que le front office est ce 
service mutualisé d’accueil, pour l’ins-
tant matérialisé au guichet unique du 
boulevard Chasles, et qui regroupera 
l’offre de services de la Ville de Chartres 
(état civil et citoyenneté, éducation, 
enfance, accueil périscolaire…), de 
Chartres métropole (déchets et en-
vironnement, promotion et anima-

tion économique, eau et assainisse-
ment…), du CCAS (accompagnement 
social des seniors et des familles…), du 
bailleur social Chartres Habitat (offres 
de logement social et d’accession à la 
propriété…), du transport (Filibus)... 
A présent, découvrons quelques vues 
du reste du Pôle administratif…

Le Pôle administratif se compose 
de deux ensembles de bâtiments : 
l’un à l’ouest place des Halles, l’autre 
à l’est rue Saint-Michel. Encadrant 
l’hôtel classé Montescot, siège des 
élus de la Ville et de la Métropole, 
ils sont aussi reliés par des espaces 
aménagés sous les jardins qui seront 

reconstitués entre l’hôtel et la rue au 
Lin. Invisibles de l’extérieur, ils affir-
ment pourtant la vocation publique 
du bâtiment, grand atout du projet. 
Jugez plutôt. Une grande galerie de 
liaison qui jouera les galeries d’expo-
sition, une grande salle modulable en 
deux ou trois espaces, pour accueillir 
réceptions et événements munici-
paux, communautaires, associatifs, 
privés… et enfin un vrai service des 
Archives où scolaires, chercheurs et 
généalogistes de tous âges pourront 
compulser les registres et documents 
historiques de la Ville. Comme jamais 
auparavant à Chartres, les ressources 
publiques seront accessibles à tous.

Les travaux sur le périmètre urbain du Pôle administratif sont concentrés sur les rues Saint-Michel 
et de la Mairie. Les bâtiments, eux, semblent à présent se hâter pour arriver au clos et au couvert, 
tandis que l’on glisse vers l’hiver. Après une première partie de visite dans notre précédent ma-
gazine, qui nous a fait entrer dans le bâtiment de la place des Halles, nous vous emmenons ce 
mois-ci sous les futurs jardins et à travers les niveaux des bâtiments rue Saint-Michel. Bienvenue 
dans le ventre de la bête, seconde partie…  

Pôle administratif 

Dans le ventre de la bête, 2nde partie

Urbanisme
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Ces pierres vous rappellent 
quelque chose ? Il s’agit des 
pierres de Berchères qui 
habillaient les bâtiments 
de l’ancien hôtel de Ville. 
Descellées proprement, elles 
pareront les contreforts des 
fondations de l’hôtel classé, 
qui constitueront l’un des 
murs de la galerie de liaison. 

Organisée sur deux niveaux, la ga-
lerie de liaison permettra le pas-
sage entre les bâtiments ouest et 
est. Si la galerie est réservée aux 
personnels administratifs en R-1, 
c’est en R-2 qu’elle sera ouverte 
au public, notamment pour accé-
der à la grande salle de réception. 
Cette galerie sera également 
un espace événementiel en soi, 
accueillant expositions classiques 
(œuvres sur cimaises ou socles) 
ou numériques (sur écrans).
En haut à gauche, on remarque 
l’entaille vitrée qui fera entrer la 
lumière naturelle dans la gale-
rie, et contribuera à la mise en 
lumière de l’hôtel classé la nuit.

Urbanisme
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Construite sur deux niveaux, cette grande 
salle de réception de 750 m2 et 4 m de 
hauteur se module à volonté en deux 
ou trois salles, s’adaptant à la taille des 
événements qu’elle doit accueillir. Dotée 
d’équipements de projection et de 
sonorisation, d’une scène escamotable 
dans sa partie centrale, elle conviendra 
aussi bien à des conférences, des 
réceptions, des spectacles ou des repas. 
Dans sa configuration maximale, elle 
pourra accueillir jusqu’à 700 convives. En 
arrière-plan de la scène, seront installés 
les vitraux de Gabriel Loire qui ornaient 
auparavant l’escalier de l’ancien hôtel de 
Ville. 
La salle est entièrement libérée de 
structures porteuses : son plafond 
repose sur une poutre cyclopéenne de 
50 m de portée et un mètre de hauteur, 
construite sur site d’après des techniques 
généralement appliquées à des ouvrages 
de génie civil (ponts…). En attendant que 
les travaux aient bien avancé, cet espace 
sert de réception et de stockage aux 
matériaux et matériels.
Il y a une vie sous la ville. En sous-sol, 
le chantier est alimenté via une trémie 
qui permet de descendre matériaux 
et matériels dans la grande salle de 
réception. Ensuite, des charriots les 
distribuent dans les espaces concernés. 

Urbanisme
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Niveau - 3 sous la galerie de liaison  : voici les têtes d’arrivée et de départ 
des sondes géothermiques. Elles connectent les sondes elles-mêmes, qui 

s’enfoncent 150 m sous terre, aux circuits d’échange de chaleur qui circulent 
dans l’ensemble du bâtiment. Le Pôle administratif est équipé en tout de 2 

bouquets de 11 sondes. 

Vous voici en niveau -3, sous la grande salle de réception. Ce vaste espace 
constitue les magasins des Archives municipales et de l’Agglo. Un système 
de monte-charge permettra d’acheminer les documents demandés par les 
lecteurs vers la salle de consultation, en rez-de-chaussée du bâtiment sud est 
(angle rues au Lin et Saint-Michel).

La trémie qui permet la descente des matériels 
dans le chantier intérieur. 

Aménagée sous les jardins, la salle de 
réception bénéficiera d’une lumière 
naturelle grâce à de grandes verrières 
que l’on devine sur cette vue des jardins. 

Urbanisme
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Vues sur l’emprise des futurs jardins

Comme dans le bâtiment de la place des Halles, les espaces dans les étages 
sont au maximum conçus en grands plateaux ouverts, modulés ensuite par 
des éléments de cloisonnage. Ils bénéficieront, pour les plus hauts, d’une vue 
inédite à Chartres sur le centre ville. Ici une vue côté sud sur la rue au Lin et 
l’emprise des futurs jardins ou, à l’opposé, côté nord vers la cathédrale.

Vues sur la cathédrale

Rue Saint-Michel, les derniers 
éléments de planchers préfabriqués 
étaient stockés, en attendant leur 
installation. En contrebas, trois 
étages plus bas, les travaux sur les 
réseaux d’eau. 

Pôle administratif :  
l’évolution du chantier en décembre

F in novembre,  les bâti -
ments du Pôle administratif 
achèvent la clôture de ses 
dernières façades. Alentour, 

les entreprises ont établi trois niveaux 
de d’intervention : en sous-sol, en 
surface et… hors sol. Malgré tout, le 
chantier offrira un visage apaisé en 
décembre avec peu de perturbations 
d’accès. 
Les bâtiments du Pôle administratif 
prennent leurs volumes extérieurs 
définitifs, avec leurs façade droites, 
rythmées d’éléments vitrés et pleins, 
et leurs décrochés en dernier étage. 
Ils n’auront toutefois leur aspect dé-
finitif qu’avec leur seconde peau : la 
façade-rideau de verre qui viendra se 
superposer à la façade de structure. 
Pour ce qui est des emprises ur-
baines : 
- Secteur nord-est (rue de la Poêle-per-
cée, Montescot et de la Mairie) : les 
pavages seront finis début décembre 
avec une circulation automobile qui 

restera toutefois contrainte rue de la 
Mairie.
- Rue Saint-Michel : les travaux sur les 
réseaux d’eau continuent en partie 
nord de la rue. La circulation y reste 
réservée aux services et riverains, sur 
une voie, et ce pour le premier tri-
mestre 2017. Les travaux seront tou-
tefois interrompus du 24 décembre 

au 9 janvier.
- Place des Halles : les plantations 
débuteront début décembre ! Les jar-
dinières et les espaces de pleine terre 
recevront leurs arbres et arbustes. 
Les interventions seront très ponc-
tuelles et ne remettront pas en cause 
l’ouverture à la circulation de la rue 
Mathurin-Régnier.

Urbanisme
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Place du Cygne, place Marceau et bientôt place des Halles.

Place aux façades !
La Ville de Chartres subventionne le ravalement des façades des immeubles des places Marceau 
et du Cygne. La place des Halles suivra, dès que les travaux du Pôle Administratif seront achevés. 
Les explications de Michel Teilleux, responsable de l’opération.

Votre Ville : Cela fait maintenant 
deux mois que l’opération est lan-
cée. Comment réagissent les pro-
priétaires qui bordent les places 
concernées ?

Michel Teilleux : Nous les avons in-
vités à une réunion d’information en 
septembre. Depuis, plusieurs d’entre 
eux ont engagé les démarches né-
cessaires, ce qui témoigne de l’inté-
rêt suscité par cette initiative de la 
municipalité. Certains dossiers sont 
déjà à l’instruction dans les services 
d’urbanisme de la Ville. Nous nous 
en réjouissons, car il s’agit d’un effort 
financier significatif. Rappelons que 
nous subventionnons jusqu’à 30 % 
des travaux hors taxes. Enfin, je veux 
aussi insister sur l’aspect économique 
de l’opération, qui va faire travailler 
nombre d’entreprises, notamment 
artisanales, de l’agglomération.

VV : Certains riverains d’autres 
places réclament déjà la même 
possibilité ?

MT : C’est bien normal, et nous les 
comprenons. Mais nous avançons 
progressivement, pour des raisons 
financières évidentes. Cela fait long-
temps que nous voulions associer 
les propriétaires privés à la démarche 
municipale d’embellissement de la 
Ville. Nous commençons par la place 
du Cygne et la place Marceau parce 
que la Ville vient de les rénover, et 
que les passants eux-mêmes se sont 
alors aperçu que la beauté retrouvée 
de ces places gagnerait encore si leur 
façades étaient revues. Il ne s’agit pas 
seulement d’un ravalement, mais 
d’une restauration, d’une mise en va-
leur d’un patrimoine. En effet, chacun 
peut le comprendre, nous pensons 
que le patrimoine public et le patri-
moine privé sont inséparables. D’une 
certaine manière, je dirais « qu’un mo-

nument appartient aussi à celui qui le 
regarde ». Je l’ai souvent vérifié dans 
les réunions publiques : les habitants 
vous parlent de telle perspective 
ou de tel immeuble comme s’ils en 
étaient propriétaires. Et ce n’est pas 
faux. Et donc nous nous en inspirons : 
30 %, ce n’est pas rien, mais c’est aussi 
la contrepartie de l’effort que nous 
demandons à chaque propriétaire, 
pour que l’ensemble des éléments 
de leur bâtiment retrouve son unité 
: ravalement, reprise des corniches, 
remplacement des menuiseries, 
etc… Chaque immeuble dans son 
ensemble, et au bout du compte la 
place dans son ensemble. Il faut bien 
voir que quarante immeubles sont 

potentiellement concernés places du 
Cygne et Marceau, et quatre-vingts 
plus tard place des Halles…

VV : Si l’on est propriétaire sur ces 
places, comment faut-il s’y prendre ?

MT : Comme souvent, c’est le premier 
qui entraîne les autres. C’est dire si 
nous attendions les premiers avec 
intérêt, et que nous avons apprécié 
la rapidité de leur réaction. Une partie 
de la beauté de Chartres en dépend. 
Concrètement, les personnes intéres-
sées peuvent prendre contact avec 
le service d’urbanisme de la Ville de 
Chartres, auprès de monsieur Loïc 
Grégoire (02 37 88 44 41).

Urbanisme
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Pôle Gare

Une faim d’intermodalité

Les grands projets - dont le Pôle Gare - sont des sujets de débats récurrents en conseils muni-
cipaux. À l’occasion de celui de mars,  certains conseillers municipaux témoignaient avoir une 
connaissance imparfaite de la notion d’intermodalité, élément central du Pôle Gare. Pour ré-
pondre à sa demande, une réunion d’information a été proposée à l’ensemble du Conseil muni-
cipal, le 14 novembre. Nous vous en faisons bénéficier, dans les grandes lignes.

Le programme de requalifi-
cation urbaine du Pôle Gare 
est complexe, très technique. 
Bien qu’abordé sous diffé-

rents angles à plusieurs occasions, il 
s’avère qu’il est difficile d’en avoir une 
connaissance précise et complète. 
Pour répondre à des interrogations 
de conseillers municipaux sur la no-
tion d’intermodalité, le député-maire 
Jean-Pierre Gorges a invité tous les 
élus du Conseil à une commission 
d’information consacrée à cette thé-
matique. 

Cette commission,  programmée et 
pilotée par Daniel Guéret, adjoint au 
maire en charge du Pôle Gare, s’est 
tenue le vendredi 14 novembre, en 
soirée. Pas moins de trois heures ont 
été nécessaires pour faire le tour de 
cette notion d’intermodalité, présen-
tée à travers ses différents enjeux par 
des élus de la Ville et de la Métropole, 
ainsi que des techniciens. 

L’intermodalité, que l’on peut définir 
par une mise en cohérence des trans-
ports, doit permettre à l’usager de se 
déplacer en utilisant au choix tous 
les modes de transports disponibles, 
pour des déplacements en un mini-
mum de temps et un maximum de 
confort. L’intermodalité a aussi pour 
vocation de limiter l’usage de la voi-
ture au profit d’un usage combiné de 
différents modes de transport moins 
polluants et énergivores : transports 
collectifs, marche, vélo, partage du 
transport individuel…

Pas moins de sept 
autorités concernées 
par l’intermodalité
L’intermodalité embrasse ainsi un 
large panel de compétences. Jugez 
plutôt : elle doit prendre en compte 
le transport régional ferroviaire TER 
et fret et les cars régionaux SNCF, les 
cars départementaux Transbeauce, 

les bus urbains et non urbains Filibus 
et le futur bus à haut niveau de service 
(BHNS) de la métropole chartraine, 
les taxis, et ce qu’il est convenu d’ap-
peler les « modes actifs », à savoir les 
cycles et piétons. Quant à la voiture 
elle reste très présente, sollicitée à 
la fois pour le transport individuel, le 
covoiturage et l’autopartage. Au final, 
l’intermodalité doit donc combiner et 
organiser onze façons de se déplacer, 
et six types de véhicules qui se ren-
contrent tous à la gare et qui doivent 
pouvoir circuler sans se gêner les 
uns les autres. Vous nous ferez grâce 
des patins à roulettes et autres trotti-
nettes, assimilés à des piétons… 

Enjeu central du Pôle Gare, l’intermo-
dalité se trouve à la croisée des com-
pétences de sept autorités. Parmi 
elles, la Ville, qui administre l’espace 
urbain public, la Métropole qui orga-
nise la compétence transports dans 
l’agglo à travers notamment le Filibus 

Urbanisme
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et le futur BHNS (Bus à Haut Niveau 
de Service), administrés par la so-
ciété publique locale (SPL) Chartres 
métropole Transports, mais aussi le 
Conseil régional Centre-Val-de-Loire 
et SNCF (avec ses branches Gares & 
Connexions, Réseau, Mobilité) qui 
ensemble font fonctionner le TER, 
le Conseil départemental avec son 
réseau Transbeauce, les taxis… le 
tout sous l’égide de l’Etat qui veille, à 
travers la préfecture, à la sécurité des 
biens et des personnes. Autant d’ad-
ministrations qui doivent se concer-
ter et trouver les meilleures solutions 
pour que, au final, l’usager et les rive-
rains bénéficient de configurations 
les plus efficaces, les plus simples, les 
plus confortables… 

Technique, cette commission n’en a 
pas moins été dynamique. Chaque 
structure a présenté ou fait repré-
senter son implication au sein du 
Pôle Gare. Parmi elles, celle notable 
de la SPL Chartres Aménagement, 
établissement public auquel la Ville 
et l’Agglo ont concédé la maîtrise 
d’ouvrage du projet, c’est-à-dire son 
organisation et sa mise en œuvre. 

Une clé indispensable
Ainsi, au fil des présentations, le Pôle 
Gare a affirmé sa position et son rôle 
stratégique au cœur du territoire. Le 
Pôle Gare et son intermodalité se 
conçoivent comme une clef indispen-
sable pour l’accès au train, et comme 
un élément majeur de l’organisation 
du transport dans l’agglomération, 
selon les axes de transports en com-
mun qui y mènent, en proviennent 
et s’y rencontrent : bus et BHNS no-
tamment. C’était l’occasion pour les 

représentants de Chartres métropole 
de mettre en lumière le plan de dé-
placements urbains (PDU) : véritable 
livre blanc pour le développement 
du transport dans l’agglo, qui définit 
les objectifs en matière de transports, 
de répartition et de fonctionnalité des 
infrastructures, et de promotion des 
solutions alternatives.

Daniel Guéret a également remis 
en évidence l’intérêt du Pôle Gare 
chartrain dans la dynamique du ter-
ritoire régional. Développer ce projet, 
c’est d’abord conforter le transport 
TER sur l’axe Le Mans – Paris en le 
rendant toujours plus efficace et sûr, 
ainsi que sur l’axe Chartres-Cour-
talain. Plus largement, le Pôle Gare 
de Chartres redéploie aussi l’étoile 
ferroviaire chartraine avec la réou-
verture des axes Chartres-Tours (via 
Voves, réouverture en janvier 2017) et 
à terme Chartres – Orléans. Avec son 
« homologue » drouais, il participera 
au dynamisme de la région Centre-
Val-de-Loire grâce à un transport plus 

fluide, des échanges rendus plus ra-
pides et des distances de ce fait rac-
courcies. 

Enfin, le Pôle Gare se pose comme 
levier évident de progrès pour le ter-
ritoire. Il contribuera d’abord à faire 
un grand pas en avant en matière 
d’accessibilité vers le train et dans 
tout le quartier gare. L’accessibilité 
est en effet elle aussi au centre de la 
notion d’intermodalité, comme celle, 
qui se met déjà en place à travers 
l’agence des mobilités de la future 
gare SNCF, d’ « interopérabilité des 
transports »  : le fait que les billets 
des différents transports puissent 
être achetés sans distinction auprès 
d’une seule agence, voire qu’une 
carte unique ouvre l’accès aux trans-
ports aussi bien à Chartres qu’à Blois, 
Tours, Orléans… Cette intention per-
mettra de passer, pour Filibus, de 32 
titres de transport à 16, avec des tarifs 
équilibrés par rapport aux évolutions 
démographiques du bassin de vie, 
dont il n’a pas été tenu compte de-
puis 2009.

Qu’il s’agisse donc de sens des circu-
lations aux alentours de la gare, de la 
pose d’ascenseurs pour l’accès aux 
trains, de la piétonisation du parvis 
de la gare, de l’extension des trans-
ports en commun vers l’est et l’ouest 
de l’agglo, de la création de tarifs 
couplés stationnement + billets de 
TER, de l’ouverture d’une nouvelle 
gare routière… le Pôle Gare apparaît 
au centre de tout, et la notion d’inter-
modalité s’affirme partout.

Daniel Guéret et Gérard Besnard, vice président de l’Agglo aux transports

Urbanisme
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Un Noël 
qui ne vous laissera  
pas de glace…
Comme chaque année, Isabelle Mesnard, ad-

jointe en charge des animations de la Ville, a 
réservé aux Chartrains et visiteurs des festivités 
à l’image d’une ville où les choses bougent ! 

Il faut dire que depuis Noël dernier le cœur de ville a 
quelque peu changé… Les places du Cygne et Marceau, 
nouvellement réaménagées, accueilleront, en sus des 
chalets du Village de Noël, un sapin de Noël de plus 
de 10 mètres de hauteur, entièrement décoré et mis 
en lumières par Citéos et Gamm Vert, de précieux parte-
naires. Même consécration pour la « nouvelle » rue de la 
Pie qui sera, cette année, le théâtre de dégustations, en 
extérieur, proposées par les nombreux commerces de 
bouche qui y résident, avec la première édition de la 
Rue Gourmande. 
Nouveau décor aussi pour la place des Epars ! Le temps 
des fêtes, la place sera divisée en deux. D’un côté, vous 
pourrez découvrir une incroyable maquette de petit 
train en mouvement réalisée au 1/22e. Une installa-
tion de 15 mètres par 4 mètres, placée au centre de la 
place des Epars paysagée, jalonnée de sapins, et ponc-
tuée de 11 chalets des villages de Noël. 
De l’autre côté, pour ne pas déroger à la tradition de la 
dégustation, trois food-truck tiendront place au pied de 
l’écran géant qui diffusera d’anciens dessins animés 
signés Tex Avery ainsi que des sessions d’animations 
interactives. 
Sans oublier le Père Noël, qui accueillera cette année 
encore les enfants dans sa résidence éphémère en at-
tendant la nuit du réveillon… Il se déplacera également 
dans la ville.
Le temps fort des festivités aura lieu le 17 décembre, à 
18h. Dans l’esprit de Chartres en lumières, ne ratez pas 
Lughna, le spectacle de feu évènement proposé par la 
compagnie l’Arche en Sel.
Les Villages de Noël se sont bien développés depuis 
leur création. Cette année, ce sont 32 chalets qui se-
ront répartis entre les places des Epars, du Cygne, 
Marceau, Casalis, et portail Sud. Vous y trouverez des 
produits régionaux mais aussi des créations d’artisans. 
De quoi vous donner des idées de cadeaux originales, 
souvent faites main, toujours locales !
C’est Portail sud, au pied de la Cathédrale, que vous 
pourrez aller à la rencontre des animaux de la ferme 
pédagogique La Renaissance. Dans cet espace privilé-
gié, vous pourrez aussi déguster des produits locaux tout 

en baignant dans l’exposition de sculptures de Leslie 
Xuereb, artiste locale qui a planté pour vous le décor de 
Noël, avec une dimension qui n’est pas sans rappeler la 
nativité… 
En redescendant la rue des Changes, impossible de 
contourner la  place de la Poissonnerie ! Un décor de 
fêtes y a été installé devant l’office de tourisme pour que 
chacun puisse s’adonner à sa passion selfie ! Xavier 
Martino, photographe, vous propose aussi de vous tirer 
le portrait du 16 au 23 décembre, entre 17h à 18h (cli-
chés à retirer gratuitement en magasin).
Quelques pas plus loin, vous pourrez faire participer vos 
enfants à de nombreux ateliers : maquillage, sessions 
de zumba kid… Dans l’ambiance feutrée d’une halle 
billard mise en lumières, nul doute que cet espace, dé-
dié aux enfants, éveillera leurs sens et leur créativité…
Aurions-nous oublié le principal ? Cette année, la nou-
velle mascotte des fêtes ne pourra vous échapper… 
Il est petit, poilu… et un peu dingue ! Mais surtout 
dingue de Noël ! Le Chadingue est sorti de la vitrine 
d’automates installée place des Halles, à deux pas de 
l’Hôtel Montescot qui accueillera les ateliers manuels 
proposés par le secteur famille. Dans ce petit aquarium, 
des peluches s’animent à l’image des vitrines des grands 
magasins parisiens, pour confectionner des paquets 
cadeaux… Mais le chat dingue s’est enfui ! A vous de 
retrouver les 10 peluches à son effigie dans les ma-
gasins et lieux d’accueil de la Ville, du 15 au 24 dé-
cembre ! Vous pourrez ainsi l’emporter avec vous… Un 
jeu proposé par la Ville de Chartres. 
Outre les nombreuses déambulations, 
ateliers, expositions et concerts dans les 
différentes structures de la Ville et en 
extérieur, retrouvez les animations 
proposées par les dix maisons pour 
tous réparties dans les quartiers de la 
ville et qui, pour la première fois, se-
ront illuminées d’un rideau de leds… 
En bref, un Noël pas comme l’an der-
nier. Ni comme l’année 
d’avant d’ailleurs. Parce 
qu’à Chartres, chaque 
année est une nou-
veauté ! 

Noël en fêtes
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Place des Epars
• Chalets de noël UCC
• Exposition d’une maquette de train 
au 1/22e : la maquette de train sur la 
place des Epars est prêtée par l’as-
sociation TDS Traverses des Secon-
daires, organisateur du salon Rail 
Expo qui a eu lieu du 4 au 6 novembre 
à Chartexpo.
• Espace Gourmand : foodtrucks.
• Écran géant diffusant dessins ani-
més et animations interactives.
Place Marceau/ Cygne
• Chalets de Noël UCC.
• Sapin de Noël géant.
• Fotoautomat place Marceau.
• Selfihouettes.
Place Cazalis
• Chalets de Noël UCC 
Tertre de la poissonnerie
• Le petit pont de bois vous attend 
pour immortaliser vos photos de fa-
mille de Noël.
Portail Sud
• Chalets de Noël tous les après-midi 
de 13 h à 19 h.    
• Ferme de Noël : tous les après-midi 
de 13 h à 18 h.
• Exposition des sculptures de Leslie 
Xuereb et Christian Mancini.
Place des Halles
• Vitrine de Noël animée.
Rue de la Pie
• Rue gourmande du 14 au 22 dé-
cembre : La Fine Marée (poissonne-
rie), La Ferme Sainte Suzanne (Ri-
chard Hamel, Fromager), Les trois 
choux (nouveau pri-
meur),  Leonidas 
(chocolatier) , De 
Neuville (choco-
latier), Le Comp-
toir irlandais, La 
Strasbourgeoise 
(charcuterie Peri-
neau) 
• Selfihouettes.

Mercredi 14 décembre :  
début des animations 
de Noël
• 12 h-19 h : ouverture des villages de 
Noël  place Cazalis/ place des Epars/ 
place Marceau et place du Cygne.

• 18 h : inauguration du Marché 
de Noël.  
• 13 h-19 h : ouverture de la 
Ferme et du village de Noël, 
portail sud.
Cette année la Ferme de 

Noël fait peau neuve 
grâce au concours de M. 

Trouvé, archi-
tecte. Vous y 
retrouverez  
les animaux 
de la ferme 

pédagogique 
La Renaissance 

réunis autour de 
l’exposition des sculp-
tures de Leslie Xuereb 
et Christian Mancini, 
artistes locaux.

• 16 h : Animation des vitrines de Noël 
d’où s’est échappé le Chadingue de 
Noël. Les marionnettes des chats du 
père Noël, chiens pâtissiers et ânes 
choristes s’animeront à la façon des 
grands magasins parisiens.

Jeudi 15 décembre
• 12 h-19 h : villages de Noël.
• 13 h-19 h : ferme et village de Noël, 
portail sud.
•  17 h 30 :  la maîtrise de la cathédrale 
chante Noël, portail sud.

Vendredi 16 décembre
• 12 h-21 h : villages de Noël.
• 13 h-19 h : ferme et village de Noël, 
portail sud.
• 14 h : chorale de l’école Guéry, por-
tail sud.

Votre programme pour les fêtes !

Noël en fêtes

16 | VOTRE VILLE 162 / DÉCEMBRE 2016 



• 17 à 18 h : le studio Martino, parte-
naire de la Ville, vous offre vos photos. 
Rendez-vous tertre de la Poissonnerie 
sur le petit pont de bois.

Samedi 17 décembre
• 10 h-21 h : villages de Noël.
• 13 h-19 h : ferme et village de Noël, 
portail sud.
• 14 h-18 h : rencontre avec le Père 
Noël Place des Epars.
Pour la cinquième année, le vrai Père 
Noël est de passage à Chartres. Il vous 
invite dans sa cabane pour découvrir 
son univers. Spectacle de 20 minutes. 
19 personnes maximum par séance. 
Rendez-vous place des Epars devant 
son chalet.
• 14 h-17 h : activités manuelles pour 
les enfants : fabrication d’un porte-
clés de Noël, d’une marionnette de 
Noël, décorations à accrocher dans le 
sapin. Rendez-vous au salon Montes-
cot de l’Hôtel de Ville, rue de la Mairie.
• 15 h-18 h : Animation UCC Zumba 
Kids et maquillage pour enfant place 
Billard.
• 15 h-17 h : déambulation des Lutins 
Lilamalins par la Compagnie Lila-
mayi. Ils sont intrépides, joueurs, Far-
ceurs… Les grands lutins Lilamalins 
s’amusent de tout avec les petits et 
les grands enfants. Munis de leurs 
instruments rigolos et de leur hotte 
pleine de surprises, ils distribuent la 
bonne humeur sur leur passage.
• 17 à 18 h : le studio Martino, parte-
naire de la Ville, vous offre vos photos. 
Rendez-vous tertre de la Poissonnerie 
sur le petit pont de bois.
• 18 h 30 : la Ville de Chartres vous 
propose « Lughna », un spectacle 
de feu de la compagnie L’arche en 

sel. Durée de 30 minutes. « Lughna » 
est un spectacle visuel rythmé, où 
le public se laisse envoûter par un 
enchaînement de danses de feu et de 
pyrotechnie. Un spectacle à ne pas 
manquer ! 

Dimanche 18 décembre
• 10 h-19 h : villages de Noël.
• 13 h-19 h : ferme et village de Noël, 
portail sud.
• 14 h-18 h : rencontre avec le père 
Noël. Spectacle de 20 minutes. 19 
personnes maximum par séance. 
Rendez-vous place des Epars devant 
le chalet du Père Noël.
• 15 h 30 : chants de Noël  de la cho-
rale de l’association des Amis des Pe-
tits Carreaux de Lucé, place du Cygne
• 17 h : la chorale de l’association 
des Amis des Petits Carreaux de Lucé 
renouvelle sa prestation place des 
Epars.
• 17 à 18 h : le studio Martino, parte-
naire de la Ville, vous offre vos photos. 
Rendez-vous tertre de la Poissonnerie 
sur le petit pont de bois.

Lundi 19 décembre
• 12 h-19 h : villages de Noël.
• 13 h-19 h : ferme et village de Noël, 
portail sud.
• À partir de 14 h : photocall Gamm 
Vert au pied du sapin, place Marceau.
• 15 h-18 h : animation UCC Zumba 
Kids et maquillage pour enfant place 
Billard.
• 15 h-17 h : la Ville de Chartres vous 
propose  « Ursou et ses étoiles ». Spec-
tacle déambulatoire poétique et 
espiègle d’un ourson marionnette 
animé dans sa poussette par La com-
pagnie Le Masque en Mouvement.
• 17 à 18 h : le studio Martino, parte-
naire de la Ville, vous offre vos photos. 
Rendez-vous tertre de la Poissonnerie 
sur le petit pont de bois.

Noël en fêtes
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Mardi 20 décembre
• 12 h-19 h : villages de Noël.
• 13 h-19 h : ferme et village de Noël, 
portail sud.
• 14 h-17 h : activités manuelles pour 
les enfants : fabrication d’un porte-
clés ou d’une marionnette de Noël, 

décorations à accrocher dans le sa-
pin. Rendez-vous au salon Montescot 
de l’hôtel de Ville, rue de la Mairie.
• 14 h 30 : place du Cygne, l’associa-
tion Théâtre du Vertige vous propose 
Snow , un spectacle fantastique dan-
sé pour un arbre échassier, une elfe 
au sol, et une marionnette. Dernier 
arbre qui marche, dernier rescapé, 
« Snow » l’arbre, reste ce fil unique qui 
nous lie à la terre. L’histoire est un 
hymne poétique et tendre offert à la 
Nature, délicate rosée du printemps, 
légèreté sensuelle d’été, fragile feuille 
d’automne tremblante, joies coton-
neuses des neiges d’hiver. Un chant 
d’amour plein d’espoir et de vie. 
(repli place Billard en cas d’intempérie)
• 14 h 30-17 h 30 : orgue de Barbarie, 
déambulation en centre-ville.
• 15 h-18 h : animation UCC maquil-
lage pour enfant place Billard.
• 16 h 30 : spectacle Snow place des 
Epars
• 17  à 18 h : le studio Martino, parte-
naire de la Ville, vous offre vos pho-
tos. Rendez-vous tertre de la Pois-
sonnerie sur le petit pont de bois.

Mercredi 21 décembre
• 12 h-19 h :  villages de Noël.
• 13 h-19 h : ferme et village de Noël, 
portail sud.
• 14 h-17 h 30 : Steve Armance, sculp-
teur sur glace. Place du Cygne. Dé-
monstration et atelier-initiation à la 
sculpture sur glace pour les enfants. 
Atelier de 20 minutes pour les enfants 
de 5 ans à 15 ans. 
10 enfants maximum par séance. 
Inscriptions 02 37 18 47 60.
• 14 h-17 h : activités manuelles pour 
les enfants : fabrication d’un porte-
clés ou d’une marionnette de Noël, 
décorations à accrocher dans le sa-

Noël en fêtes
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pin. Rendez-vous au salon Montescot 
de l’hôtel de Ville, rue de la Mairie.
• 14 h 30-17 h 30 : Orgue de Barbarie, 
déambulation en centre-ville.
• 17  à 18 h : le studio Martino, parte-
naire de la Ville, vous offre vos pho-
tos. Rendez-vous tertre de la Poisson-
nerie sur le petit pont de bois.

Jeudi 22 décembre
• 12 h-19 h : villages de Noël.
• 13 h-19 h : ferme et village de Noël, 
portail sud.
• 14 h-18 h : rencontre avec le Père 
Noël Place des Epars. Animation 
toutes les 20 minutes. 19 personnes 
maximum par séance.
À partir de 14 h : atelier pour en-
fant : création de minisapins propo-
sée Gamm Vert. 4 ateliers dans la 
ville : place des Halles/rue Mathu-
rin-Régnier angle Bd Chasles/angle 
théâtre/Magasin Gamm Vert.
• À 15 h et 17 h : « La Magie de Noël », 
spectacle de magie au salon Montes-
cot de l’hôtel de Ville. Gratuit. Sur 
réservation au 02 37 18 47 60.

•  15 h-17 h 45 : 
déambulation 

en centre-ville. 
Les échassiers 

blancs lumineux de la 

Compagnie Tibodypaint reviennent à 
Chartres cette année. Partez à la ren-
contre de ces êtres venus de milieux 
magiques… Ils vous embarquent sur 
les rives de l’élégance et de la poésie 
à travers un beau voyage féérique.
• 17 à 18 h : le studio Martino, parte-
naire de la Ville, vous offre vos pho-
tos. Rendez-vous tertre de la Pois-
sonnerie sur le petit pont de bois.

Vendredi 23 décembre
• 12 h-21 h : villages de Noël.
• 13 h-19 h : ferme et village de Noël, 
portail sud.
• 14 h-18 h : rencontre avec le Père 
Noël Place des Epars. Animation 
toutes les 20 minutes. 19 personnes 
maximum par séance.
• 14 h 30-18 h : Twins Jazz Dixieland, 
quartet de jazz. Animation musicale 
et chants traditionnels de Noël en 
déambulation dans le centre-ville.
• 15 h-18 h : animation UCC Zumba 
Kids et maquillage pour enfant place 
Billard
• 16 h-18 h : l’association Salsamba 
animera la place du Cygne pour vous 
entraîner dans une valse de Noël.
• 17 à 18 h : le studio Martino, parte-
naire de la Ville, vous offre vos pho-
tos. Rendez-vous tertre de la Poisson-
nerie sur le petit pont de bois.

Samedi 24 décembre : 
fin du marché de Noël 
et des animations
• 10 h-16 h : villages de Noël.
• 13 h-16 h : Ferme et village de Noël 
au portail sud.
• 14 h-16 h : Rencontre avec le Père 
Noël Place des Epars. Anima-
tion toutes les 20 minutes. 
19 personnes maximum 
par séance.

Où est caché 
Chadingue ?
Ce jeu, proposé par la Ville 
de Chartres, est réservé aux 
enfants de moins de 10 ans 
accompagnés d’un adulte.
Du 15 au 24 décembre, 
le Chadingue se cachera 
chaque jour dans la vitrine 
d’une boutique du centre-
ville ou un lieu d’accueil 
public. Soyez le premier à le 
trouver et à le gagner !
Dès que vous l’aurez déniché, 
une affichette prendra 
sa place dans la vitrine 
pour indiquer aux autres 
joueurs que la peluche a été 
découverte. Si vous n’avez 
pas été le plus rapide, tentez 
à nouveau votre chance le 
lendemain.
Bonne chasse au Chadingue 
de Noël ! 
Jeu limité à une seule 

peluche gagnée par 
enfant.

Noël en fêtes
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Du 14 au 24 décembre

L’UCC se mobilise pour les fêtes
Les commerçants du centre-ville travaillent de concert pour offrir un Noël magique aux chalands 
et permettre aux commerçants de préparer les fêtes dans une ambiance conviviale et féérique. 
Outre les traditionnels villages de Noël installés par la Ville sur les places des Épars, du Cygne, 
Marceau, Cazalys et Portail Sud dans lesquels l’Union des Commerçants Chartrains a installé sa 
sélection d’artisans locaux, l’UCC propose aussi cette année des offres « spéciales fêtes » dans les 
multiples enseignes du centre-ville. À découvrir.

Pour la troisième édition des 
Villages de Noël, les talents 
locaux sélectionnés par 
l’UCC vous donnent ren-

dez-vous du 14 au 24 décembre. Ces 
villages, très attendus par le public, 
sont également très prisés par les 
exposants qui sont cette année en-
core très nombreux à exposer leurs 
talents et produits gourmands. Entre 
deux achats de noël, ces villages per-
mettent de découvrir des créateurs 
d’objets de décoration, un maître-ver-
rier, des objets en bois, des créations 
textiles, des bijoux ou de déguster un 
produit du terroir, un vin chaud, du 
miel, des crêpes...L’occasion égale-
ment de faire vos clichés souvenirs 
dans un Fotoautomat des années 60, 
installé place Marceau. Ces villages 
de Noël, répartis sur les place des 
Épars, place du Cygne, place Mar-
ceau, place Cazalys et Portail Sud, 
vous donneront certainement des 
idées cadeaux ! Les associations ca-
ritatives ou d’insertion seront éga-
lement présentes, comme chaque 
année, afin de promouvoir diverses 
actions humanitaires.

Les horaires 
Du mercredi 14 au samedi 24 dé-
cembre.
En semaine : de 12 h à 19 h - le week-
end de 10 h à 19 h et le 24 décembre 
de 10 h à 16 h.
Trois nocturnes sont prévues le ven-
dredi 16, samedi 17 et vendredi 23 
décembre jusqu’à 21 h.

Ouvertures  
les dimanches 
La majorité des commerçants 
seront ouverts LES 
DIMANCHES 11 et 18 
décembre et certains même 
dès le 4 décembre pour 
faciliter les préparatifs de 
Noël et proposer une belle 
balade familiale ! 

Vos commercants 
vous offrent  
du stationnement  
Le partenariat avec Q-Park 
continue à se développer 
aussi vos commerçants vous 
offrent du stationnement 
lors de vos achats (modalités 
en fonction de chaque 
commerçant participant). 
Les tickets sont cumulables 
et valables 1 an dans les 3 
parkings du centre-ville.Des offres  

speciales fêtes 
Un magazine des 
commerçants consacré 
au Noël du centre-ville 
sera diffusé à Chartres et 
dans l’agglomération pour 
permettre aux clients de 
bénéficier de chèques 
cadeaux et de nombreuses 
promotions. 
Ces offres seront également 
relayées sur le site 
www.ucc-chartres.fr.

Les exposants 
Villages de Noël

Décoval Décorations cousus main 

Antre du Glup Jeux de société et en bois

Jean-Marie Burton
Mosaïque 
contemporaine

Maxence Vandermeersch Peintre et sculpteur

La Bicyclette Bleue Maroquinerie

Le Trésor de Merlin Artisanat d’art local

Les Petites Terreurs Articles pour enfants

Obitz Bijoux Bijoux

Art Doré Objets en bois

Origin’ambre Bijoux en Ambre 

Ateliers Picol Verrier d’art

Eric Feillu
Artisan potier, 
bijoux en étain

David Lambert 
Chocolatier

Chocolatier

L’Académie de la Bière Bière Eurélienne

Matt Ceramik Potier céramiste

Vincent Pascal 
Plasticien verrier, 
street art

Chocolats Marthé Chocolatier

Bruno Locquet
Vins chaud 
et pain d’Epice

Le Cornet à Spirale
Photos, 
chanson pour enfant

Pascal Valois Apiculteur Miel et pain d’épice 

Atelier des Carnutes Sapins de Noël en bois

Rotary Club Association 

Trait d’union Association

Croix Rouge Association

UNICEF Association

Ton Nounours Association

Inner Wheel Association

Lions Club Association

Noël en fêtes
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Pour les fêtes, la rue de la Pie  
devient gourmande

À Chartres, la rue de la Pie est, par essence, la rue des commerces de bouche. On y trouve un bou-
cher-charcutier, un traiteur, un fromager, un primeur, un poissonnier, une épicerie fine, un choco-
latier, etc. Autant de commerçants qui ont décidé de sortir de leurs enseignes, le temps des fêtes 
de Noël, pour vous proposer de découvrir et déguster leurs produits en extérieur, tout au long de 
la rue nouvellement réaménagée. Dans une ambiance conviviale, « la Rue Gourmande » devrait 
vous donner de sérieuses idées pour préparer vos diners de réveillons. 
A consommer donc sans modération…

L’idée est venue il y a quelques 
mois du poissonnier de La 
fine marée. Pourquoi les 
commerçants ne profite-

raient pas du nouvel environnement 
de la rue de la Pie pour proposer, de 
façon ponctuelle, des dégustations, 
à l’extérieur de leurs boutiques ? En 
effet, depuis le réaménagement de la 
rue, les commerçants ont retrouvé un 
espace agréable et une clientèle plus 
nombreuse. Et l’agrandissement de 
la Cave à fromages La Ferme Sainte 
Suzanne ainsi que l’installation, ré-
cemment, du primeur confirment 
la dynamique d’une rue qui a bel et 

bien retrouvé son label « métiers de 
bouche ». 

À l’approche des fêtes de Noël, c’était 
une belle occasion, si ce n’est la meil-
leure, pour que le projet se concré-
tise. Valoriser la rue, ses commerces, 
dans une ambiance conviviale… Ce 
sera la feuille de route pour cette 
première édition de « La rue gour-
mande » ! Alain Contrepois, adjoint 
en charge des relations avec les com-
merçants, n’a pas hésité une seconde. 
« C’est une très bonne initiative des 
commerçants. Chacun investira la rue 
en installant des manges-debout et 

ira ainsi à la rencontre des chalands 
pour un moment de convivialité, dans 
l’esprit que nous nous faisons du vrai 
commerce de proximité. C’est aussi 
pour nous le signe que le réaménage-
ment de la rue a redynamisé l’activité 
à cet endroit. Tous les commerces se 
refont. D’autres s’y sont installés. »

Et quand on parle d’installation, une 
boulangerie devrait prochainement 
compléter l’offre déjà riche de la rue 
de la Pie, en lieu et place de l’an-
cienne boulangerie, fermée depuis 
quelques années.

Les commerçants de la rue de Pie rassemblés autour d’Alain Contrepois, adjoint en charge des relations avec les commerçants.
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Votre liste de Noël tendance 
« couleurs locales »

Noël et son éternelle chasse 
aux cadeaux arrive. Sou-
vent un casse-tête car, 
pour beaucoup, la bonne 

idée tarde à venir. Poussez les portes 
de l’Office de Tourisme et entrez dans 
la magie de Noël : nos conseillers 
en séjour sauront vous guider pour 
vous donner les bonnes adresses de 
Chartres où vous pourrez trouver le 
cadeau qui manque à votre liste. Pour 
les adeptes de la dernière minute et 
du petit cadeau aux couleurs locales, 
pas d’hésitation ! La boutique de 
l’Office de Tourisme saura vous satis-
faire entre tradition, gourmandise et 
cadeaux « sensation ».

La tradition : quoi 
de plus traditionnel 
qu’un parfum ? 
Avez-vous testé le parfum Autrica et 
ses fragrances précieuses ? Voici un 
cadeau qui vous enivrera avec son 
cœur floral, délicatement rosé, rappe-
lant la beauté et l’élégance de la cité. 

Des cadeaux 
« sensation » pour 
découvrir Chartres 
vue du ciel
Offrez le vertige plaisir avec les bap-
têmes de l’air ou les vols en planeur ! 

Un cadeau qui fera le bonheur des 
sportifs mais également des ama-
teurs de photographies inoubliables. 

Les gourmands
Surprenez votre famille et vos amis 
et offrez-leur un panier gourmand 
made in Chartres avec la limonade La 
Beauceronne, les sablés de Beauce, 
les confitures ou le miel de Chartres 
sans oublier les Mentchikoffs, le dé-
licieux chocolat Vitrail de Chartres 
et les saveurs des thés de Chartres, 
mélanges exclusifs de la Brûlerie 
Chartraine. Pour préparer votre table 
de fête, notre équipe vous conseille 
également une sélection de produits 
locaux qui sauront satisfaire votre 
envie apéritive avec la bière L’Euré-
lienne* et ses différentes saveurs, les 
Apéri-bœufs et leur touche d’origina-
lité, les tartinades et les toutes nou-
velles chips de Beauce Belsia.

Offrez la magie de 
Chartres en lumières !
N’oubliez pas votre calendrier 2017 
aux couleurs de Chartres en lumières  
avec, pour chaque mois, une photo 
d’illumination. Envie de revivre l’évé-
nement dans votre fauteuil : n’oubliez 
pas le pack DVD livre Chartres en lu-
mières ! De quoi apporter une part de 
rêve à votre cadeau…

À vos agendas !
Conférence :
« Villard de Honnecourt et les bâtis-
seurs de Cathédrale », par Véronique 
Domagalski, guide-conférencière - 
samedi 10 décembre à 14 h 30.
Exposition :
« Post’Art Chartrain », jusqu’au 4 dé-
cembre : exposition d’artistes dont le 
point commun est d’avoir laissé une 
trace postale à Chartres.
Visites guidées :
« L’église de Rechèvres (vitraux de 
Max Ingrand et tombe Franz Stock) », 
par Françoise Faraut - samedi 17 dé-
cembre à 14 h 30.
Rendez-vous gourmands à la Mai-
son du Saumon à 14 h 30 :
- Atelier pour enfants : « Le petit finan-
cier », samedi 17 décembre en parte-
nariat avec Chérie FM
- Atelier pour adultes : « Galette des 
rois avec démonstration de pâte feuil-
letée », samedi 7 janvier 2017, « Ma-
carons foie gras fruits de la passion », 
samedi 4 février.
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 
Inscription à notre hebdo  
« Idées Sorties » à l’adresse 
communication@otchartres.fr

➔➔Horaires d’ouverture de l’Office 
de Tourisme : du lundi au samedi 
de 10h à 18h et les dimanches et 
jours fériés de 10h à 17h.

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.
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Concerts de Noël du conservatoire

NOËL À L’ANGLAISE
Église Saint-Aignan
Samedi 10 décembre 20 h 30
Dimanche 11 décembre 17h

Le grand Chœur du Conservatoire, renforcé par sa Maîtrise 
et son Chœur féminin, nous offre sous la direction du chef 
Philippe Frémont un concert de «Christmas Carols » qui 
s’inscrit dans la plus pure tradition musicale anglaise. 

Favorisée par une tradition chorale ininterrompue depuis 
des siècles grâce aux maîtrises, l’Église anglicane a mainte-
nu dans ses cathédrales ce temps fort de l’année au point 
qu’il en est devenu probablement l’un des moments les 
plus importants de son calendrier liturgique.
Souvent d’inspiration populaire et ancienne, ces «Christ-
mas Carols» (du français Caroler) n’ont cessé d’inspirer 
les compositeurs dont la production chorale est si riche. 
Beaucoup de ces mélodies sont européennes et en parti-
culier françaises (Ding Dong Merrily on High) alors qu’elles 
sont, pour la plupart, tombées dans l’oubli chez nous, 
faute de tradition chorale.

Pour cette soirée, ce sont près de 100 choristes, accom-
pagnés par un somptueux quintette de cuivres et Patrick 
Delabre à l’orgue de l’église Saint-Aignan, qui interpréte-
ront entre autres des extraits du très célèbre oratorio «Le 
Messie» de GF Händel, œuvre très régulièrement jouée sur 
toute la période de l’Avent.

Des voix, des résonances, des arrangements pour quin-
tette de cuivres, orgue et chœurs qui seront assurément 
un moment d’exception à partager en famille juste avant 
les fêtes de noël.

➔➔Tarif : 12 euros / Gratuit pour les - de 10 ans 
Informations /Réservations :  
02 36 67 30 70

MON ONCLE D’AMÉRIQUE 
Dôme de la CCI 
(Chambre du Commerce et de l’Industrie)
Jeudi 15 décembre à 20 h 30

Drame bouffon de Gustave Plock
Orchestre Symphonique Junior du Conservatoire
Direction Michel Bienaimé

« Georges perd la mémoire à la suite d’un accident de bi-
cyclette. Il est recueilli par la comtesse Follemèche qui le 
soigne et qui, quelques mois après tente de lui faire retrou-
ver sa famille. À l’annonce faite dans Le Bigaro, journal local, 
plusieurs familles vont se porter candidates. Il va falloir 
choisir… »
Les enfants peuvent être de merveilleux acteurs, quelque-
fois même au service de textes qui semblent s’adresser 
davantage à la sensibilité des adultes.
C’est ce que tente de démontrer ce spectacle enjoué où 
musique et comédie s’entremêlent.
Dès leurs premiers pas à l’orchestre symphonique junior, 
les jeunes élèves du conservatoire qui le souhaitent 
peuvent s’initier au théâtre. C’est la découverte d’une autre 
forme artistique, et les vocations peuvent parfois s’éveiller.
Une soirée un peu déjantée… de quoi réveiller l’optimisme 
en fin de journée !

➔➔Tarifs : 10 et 6 euros 
Réservation : 02 36 67 30 70
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LE NOEL DES ENFANTSÉglise de Saint-Prest - Dimanche 18 décembre à 16 h 
Laissez-vous transporter au cœur d’un rêve éveillé 
par la Maîtrise du conservatoire qui vous propose un 
concert de Noël avec toute la magie et la grâce qui 
l’entourent. Au pur bonheur de se retrouver en fa-
mille ou avec ses proches, s’ajoute celui de partager 
ces instants en musique.
➔➔Entrée libre sur réservation :  02 37 22 44 34 / 02 37 22 22 27 mairie.de.saintprest@wanadoo.fr



Samedi 3 décembre 
Concert de jazz
En partenariat avec les associations 
Les Amis de la médiathèque et Im-
prophile.
CYNTHIA ABRAHAM TRIO 
Trois musiciens dépoussièrent le trio 
jazz pour lui donner de nouvelles 
couleurs. Une guitare, une basse et 
une voix, s’unissent pour réveiller de 
grands standards ou mettre en valeur 
leurs propres compositions, dans une 
ambiance feutrée, jazz-pop, matinée 
d’influences latines et caribéennes.
Places limitées. Billets à retirer à l’ac-
cueil de la médiathèque à partir du 
19 novembre.
15 h 30, l’Apostrophe, auditorium
 

Samedi 10 décembre
Atelier multimédia 
RETOUCHE-PHOTOS :  
CRÉER UNE CARTE DE VŒUX 
Réalisation d’une composition gra-
phique avec un logiciel libre sur le 
thème des fêtes de Noël.
Pour tout public dès 11 ans ; accom-
pagnement souhaité d’un parent 
pour les jeunes de 11 à 14 ans. Pensez 
à amener une clé USB.
Durée : 1h30. Places limitées. Inscrip-
tions préalables au 02 37 23 42 07.
14h30, l’Apostrophe, espace Mul-
timédia

Mercredi 14 décembre
Livres racontés aux enfants
MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES
DE NOËL
À partir de 3 ans.
 De 16 h 30 à 16 h 45, l’Apostrophe, 
espace Petite enfance

Samedi 17 décembre
Livres racontés aux enfants
HISTOIRES DE LA CABANE 
BIENTÔT NOËL ! 
Première séance pour les enfants de 
plus de 3 ans ; seconde séance pour 
les plus de 5 ans. Places limitées. 
Billets gratuits à retirer à l’espace Jeu-
nesse à partir du 16 novembre.
10 h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe

Samedi 17 décembre 
Dans le cadre de la Fête 
du Court-Métrage
LE JOUR LE PLUS COURT 
Pour le jour du solstice d’hiver, et 
donc le jour le plus court de l’année, 
les vidéothécaires présentent une 
sélection de courts-métrages.
15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Mercredi 21 décembre
Atelier multimédia 
RETOUCHE-PHOTOS : 
SPÉCIAL NOËL 
Création d’une composition gra-
phique avec un logiciel libre sur le 
thème des fêtes de Noël. Pensez à 
amener une clé USB. Pour les enfants 
dès 8 ans accompagnés d’un parent. 
Durée : 1h30. Places limitées. Inscrip-
tions préalables au 02 37 23 42 07.
14 h 30, l’Apostrophe, espace Mul-
timédia

Jeudi 22 décembre
Film jeunesse 
DE LA NEIGE POUR NOËL
De Rasmus A. Sivertsen, 2013, 1h16
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. 
Comme tous les habitants, Solan et 
Ludvig attendent la neige. Comme 
elle ne tombe pas, leur ami Féodor 
décide alors de fabriquer un canon à 
neige ultra-puissant. Public familial à 
partir de 5 ans.
15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Les animations de la médiathèque…

MerryChristmas

Merry C
hristmas
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Mercredi 21 décembre à 10 h, 14 h, 15 h 30 

UNE LUNE ENTRE DEUX MAISONS
de Suzanne Lebeau 
Spectacle musical par la Cie du Ré-
fectoire.
Théâtre jeunesse. Jeune public à par-
tir de 4 ans. En association avec la 
médiathèque l’Apostrophe. 
Plume est vif, joyeux, bavard, un peu 
envahissant. Taciturne est réfléchi 
et silencieux, et se passionne pour 
la musique. Installant leurs maisons 
l’une à côté de l’autre, ils apprennent 
à se découvrir, à apprivoiser leurs dif-
férences et, unis dans une peur com-

mune de la nuit et de ses mystères, à 
devenir amis.
Comme les tout-petits, ils découvrent 
le temps qui passe, la danse du soleil 
et de la lune, danse inéluctable et 
cyclique ; ils appréhendent le jour et 
la nuit.

➔➔Réservations : salle Doussineau 
02 37 23 41 44 (répondeur) / 
www.theatredechartres.fr  
www.carrefour.fr www.fnac.fr 

Samedi 17 décembre à 20 h 30

MON FAUX SAPIN
Par la Cie des 12 portes
En cette soirée de réveillon, c’est la 
bousculade chez les Dumont. Su-
zanne, la maîtresse de maison, a fort 
à faire entre la préparation des fes-
tivités, la gestion des ses enfants et 
l’arrivée du reste de la famille... sans 
compter ses secrets.

➔➔Tarifs : 12€ et 8 € pour les moins 
de 12 ans. 
Réservation :  
cie12portes@gmail.com

Samedi 10 décembre à 20 h 30

BOEUF DE NOËL
Jazz
Dans les animations de Noël tra-
ditionnel et très attendu, ce ren-
dez-vous, organisé en partenariat 
avec l’association Improphile et le 
CRD, accueille des musiciens de tous 
bords, débutants et chevronnés, pour 
un partage musical autour des grands 
standards du jazz. 
Entrée libre.

➔➔Réservation :  
répondeur 02 37 23 41 44

… et les spectacles à la salle doussineau
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Les Complexes
Tome I : La Fuite 
des Insoumis
De Mathias Pothier-Moron

Curieux et avide de décou-
vrir de nouveaux horizons, 
le Chartrain Mathias Po-
thier-Moron, âgé de 18 ans, 

est fasciné par les épopées et l’hé-
roïc fantasy. Désireux de partager les 
nombreuses aventures qu’il imagine, 
il nous présente le premier volet de 
sa série Les Complexes, qui n’est que 
l’aube des Chroniques de Biourèl.
Biourèl, la terre des rêves, est me-
nacée. La magie noire et les ombres 
malfaisantes ont refait surface... 
L’immense édifice prend la forme 
d’un labyrinthe. Une construction 
peu banale, totalement fermée, sans 
aucune ouverture sur l’extérieur, à 
l’exception d’une seule porte. Celle 
par laquelle tous les humains sont 
entrés, il y a quatorze ans de cela. 
Depuis, aucun d’entre eux n’en est ja-
mais ressorti. Ceux qui souhaiteraient 
s’en échapper craignent de terribles 
créatures. Jusqu’au jour où trois hu-
mains, Arthur, Clara et Maxime, osent 
enfin s’évader… 
Un plaidoyer en faveur 
de l’indépendance et de 
la liberté, sans oublier le 
ressort de la magie…
Une œuvre innovante, 
jeune et dynamique, 
un récit haletant, au 
rythme effréné !

➔➔Éditions Baudelaire 
Sortie : mai 2016  
418 pages - Prix de vente : 22 €

ouvrages de 
Nadine Cretin, 
historienne des fêtes, 
spécialisée  
en anthropologie  
religieuse
Fêtes de la table 
et traditions ali-
mentaires 
(Le Pérégrinateur, 
2015)
La table et la convi-
vialité marquent les 
fêtes depuis toujours. Au moment 
de Noël, les repas - plus abondants, 
plus luxueux que d’habitude - sont de 
grande importance.

Noëls des provinces 
de France 
( Le  Pé ré g r i n a te u r, 
2013)
Chaque région de 
France avait autrefois 
une façon particulière 

de fêter Noël. Beaucoup de ces tradi-
tions se sont uniformisées depuis la 
seconde moitié du XXe siècle. 

Histoire du Père 
Noël 
(Le Pérégrinateur, 
2010)
« Non seulement 
sa présentation 
et son illustration 
sont d’un goût et d’un attrait remar-
quables, mais vous avez su donner 
à ce thème en apparence purement 
ludique un commentaire historique et 
sociologique passionnant et du plus 
haut intérêt ». (Jacques Le Goff, 2 juin 
2011)

Lettres de Noël 
(Le Robert, 2015)
Une fête qui ne laisse 
personne indifférent ! 
Vingt-cinq lettres d’au-
teurs divers le prouvent.

➔➔Nadine Cretin donnera  
une conférence, dans le cadre  
de l’UCTL, sur les traditions  
de Noël, le mercredi 7 décembre 
à 14 h 30 au cinéma Les Enfants 
du Paradis. Elle dédicacera 
ses ouvrages à la librairie 
l’Esperluette le samedi 10 
décembre.

Massin, figure majeure du 
graphisme et de la typo-
graphie dont les œuvres 
sont exposées dans le 

monde entier, se livre dans ces Mé-
moires qui s’étendent des années 
30 au début du XXIe siècle à une 
prouesse stylistique étonnante : faire 
éclater le puzzle de son existence et 
en donner les fragments en désordre. 
Et c’est un régal d’histoires courtes, 
drolatiques, absurdes ou tragiques 
qui sont autant de portraits d’écri-
vains et d’artistes dont Doisneau, 
Aragon, Ionesco, Malraux, Queneau, 
Céline ou Genet qu’il croque par le 
détail insolite, tendre et amusé.
Massin jongle avec son enfance en 
Beauce, sa jeunesse bohême à Paris, 
le milieu de l’édition et celui de l’art 
en homme pressé, en chroniqueur 
inspiré, curieux et toujours en éveil. 

➔➔Éditions Albin Michel  
Sortie : novembre 2016  
544 pages - 25 €
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Une vie  
de pâtissier
Livre de Michel Chaussier

Un grand nombre de Chartrains ont bien connu 
Michel Chaussier, à la tête de la pâtisserie Guer-
bois, au 3 rue Delacroix, de 1982 à 1998. 
Né en décembre 1937, Michel Chaussier dévoile 

les passions de sa vie dans un livre. 
Depuis l’âge de 13 ans, il a les mains 
dans la pâte : il gravira les échelons, 
en débutant comme apprenti, avant 
d’être pâtissier et de prendre la di-
rection de la pâtisserie Guerbois. À 
ses côtés, son épouse Jacqueline ac-
cueillait les clients et prenait plaisir à 
présenter une vitrine alléchante.
Une centaine de pages retrace la vie 
de cet homme humble et chaleureux, qui connaît la valeur 
réelle du travail. 
Michel Chaussier s’est aussi investi en tant que maître 
d’apprentissage, une mission qui lui tenait à cœur de 
transmettre cette richesse qu’il a acquise tout au long de 
sa vie.
Un livre authentique, à dévorer sans plus attendre, agré-
menté d’une cinquantaine de recettes simples et origi-
nales. Une idée de cadeau pour les fêtes. 

➔➔Editeur : Michel Chaussier 
Sortie : juin 2016  
En vente dans les librairies chartraines  
au prix de 17,50 €. 

« La vie au fond des yeux », 
roman
Les nouvelles 
liaisons 
dangereuses…

L’histoire prétend commen-
cer par la fin, et s’achève 
sur une méprise, qui plus 
est criminelle.

Un homme qui a réussi profession-
nellement tente de faire face aux 
échecs de sa vie personnelle. Une 
femme également brillante se re-
fuse à vivre pleinement son amour 
pour le précédent.
Ces deux personnalités se ren-
contrent et cherchent à s’aimer, 
murées chacune dans leur non dit 
respectif.
Pierre détruit tout ce qu’il aime, en 
explorant les impasses successives 
de son donjuanisme.
Isabelle reste fidèle, presque malgré elle, à son mari 
Xavier, devenu comme un mort vivant suite à un accident 
de voiture que Pierre croit avoir provoqué, dévoré par sa 
jalousie maladive envers son ex-épouse.
Le roman se décline en lettres-confessions successives, au 
long des dix ans d’une relation sentimentale tourmentée.
L’auteur joue de ces contradictions. Les deux personnages 
expriment tour à tour leur vérité, mais sans jamais se par-
ler réellement : pas un dialogue dans ce livre. 
L’écriture, simple, précise, sans fioritures concourt au côté 
clinique de l’analyse. Inexorable. 
L’intérêt du livre tient dans cette virtuosité, puisque 
l’échec est annoncé dès le prologue.
Nous ne vous raconterons pas la surprise finale : elle vient 
en fait consacrer par l’absurde la fatalité qui s’attache au 
mensonge.
En refermant « la vie au fond des yeux », une morale s’im-
pose : l’ennemi, le seul, c’est soi-même. Car tout roman-
cier français est d’abord un moraliste.

➔➔« La vie au fond des yeux » 
Hélène de Vannoise 
Manuel Cordouan 
Ella Editions

PS : Manuel Cordouan est le pseudonyme littéraire d’un 
haut fonctionnaire qui vit à Chartres.
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 45 voix et une harpe pour chanter Noël 
Après une brillante tournée à Strasbourg et en Alle-
magne sur le thème du Requiem de Maurice Duruflé 
et de l’oratorio Stella Maris, la Maîtrise et la Schola de 
la cathédrale se tournent en cette période de l’Avent 
vers les chants traditionnels anglais lors d’un concert 
le 18 décembre.

L es trente voix pures et cristal-
lines des enfants de la maî-
trise associées aux quinze 
voix  harmonieuses des 

adultes de la Schola, chantent the 
Ceremony of Carols de Benjamin 
Britten. Souvent considéré comme le 
plus grand compositeur anglais de-
puis le 17e siècle, il a écrit cette œuvre 
en 1942 pour le temps de Noël.
Pensée à l’origine pour des chœurs 
d’enfants, the ceremony of Carols 

est constituée de onze mouvements 
chantés dont les textes sont extraits 
pour la plupart du recueil de poèmes 
English Galaxy of Shorter Poem.
Mathieu Bonnin, chef de chœur de 
la maîtrise et la Schola, qui a choisi 
de reprendre la version originale de 
l’oeuvre, commente : « Nous avons 
la chance de faire un concert entier 
juste accompagnés par une harpe. 
C’est une belle découverte pour les 
enfants ».

Pour partager ce moment de simplici-
té, de pureté et de beauté musicales, 
rendez-vous dimanche 18 décembre 
à 16 heures à la cathédrale.

➔➔Dimanche 18 décembre  
à 16 heures à la cathédrale 
Direction : Mathieu Bonnin 
Harpe : Clara Maître 
Entrée libre.

Ateliers 

Une association artistique investie 
pour les fêtes de fin d’année
L’association l’Arécibo organise des ateliers de dessin et de sculpture pour enfants et adultes, ain-
si que des stages, dans un atelier situé au sein de l’école de la Brèche place Drouaise. L’association 
a programmé un stage durant les vacances de Noël. 

L a dynamique association 
l’Arécibo propose des cours 
de sculpture et dessin pour 
enfants à partir de 6 ans les 

mercredis après midi, des ateliers 
sculpture pour adultes les lundis, 
mercredis et vendredis soir de 18 h 
30 à 20 h 30, et des stages durant les 
vacances scolaires.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
un stage est prévu à l’intention des 
enfants, du lundi 19 au vendredi 23 
décembre de 13 h 30 à 17 h. Une se-
maine spéciale pour préparer les ca-
deaux et les surprises pour Noël. Di-
dier Delpeux, intervenant, plasticien 
sculpteur au sein de l’association, 
indique : « nous allons expérimenter 
de nombreuses techniques dans tous 
les arts… Vous comprendrez que nous 

n’en dirons pas plus, surprise oblige ! » 
Les matériaux et outils seront fournis, 
ainsi que le goûter.

Informations pratiques 
Tarifs du stage : 45 € pour le premier 
enfant, 40 € pour le deuxième et 
35€ pour le troisième et plus... 

Carte d’adhésion famille obligatoire, 
au tarif de 8 € pour l’année 2016/2017.
Adresse de l’atelier :
École de la Brèche - 12 place Drouaise

➔➔Contacts :  
Tél. 06 67 73 45 86 ,  
www.l-arecibo.jimdo.com 

Noël en fêtes
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Réaliser votre centre de table de Noël

Nous avons tous à cœur de réussir la décoration de notre arbre de Noël et la préparation des repas 
de fête de fin d’année. Si les nombreux plaisirs pour le palais sont déjà dans tous les esprits, n’ou-
bliez pas le plaisir des yeux : la table de Noël peut être un élément important de votre décoration.
À court de temps, la réalisation suivante est facile et rapide à imiter. Laissez-vous guider !

Matériel et ingrédients 
Un petit sécateur, un plat ovale ou 
une planchette, des boules de Noël, 
des petits éléments colorés, divers 
décorations… Du feuillage persistant, 
des fruits et des branches de sapin, 
cornouiller, houx… De la peinture, et 
un peu de fil de fer… Et enfin un peu 
d’imagination.

La réalisation
- Tout d’abord, veillez à accorder les 
couleurs de votre futur composition 
avec la table que vous allez dresser (la 
mode cette année est au rouge et vert, 
ou à une couleur tranchée avec du 
doré ou argenté).
- Couvrez le plat ou la planchette avec 
le feuillage le plus dense (ici la base est 
du sapin).
- Liez les branches entre-elles à l’aide 
de fil de fer.

- Recoupez vos branchages colorés 
(cornouiller) et disposez les au-dessus.
- Ensuite, mettez les rameaux portant 
des baies ou des petits fruits (Houx).
- Mettez en place les fleurs ou grappes 
de fleurs pour égayer la composition.
- Fixez les décorations (boules, bougies, 
pommes de pin peintes ou non…).
- Faites attention à équilibrer l’en-
semble en veillant à avoir une compo-
sition plus longue que large et adaptée 
à la taille de la table.
       
Voici comment, après un petit tour 
dans votre jardin, agrémenter rapi-
dement votre table de Noël de façon 
simple et économique. 

Noël en fêtes
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 MPT de la Madeleine
Mail Jean-de-Dunois
Tél. : 02 37 88 45 01

Lundi 19 décembre
Matin : accueil/volley-ball
Après-midi : bowling de Chartres

Mardi 20 décembre
Journée en centre-ville 
Mercredi 21 décembre
Matin : petit-déjeuner et activités 
au choix
Après-midi : patinoire

Jeudi 22 décembre
Matin : visite du château 
de Maintenon
Après-midi : golf de Maintenon

Vendredi 23 décembre
Matin : trampoline et futsal
Après-midi : goûter de Noël - bilan

MPT de Rechèvres/Bel-Air
4, allée du Berry
Tél. 02 37 23 40 67

Lundi 19 décembre 
Matin : accueil, baby, billard, ping-
pong, jeux de société,…
Après midi : bowling

Mardi 20 décembre 
Matin : escalade
Après-midi : piscine

Mercredi 21 décembre
Jump trampoline Arena Orléans
JUMP ! JUMP ! JUMP !
Venez jumper au trampoline Arena 
spécialement conçu pour les petits 
et les grands. L’abus de sauts acroba-
tiques, dodgeball, slamball est forte-
ment conseillé pour la santé.
À consommer sans modération ! Re-
joignez le clan des jumpers !
Jeudi  22 décembre 
Matin : atelier chocolat
Après-midi : cinéma

Vendredi 23 décembre 
Matin : patinoire
Après-midi : repas-jeux-goûter

MPT des Petits-Clos
4, avenue François-Mitterrand
Tél. 02 37 23 40 69

Lundi 19 décembre 
Matin : accueil, jeux de société, informa-
tique, billard, baby-foot et ping-pong
Après-midi : futsal
Mardi 20 décembre 
Matin : hockey sur glace

Après-midi : cinéma
Mercredi 21 décembre 
Matin : atelier couture
Après-midi : bowling

Jeudi 22 décembre 
Journée fun : bubble foot et disc golf
Vendredi 23 décembre
Matin : atelier cuisine
Après-midi : jeux et goûter de Noël

MPT des Hauts-de-
Chartres/Saint-Chéron
5, rue des Hauts-de-Chartres
Tél. 02 37 23 40 70  
ou 02 37 23 40 72

Lundi 19 décembre
Matin : accueil
Après-midi : jeux vidéo et zumba 

Mardi 20 décembre
Matin : piscine
Après-midi : base-ball

Mercredi 21 décembre
Sortie à Orléans : 
Matin : marché de Noël
Après-midi : patinoire d’Orléans

Jeudi 22 décembre
Journée : tournoi de futsal
Voilà 10 ans que notre collègue Dou-
dou Massalé nous a quittés. Une ren-
contre sportive inter maison pour 
tous est prévue pour marquer cette 
date. Durant le tournoi, une collecte 
alimentaire serait organisée et re-
versée à une association caritative 
chartraine. 

Vendredi 23 décembre
Matin : rangement - bilan 
Repas
Après-midi : jeux de société et goûter 
de fin d’année.

Vacances de la Toussaint 

Un grand choix d’activités  
dans les maisons pour tous
À l’affiche des maisons pour tous pendant les vacances de Noël, une offre d’activités variée pour 
les jeunes âgés de 12 à 17 ans, du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre. 



Prévention Sida
Le jeudi 1er décembre 
Journée mondiale de lutte contre le sida.
Le BIJ vous propose un espace infos et prévention 
sur le sida, de la documentation et des préservatifs 
seront à disposition.

Le métier d’infirmière
Le mercredi 7 décembre 
à 14 h 
Venez vous informer sur le métier 
d’infirmière, le parcours d’études 
et les débouchés.
Atelier animé par une infirmière.

Les métiers du social 
Le mercredi 14 décembre à 14 h
Atelier sur les métiers du social animé par un éducateur 
spécialisé et le centre de formation AFCASA.

Le jeu #métiers
Tous les après-midis du 19 au 23 décembre 
à 14 h (sur inscription) 
Sur le principe du jeu time’s up, le BIJ vous propose 
de venir découvrir les métiers en s’amusant le temps 
d’un après-midi. 
Animé par les animateurs du BIJ.
 

➔➔Accueil libre, anonyme et gratuit.  
Rendez-vous au Bureau Information Jeunesse,  
place de la Cathédrale, 3 rue de l’Étroit-Degré. 
Tél. 02 37 23 42 32,  
bij.chartres@ijcentre.fr 
www.facebook.com/bijdechartres 
Twitter @Bijdechartres
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Maison Pour Tous de la Madeleine
Secteur Jeunes Doudou Massalé

Manelle Acherki, 15 ans
Votre Ville : Que représente pour toi le secteur jeunes ?
Manelle Ackerki : C’est un endroit où on se retrouve avec 
mes amis. On peut s’y amuser et s’occuper avec joie. 
J’aime l’ambiance, et les animateurs avec qui on peut 
facilement discuter.

VV : Depuis combien de temps fréquentes-tu le secteur 
jeunes Doudou Massalé ?
MA : Je suis inscrite depuis trois ans, c’est-à-dire depuis 
l’âge de 12 ans.

VV : Quelles sont tes activités favorites ? 
MA : J’aime bien faire du bowling, du futsal, participer aux 
grandes sorties comme les journées ski nautique. J’aime 
aussi rester au secteur et jouer au time’s up et au jeu du 
Président.

VV : Quel est ton meilleur souvenir depuis que tu viens 
ici ? 
MA : Je me rappelle lorsque nous sommes allés faire de 
la bouée tractée avec mon amie Yasmine et que nous fai-
sions tout pour ne pas tomber à l’eau. On a passé un très 
bon moment.



École maternelle Paul-Fort

Une école où il fait bon vivre
Une belle bâtisse du 19e siècle, située en plein cœur de ville, abrite l’école maternelle Paul-Fort, 
rue Georges-Fessard. Votre Ville vous ouvre les portes…

Ghislaine Dané assure la 
direction de l’école ma-
ternelle Paul-Fort depuis 
quatre ans. « C’est une école 

très familiale. Le cadre s’y prête bien. 
Cette ancienne maison d’habitation 
accueille 78 enfants âgés de 3 ans à 5 
ans et demi, répartis en quatre classes 
conduites par six enseignants ». 
Située en plein centre-ville, la bâ-
tisse ne manque pas d’atouts. « Nous 
faisons tout à pied. La gare est tout 
proche, la médiathèque juste à côté, 
le cinéma Les Enfants du Paradis et 
le théâtre pas loin. Nous allons aussi 
fréquement visiter des expositions à la 
collégiale Saint-André. Nous nous ren-
dons au Rigeard en bus ; les enfants 
aiment beaucoup l’activité poney que 

nous pouvons ensuite exploiter en 
classe ». 

«Toutes les 
tranches d’âges 
sont mélangées 
dans les classes »
La directrice nous livre la particula-
rité de l’école : « Depuis cette année, 
toutes les tranches d’âges sont mé-
langées dans les classes. En effet, les 
classes des plus petits étaient un peu 
longues à démarrer. Les classes des 
plus grands étaient, quant à elle, plus 
bruyantes. La nouvelle organisation 
est bénéfique à tous : elle socialise 
les plus petits, quant aux aînés, cela 
leur donne un statut de grand. Ils se 
sentent responsabilisés. Ils endossent 
un rôle protecteur vis-à-vis des petits 
et cela leur convient bien. Ils ont une 
interaction de langage très riche entre 
eux ». 
Les modes de travail ont donc été 
modifiés. « Nous travaillons par petits 
groupes. Cela permet aux enfants d’al-
ler dans l’atelier qui leur conviennent 
le mieux : atelier d’écriture, de lecture, 
de sciences, de puzzle, de motricité 
fine, d’arts plastiques. Le matin, nous 

débutons par des ateliers individuels 
dirigés par les enseignants, aidés des 
Atsem qui font partie intégrante de 
l’équipe. Très compétentes, elles sont 
très investies et force de propositions ». 
Les enseignants travaillent désormais 
ensemble, échangent les jeux. « C’est 
un travail d’équipe, à l’initiative de 
tous les collègues. L’Inspection dé-
partementale nous épaule bien dans 
cette démarche nouvelle ».
Trois projets sont communs à toutes 
les classes : la semaine du goût, la 
semaine de la poésie, la participation 
à éco-lire avec la médiathèque.
Les classes lumineuses et très co-
lorées bénéficient de larges baies. 
Chaque classe accueille 20 enfants. 
Le réfectoire situé au premier étage 
est très cocooning, bien disposé et 
accueillant. Les enfants y déjeunent 
avec plaisir. 
Dans la cour de récréation arborée, si-
tuée derrière le bâtiment, les enfants 
ont le sourire aux lèvres sur leur tri-
cycle. D’autres préfèrent profiter des 
structures de jeux qui s’offrent à eux.
Dorine Asselin est responsable des 
TAP qui se déroulent le matin, le midi, 
le soir et le vendredi après-midi. « Une 
personne très investie qui entretient 
des liens très étroits avec l’école ». 

Ghislaine Dané, la directrice
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Un autre objectif de l’école était de 
faire rentrer les parents dans l’éta-
blissement avant chaque période 
de vacances. « On organise une expo-
sition des travaux réalisés, une cho-
rale, on fait des gâteaux. Les parents 
s’impliquent. Cela permet d’avoir des 
relations plus informelles, de mieux 
se connaître. Une exposition sur la 
semaine du goût a été organisée à la 
Toussaint sur la semaine du goût. Les 
mamans n’hésitent plus à franchir la 
porte. Les liens se sont renforcés ».

« L’association des 
parents d’élèves 
est essentielle »
La directrice précise : « L’association 
des parents d’élèves nous aide beau-
coup. Pour Noël, nous avons program-
mé une chorale avec les enfants. Un 
repas en commun est en cours de 
réflexion. Nous voulons privilégier des 
moments conviviaux, agréables ». 
Thibaut Lanchais fait partie de l’as-
sociation des parents d’élèves de-
puis trois ans. Sa fille Angélina est 
en grande section. « Cette école est 
très conviviale, dynamique et elle bé-
néficie de beaucoup d’espace. Notre 
investissement est à la fois d’apporter 
des animations ponctuelles comme la 
confection de gâteaux que l’on vend 

à un euro symbolique pour acheter 
des vélos aux enfants, et de mieux se 
connaître entre parents ». L’enjeu de 
cette fin d’année est la kermesse. « On 
y tient. C’est un temps très fort qui de-
mande beaucoup d’investissement ». 
Pour la directrice : « L’association de 
parents d’élèves est essentielle. Nous 
sommes complémentaires pour assu-
rer le bien-être des enfants ». 
« La mairie a beaucoup investi en tra-
vaux dans cette école », souligne la 
directrice. « Les classes ont été refaites, 
ainsi que la salle de motricité où s’y 
déroulent des spectacles, des repas de 
fin d’année ».

➔➔École maternelle Paul-Fort 
20, rue Georges-Fessard 
Tél. 02 37 21 19 01

Le saviez-vous ?
Jules Jean Paul Fort naît  
le 1er février 1872 à Reims. 
Poète, dramaturge, il est  
l’auteur d’une œuvre 
poétique abondante, réunie 
dans les Ballades françaises  
(17 volumes écrits entre 1922 
et 1958), utilisant le plus 
souvent le verset. 
Voulant offrir une scène à 
Maurice Maeterlinck, dont il 
admirait les drames, il crée  
en 1889, avec Lugné-Poe,  
le Théâtre d’Art qui devint, en 
1893, le Théâtre de l’Œuvre. 
Fait commandeur de la Légion 
d’honneur, il contribue à 
donner au quartier  
du Montparnasse à Paris,  
sa renommée artistique.  
Il est élu «prince des poètes» 
en 1912 à la suite d’un 
référendum organisé par cinq 
journaux : Gil Blas, Comœdia, 
La Phalange, Les Loups et 
Les Nouvelles. 350 auteurs 
votèrent pour lui, succédant 
à Verlaine, Mallarmé et Léon 
Dierx.
Il fut l’un des principaux 
membres du jury du Prix 
Jeunesse créé en 1934. 
Paul Fort décède en 1960. 
Il repose à Montlhéry dans 
sa propriété d’Argenlieu.
Plusieurs écoles et collèges 
français portent son nom 
dont un collège dans sa 
ville natale, une rue du 
XIVe arrondissement de Paris 
et une salle de spectacle 
à Nantes.
Georges Brassens composa 
un poème, L’Enterrement  
de Paul Fort.

L’équipe
La directrice : Ghislaine Dané.
Les enseignantes : Sophie Besnard, Géraldine Gaudichaud, 
Olivier Paradis, Rosine Paradis, Audrey Vioux qui remplace aussi 
la directrice lors de son jour de décharge.
L’Assistante de vie scolaire : Arrahli founé.
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles 
(ATSEM) : Véronique Babouin, Hermine Brun, Sylvie Dodier, 
Mélanie Fallou.
La surveillante de la cour de récréation et de la cantine : 
Martine Barrier.

Thibaut Lanchais
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École élémentaire Maurice-de-Vlaminck

Une école à double public
Valérie Sevestre est à la tête de l’école élémentaire Maurice-de-Vlaminck depuis 2006. 
Une école située au cœur de la Ville, au 7 boulevard Chasles, à proximité des équipements cultu-
rels fréquentés par les enseignants et les enfants. Une école qui accueille des élèves de primaire 
mais aussi des étudiants. 

C ent soixante trois enfants 
prennent quotidiennement 
le chemin de l’école Mau-
rice-de-Vlaminck. Ils sont 

répartis en sept classes dont une 
classe d’adaptation Ulis qui accueille 
douze élèves dans de vastes locaux 
et propose un service de garderie 
dès 7 h 30 le matin dans cette grande 
bâtisse en forme de U qui accueille un 
public varié d’élèves.
Il y a trois casquettes sur la tête de 
Valérie Sevestre : directrice de l’éta-
blissement, enseignante les lundi et 
mardi, maître-formateur à l’Assistan-
ce Scolaire Personnalisée (ASP), rue 
du Maréchal-Leclerc.
« En raison des emplois du temps des 
enseignants maîtres-formateurs pré-
sents dans l’école et des collègues 
employés à temps partiel, onze en-
seignants composent l’équipe pé-
dagogique. Nous avons deux assis-
tantes de vie scolaire (AVS) qui nous 
accompagnent pour l’Ulis, et deux per-
sonnes en service civique : Stéphanie 
et Vincent nous accompagnent dans 
les activités éducatives et d’art plas-
tique ». Une équipe stable à l’écoute 
des élèves. 

Cent trente huit enfants déjeunent 
à la cantine quotidiennement dans 
deux salles distinctes : une pour les 
CP et CE1, l’autre pour les CE2, CM1, 
CM2. 
Vingt deux élèves du CE1 au CM2 
suivent la section CHAM : Classe à 
Horaires Aménagés Musique, à domi-
nante vocale. La directrice explique : 
« Ces classes à horaires aménagés 
ont pris le relais de l’ancienne Maî-
trise de Chartres dans le cadre d’un 
partenariat entre l’Éducation natio-

nale et le Conservatoire de musique 
et de danse. Les élèves sont répartis 
dans les classes et suivent les ensei-
gnements musicaux à l’école ou au 
conservatoire durant 3 h 30 à 4 h par 
semaine. Nous entretenons un par-
tenariat étroit avec le conservatoire. 
Philippe Frémont, chef de chœur ac-
compagne les enfants au piano et 
Youliana Patrouilleau, professeur de 
formation musicale, assurent l’essen-
tiel des enseignements ».
L’école comprend une classe d’élèves 



Le saviez-vous ?
L’école primaire communale 
fondée le 11 janvier 1845 
par M. De Reverdy ouvre ses 
portes le 15 octobre 1857. 
Les premiers enseignements 
ont été dispensés en 1857 
par des congréganistes 
(Frères de la Doctrine 
Chrétienne).
Suite à la loi Goblet 
du 30 octobre 1886, Charte 
de l’enseignement primaire 
qui organisait notamment 
la laïcisation du personnel, 
la laïcisation de l’école est 
engagée et mettra 16 ans 
(1891 et 1902) à se réaliser 
complètement. Ce n’est que 
le 7 novembre 1902, 
lors d’un conseil municipal 
présidé par le maire de 
Chartres, M. Fessard, qu’elle 
prendra le nom d’Ecole 
communale de garçons. 
Par la suite, elle fut choisie 
comme École d’application 
quand disparut l’École annexe 
située à l’époque à côté 
de l’École normale.

L’équipe
La directrice et enseignante : Valérie Sevestre.
L’assistante de direction : Nora Marchand .
Les enseignants : Nina About : CP – CE1, Nathalie Auffret : CE1 et 
complément de temps de la directrice, Hervé Desgranges : CM1, 
Mathilde Foisseau : enseignante spécialisée classe Ulis, Marie 
Gaurand : CM2 et complément de temps de Bruno Hautin, Emeline 
Gillan : CE2, Bruno Hautin : CM2, Fabienne Karm : CE2, Catherine 
Stephant : CP, Loëtitia Tosan : CP et complément de temps de 
Catherine Stephant.
Les agents de restauration et d’entretien : Elie Chéron.
Emilie Michel, Radhia Ben Ounissi, Sylvie Parmentier, Coralie 
Séjourné, Mélanie Biloo.
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reconnue par la Maison départemen-
tale de l’autonomie (MDA). L’école et 
son environnement se mettent au 
service des enfants qui ont des be-
soins éducatifs particuliers. Ils suivent 
leur scolarité dans les autres classes 
de l’école et peuvent profiter de l’aide 
d’une enseignante spécialisée. Ils 
ont aussi la possibilité de retourner 
dans leur classe de référence où une 
enseignante spécialisée les accueille.  
« Il est important de donner à tous les 
enfants la même éducation en four-
nissant une aide et un soutien supplé-
mentaire à ceux qui en ont besoin ».

Ça bouge dans l’école
Les mouvements d’élèves sont fré-
quents : le départ sur certains cré-
neaux horaires des élèves musiciens 
allège par moments les effectifs et 
permet d’appréhender autrement la 
difficulté scolaire dans les classes. 
« Comme toutes les écoles, nous nous 
efforçons de faire grandir nos élèves 

pour qu’ils deviennent de futurs ci-
toyens capables de penser par eux-
mêmes et devenir des êtres respon-
sables, sachant respecter les règles. 
Notre objectif aussi est d’arriver à leur 
donner le goût d’apprendre, l’envie 
de l’effort, la persévérance, une curio-
sité intellectuelle. C’est un travail au 
quotidien qui passe par nos enseigne-
ments, mais aussi par la confrontation 
aux autres ». 
La situation géographique de l’école 
est idéale pour permettre d’exploi-
ter rapidement les différents lieux 
culturels de la ville : le théâtre, le ci-
néma, la médiathèque, le conserva-
toire. « Notre projet Ecole et Cultures 
vise à faire connaître aux élèves les 
ressources culturelles du patrimoine 
local, ouvrir l’école aux sept arts : ar-
chitecture, sculpture, arts visuels (pein-
ture, photographie, dessin), musique, 
littérature, arts de la scène (théâtre, 
danse, mime, cirque( et cinéma ».
L’école se distingue par son statut 
d’école élémentaire d’application, 

en participant à la formation des 
enseignants. « Elle se veut un lieu 
d’échanges de pratiques profession-
nelles en lien avec l’École Supérieure 
du Professorat et de l’Education 
(ESPE) et la recherche universitaire. 
Elle cherche à transmettre des gestes, 
des savoir-faire et des savoir-être pro-
fessionnels ». Les étudiants sont euré-
liens, anglais, canadiens ou suisses. 
Un échange sur les formations entre 
enseignants de divers horizons très 
enrichissant pour tous.

➔➔École élémentaire  
Maurice de Vlaminck  
7, boulevard Chasles 
28000 Chartres 
Tél. 02 37 28 42 07



Partager le plaisir de lire 

Quand les aînés  
rencontrent les tout-petits
Depuis quelques semaines, un projet inter-générationnel est 
né autour du livre et des tout-petits entre la Ronde enfantine 
(structure petite enfance), la résidence de personnes âgées Sil-
via-Monfort et la médiathèque l’Apostrophe.

L’objectif de la démarche 
est de rapprocher sur un 
temps court, mais intense 
et régulier, des personnes 

âgées et de très jeunes enfants autour 
d’une activité essentielle et construc-
tive  : la lecture d’histoires et la dé-
couverte d’albums pour la jeunesse. 
Une rencontre hebdomadaire qui se 
déroule à la résidence Silvia-Monfort, 
en centre-ville, 26 rue du docteur-Gi-
bert, tout près de la Ronde enfantine, 
située 18 rue du docteur-Maunoury. 
Afin de mener à bien le projet, édu-
catrices, auxiliaires de puériculture, 
bibliothécaires, résidentes n’ont pas 
ménagé leur peine et ont échangé 
autour de sélections d’ouvrages, par-
lé de la manière de transmettre les 
histoires, évoqué les réactions éton-
nantes des tout-petits face aux livres. 
Chacun a apporté sa pierre à l’édifice, 
son expérience et son ressenti. Des 
débuts très prometteurs.

Les responsables des trois structures 
se sont exprimées sur ce projet no-
vateur.

Annaïg Quéméneur, directrice de la 
résidence Silvia-Monfort
« Les échanges intergénérationnels 
n’ont pas pour objectif de remplacer 
les liens familiaux, mais de permettre 
une ouverture au monde environ-
nant, de favoriser un intérêt pour le 
monde présent et s’ouvrir à la vie. Il 
ne s’agit pas de créer des rencontres 
artificielles, mais bien de s’inscrire 
dans une dynamique d’ouverture au 
monde comme source d’épanouis-
sement. Cette initiative permet de 
faire vivre le projet intergénérationnel 
commun à la halte-garderie la Ronde 
enfantine et à la résidence Monfort. 
Lorsqu’ils se rendent à la résidence, 

les enfants apportent beaucoup de 
joie aux aînés. C’est l’occasion pour les 
résidents qui n’ont pas toujours l’op-
portunité de côtoyer des enfants de 
s’émerveiller face à cette ribambelle. 
Des souvenirs émergent parfois… 
Eux aussi ont été parents, eux aus-
si ont été enfants… Les plus jeunes 
peuvent avoir tendance l’oublier. Les 
vieux n’ont pas toujours été vieux. 
« Être vieux, c’est être jeune depuis 
plus longtemps que les autres, c’est 
tout » - Philippe Geluck. 

Catherine Merlin, directrice des 
bibliothèques 
« L’objectif est de donner des livres 
aux tout-petits avant même qu’ils ne 
sachent lire, également de transmettre 
nos savoir-faire. Les bibliothécaires ont 
à cœur depuis longtemps de proposer 
le livre dès le plus jeune âge : des livres 
qui suscitent l’étonnement et la curio-
sité par leur graphisme, des livres au 
récit structuré et au vocabulaire riche, 

des livres avec des ritournelles ou des 
comptines, des livres animés avec des 
pop-up… Une véritable offre de quali-
té existe, mais il faut savoir l’identifier 
au sein d’une édition de littérature de 
jeunesse très abondante. C’est pour-
quoi, nous avons souhaité présenter 
aux résidentes de Silvia-Monfort une 
sélection d’incontournables ; elles 
peuvent à leur tour prendre plaisir à 
lire à voix haute ces albums qui font 
partie du patrimoine culturel destiné 
aux tout-petits. » 

Dorine Mauger, responsable de la 
halte-garderie 
« La Ronde enfantine accueille des 
enfants de deux mois et demi à quatre 
ans. Ce temps lecture est proposé 
aux enfants de deux ans et plus par 
groupe de quatre afin de favoriser les 
échanges privilégiés avec l’adulte  : 
ce lien avec les résidentes de Sil-
via-Monfort est un plus. Afin de donner 
un repère aux enfants, les rencontres 
ont lieu une fois par semaine les mar-
dis ou jeudis. Un panneau photos des 
résidentes est affiché dans la salle 
de jeux à hauteur d’enfants, ce qui 
permet d’inclure les résidentes à la vie 
des enfants. Petit à petit, les enfants 
les connaissent et un lien privilégié 
avec un autre adulte s’installe. Une 
relation avec une personne âgée est 
importante. Certains enfants n’ont 
pas l’occasion de voir souvent leurs 
grands-parents ou arrière-grands-pa-
rents. Cet échange intergénérationnel 
est un rayon de soleil pour tous. Les 
parents sont ravis de ce projet et cô-
toient les résidents lorsqu’ils vont dans 
le jardin commun aux deux structures 
ou lors de moments festifs communs. 
Le projet intergénérationnel ne se li-
mite pas à la rencontre des deux extré-
mités de la vie ! » 
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Pour les lectrices de la résidence Silvia-Monfort, c’est une expérience très riche que de voir le 
comportement des enfants évoluer au fil des semaines. Un moment privilégié pour partager, 
transmettre, se rendre utile. Le fait d’être accompagné par les professionnels de la médiathèque 
rassure et donne une légitimité supplémentaire. 
Votre Ville est allé à la rencontre de quatre lectrices pour recueillir leur avis.

Jacqueline : « J’ai des arrière-pe-
tits-enfants du même âge. Je ne les 
vois pas souvent car ils habitent loin. 
En lisant des histoires à ces petits, j’ai 
l’impression de m’adresser à mes ar-
rière-petits-enfants. Ils sont vraiment 
mignons. Dès la première fois, j’ai été 
«adoptée» par une petite fille qui m’a 
donné la main. »

Jeannine : « Je n’ai pas d’enfant et 
j’aime beaucoup les petits. Pour moi, 
ce temps est l’occasion d’avoir un 
contact avec des enfants, et permet-
tra aussi d’entrer plus facilement en 
relation avec leurs parents, (encore 
une autre génération !) lorsque nous 
aurons l’occasion de les croiser lors 
de moments festifs communs. L’inté-

rêt de cette aventure est de varier les 
relations, de s’ouvrir à autre chose, de 
s’ouvrir vers l’extérieur. »

Marie-Brigitte : « J’aime la relation à 
la petite enfance. On sent les tout-pe-
tits curieux, attentifs, ils sont vifs… 
C’est un réel plaisir de les voir évoluer 
au fil des séances. Coralie, l’éduca-
trice qui accompagne les enfants, me 
fait un retour sur ce qui se vit durant 
cette demi-heure de lecture. C’est une 
professionnelle, elle connaît bien les 
enfants et apporte un autre regard, 
c’est intéressant. Le choix des livres est 
aussi important. Pour l’instant, je tâ-
tonne un peu mais les choix vont pou-
voir s’affiner un peu au fil du temps, 
avec l’expérience, selon les enfants. Il 

faut varier les lectures. J’ai remarqué 
qu’ils aimaient bien les comptines, je 
pense que je vais m’y mettre sans plus 
attendre ! »

Gérarda : « Il y a plusieurs années, 
j’ai déjà participé à un projet similaire 
avec des enfants plus grands. J’ai 
tout de suite eu envie de m’inscrire. Le 
contact avec les enfants me manque. 
Mes arrières- petits-enfants sont loin. 
Ces échanges avec les enfants de la 
Ronde enfantine compensent un peu 
leur absence, même si ça ne rem-
place pas… et puis, j’aime les livres 
jeunesse, c’est mignon. Je choisis les 
livres en fonction des échanges qu’ils 
peuvent apporter. »

Résidence seniors Silvia-Monfort

Des lectrices comblées
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De Rechèvres à l’îlot Casanova

Immersion dans les activités du CMPP

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) assure la prévention, le diagnostic et la prise en 
charge des enfants et adolescents âgés de 5 à 18 ans qui éprouvent des difficultés d’adaptation 
scolaire, sociale ou familiale, des troubles psychologiques ou du comportement, des difficultés 
psychomotrices, du langage parlé ou écrit, associés ou non à des troubles scolaires. 

Le CMPP de Chartres a démé-
nagé fin juin 2016 du quartier 
de Rechèvres pour rejoindre, 
en août dernier, de nouveaux 

locaux construits par Chartres Déve-
loppement Immobiliers, au 25 rue 
Nicole, à proximité de la gare. 550 
m2 de bureaux, salles de consulta-
tion, de réunion, de psychomotricité, 
d’espaces pour les groupes, dans un 
environnement moderne et coloré 
en centre-ville, à proximité de la gare. 
Mariane Hédouin, psychomotri-
cienne, assure la direction de l’éta-
blissement par intérim.
L’Association Départementale des 
Pupilles de l’Enseignement public 
d’Eure-et-Loir (PEP 28) a créé en 1970 
le Centre médico-psycho pédago-
gique de Chartres. Le financement 
est assuré par l’Assurance maladie, 
via l’Agence régionale de santé (ARS).
Actuel lement ,  500 enfants  de 
Chartres et de l’agglomération sont 
suivis au CMPP.

Avant de commencer une prise en 
charge, le médecin psychiatre de-
mande différents bilans : psychomo-

teur, psychologique, orthophonique 
ou psychopédagogique, pour évaluer 
les compétences et les difficultés des 
enfants. Une aide peut alors leur être 
proposée :
- La rééducation orthophonique 
permet de réduire ou de dépasser 
les différents troubles présentés au 
niveau du langage oral, du langage 
écrit ou des mathématiques princi-
palement par le biais de supports 
ludiques, dans un lieu d’échange pri-
vilégié, au plus près des besoins, des 
capacités et du rythme de l’enfant.
- Les psychopédagogues, ensei-
gnantes spécialisées de l’Education 
nationale, travaillent avec des enfants 
en difficulté d’apprentissage, en in-
dividuel ou en groupe. Elles les ac-
compagnent dans leur scolarité, les 
aident à comprendre et à surmonter 
leurs difficultés à apprendre.
- La psychothérapie vise à réduire 
la souffrance psychique de l’enfant 
qui se manifeste par des symptômes 
(agitation, difficultés relationnelles, 
agressivité, immaturité, refus scolaire, 
traumatismes psychologiques…) 
et à retrouver le goût du jeu et du 

travail en classe, le plaisir d’avoir des 
copains. Un travail centré sur la pa-
role qui utilise toutes sortes de mé-
diations ludiques et s’appuie sur la 
relation de confiance entre l’enfant, 
ses parents et le psychologue.
- La psychomotricité intervient 
dans la rééducation et la thérapie 
des troubles du développement 
psychomoteur ou des désordres 
psychomoteurs (instabilité, inhibi-
tion, dyspraxie, dysgraphie, troubles 
relationnels…) au moyen de tech-
niques de relaxation dynamique, 
d’éducation gestuelle, d’expression 
corporelle et d’activités rythmiques, 
d’équilibration et de coordination par 
l’intermédiaire de différents média-
teurs, en individuel ou en groupe.
Pour consulter, la famille doit prendre 
contact avec le CMPP, par lettre ou 
par téléphone.

➔➔Le CMPP est ouvert du lundi  
au vendredi de 8 h à 17 h 30. 
25 rue Nicole - 28000 Chartres 
Tél. 02 37 36 31 77 
cmpp28@orange.fr 
dircmpp.chartres@orange.fr
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Visite de quartiers de Rechèvres, de la Croix Jumelin et du Bourgneuf

Un quartier en mouvement
Devant la Maison pour tous de « La Cité », trente riverains entouraient Dominique Dutartre, ad-
jointe au maire en charge de la proximité et du cadre de vie, au départ de la visite du quartier de 
Rechèvres, de la Croix Jumelin et du Bourgneuf. « La visite s’organisera selon ce que vous souhaitez 
nous montrer. Dites-moi tout ! »

La problématique du station-
nement est de suite abordée 
sur les impasses Huysmans 
et de la Croix Jumelin avec 

la présence de voitures ventouses ou 
gênantes, vient ensuite la question de 
la vitesse sur les rues du Bourgneuf, 
de Fresnay ou de Rechèvres. « Tou-
jours les mêmes incivilités, et sur toute 
la ville. Ce quartier ne fait pas excep-
tion », constate l’adjointe au maire. Et 
d’ajouter « quand nous sommes arri-
vés en début d’après-midi, nous avons 
aussi vu face à la MPT des cartons en 
nombre au pied du conteneur. Avec 
José Rolo, mon collègue en charge 
de la tranquillité, nous avons inspec-
té tous les cartons pour trouver un 
nom ou une adresse afin d’identifier 
la personne qui les a déposés. Rien ! 
Pour autant, la nature des emballages 
nous donne souvent des pistes, et 
nous arrivons bien souvent à remonter 
jusqu’aux auteurs de ces incivilités. Ce 
non respect des règles élémentaires 
de savoir vivre ensemble dans ville 
propre devient insupportable ! ».

Sur le large périmètre parcouru de 
Rechèvres à la Croix Jumelin, de 
Bourgneuf à la Roseraie, les habi-
tants pointent du doigt quelques 

problèmes de voirie : un trottoir à 
refaire, un affaissement de pavés à 
un croisement, un passage piéton à 
repeindre, un carrefour à sécuriser... 
Les représentants des services tech-
niques de la Ville et de la Police muni-
cipale expliquent la programmation 
des travaux, les contraintes liées aux 
réseaux ou la sécurisation des croi-
sements en dirigeant les flux vers un 
seul point le passage. Les échanges 
courtois et constructifs, mais parfois 
soutenus, conduisent les participants 
dans la bonne humeur à la réunion 
de 17 heures.

Rejoints par Maria Chedeville et Mi-
chel Teilleux, conseillers municipaux 
délégués, Dominique Dutartre et 
José Rolo répondent aux questions 
et remarques qui complètent celles 
de la visite sur site. La présence de 
membres du Collectif de riverains 
du quartier du Bourgneuf, récem-
ment créé, permet d’aborder les dif-
férentes réflexions et études qui sont 
menées sur l’ensemble du quartier et 
qui pourront répondre, à terme, et de 
manière raisonnée, aux inquiétudes. 
« La rue du Bourgneuf est une péné-
trante, ce n’est pas une nouveauté. 
La configuration de ce tronçon et le 

fait que ce soit par exemple une route 
départementale obligent à demander 
l’autorisation du Conseil départemen-
tal pour envisager de poser un plateau 
qui ralentirait la vitesse des véhicules. 
Il n’existe donc pas de solutions y’a 
qu’à ». Comme à son habitude, le 
député-maire de Chartres répondra 
individuellement à tous les membres 
du collectif sur les points qu’ils ont 
soulignés.

Cette visite de quartier était la der-
nière de l’année 2016. Pour autant, les 
rendez-vous continuent à s’inscrire 
sur l’agenda de Dominique Dutartre. 
« La proximité n’est pas qu’un ren-
dez-vous mensuel, elle est mon quoti-
dien ; telle est la lettre de mission que 
Jean-Pierre Gorges m’a confiée ».

Proximité
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Le tour des espaces verts de la Ville

Le parc des Pastières

Caché au cœur de plusieurs petites résidences du quartier du Grand Faubourg, ce parc de taille 
modeste, 3700 m², ne se dévoile qu’aux initiés, et peut-être êtes-vous passés à côté sans même 
vous en rendre compte…

Original par sa conception, 
véritable lieu de rencontre, 
il apporte tranquillité et ver-
dure dans un des quartiers 

les moins fournis en espaces verts.

Un camp de munition 
qui a bien fleuri !
Actuellement situé entre la rue du 
Général Patton et la rue du Général 
Walker, si l’on remonte quelques dé-
cennies en arrière, l’emplacement 
du parc actuel se trouvait sur une 

ancienne base militaire. 
Suite à la création de plusieurs rési-
dences en 2008, il reste une enclave 
centrale non aménagée au milieu des 
bâtiments. 
En 2011, il est décidé la réalisation 
d’un parc à cet emplacement, dans 
un quartier qui n’a pas encore d’es-
paces verts publics.
Entièrement imaginé et conçu par 
le bureau d’études de la Ville de 
Chartres (M. Paris Stéphane), plu-
sieurs entreprises interviennent sur 
la phase chantier entre février et juin 
2011. 
Au départ, on se trouve face à un trou 
d’environ 1 m de profondeur qu’il 
faut aménager. Le bureau d’études 
imagine alors de récupérer de la terre 
végétale sur le stade Jean-Gallet alors 
en réfection (terrain synthétique), 
ce qui permet de combler le vide à 
moindres frais avec de la terre dont 
on connaît l’origine et dont on a la 
maîtrise totale.

Réalisation d’un 
parc : oui, mais…
Avant même le premier trait de 
crayon, des enjeux sociaux, environ-
nementaux et financiers se devaient 
d’être respectés : 
- Le parc se situant en limite d’un 
parking souterrain, l’étanchéïté de 
celui-ci doit être assurée (200 m² lo-
calisés au-dessus du parking).
- Le parc se doit d’être en autonomie 
totale au niveau du réseau pluvial. 
Un bassin paysagé traversera donc le 
parc afin de récupérer l’eau de pluie 
qui sera conduite jusqu’à un puits 
drainant situé en milieu de parc.
- Les habitations étant proches, au-
cune aire ou plaine de jeu ne doit 

Pourquoi «Pastières» ?
Avant la création de la base 
militaire CM 101, en 1850, 
c’est sous cette appellation 
qu’apparaissent ces parcelles 
sur les registres. Les Pastières 
retrouvent donc leur nom 
d’origine qui signifie « de 
pâturage ».

Cadre de vie
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se situer dans l’espace vert, et les 
plantes choisies doivent limiter le vis-
à-vis sans créer une barrière végétale, 
mais tout en préservant un espace 
de calme et de détente, améliorant la 
qualité de vie des résidents.
- La réalisation de l’ensemble du parc 
(mobilier, plantes, voiries et réseaux 
divers…) ne doit pas excéder 500 000 
euros. Au final, le coût sera de 477 000 
euros TTC (soit 128.91 euros/m²).
Après la prise en compte d’une multi-
tude d’autres contraintes et des aléas 
que l’on peut trouver sur les chan-
tiers, le parc est inauguré le 4 sep-
tembre 2011.

Un éco-parc aux 
multiples visages
Vu de l’extérieur, le parc des Pastières 
est un espace rectangulaire d’environ 
32 mètres de large sur 115 mètres de 
long entièrement clos, mais dès les 
premiers pas dans le parc, cette réali-
té disparaît très vite.
En arrivant par la rue du Général 
Patton, sur la droite, nous découvrons 
une salle de détente, entourée de 
bambous et de grandes plaques d’ar-
doises astucieusement disposées qui 
permettent un accès simple tout en 
préservant le côté zen de cet espace. 
À noter que ces morceaux d’ardoises 
ne sont habituellement pas utilisés et 
considérés comme rebus de carrière ! 
À proximité, on trouve aussi une salle 
au sol minérale dont le toit en ton-
nelle est couvert de plantes grim-
pantes.

De cette entrée, trois cheminements 
s’offrent aux visiteurs :
- La première liaison piétonne ac-
cessible aux personnes à mobilité 
réduite et équipée d’éclairages per-
met une traversée linéaire du parc. 
Des plantes odorantes, des vivaces 
et le passage sous une tonnelle cou-
verte de chèvrefeuilles, de glycines 
et de polygonomes grimpants agré-
mentent la visite sur ce chemin.
- Le deuxième parcours nous éloigne 
de la ville et nous amène dans un 
espace plus naturel, milieu plus hu-
mide composé de phragmites, de 
saules, où l’allée est remplacée par 
un ponton en bois qui sinue entre la 
végétation. Arrivé à mi-parcours, un 
belvédère offre un point de vue cen-
tral du parc duquel, malgré l’espace 
réduit, on a la sensation de ne plus 
être en ville.
- La troisième allée est beaucoup 
moins formelle et fait appel à l’aven-
turier qui sommeille dans chaque 
enfant (petit ou grand!). Situé en par-
tie sur le bassin de récupération des 
eaux, un gué en pierre permet le fran-
chissement d’une zone qui se couvre 
d’eau dès que les précipitations sont 
suffisantes.
Après avoir croisé différents spéci-
mens tels que Aralia Elata, Cornus 
controversa variegata, Quercus palus-
tris, Fraxinus Raywood ou encore un 
séquoia géant… Vous voilà arrivé de 
l’autre côté du parc (rue du Général 
Walker) où une placette, plantée de 
trois Austria Carpinifolia, se compose 
de petits bancs qui offrent un espace 

dédié à la lecture ou aux rencontres.
Entre partie minérale, ombre et lu-
mière, partie horticole et zones plus 
naturelles, ce petit parc a tout d’un 
grand et a de quoi séduire chaque 
visiteur !

En 2015, les jardiniers de la 
Ville de Chartres ont effectué 
473 heures pour l’entretien 
du parc des Pastières.  

Un arrosage automatique 
piloté par des pluviomètres 
assure l’arrosage sur 
l’ensemble du parc.

Cadre de vie
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Hockey sur gazon

La MSD Hockey tient son antre  !
« Une libération », les mots sont forts dans la bouche du responsable de l’équipe sur gazon du MSD 
Hockey. Vingt ans que le club attendait son terrain, et c’est chose faite, la Ville de Chartres a doté 
le club d’un tout nouvel équipement. Une chance inouïe pour le club de se refaire une santé et 
d’aborder l’avenir avec sérénité.

Jusqu’ici, le club MSD Hoc-
key était plutôt discret voire 
inexistant médiatiquement 
sur le territoire chartrain, 

malgré lui. Quelques personnes 
connaissaient l’institution de nom, 
d’autres irréductibles le pratiquaient 
même entre le gymnase de la Made-
leine et Orléans. Mais depuis, tout, 
ou presque a changé. Lucien Levier 
le responsable de l’équipe en té-
moigne : « Ça parle beaucoup de nous 
en ce moment, ça fait plaisir ». Le ton 

rieur, celui qui est le coach de cette 
équipe depuis 1984 s’était presque fait 
une raison, « cela fait vingt ans qu’on 
attendait un tel terrain ! ». Car oui, la 
MSD Hockey possède désormais son 
propre « chez lui », son terrain. 

Alors nous pouvons nous poser la 
question : Mais qu’est ce que cela 
va bien pouvoir changer ? Et bien 
à vrai dire, à peu près tout. Fini les 
matches expatriés à Orléans, les dé-
parts tôt dans la journée et les retours 

tardifs : « C’était très compliqué à gé-
rer. L’équipe ne partageait pas grand 
chose. Aujourd’hui après les matches, 
les gars restent entre eux, ils boivent 
un coup » et en sport la cohésion est 
plus importante que tout. 
Désormais ce carré synthétique (sur-
face obligatoire et homologuée en 
hockey sur gazon) permet à l’équipe 
de s’entrainer sur la surface sur la-
quelle elle joue le week-end, ce qui 
est quand même plus pratique. 
« Maintenant nous nous entraînons 

L’équipe de hockey sur gazon de la MSD au grand complet sur son nouveau terrain
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différemment, nous mettons en place 
des tactiques, nous travaillons le pla-
cement, les courses, choses que nous 
ne pouvions pas faire avant ». 

Une vraie révolution pour la section 
Hockey de la MSD et surtout un argu-
ment qui attire… « Ce nouveau terrain 
constitue une vitrine pour le club », té-
moigne Lucien Levier. Depuis la livrai-
son du nouvel équipement, la section 
a enregistré le retour de la quasi tota-
lité des joueurs perdus l‘année pas-
sée. De plus, en témoigne le premier 
match contre Tours, les Chartrains 
vont pouvoir assister aux matches de 
l’équipe et donc découvrir ce sport … 
de quoi peut-être donner des idées à 
quelques futurs hockeyeurs. 

Mais l’équipe de hockey n’est pas la 
seule à évoluer sur ce nouveau ter-
rain synthétique. Des équipes de foot 
ainsi que les écoles sont autorisées 
à l’utiliser et pour Lucien Levier c’est 
très important : « C’est bien que cet 
outil soit utilisé par plusieurs tiers, il 
y a des marquages de couleurs diffé-
rentes pour les différents sports. C’est 
très bien ! ». De plus l’équipement 
dispose d’un système d’éclairage tout 
neuf et surtout « indispensable » pour 
l’équipe de hockey qui s’entraîne le 
vendredi soir de 20h30 à 22h30.

Restructuration  
et équipe à la hausse
Comme dit l’adage, « un bonheur n’ar-
rive jamais seul » et ça, Lucien Le-
vier l’a bien compris. « Le terrain c’est 
un nouveau point de départ. Cela 
va engendrer plein de choses ». Les 
dirigeants le savent, à court, moyen 
et long terme, la livraison de ce nou-
vel équipement va faire bouger les 
choses.

La MSD Hockey compte une équipe 
senior sur gazon, deux équipe de hoc-
key en salle, une équipe de joueurs 
de moins de 12 ans, et 12 joueurs 
de moins de 8 ans, pour un total de 
46 licenciés. Actuellement en zone 2 
de Nationale 3, le club lutte pour le 
maintien et espère rempiler la saison 
prochaine : « C’est dur nous sommes 
derniers pour le moment mais nous 
avons une réelle marge de progres-
sion et j’espère que la phase retour me 
donnera raison ».

L’équipe senior s’adapte :  au sein de 
l’effectif, des jeunes étudiants d’une 
vingtaine d’années reviennent s’en-
traîner le vendredi soir et disputer 
les matches le week-end. Parmi eux, 
trois forment le noyau dur de cette 
équipe : Antoine Deville, Quentin Le-

vier et Kyllian Braun. Ces trois jeunes 
ont tous évolué avec l’équipe régio-
nale et Antoine a même porté les 
couleurs de l’équipe de France à 16 
ans. Alors pour eux le terrain … « C’est 
un réel soulagement et une oppor-
tunité pour le club de grandir dans 
les futures années » et quand on lui 
demande si il compte rester au club 
la réponse est nette : « Oui et le plus 
longtemps possible, je compte travail-
ler dans la région après mes études ».

Mais l’équipe compte aussi d’autres 
profils, des trentenaires, et plus pour 
certains : « Le hockey peut se jouer 
jusqu’à 65 ans voire plus. Regardez, 
je joue encore, moi ! », plaisante le 
coach. Car oui, ce sport préserve as-
sez ses joueurs, pas de contact, pas 
de traumatismes des muscles donc 
plus de longévité.

Aujourd’hui le club travaille, l’assidui-
té aux entraînements est en hausse, 
et les joueurs ne prennent plus les 
matches comme des contraintes. 
Chartres dispose de ce terrain qui 
marque certainement le début d’une 
nouvelle ère pour le hockey sur ga-
zon. La machine est en marche …

Les Chartrains d’Antoine Deville (au centre) disputaient leur premier match à domicile contre Tours.



Volley-Ball

« À terme, arriver en Nationale 2 »
Condamné à la dernière place du classement la saison passée en Nationale 3, le Volley-Ball 
Chartres veut repartir sur de bonnes bases cette saison en Pré-Nationale pour revenir un cran au 
dessus. Dans l’ombre de Châteaudun, le club peine à exister mais a envie de revenir pour renver-

Le VB Chartres souffre, mé-
diatiquement d’abord. À 
vrai dire les médias de la ré-
gion n’en ont que pour le VB 

Châteaudun, seul rescapé eurélien 
encore présent en Nationale 3. Elle 
est désormais révolue l’époque des 
grands derbys entre les Chartrains et 
leurs homologues dunois. La halle 
Jean-Cochet s’en souvient encore …

Mais pas de nostalgie du côté de Phi-
lippe Cormier, le président du club. 
Pour lui l’équation est simple : « Notre 
relégation  ? Nous avions de très 
bonnes individualités mais la mayon-
naise n’avait pas pris ». Aujourd’hui, 
elle semble enfin prête cette mayon-
naise puisque le VB Chartres a démar-
ré sa saison sur deux « clean-sheets » 
autrement dit deux victoires 3 sets 

à zéro. Une bouffée d’oxygène qui 
console les supporters du club après 
une saison plus que galère en Natio-
nale 3. « Le manque de cohésion nous 
a largement fait défaut. Aujourd’hui, 
les gars ont une expérience de groupe 
et ça se voit », assure le président. 

Un peu à la manière des copains du 
hand, le volley chartrain a subi un 
revers mais entend bien remonter en 
Nationale 3 dès la saison prochaine : 
« Le club s’est réuni en début d’année 
pour tirer au clair les objectifs sur le 
long terme. Nous avons conclu que le 
club devait se trouver en Nationale 2 
d’ici 2018 ». Le président le concède, 
un peu de retard a été pris avec cette 
malheureuse relégation. Mais après 
tout, les grands chantiers mettent du 
temps à sortir de terre. 

Autre pilier du VB Chartres, qui n’a 
pourtant pas toujours fait l’unanimi-
té, son entraîneur : Krzysztof Mrozek. 
À Chartres depuis de longues années 
maintenant, ce volleyeur d’origine 
polonaise n’hésitait à rentrer donner 
un coup de main à ses joueurs malgré 
ses cinquante bougies soufflées. Et 
pire encore, il glanait de nombreux 
points importants… mais ça, c’était 
avant. Malgré un état d’esprit parfait 
et une connaissance du volley plus 
que pointue, les résultats ne suffisent 
pas mais le club ne peut se séparer 
de son entraîneur : « Un entraîneur de 
volley par ici, ça ne court pas les rues », 
plaisante le président avant de rétor-
quer que « Krzysztof à ma confiance, 
comme le reste de l’équipe ». 

Sport
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Roller freestyle

Ça roule pour Martin !
Il n’a que 13 ans, des rêves plein la tête mais les pieds sur terre … ou presque. Martin Le Matoc’h 
est un spécialiste du roller freestyle, et, depuis cet été, le vice-champion de France de sa catégorie. 
Entre les cours à Chartres, les déplacements à Orléans, l’envie de diffuser sa passion et promou-
voir son sport, le jeune homme grimpe les échelons de sa discipline, à vitesse grand V.

T out est arrivé un peu par 
hasard. Martin Le Matoc’h 
a 8 ans quand il reçoit pour 
Noël sa première paire 

de rollers. Curieux et quelque peu 
« casse-cou », le bambin se prend ra-
pidement au jeu et s’exerce, « princi-
palement dans le jardin… et dans la 
cuisine », plaisante Murielle, sa ma-
man. Moins porté sur les sports de 
ballon, à l’inverse de son grand frère, 
les parents choisissent de l’inscrire à 
Chartres Roller. Martin « s’éclate »… 
et impressionne déjà. Selon ses pre-
miers coaches, Nicolas Guyomard 
et Damien Hulot, le jeune homme a 
des prédispositions et un style bien 
à lui en Freestyle. Martin progresse 
et se spécialise dans le slalom qui 
regroupe trois épreuves : Vitesse, Bat-
tle et Classic. Cette dernière épreuve 
consiste à exécuter en musique un 
programme de figures à la fois tech-
niques et artistiques autour de trois 
lignes de plots disposés au sol, espa-
cés chacun de 50, 80 et 120 cm. 

De modèles  
à concurrents
Martin est une sorte d’autodidacte du 
roller. Très vite, les entraînements à 
Chartres ne suffisaient plus et Mar-
tin dépassait, selon ses coaches, 
toutes les espérances. « Nous nous 
sommes rendus compte de la passion 
qui l’animait, au vu du temps qu’il 
consacrait à vouloir reproduire les 
figures décortiquées sur des vidéos », 
affirme Laurent, son père. Depuis, 
Martin s’entraîne au sein de l’USO 
Roller à Orléans avec, pour principal 
partenaire de club, Marius Rutard, 
vice-champion de France Seniors 
2016, n° 28 mondial et membre de 
l’équipe nationale de slalom. D’ail-
leurs, Martin est déjà repéré par le 
sélectionneur de l’équipe de France : 
« Je n’ai pas encore l’âge d’intégrer 

l’équipe de France mais je rêve d’en 
faire partie et j’espère un jour y être 
sélectionné ». 

À force de travail et de persévérance, 
Martin s’est hissé au plus haut-ni-
veau de sa discipline « ceux que je 
regardais en vidéos sur internet pour 
m’inspirer sont devenus des concur-
rents durant certaines compétitions ». 
Après sa médaille de vice-champion 
de France, le jeune homme est allé 
se frotter au gratin mondial du roller 
freestyle à Paris durant une coupe 
du monde dont il a fini à la septième 
place : « il ne voulait pas trop y aller au 
début et puis finalement, cela a consti-
tué un cap pour lui ». 

Aujourd’hui, Martin se classe 146e 
mondial sur plus d’un millier de sla-
lomeurs évoluant sur le circuit in-
ternational. À seulement 13 ans, il 
représente l’avenir de ce que sera le 
roller freestyle (et plus particulière-
ment le slalom) en France. Dans ce 
sport dominé par les Russes (les deux 

premiers mondiaux sont les frères 
Timchenko) et les Chinois omnipré-
sents sur la scène internationale, 
la France figure également au rang 
des nations de tout premier plan et 
compte parmi ses athlètes, plusieurs 
« riders » dans le Top 30 mondial 
« mais cette discipline sportive, malgré 
l’engouement suscité autour de la 
pratique urbaine des sports de glisse 
qui se démocratisent de plus en plus, 
est encore assez méconnue du grand 
public et peu médiatisée. Par ailleurs, 
tous les patineurs ne disposent pas 
des mêmes conditions et structures 
d’entraînement leur permettant d’évo-
luer normalement », assure Laurent. 

Martin, quant à lui, continue sa route, 
pas à pas… et en roller. Le jeune gar-
çon suit en parallèle, une scolari-
té exemplaire, en tant qu’élève de 
4e au Collège Hélène-Boucher. Son 
seul souhait : « J’aimerais continuer 
de faire du roller à Chartres, avoir un 
coach spécialisé et une salle où l’on 
puisse pratiquer… »

Martin Le Matoc’h  
et ses premières médailles... 
d’une longue série.



Chartres international
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Chistester Spire

Béthléem

Chartres
Leon

Evora

Ravenne

Quand Chartres séduit 
le pays du Dragon

Dans le cadre de la politique 
de rayonnement interna-
tional de la Ville, Patrick 
Géroudet, adjoint au Maire 

de Chartres en charge de la promo-
tion de la ville, du tourisme et du 
patrimoine et Président de Chartres 
International, a su conquérir à nou-
veau le cœur de nos partenaires ja-
ponais puis chinois, leur présentant 
le Chartres réinventé né ces dernières 
années. 
En 2012, Chartres eut l’honneur d’or-
ganiser les 3es rencontres franco-ja-
ponaises de la coopération décen-
tralisée. Pour la cinquième édition 
de ce sommet, une autre ville de la 
Région Centre-Val de Loire a accueil-
li, début octobre, les délégations. À 
Tours, Patrick Géroudet est intervenu 
en séance plénière pour présenter 
Chartres et a présidé une table ronde 
sur le thème de l’aménagement ur-
bain. À l’issue des rencontres, la Ville 
de Chartres eut le privilège de rece-
voir le Premier Secrétaire de l’ambas-
sade du Japon en France ainsi que 
la Municipalité de Sakuraï pour le 
vernissage de l’exposition « Autour du 
Kimono » organisée par l’Association 
des Amis des Jumelages des Chartres 
à la collégiale Saint-André. 
À l’invitation du Ministère des Affaires 
étrangères et du Développement in-
ternational, de l’Agence Française de 
Développement, et d’Atout France, 
l’agence française de développement 
touristique de la France, cette pré-
sentation de Chartres à l’Asie s’est 
poursuivie jusque sur les rives de la 
Mer de Chine méridionale. À Macao, 
à l’occasion de la cinquième session 
du Forum mondial sur l’économie du 
tourisme. Au côté de Matthias Felk, 
Secrétaire d’État auprès du ministre 
des Affaires étrangères et du Dévelop-
pement international chargé du com-
merce extérieur, de la promotion du 
tourisme et des Français de l’étranger, 
Patrick Géroudet a présenté aux délé-
gations majoritairement asiatiques et 
africaines la plus-value du tourisme 

patrimonial dans le développement 
économique territorial.
La mission de Patrick Géroudet en 
Chine s’est conclue dans la capitale 
de Pékin, à l’ambassade de France, 
afin que Chartres puisse participer à 
un séminaire où vingt provinces de 
la République Populaire furent invi-
tées pour écouter l’avis des experts 
français du patrimoine. Le Président 
de Chartres International est inter-
venu longuement sur l’importance 
du tourisme et le potentiel de déve-
loppement de celui-ci dans une ville 

dynamique et apaisée, Chartres, de-
puis laquelle nous pouvons rayonner 
à Paris et vers les célèbres Châteaux 
de la Loire, et accessible du fait de la 
proximité géographique confortable 
avec les aéroports parisiens. Des 
atouts stratégiques qu’auront notés 
les auditeurs chinois.

Suivez toute l’actualité  
de Chartres International  
sur sa page Facebook 
fb.me/ChartresInternational      
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CULTURE
Cynthia Abraham Trio
Concert 
3 décembre – 15 h 30
Médiathèque l’Apostrophe
02 37 23 42 00 
www.bm-chartres.fr

La Chapelle Royale de Dreux
Découverte de la chapelle  
dans les collections de la médiathèque
3 décembre – 16 h 30
Médiathèque l’Apostrophe
02 37 23 42 00 
www.bm-chartres.fr

Dominique Doury Verderi
Exposition de peintures
3 et 4 décembre - de 14 h à 18 h
Ateliers d’Aboville 
15 rue Delavoipière
Entrée libre

Post’Art Chartrain
Exposition
Jusqu’au 4 décembre
Office du tourisme
Avec le Cercle philatélique chartrain 
Objets créés par des artistes chartrains (Gabriel 
Loire, Moussa Tiba, Pierre Millous…)
02 37 18 26 26  
www.chartres-tourisme.com

Lire les portails...  
comme en 1200 ?
4 et 6 décembre - 14 h 30
Cathédrale 
02 37 21 75 02  
www.diocesechartres.com

Sur les traces de Roméo et Juliette
Film
Jusqu’au 5 décembre  
Lundi : 20 h - Jeudi : 14 h  - Samedi : 16h  
Dimanche : 18 h 
Cinéma les Enfants du Paradis 
Compagnie du théâtre en Pièces en 
partenariat avec l’ADAPEI 28 (association 
des Papillons Blancs) 
02 37 88 19 30

Le Japon L’empire des sens
Ciné-conférence
6 décembre – 14 h 15 et 19 h 
Cinéma Les Enfants du paradis 
06 14 07 58 39 
www.connaissancedumonde.com

Barbe-Neige et les sept petits 
cochons au bois dormant 
Spectacle
6 décembre à 19 h 30
Théâtre
À partir de 8 ans
02 37 23 42 79  
www.theatredechartres.fr

Trains étroitement surveillés
Ciné-club
6 décembre – 20 h 30 
Médiathèque l’apostrophe 
02 37 28 28 87 
www.cine-clap.com

L’avez-vous lu et vu ? Spécial polar
Lectures et films 
8 décembre – 18 h
Médiathèque l’Apostrophe 
02 37 23 42 00 
www.bm-chartres.fr

Les cloches de nos églises, ces 
inconnues 
Conférence Les Amis de la cathédrale 
de Chartres 
8 décembre - 18 h 
Antenne scientifique universitaire 
www.amiscathedrale.com 

Youpi !
Théâtre 
Du 8 au 17 décembre 
Théâtre Portail Sud
02 37 36 33 06 
www.theatreportailsud.com

Les grands bâtisseurs  
du 13e siècle :  
Villard de Honnecourt
Conférence par Véronique Domagalski
10 décembre – 14 h 30
Office de tourisme 
02 37 18 26 23 ou 24 
www.chartres-tourisme.com

L’almanach en 12 dates
Visite à deux voix
11 décembre – 15 h
Compa
02 37 84 15 00 
www.lecompa.fr

La porte du paradis
Ciné-culte
11 décembre – 15 h
Cinéma Les Enfants du Paradis 
02 37 28 28 87 
www.cine-clap.com

Les cuivres de Noël
Concert
11 décembre – 16 h
Collégiale Saint-André
Udesma 28  
06 81 56 25 67

Les vitraux du haut chœur
Architecture, sculptures et vitraux
Du 11 au 13 décembre à 14 h 30
Cathédrale
02 37 21 75 02  
www.diocesechartres.com

 
 
 

 
 

Méli-mélo d’histoires de Noël
Livres racontés aux enfants  
à partir de 3 ans
14 décembre 
Médiathèque l’Apostrophe 
02 37 23 42 00 
www.bm-chartres.fr

Mon oncle d’Amérique
Spectacle Jeunes élèves du  
conservatoire de musique et danse
15 décembre – 20 h 30
Chambre de commerce et d’industrie 
d’Eure-et-Loir 
5 bis avenue Marcel-Proust
Réservations : 02 36 67 30 70 
Du mardi au vendredi de 9 h à 18 h 30  
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr 

Teresina
Théâtre 
Du 15 au 18 décembre 
Du jeudi au samedi – 21 h 
Dimanche – 17 h
Théâtre Portail Sud 
02 37 36 33 06  
www.theatreportailsud.com

L’église de Rechèvres
Visite guidée
17 décembre – 14 h 30 
Office de tourisme 
02 37 18 26 23 ou 24 
www.chartres-tourisme.com

Mon faux sapin
Théâtre
17 décembre – 20 h 30
Salle Doussineau 
www.lacompagniedes12portes.com

Orchestre d’harmonie de Chartres 
Brass band de l’Oise
Concert
17 décembre – 20 h 30
Théâtre
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
www.orchestre-harmonie-ville-chartres.
com

Concert de l’Avent et de Noël 
Maîtrise et schola de la cathédrale 
de Chartres
Chants de Noël traditionnels d’hier  
et d’aujourd’hui
18 décembre – 16 h
Cathédrale
Entrée libre

Chemin des Arts :  
Philippe Charpentier 
Exposition - Huile sur toile
Jusqu’au 18 décembre 
Prieuré Saint-Vincent 
02 37 23 41 43

De la neige pour Noël
Film de Rasmus A. Sivertsen 
Public familial à partir de 5 ans
22 décembre - 15 h 30
Médiathèque l’Apostrophe 
02 37 23 42 00 
www.bm-chartres.fr

OctobreAgenda
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Terreur en Beauce  
La Bande d’Orgères (1795-1800)
Exposition
Jusqu’au 30 décembre
Médiathèque l’Apostrophe 
02 37 23 42 00  
www.bm-chartres.fr

Voyager en polar
Exposition
Jusqu’au 31 décembre 
Médiathèque l’Apostrophe 
02 37 23 42 00 
www.bm-chartres.fr

Regards d’artistes contemporains 
sur les couleurs et la technique  
du vitrail
Exposition Lumières du monde
Jusqu’au 31 décembre
Centre International du Vitrail 
02 37 21 65 72 
www.centre-vitrail.org

Vues des communes de l’agglo 
dans les collections du musée
Exposition
Jusqu’au 31 décembre 
Musée des Beaux-Arts 
Estampes, lithographies, arts graphiques, 
aquarelles, dessins, huiles sur toile
02 37 90 45 80

Pleine face
Photographies de Jean-Luc Fiévet
Jusqu’au 26 mars 2017
Compa 
02 37 84 15 00 
www.lecompa.fr

ANIMATIONS
Hackathon
Événement numérique
Du 2 au 4 décembre – 17 h
Compa
02 37 84 15 00 
www.lecompa.fr

Téléthon 2016
Village téléthon
3 décembre
Places du Cygne, Marceau, galerie 
Monoprix - Chartres
06 77 13 59 10

Bûche de Noël poire/passion
Atelier gourmand pour adultes
3 décembre- 14 h 30
Office de tourisme
02 37 18 26 23 ou 24

Amusez-vous au musée
Rêvez, inventez…innovez !
3 décembre – 14 h 30
Compa 
02 37 84 15 00 
www.lecompa.fr

 
 

Les Communes citoyennes  
Réunion d’informations et 
d’échanges
Laboratoire Citoyen de Chartres
3 décembre – 15 h
Foyer d’accueil chartrain
helenelagraulet@sfr.fr 
polinrene@gmail.com 

Les bébés au musée
Les histoires de la prairie fleurie
7 décembre – 10 h et 16 h 30
Compa 
02 37 84 15 00 
www.lecompa.fr

Retouche photos :  
créer une carte de vœux
10 décembre 
Médiathèque l’Apostrophe 
Accompagnement souhaité d’un parent pour 
les jeunes de 11 à 14 ans 
Amener une clé USB 
Inscriptions au 02 37 23 42 07 
www.bm-chartres.fr

Rendez-vous des chineurs
Antiquités-brocante
11 décembre
Place des Epars- boulevard Chasles
02 37 24 51 60 
06 37 80 06 65

Le confort moderne à la ferme
Les coups de cœur du médiateur
11 décembre – 15 h
Compa 
02 37 84 15 00 
www.lecompa.fr

Animaux, boules  
et autres curiosités
Exposition de travaux d’enfants
Du 13 au 31 décembre 
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 18 h 
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Compa 
02 37 84 15 00 
www.lecompa.fr

Petits financiers
Atelier gourmand pour adultes
17 décembre- 14 h 30
Office de tourisme 
02 37 18 26 23 ou 24 
www.chartres-tourisme.com

Retouche photos spécial Noël
22 décembre
Médiathèque l’Apostrophe 
Création d’une composition graphique avec un 
logiciel libre sur le thème des fêtes de Noël 
Amener une clé USB 
Enfants dès 8 ans accompagnés d’un parent 
Inscriptions au 02 37 23 42 07 
www.bm-chartres.fr
 
 

SPORT
Handball Pro Ligue
Chartres métropole handball/ 
Tremblay-en-France
2 décembre – 20 h
Halle Jean-Cochet

Basket NM1
Union basket Chartres Métropole/
Quimper
3 décembre – 20 h
Halle Jean-Cochet

Tennis de table Pro A
ASTT Chartres/La Romagne
6 décembre – 19 h
Complexe Rosskopf

Basket ligue féminine 2
Avenir basket Chartres/Toulouse
10 décembre – 20 h
Halle Jean-Cochet

Football CFA
FC Chartres/Châteaubriant
17 décembre – 18 h
Stade Jacques-Couvret

Handball Pro Ligue
Chartres métropole handball/Cher-
bourg
21 décembre – 20 h
Halle Jean-Cochet

Courses hippiques
Réunion Premium 
Vendredi 2 décembre – 12 h
Hippodrome 
Rue du Médecin-Général-Beyne
Entrée gratuite 
02 37 34 93 73 
www.hippodrome-chartres.com

Courses hippiques
Réunion Premium
Vendredi 9 décembre – 12 h 45
Hippodrome 
Rue du Médecin-Général-Beyne
Entrée gratuite 
02 37 34 93 73 
www.hippodrome-chartres.com

Agenda
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L’atelier d’artiste

Vous êtes artiste peintre, sculpteur, 
dessinateur… et vous cherchez un atelier ? 
L’appel à candidature est ouvert !

Dans le cadre de sa politique 
culturelle, Chartres reste 
attentive à favoriser les 
créations actuelles dans le 

domaine des arts plastiques et pour 
tous types d’expressions contem-
poraines. Elle accueille, notamment 
avec le Chemin des Arts tout au long 
de l’année, une dizaine d’expositions 
d’artistes professionnels au sein de 
trois lieux patrimoniaux : le prieu-
ré Saint-Vincent, la chapelle Saint-
Eman et la collégiale Saint-André ain-
si qu’une « résidence » dans l’atelier 
dédié sur les bords de l’Eure.

Cette résidence offre ainsi un « Lieu et 
temps »  à un candidat pour produire 
des œuvres qui doivent pouvoir alors 
être montrées en cours d’élabora-
tion ou une fois achevées au sein de 
l’atelier, mais surtout, en fin de rési-

dence à l’occasion d’une exposition 
personnelle organisée par la Ville au 
prieuré Saint-Vincent. Cette résidence 
s’inscrit dans le souhait de permettre 
des liens entre la démarche créative 
d’un plasticien et les publics, que ce 
soit  des échanges avec divers visi-
teurs de l’atelier ou lors de rencontres 
à programmer.

Attribué cette année 2016 au collectif 
ArtWay Chartres qui présentera bien-
tôt son travail sur le verre et la lumière 
au prieuré Saint-Vincent, l’atelier at-
tend son nouvel artiste pour l’année 
2017…

➔➔Pour candidater : 
Télécharger le dossier 
d’inscription sur chartres.fr  

➔➔Pour tout renseignement  
direction des Affaires culturelles 
tél. 02 37 23 41 43  

Les dernières expositions de la saison 2016 :
Précipitez-vous jusqu’au 18 décembre !

 «l’explosion de couleurs » de Philippe Charpentier…
Philippe Charpentier peint comme il vit, et vit comme il 
peint. Sa peinture se voit, se sent, s’entend. Cet ancien bat-
teur de groupes de jazz peint avec une rythmique bien pré-
cise, une harmonie sensorielle. Tout comme le jazzman, il 
contrôle, maîtrise la ligne, l’espace et le rythme.

➔➔Prieuré Saint-Vincent  
Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h

… et les contrastes de Chrystèle Albertini
Pour les amateurs de mosaïque, de travail sur verre, Chrys-
tèle Albertini expose ses œuvres et surtout ses nouvelles 
techniques.

➔➔Chapelle Saint-Eman 
Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h



 L’origine du jeu d’échecs semble 
attribuée à l’Orient. De la Chine 
à l’Egypte il y a eu dans tout 
l’Orient antique des « jeux de 

table » avec des combats de pions sur 
une sorte de table damier.
Vis-à-vis du roi des jeux, il semble que 
l’ancêtre soit le chatunranga. Ce terme 
signifie littéralement « ayant quatre 
membres » ou « quadripartite ». Cet ad-
jectif qualifie les armées typiques de 
l’Inde ancienne, composées de « quatre 
corps » ou divisions distinctes, que l’on 
retrouve dans le jeu : chars de combat, 
cavalerie, corps des éléphants, infanterie, 
sous les ordres d’un Rajah. 
Plus que l’Inde, c’est la Perse qui a don-
né au jeu une structure suffisamment 

moderne pour que l’on puisse parler 
«d’échecs», le mot «échec» lui-même est 
d’origine persane.
Avec la conquête de la Perse en 642, les 
Arabes se passionnent pour ce jeu au 
point d’en rédiger de nombreux traités. 
Cette littérature technique, allégorique et 
symbolique musulmane accompagnant 
la diffusion de ce jeu par l’expansion 
musulmane perdure encore à la période 
médiévale lorsque la pratique se répand 
en Europe.
La transmission de ce jeu est également 
assurée vers l’est par les caravanes, les 
routes commerciales.
Au cours des siècles et selon les contrées, 
le jeu connaît des modifications au ni-
veau des codes et évolutions des pièces 

et règles (dont l’usage de dés).
Si depuis les années 1990, la suprématie 
de l’ordinateur est avérée lors de com-
pétitions, les diverses formes et déco-
rations de l’échiquier, miroir du monde, 
reviennent bien aux talents artistiques et 
ornementaux humains. 
Ce jeu reste toujours en pratique sur les 
cinq continents, quel que soit le support, 
tablette numérique ou objet. 
Celui qui vous est présenté ce mois-ci est 
entré dans les collections du musée en 
1911. Composé de 29 pièces (32 à l’ori-
gine), c’est un intéressant témoignage 
ancien d’un jeu d’échec indien en ivoire 
sculpté et peint minutieusement.

Inv 7604
Dim 9 x 3 cm pour les soldats à pied
Dim15 x 8 cm pour les maharajahs

 L’opération mécène a déjà permis en 2016 de récolter près de 3500 
euros pour soutenir les actions de conservation-restauration de nos 
collections. Vous pouvez encore nous aider jusqu’au 31 décembre pour 
bénéficier d’une déduction fiscale. Alors, vous aussi, faites un acte de 

philanthropie grâce à ce mécénat culturel participatif !

Enfin ce sont les derniers jours pour profiter de l’expo dossier de ce semestre 
consacrée aux vues des communes de l’agglo dans les collections du musée.  
L’exposition suivante ( janvier-juin 2017) mettra à l’honneur un des illustres 
investigateurs du musée de Chartres (fondé en 1833), le Capitaine François de 
Villiers (1790-1847). 

 
Participez  

à la conservation des œuvres 
du musée grâce au 
TICKET MÉCÈNE© 

  

Jeune fille endormie, Thomas Couture, 1850, tableau restauré en 2015 

Participez à la conservation des œuvres 
du musée grâce au ticket mécène

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

Musée des Beaux-Arts / une œuvre à partager Culture
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L’atelier d’artiste

Vous êtes artiste peintre, sculpteur, 
dessinateur… et vous cherchez un atelier ? 
L’appel à candidature est ouvert !



Exposition à  l’Esperluète, du 1er au 31 décembre

Fragments :  
Prune Sato-Caris et ses sculptures,  
Philippe Frémont et ses photographies

A près avoir été danseuse 
classique et comédienne 
depuis l’âge de six ans, 
Prune Sato-Caris dessine 

depuis son enfance et sculpte depuis 
environ dix ans l’argile et l’albâtre. 
Elle baigne dans l’artistique. Née de la 
Térébenthine de Masako (1941-2012), 
sa professeure, en l’occurrence sa 
mère, artiste-peintre japonaise, lui a 
distillé de précieux conseils qu’elle 
a entrepris de travailler quotidien-
nement au travers de dessins et de 
créations diverses.

Aujourd’hui, elle raconte ses propres 
histoires, traduit les expressions du 
visage et du corps en s’inspirant des 
mouvements de la danse, du théâtre 
et de son histoire. 
Elle habite Chartres depuis plus de 
dix ans et transmet à son tour son 
savoir-faire aux élèves de l’associa-
tion Peinture et Réalités, 36 rue de 
Villaines. 
Elle a demandé à Philippe Frémont 
qui dirige les chœurs du Conser-
vatoire de musique et de danse à 
Chartres, photographe à ses heures, 

de s’associer à l’aventure en photo-
graphiant ses fragments de corps et 
de vie. 

➔➔À découvrir à l’Esperluète,  
10, rue Noël-Ballay,  
du 1er au 31 décembre,  
le lundi de 14 h à 19 h,  
et du mardi au samedi  
de 9 h 30 à 19 h. Vernissage le 
vendredi 2 décembre à 17 h. 
Prune.slc@gmail.com 
www.prune-sato-caris.com 
philippefremont22@orange.fr
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Les rencontres d’Albert Blanchard

Alexis Moncorgé

La folie amoureuse (consen-
tante) par ce héros obsession-
nelle s’est imposée au jeune 
Alexis Moncorgé.

Cette pièce de Stéphan Zweig, « Amok 
», met en scène un homme seul face 
à un monde qu’il ne comprend pas.
Non, il ne renie par son ascendance, 
il n’hésite pas à citer des dynasties : 
Brasseur, Bohringer, Seigner… mais 

il dit : « ma plus grande richesse n’est 
pas mon nom ».
Ayant bien connu son père (Mathias) 
à Moulin Lamarche, ce fut un plaisir 
de retrouver Alexis que j’avais connu 
15 ans auparavant.
Il se prépare à un autre défi : il sera à 
l’affiche du théâtre Ranegah à Paris 
dans « l’aigle à deux têtes » de Jean 
Cocteau. 



À la médiathèque

Vous avez dit polar ?
Après la police scientifique, l’ambiance polar à la médiathèque continue à faire frissonner de plaisir 
les amateurs du genre.
Une exposition, une rencontre avec un auteur, un quiz pour tester vos connaissances sur le sujet, un 
L’avez-vous lu spécial polar et des applis sur tablette vous attendent. Sans oublier bien sûr les nom-
breux romans policiers que vous pouvez découvrir dans les collections des deux bibliothèques.

Exposition 

VOYAGER EN POLAR
Cette exposition est réalisée par l’asso-
ciation Fondu au noir (Nantes).
Depuis ses origines au 19e siècle, le 
polar a promené le lecteur aux quatre 
coins du globe. De la Chine à Israël 
ou l’Allemagne, en passant par l’Amé-
rique latine et les contrées nordiques, 
de nouveaux talents font vivre ce 
genre propice à rendre compte des 
conditions politiques, sociales et éco-
nomiques des pays du globe. 
Des affiches originales de films, ac-
quises pour l’occasion par la mé-
diathèque, viennent compléter ce 
voyage littéraire.
Du 8 novembre au 31 décembre
L’Apostrophe, accueil 

Rencontre-dédicace

AVEC JEAN-HUGUES OPPEL 
Auteur de romans policiers, dont Ip-
pon et la série des Medhi édités chez 
Syros jeunesse.
Détectives en herbe, ce rendez-vous 
est fait pour vous. Chassez l’intrus, 
découvrez le coupable derrière les 
phrases mystères et autres jeux de 
mots que Jean-Hugues Oppel vous 
livre. 
Public familial dès 7 ans.
Mercredi 7 décembre 
15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Découverte
L’AVEZ-VOUS LU ET VU ?
Spécial polars
Vous avez envie de découvrir de nou-
veaux titres ? Les bibliothécaires par-
tagent avec vous leurs lectures et les 
films qui ont attiré leur attention.
Jeudi 8 décembre
18 h, l’Apostrophe, auditorium

Découverte 

EN QUÊTE DE POLAR :  
QUIZ INTERACTIF 
Fan de polars, de thrillers et d’en-
quêtes ? Venez tester vos connais-
sances pour un après-midi plein de 
suspense avec un quiz interactif sur 
le thème du policier en littérature et 
au cinéma, précédé d’une présen-
tation de l’œuvre du maître Alfred 
Hitchcock. 
Samedi 10 décembre 
15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Visite commentée  
d’exposition 
LA BANDE D’ORGÈRES 
TOMBE LE MASQUE
Par Alain Bouzy
L’exposition de la Médiathèque de 
Chartres Terreur en Beauce, qui pré-
sente les 21 masques mortuaires des 
guillotinés et un grand nombre de 
documents et d’objets d’époque, est 
prolongée jusqu’au 31 décembre.
Alain Bouzy en fera une nouvelle vi-
site commentée ; il abordera, cette 
fois, la « vraie » personnalité des bri-
gands, au travers de ses recherches 
historiques et généalogiques.
Avec l’auteur de La loi de la guillotine, 
les brigands dévoilent leur vraie per-
sonnalité grâce à des recherches his-
toriques et généalogiques fouillées. 
Les  masques mortuaires, exception-
nellement prêtés par le musée de 
Chartres, n’ont ainsi guère plus de 
secrets.
Vendredi 16 décembre 17 h 30, 
l’Apostrophe, espace Patrimoine
Inscriptions préalables 
au 02 37 23 42 03

Exposition à  l’Esperluète, du 1er au 31 décembre

Fragments :  
Prune Sato-Caris et ses sculptures,  
Philippe Frémont et ses photographies
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La magie de Noël au musée de l’École

L’histoire de Minnie, la petite diapo

I l était une fois une petite dia-
positive qui s’appelait Minnie, 
Minnie l’oubliée. Elle était sage 
comme une image et, depuis 

très longtemps, telle La Belle au bois 
dormant, elle dormait dans sa jolie 
robe transparente, façon plastique.

Elle ne s’ennuyait pas trop. Car, dans 
sa résidence, le grand meuble en bois, 
remisé dans le sous-sol de l’école, elle 
avait beaucoup de compagnie. Dans 
leur jaquette cartonnée ou plastifiée, 
elles étaient, comme elle, des milliers 
de diapositives à survivre et à racon-
ter leur passé lumineux :
- te rappelles-tu, c’était en 1960, le 
grand cérémonial commençait. Le 
Maître sortait le projecteur, un élève 
abaissait l’écran, un autre tirait les 
rideaux, la petite lampe de projection 
s’allumait…er alors la magie com-
mençait
- moi, chez Diapofilm, je racontais 
tous les grands événements histo-
riques
- et moi, chez Eduscol, je faisais respi-
rer les plantes, déplacer les planètes
-oh ! Moi, chez la Documentation 
Photographique, je faisais promener 
les élèves dans tous les pays de la 
planète terre
-et moi, dit Minnie la petite diapo, 
dans l’ARCHE DE NOE, je faisais re-
vivre tous les animaux.

Doucement, notre vie s’est écoulée 
jusqu’à l’aube de l’an 2000. Mais, nous 
avions vieilli. Notre ami le projecteur 
avait été détrôné par le moderne vi-
déoprojecteur, piloté par l’ordinateur 
du maître. De sa poche, il sortait une 
clé dite USB ; une fois introduite dans 
son ordinateur, elle faisait découvrir, 
en continu, une suite infinie d’images, 
toutes plus belles les unes que les 
autres. Plus personne alors n’a eu 
besoin de nous.

Nous voilà des milliers descendues au 
sous-sol. Une maladie nous guette, 
la rougeole. Attention, résistons ! 
Car, si nous en sommes atteintes, 
nos conservateurs n’hésiteront pas 
à nous éliminer. Les plus robustes 

d’entre nous seront conservées et, 
paraît-il, numérisées.

La monotonie de nos sombres jour-
nées est distraite par les visites clan-
destines que nous faisons aux projec-
teurs : Kodak, Prestinox, Agfa, Braun, 
Leica… tous sagement alignés sur 
une étagère. Les grands jours, nous 
allons présenter nos civilités à l’an-
cêtre, la lanterne magique qui trône 
sur son piédestal, entourée de ses 
plaques de verre.

Chut ! Attention ! Quelqu’un arrive… 
un de nos conservateurs sans doute. 
Les lampes s’allument, les portes, 
les tiroirs s’ouvrent. Et, moi, Minnie, 
je vois mon Arche de Noé sauvé du 
déluge de l’oubli. Je suis épousse-
tée, numérisée, cajolée et bientôt la 
vedette d’une belle soirée enfantine 
où je dois jouer un grand rôle dans le 
montage du photophore.

Merci Noël de nous ramener à la lu-
mière.

Marie-Françoise Soulier, 
présidente du musée de l’École

Histoires et contes de 
Noël en diapositives
Du lundi au 19 au vendredi 23 
décembre, de 15 h à 16 h 30
Atelier ouvert aux enfants de 
4 à 8 ans
Tarif : 5 euros
Inscriptions sur réservation
Tél. 02 37 32 62 13
12 place Drouaise
28000 Chartres
Museedelecolechartres28@
orange.fr
http://mueedelecole.wix/
museedelecole
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Rencontres baroques  

Les quatuors pour 
flûte et cordes 
de Mozart

Trio pour piano et cordes

Beethoven  
et Schumann

Dans le cadre des Rencontres baroques, l’as-
sociation des Clavecins de Chartres vous invite 
à une incursion dans le répertoire classique, 
le dimanche 11 décembre à 17 h, à la chapelle 
des Sœurs de Saint-Paul.

Pierre et Ikuko Ivanovitch invitent leur ami 
Pierre Broun pour interpréter deux célèbres 
trios, le samedi 17 décembre à 20 h 30 au mu-
sée des Beaux-Arts.

V ous découvrirez les quatuors pour flûte, violon, 
alto et violoncelle K 298, K 285, K 285a et K 285b 
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), joués 
sur des instruments anciens ou copie d’anciens.

La forme du quatuor pour instrument à vent et cordes 
précède celle, plus répandue par la suite, des quatuors 
à corde. Elle était très prisée vers la fin des années 1770, 
époque vers laquelle Mozart a composé trois des quatre 
quatuors avec flûte qu’on lui connaît (Köchel 285, 285a et 
285b). Il s’agit d’œuvres intimes, dans un style galant, où la 
flûte est volontiers concertante, en particulier dans le très 
bel adagio du quatuor K285. Le quatuor K298, composé 
une dizaine d’années plus tard, reprend des airs populaires 
de l’époque, sans doute pour un moment musical partagé 
dans la joie avec des amis. 
Un très beau programme, pétillant et plein de fraîcheur, 
interprété -ce qui est rare- sur des instruments d’époque, 
rappellera le génie de ce compositeur prodige mort à 
trente-cinq ans.
Benoît Bayle, flûte ; Ariane Dellenbach, violon ;
Sophie Cerf, alto ; Hendrike Ter Brugge, violoncelle.

➔➔Le dimanche 11 décembre à 17 h à la chapelle des 
Sœurs de Saint-Paul, 5 rue Saint-Jacques. 
Entrée libre avec participation. 
Renseignements et réservations : 06 26 90 33 78.

 D ans le Trio n°2 en mi bémol majeur op.70 de Lud-
wig Van Beethoven, composé en 1808 à Leipzig et 
dédié à la comtesse Marie Erdödy, Beethoven qui 
porte au fond de son âme l’esprit romantique de 

la musique, utilise des mélodies populaires croates, enten-
dues en Hongrie. Le premier mouvement rappelle l’allegro 
de la symphonie en en mi bémol de Mozart.
En 2e partie, le Trio n°1 en ré mineur op.63 de Robert Schu-
mann, composé en 1847 et joué le 13 novembre à Leipzig, 
est le plus célèbre des trois trios du compositeur. Le piano 
a le rôle principal. Le premier mouvement est une sorte de 
sonate. Au second mouvement, moins serein, succède un 
3e mouvement qui, lentement, avec recueillement, laisse le 
violon et le violoncelle s’affirmer par rapport au piano. Il fut 
interprété par des instrumentistes célèbres : Alfred Cortot, 
Pablo Casals, Jacques Thibaud.
Sur des registres différents, le piano et les cordes viennent, 
en amicale complicité, offrir un grand hommage à l’art du 
trio. 
Ikuko Ivanovitch , piano ; Pierre Ivanovitch,  violon ; 
Pierre Broun, violoncelle. 

➔➔Le samedi 17 décembre à 20 h 30 au musée des 
Beaux-Arts. 
Réservations :  
02 37 90 75 22 - 02 34 43 69 02 
Participation aux frais : 12 euros - tarif réduit : 8 euros 
concert.ivanovitch@voila.fr
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Barbe-Neige et les 
sept petits cochons 
au bois dormant
Danse, mime et théâtre
Mardi 6 décembre // 19 h 30 // 
durée 1 h 15 // Tarif C de 6 à 17 €
Conception, mise en scène et choré-
graphie Laura Scozzi 
À partir de 8 ans

Venez…venez… croquer la pomme !
Huit danseurs de hip-hop dynamitent 
les contes de fées. Ils atomisent les 
contes de l’enfance pour ne
laisser que le plaisir, la liberté et la 
fête. Créé lors du Festival Suresnes 
Cité Danse en 2014, la chorégraphe 
milanaise Laura Scozzi mélange les 
genres (danse, mime et théâtre) et 
met ces figures emblématiques de 
l’enfance à l’épreuve de la danse ur-
baine. Voici son plan B : Il faudra une 
débauche délirante pour renverser 
les idées reçues et les modèles im-
posés. Sur la scène tout va voler en 
éclats, aucun des stéréotypes ne va 
résister. Le Chaperon rouge se fera le 
prédateur d’un loup bien apprivoisé 
et les trois petites cochonnes seront 
loin d’avoir peur de l’ours. Blanche-
Neige ne sera pas blanche et des 
sept nains il n’en restera plus qu’un, 
quant à la Belle au bois dormant, elle 
n’attendra plus personne depuis bien 

longtemps et n’aura plus d’illusion 
sur un pseudo-prince charmant. La 
musique de Paganini flirtera avec la 
danse hip-hop et nous servira un véri-
table festin d’irrévérences où les pan-
toufles seront définitivement perdues 
tout comme le mode d’emploi des 
baguettes magiques. Une chose est 
sûre cette fable d’un nouveau genre 
sera hilarante et magnifiquement 
servie par huit danseurs d’exception. 
À découvrir d’urgence en famille !

Compagnie de l’œil brun
Théâtre
Une même histoire, deux spectacles, 
pour deux tranches d’âges diffé-
rentes.

Moon
Dès 18 mois / Crèches et maternelles
Mardi 13 et jeudi 15 décembre à 
9 h 30 et 10 h 30 
Durée 30 min
Tarifs de 4 à 8 €

Face de lune
Dès 6 ans / CP – CM2

Mardi 13 et jeudi 15 décembre à 
14 h 30 
Durée 50 min
Tarifs de 5 à 16 €

La lune, astre de la nuit, rythme le 

temps par sa face changeante et tou-
jours renouvelée. Elle est un lieu de 
contemplation, de mythes innom-
brables, tantôt présente, déclinante, 
absente. Toujours fascinante. Moon 
et Face de lune sont deux fables sur 
la rencontre, portées par un théâtre 
d’objets, d’image, de musique et de 
chant. Sur scène, deux enfants, une 
petite fille de la Terre, un petit gar-
çon de la lune, s’interpellent, ils dé-
couvrent les premières interactions, 
le jeu ensemble. Ici se joue alors 
l’immense découverte de l’Autre, si 
différent et en même temps si sem-
blable. Moon / Face de lune pose 
la question de l’identité à travers la 
découverte de la différence. Dans un 
jeu de passe-passe, la rencontre sera 
le risque à prendre pour inventer une 
histoire à partager. Cette fable intem-
porelle est magnifiée par un théâtre 
visuel et musical, où les sons urbains 
et organiques se métamorphosent 
en une musique onirique, allant de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
Un véritable souffle de poésie et d’hu-
manité. 

En décembre au théâtre
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Abonnement 
découverte
Faites plaisir à vos proches en leur 
offrant pour Noël un abonnement au 
Théâtre de Chartres comprenant cinq 
spectacles de théâtre, de danse ou de 
musique, à choisir parmi les suivants :

100% Mozart
Musique classique
Mardi 24 janvier à 20 h 30 – tarif B
Trois visages du compositeur. L’Or-
chestre de chambre Nouvelle Europe, 
dirigé par Nicolas Krauze, rassemble 
de jeunes musiciens européens ré-
sidant en France et partageant ap-
proche musicale et exigence tech-
nique exceptionnelles. Pour cette 
soirée rare, les chartrains Romuald et 
Maxence Grimbert-Barré, au violon et 
à l’alto, seront entourés d’une ving-
taine de musiciens.

Arrêts de jeu
Danse contemporaine
Mardi 14 mars à 20h30 – tarif B
Pierre Rigal a été marqué à l’âge de 9 
ans par la demi-finale de la coupe du 
monde de football entre la RFA et la 
France en 1982 à Séville. Avec deux 
danseurs et une danseuse, il réussit 
la prouesse de nous faire revivre cet 
instant gravé à jamais dans la mé-
moire collective. Avec ses portés et 
ses arrêts sur image insolites, c’est 
une pièce qui ravira les amateurs de 
ballet et qui convertira les amateurs 
de football à la danse !

Trois ruptures
Théâtre
Mardi 21 mars à 20h30 – tarif C
Pourquoi se séparer d’un commun 
accord alors qu’une rupture déchi-
rante est la meilleure façon de mon-

trer à l’autre qu’il a beaucoup comp-
té ? Grâce à une écriture cynique et 
absurde à la Ionesco, Rémi de Vos 
brosse l’enfer du couple comme l’ont 
fait avant lui Courteline ou Feydeau. 
La pièce aborde avec un humour 
noir et grinçant quelques questions 
fondamentales de notre société : 
la domination masculine, la place 
de la femme, l’homosexualité, la 
toute-puissance de l’enfant. Dans 
un tempo de plus en plus soutenu, 
nous tenant en haleine jusqu’au dé-
nouement de chaque intrigue, les 
deux acteurs, au jeu d’une étonnante 
précision, sont tout simplement ex-
ceptionnels !

Nuit gravement au salut
Théâtre
Vendredi 5 mai à 20h30 – tarif C
Cette pièce revisite la fable de l’artiste 
et du marchand sur un ton grinçant. 
Un artiste doit-il renier ses valeurs fa-
miliales, religieuses ou morales pour 
arriver à ses fins ? Doit-il subir la loi 
du marchand et du marché, dans une 
société où l’art n’est pratiquement 
plus qu’un objet de consommation ? 
Plongez avec délice dans ce cocktail 
épicé porté par un trio de comédiens 
épatants. Vous en rirez de bon cœur !

Trois hommes sur un toit
Théâtre 
Mardi 9 mai à 20h30 – tarif C
Pour cette dernière création, Antoine 
Marneur a eu envie de s’atteler à l’écri-
ture drôle et caustique de Jean-Pierre 
Siméon, à cette farce satirique, poli-
tique et poétique. Trois hommes sur 
un toit. L’eau monte. Il y a le Chef, 
le Prof et Maurice, trois archétypes 
de notre temps, Volonté de Pouvoir, 
Amour Naïf et Cœur Fourbu. C’est 
l’heure des grands cataclysmes, 
l’heure de la submersion définitive. 
Le problème n’est plus de savoir ce 
qu’ils attendent, mais ce qui les at-
tend… Et Dieu dans tout ça ? Si le su-
jet peut paraître grave, il s’agit surtout 
d’en rire. 

Qui a peur 
de Virginia Woolf ?
Théâtre
Mardi 23 mai à 20h30 – tarif B
Pour monter cette pièce, Alain Fran-
çon a fait confiance à quatre excel-
lents comédiens, véritables pierres 
angulaires de cette représentation 

d’une exigence radicale. Lors 
d’un dîner, George et Martha 
vont jouer à mettre en scène 
leurs rapports et leurs drames 
devant un jeune couple d’amis, 
progressivement aspiré dans un 
tourbillon qui ne s’arrêtera qu’une 
fois les dernières illusions détruites. 
Alain Françon réinvente la pièce d’Ed-
ward Albee en la dégageant de sa ca-
rapace psychologique, sans superflu, 
sans épanchement. Les comédiens 
parviennent à faire renaître ce texte 
par ce qu’il a de plus essentiel et à 
l’ouvrir sur de nouvelles perspectives, 
à voir absolument !

Offre valable du 1er au 17 décembre 
à la billetterie, aux heures d’ouver-
ture.

Tarifs abonnés
Tarif B : plein 22€ / réduit 13€
Tarif C : plein 12€ / réduit 6€
Ces tarifs comprennent déjà une ré-
duction de 5€ par place, soit 25€ de 
réduction sur l’ensemble de l’abon-
nement.
Le tarif réduit est accessible aux 
moins de 25 ans, aux demandeurs 
d’emploi, aux bénéficiaires du RSA 
et aux personnes handicapées sur 
présentation d’un justificatif.

➔➔Renseignements et réservations :  
02 37 23 42 79  
du mardi au vendredi  
13 h 30-18 h 30  
 le samedi 10 h-13 h  
billetterie@theatredechartres.fr 
www.theatredechartres.fr 

ATTENTION 
ÉVÉNEMENT !!!
Jamel Debbouze 
présentera son tout 
nouveau spectacle : 
Maintenant ou Jamel  
au Théâtre de Chartres 
le mercredi 11 octobre 2017  
à 20 h 30 !
Réservations à partir du 
vendredi 25 novembre 2016 
à 10 h sur notre site internet 
www.theatredechartres.fr.
 Tarifs  catégorie 1 : 44€ / 
catégorie 2 : 42€ / catégorie 
3 : 37€ (+ frais de réservation 
1€ par place)

Culture Culture
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DEPHINE ZANA 
YOUPI !

de Delphine Zana et Philippe Sohier 
Mise en scène Fabienne Rocaboy

Du 8 au 11 décembre
Jeudi, vendredi et samedi à 21 h
+ samedi et dimanche à 17 h

Delphine se pose avec ingénuité des questions sur cette 
époque ! A-t-on vraiment le droit d’être inutile ? Sommes-nous 
encore capables d’aimer ? Y a-t-il de l’amiante dans nos ham-
burgers et nos espoirs ? Le vivre ensemble rend-il malheureux 
les célibataires ? Hitler a-t-il un fils caché ? Autant de questions 
sans réponse, alors, autant en rire !!

Entrée : 15 € / 11 €

TERESINA
Comédie écrite et mise en scène par 
Fabio Marra
avec Sonia Palau et Fabio Marra
Du 15 au 18 décembre
Jeudi, vendredi et samedi à 21 h
+ dimanche à 17 h
« Teresina » raconte l’histoire de Pulcinella, marionnettiste 
ambulant, qui voyage de village en village avec son castelet 
et tombe amoureux de la jeune Teresina. Celle-ci succombe 
à ses mots doux, tandis qu’il lui promet de l’épouser. Mais la 
veille de leur mariage, le futur époux s’enfuit, ignorant qu’elle 
est enceinte de lui. C’est sans compter sur la force de carac-
tère et l’entêtement de Teresina, qui toujours amoureuse de 
l’homme qui l’a abandonnée, décide de lutter pour le recon-
quérir… 

Entrée : 15 € / 11 €

CHAPEAU, 
PERRAULT !
Spectacle Jeune Public
Adaptation de Anne-Marie 
Petitjean
avec Alice Buret et Loïc Rottenfus

Du mardi 20 au jeudi 22 décembre
Séances à 10 h 30 et 14 h 30
Entrez dans la forêt de tous les contes de Charles Perrault. Un 
grand-père et sa petite fille, nous font (re)découvrir ce clas-
sique de la littérature enfantine. 
Une mise en scène dynamique et inventive, des costumes et 
des décors particulièrement soignés, des chansons entraî-
nantes et deux excellents comédiens font de ce spectacle un 
divertissement pour toute la famille.

Entrée : 11 € / 7 €

THÉÂTRE PORTAIL SUD 
8, cloître Notre-Dame - 28 000 Chartres 
Réservations : 02 37 36 33 06  
www.theatreportailsud.com

LECTURE

LES MONSTRUEUSES
de Leïla Anis
Mise en scène Karim Hammiche avec Leïla Anis 
Compagnie de l’œil Brun
Samedi 3 décembre à 19 h 30
« Mes règles ont 10 jours de retard, je sais ce que ça veut dire 
des règles qui ne viennent pas en 2008, il ne faut pas être bien 
intelligente pour comprendre ce que 10 jours de retard signi-
fient en France en 2008...Il faut avoir un peu de sottise en soi et 
assez de soleil pour le crier dans la rue à tue-tête ». Ella, jeune 
femme d’aujourd’hui, perd connaissance devant un labora-
toire d’analyse médicale et se réveille en 1929. Au gré de son 
amnésie post-traumatique, elle parcourt le sillon emprunté 
par les filles et mères de sa généalogie. Un récit des origines, 
intime, haletant, victorieux.
Les Monstrueuses est la traversée d’une généalogie de femmes 
au vingtième siècle. Être mère dans le sud de la France en 
1913, qu’est-ce que ça veut dire ? Être fille au Yémen la même 
année, à quoi ça ressemble ? Et être mère à Paris en 1947 ? Et 
être fille à Lyon en 1969 ?
La Cie de l’œil Brun sera en résidence de création du lundi 
26 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 puis du lundi 6 au 
dimanche 12 novembre 2017. Les représentations de cette 
création auront lieu en décembre 2017.
Le projet est soutenu par la Ville de Dreux, le théâtre de Ca-
chan, la Maison des Métallos, le théâtre de Fresnes, le théâtre 
de la Tête noire.

Entrée libre sur réservation au 02 37 33 02 10

THÉÂTRE

PEAU D’ÂNE 
OU LA VÉRITABLE HISTOIRE DE 
PEAU D’ÂNE RACONTÉE PAR LE 
MAÎTRE DE MUSIQUE DU PALAIS
d’Anca Visdei
Mise en scène et scénographie : Emmanuel Ray
Avec Mélanie Pichot : Peau d’Âne ; Fabien Moiny : Le Maître de 
Musique ; Phyllis Yordan : La Reine de Bleu, la Reine d’Orange, le 
fantôme de la Reine ; Jean Hache : Le Roi de Bleu, le Roi d’Orange ; 
Thomas Marceul : Le Prince d’Orange
Création lumière : Natacha Boulet-Räber
Création son et musique : en cours de distribution
Régie Générale : Jean Cardoso
Sortie de chantier vendredi 6 et samedi 7 janvier 2017 à 
20  h 30
Un jour, un roi riche et puissant perd sa femme bien-aimée. 
En quête d’une nouvelle épouse, il tombe amoureux de sa 
propre fille. Demandée en mariage, la princesse, conseillée 
par le fantôme de sa mère, exigera des cadeaux insensés : 
une robe couleur du temps, une robe couleur de lune et une 
robe couleur du soleil, puis s’enfuira du palais, revêtue d’une 
peau d’âne. Elle vivra pauvrement, loin du royaume, avant de 
rencontrer un jeune prince.

Entrée libre sur réservation au 02 37 33 02 10 
theatre-en-pieces@wanadoo.fr

 Théâtre Portail Sud  Théâtre en Pièces
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Le programme de Ciné-Clap

Jeudi 1er décembre à 20 h 15   
au cinéma Les Enfants du Paradis
LES TÉMOINS
de André Téchiné (France, 2007, 1h52) 
avec Michel Blanc, Emmanuelle Béart, Sami Bouajila, 
Julie Depardieu
Été 1984. Manu débarque à Paris dans l’espoir d’y trouver 
un travail. Il commence par retrouver sa sœur Julie, chan-
teuse lyrique qui rêve d’opéra. Au cours de ses pérégrina-
tions dans la capitale, Manu fait la connaissance d’Adrien, 
un médecin quinquagénaire cultivé, pour qui il se prend 
d’amitié. Grâce à lui, Manu élargit son cercle d’amis. Au 
cours d’une balade en bateau, il est ainsi présenté à Sarah 
et Mehdi, un jeune couple qui vient d’avoir son premier en-
fant. Mehdi est policier, Sarah écrit des livres pour enfants. 
Au sein de ce groupe, les passions naissent, tandis que les 
rumeurs enflent au sujet d’une nouvelle maladie, incon-
nue et meurtrière : le sida...
Face à un pessimisme en toile de fond, Téchiné fait des 
« Témoins » un film généreux, profondément humaniste et 
plein d’espoir.
Soirée organisée dans le cadre de la Journée mondiale 
de lutte contre le sida (partenariat VIH28/Ciné-Clap). Dé-
bat animé par le docteur Juliana Darasteanu, Hôpitaux 
de Chartres, Association VIH-VHC28
Entrée : 7,30 € ; tarif réduit avec la carte ciné-clap

Mardi 6 décembre à 20 h3 0   
à la médiathèque l’Apostrophe 
TRAINS ÉTROITEMENT SURVEILLÉS
de Jiri Menzel (Tchécoslovaquie, 1967, 1h32, vostf)
Milos travaille dans une petite gare tchèque pendant la 
deuxième guerre mondiale. Tourmenté par sa timidité, 
il n’arrive pas à séduire la jolie contrôleuse qui pourtant 
s’offre à lui. Devant cet échec et désespéré de pouvoir 
prouver qu’il est un homme, il tente de se suicider. Une 
jeune fille va tenter de lui faire surmonter ses craintes.
Film fondateur d’une nouvelle vague qui s’imposa sur les 
écrans tchèques quelques années avant le printemps de 
Prague de 1968, « Trains étroitement surveillés » respire une 
fraîcheur au charme intact. 

Dimanche 11 décembre à 15 h   
au cinéma Les Enfants du Paradis
LA PORTE DU PARADIS
de Michael Cimino (États-Unis, 1981, 3h39, vostf) – version 
numérique restaurée, avec Kris Kristofferson, Christopher 
Walken, Isabelle Huppert
Deux anciens élèves de Harvard se retrouvent en 1890 
dans le Wyoming. Averill est shérif fédéral tandis que Billy 
Irvine, rongé par l’alcool, est membre d’une association 
de gros éleveurs en lutte contre les petits immigrants 
venus pour la plupart d’Europe centrale. Averill s’oppose 
à l’intervention de l’association sur le district et tente de 
convaincre son amie Ella, une prostituée d’origine fran-
çaise, de quitter le pays.
Un anti-western grandiose et rageur sur les massacres de 
masse engendrés par la conquête de l’Ouest. Et aussi un 
grand film d’amour à trois, libertaire et pastoral.
Animation à l’entr’acte
Séance ciné-culte ; tarif réduit avec la carte ciné-clap

L’adhésion à l’association Ciné-Clap (15 € pour l’année 
2016-2017, 10 € pour les moins de 25 ans) permet 
d’assister gratuitement 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
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Les mardis de la science

Sur les traces d’un secret enfoui  
Enquête sur l’héritage toxique de la Grande Guerre
Par Daniel Hube, auteur et 
ingénieur spécialisé en envi-
ronnement au sein du Bureau 
de Recherches Géologiques 
et Minières (BRGM)
Mardi 13 décembre à 20 h 30

La Première Guerre mondiale 
fut un tournant décisif dans 
l’art et la manière de conduire 
la guerre. Jamais encore l’ar-

tillerie ne fut dotée d’une telle puis-
sance de feu. Au moins 750 millions 
de projectiles d’artillerie furent pro-
jetés sur un champ de bataille de  
750 km de long, serpentant durant 
quatre ans entre la mer du Nord et 
la frontière franco-suisse. Au cessez-
le-feu du 11 novembre 1918, plus 
d’un million de tonnes de projectiles 
est resté sur place et inutilisé. Les 
artilleurs et prisonniers de guerre 
remirent en état les terrains et exhu-
mèrent ainsi du sol d’autres projec-
tiles, tirés et qui n’avaient pas explosé, 
ou qui étaient restés dissimulés par 
la boue. Avec le temps, les engins se 
déprécièrent dangereusement. Il fal-
lut innover en urgence pour éliminer 
cet arsenal infernal et valoriser si pos-
sibles ce gisement de matières pre-

mières, si cher à produire en temps 
de guerre, que ce soit en vies hu-
maines, ou en ressources. C’est cette 
histoire à la fois humaine, industrielle, 
avec ses inévitables conséquences 
environnementales, que nous vous 
proposons de raconter.

➔➔Au Pôle universitaire  
d’Eure-et-Loir, 21 rue de Loigny-
la-Bataille à Chartres. 
Stationnement au parking 
visiteurs. 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles. 
Renseignements :  
Centre.Sciences, 02 38 77 11 06.

Prochaine conférence
Mardi 31 janvier
Star wars Episode Sciences :  
faire de la biologie avec les Jedis
Par Jean-Sébastien Steyer, 
docteur en paléontologie, 
chercheur au CNRS, 
paléobiodiversité et 
paléoenvironnements, rattaché 
au Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris.

JEANNE CHERHAL
EN SOLO
Chanson
Samedi 17 janvier
à 20 h 30

Jeanne Cherhal  a  choi-
si Chartres pour débuter sa 
nouvelle tournée, en duo 
avec son piano ! Le concert 
Evénement de 2017 !

ARIANE BRODIER
« MYTHO » 
Humour
Samedi 21 janvier 
à 20h30

Ariane, au prénom prédestiné, 
revisite les personnages de la 
mythologie grecque avec hu-
mour et énergie.

FORUM DE LA MADELEINE

À ne pas rater en janvier !
Réservéz dès maintenant

➔➔Points de vente : théâtre de Chartres tél. 02 37 23 42 79 et en ligne www.theatredechartres.fr - www.fnac.fr
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Ce courrier est parti de la gare 
de Chartres le 1er juin 1883 
(une belle empreinte le pré-
cise) à destination du Ga-

bon. Avec plus de 6 mois d’avance, 
on est certain qu’il arrivera à Noël ! Il 
voyagera par la voie des paquebots 
portugais, la plus rapide, qui amè-
neront cette lettre dans l’île de Sao 
Tomé, toute proche des côtes gabo-
naises. Là, un cotre français la trans-
portera jusqu’à la capitale, Libreville.
 
Comme souvent à l’époque, c’est 
le verso de l’enveloppe qui va nous 
renseigner sur le trajet suivi, mais 
également sur sa durée. Donc très 
rapidement elle va gagner Paris, puis 
reprendre le train… Triée dans les 
wagons ambulants, de « Paris à Li-
moges » le 2 juin, elle sera acheminée 
jusqu’à Irun (à la frontière espagnole) 
le 3 juin. Puis, plus de nouvelles 
jusqu’à son arrivée à Libreville le … 
13 août (soit 74 jours plus tard).
 
Les pérégrinations de ce courrier ne 
sont pas terminées, car il doit être 
remis à Noël … Ballay (vous l’aviez 
deviné, n’est-ce pas ?). Mais celui qui a 
laissé son nom à une rue bien connue 
à Chartres, ne se trouvait pas à Li-
breville, … mais à Diélé, à plusieurs 
semaines de marche, sur les rives 
d’un affluent du fleuve Congo ! Il y 
attendait l’arrivée de la seconde Mis-
sion de l’Ouest Africain, partie de 
France au début de l’année 1883, et 
de Libreville bien avant l’arrivée de 
cette correspondance, qui connaître 
la brousse, les pirogues, les marches 
forcées pour lui parvenir. 
Mais on ne saura jamais si Noël Ballay 
avait reçu cette lettre pour Noël ?

Jean-Francis RESSORT
Président
Cercle philatélique Chartrain
philachartes.unblog.fr

Rien de bien original dans ce titre : décembre c’est la période, me direz-vous ! Mais en lisant cette 
chronique, vous verrez qu’un Noël peut en cacher un autre…

Culture
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Histoire ancienne
Il s’agit en fait de la fin de la Préhis-
toire (de 5 000 à 2 000 avant notre ère, 
dans nos régions) qui est marquée 
par l’adoption progressive d’un mode 
de vie où la subsistance est assurée 
par la production. Et si la pierre (li-
thos) reste au cœur de l’économie, 
l’élevage et l’agriculture entraînent 
des mutations profondes au sein des 
sociétés. La sédentarisation, la struc-
turation sociale et la poterie sont 
les créations de ce monde nouveau 
(néo), qui finira, avec l’expansion de 
la métallurgie puis de l’écriture, par 
entrer dans l’histoire.

Histoire locale
Les exemples de sites 

n é o l i t h i q u e s  d a n s 
l ’a g g l o m é r a t i o n 
chartraine sont légion 
(Sours, Mainvilliers…). 

À Chartres même, deux 

principales implantations ont été 
reconnues. 
Dans le quartier actuel des Pe-
tits-Clos, des éléments - fours, fosses 
de stockage, zone de taille de silex 
- démontrent une intense activité ar-
tisanale sur une grande surface sans 
que les habitations associées n’aient 
été mises au jour (4 000 av. n.ère.). Les 
fondations d’un bâtiment en abside 
(2 000 av. n.ère.) associé à des tessons 
idoines y ont aussi été découvertes.
Sur le plateau Nord-Est, les traces 
fugaces d’au moins une maison fami-
liale (4 500 av. n.ère.) ont été fouillées. 
Les quelques trous de poteaux ne 
permettent pas de restituer un plan, 
mais des structures contiguës livrent 
des vestiges qui aident à la datation 
(outils en silex, tessons, ossements 
animaux, éléments de parure et de 
mouture).

De la Terre à la Une
Les données archéologiques va-
lorisent le patrimoine beauceron, 

marqué, bien avant l’émergence 
des Celtes ou les invasions ro-

maines et franques, par la présence 
de fermiers. Et si nous ne sommes 
pas en quête de l’esprit de Caïn, au 
moins cherchons-nous, à travers ces 
paysans et la fin de la Préhistoire, des 
informations sur une période char-
nière de l’histoire de l’Humanité.

Esprit de Caïn, es-tu là ?
La relation entre Abel et Caïn, le berger et le paysan, est un mythe biblique qui symbolise la lutte 
entre « nomade » et « sédentaire » et marque le passage irréversible d’un monde à l’autre. Au-delà 
du mythe, cette période de transition, favorable à la hiérarchisation des sociétés et à l’accumulation 
des richesses, a bien existé. Elle correspond au Néolithique dont des traces ont été révélées par les 
archéologues sur le territoire chartrain.

À écouter sur radio 
Grand-Ciel
De nouvelles émissions 
à écouter chaque dernier mardi 
(10 h 30) et dimanche (17 h 30) 
du mois sur radio Grand Ciel. 
Le rendez-vous du mois : 
Les premiers agriculteurs 
chartrains…
Possibilité de ré-écoute sur le 
site internet radiograndciel.fr

Meule pour la préparation des céréales.

Le quartier de Petit-Clos et une partie du plateau Nord-Est, il y a 6 500 ans…

pGrattoir 
pour le nettoyage 
des peaux.

t Fragments de bracelet

Archéologie
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1016-2016 : 1000 ans d’histoire chartraine,  
quelques dates à tire-d’aile
1016, 6 juillet : Le comte Eudes II de Chartres est battu par 
son bouillant adversaire Foulque Nerra, comte d’Anjou, et 
son allié le comte du Maine (bataille de Pontlevoy, limite 
sud du diocèse d’alors). 

1116 (ou 1115) : Mort d’Yves de Chartres (1040), évêque de 
Chartres (1090), réformateur du clergé séculier diocésain, 
des ordres réguliers, acteur de la révolution hospitalière 
médiévale. Suivi par l’abbé de Saint-Jean-en-Vallée, il est 
combattu par celui de La Trinité (Vendôme) et par la com-
tesse de Chartres. 

1616 : Jean-Baptiste Souchet (1589-1654) est nommé à 
la cure d’Abondant. Devenu chanoine de Notre-Dame de 
Chartres (1632), son manuscrit de la vie et des œuvres 
d’Yves de Chartres est abusivement édité (1651) sous le 
nom de « Jean Fronteau, chanoine de Sainte-Geneviève ». 

1616, 19 novembre (Célébration nationale) : Séverin 
Pineau (Chartres, ?-1619) inaugure l’amphithéâtre Saint-
Cosme (Paris). Chirurgien du roi Henri IV, son traité de 
gynécologie avait été récompensé par un don royal pour 
financer son cours d’obstétrique (conférence J. Clément, 
Office de Tourisme, novembre 2017).

1716 : Naissance de Jean-René Charles (1716-1775), li-
braire à Chartres rue des Changes, au Corps de Ville, après 
avoir exercé à Blois puis à Châteaudun avec son père 
Etienne Charles. 

Juliette Clément
Directrice des Publications de la Société archéologique d’Eure-et-loir
SAEL 1 rue Jehan-Pocquet, 28000 Chartres
02 37 36 91 93 − www.sael28.fr  - sael28@wanadoo.fr

2016, 9 décembre 
Hommage à Yves de Chartres, canoniste et 
réformateur de l’Église : 
« Comme un parfum de pur ascétisme… » 
épiscopat d’Yves de Chartres, Mémoire SAEL 
spécial Yves de Chartres.
« Yves de Chartres et la réforme de l’Église, une 
ecclésiologie grégorienne ? »
Conférence de Jean-Hervé Foulon, Aix-Marseille, 
spécialiste d’histoire de l’Église (XIe-XIIe s.)
(Conseil départemental, place Châtelet, Chartres, 
17 h, gratuit, sur inscription).

Lettre du pape Urbain II (1088-1099) recommandant Yves au peuple et au clergé 
de Chartres (Ms Montpellier, École de Médecine, H 231, fol. 4v.).

Evêques Yves, à gauche, et Fulbert, portant sa cathédrale, vitrail des Miracles 
de Notre-Dame (partie restaurée, 1927, cl Rectorat de la cathédrale de Chartres).

Histoire
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Love letters
Comédie romantique 
organisée par le théâtre Zone 
rouge et interprétée par D. 
Meunier et B. Hucher.
L’une est une artiste rebelle, 
instable et torturée, tandis que 
l’autre est un avocat à succès 
que la vie politique va dévorer. 
Il semble que tout sépare ces 
deux êtres si différents, mais on 
comprend qu’un lien profond 
les unit au travers de ces lettres 
qu’ils nous livrent.
Samedi 10 décembre à 20 h 30 
et dimanche 11 décembre à 
17 h.
Entrée libre.
Théâtre Zone Rouge - Maison 
Pour Tous de Rechèvres - Salle 
de la Cité - Impasse Huysmans 
Réservations : 06 60 03 03 29 
theatre.zonerouge@gmail.com 
theatrezonerouge.blogspot.fr

Les cloches de nos 
églises, ces inconnues 
Conférence donnée par Hervé 
Gouriou, expert campanaire 
auprès du ministère de la 
Culture, et organisée par les 
Amis de la cathédrale de 
Chartres, le jeudi 8 décembre 
à 18 h. 
À l’antenne scientifique 
universitaire de Chartres, 21 rue 
de Loigny-la-Bataille (quartier 
des Comtesses).
Entrée libre, parking. 
www.amiscathedrale.com 

Association  
des amis du musée 
des Beaux-Arts
Jeudi 1er décembre à 17 h à la 
Maison Saint-Yves : La dynastie 
des Brueghel, par Angélique 
Gagneur, historienne d’art
Jeudi 15 décembre : exposition 
Rembrandt au musée 
Jacquemart-André et visite de 
l’église de la Madeleine à Paris
Jeudi 5 janvier 2017 : visite de 
l’exposition rétrospective Hergé 
au Grand-Palais et découverte 
du théâtre des Champs-Elysées
Pour tout renseignement : 
écrire à  
amismuseechartres@orange.fr  
ou téléphoner 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).

Café-philo
Association Y’a d’la joie
Le prochain café-philo aura lieu 
le samedi 10 décembre  
de 17 h à 19 h au café  
Le Parisien, sur le thème : Peut-
on en finir avec les préjugés ? 
Contact : Hélène Lagraulet  
tél. 06 21 70 23 69 
caféphilochartres.free.fr

Conférence Yves de 
Chartres (1040-1116)
La Société archéologique 
d’Eure-et-Loir (SAEL) organise 
une conférence sur l’évêque 
Yves de Chartres, le vendredi 
9 décembre à 17 h ; dans 
l’hémicycle du Conseil 
départemental, 1 place 
Châtelet. Jean-Hervé Foulon, 
Maître de conférences Histoire 
du Moyen-Age à l’université 
d’Aix-Marseille animera cette 
conférence sur le thème Yves 
de Chartres et la réforme de 
l’Eglise, une ecclésiologie 
grégorienne ?
Entrée gratuite. 
Inscription obligatoire auprès 
du secrétariat de la SAEL – 1 
rue Jehan Pocquet tél. 02 37 
36 91 93 sael28@wanadoo.fr

ANIMATIONS
Fêtons ensemble  
le 30e téléthon
Venez visiter le village téléthon 
le samedi 3 décembre toute 
la journée, place du Cygne, 
place Marceau et galerie 
Monoprix : vente de produits 
téléthon, créations diverses fait 
main (pulls, brassières, gants, 
bonnets et autres, décorations 
de Noël, ...). Vente de crêpes, 
galettes, et boissons chaudes. 
Enveloppes gagnantes.
Appel à bénévoles pour 
les projets téléthon, tricot, 
montage et démontage des 
stands, ...
Contacts 06 77 13 59 10 
tricotnadine@gmail

La magie de Noël  
au musée de l’École
Venez découvrir un des trésors 
du musée : histoires et contes 
en diapositives.
Contes et chantes de Noël
Du lundi 19 décembre au 
vendredi 23 décembre de 15 h 
à 16 h 30.
Ouvert aux enfants de 4 à 8 ans. 
Tarif : 5 euros
Inscriptions sur réservations : 
Musée de l’Ecole 
12 place Drouaise 
Tél : 02 37 32 62 13 
museedelecolechartres28@
orange.fr 
museeecolechartres .wix.com/
museedelecole

 
Exposition  
Un voyage hivernal 
féerique 
Du blanc scintillant aux étoiles 
argentées, le voyage hivernal 
conduit le public vers cette 
magie étincelante.
À la Maison pour tous de la 
Madeleine – Mail Jean-de-
Dunois. 
Du 12 décembre au 27 janvier 
2017, du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.
Entrée gratuite.
Tél. 02 37 36 80 72  
ou 06 09 82 95 13 
atelierlicorne@wanadoo.fr 
www.dame-a-la-licorne.com
 
Association Nos Anges
Un week-end sur les maladies 
génétiques orphelines est 
organisé les samedi 11 et 
dimanche 12 février 2017. 
Samedi 11 février à 14h : 
conférence médicale au Logis 
à Barjouville sur le thème 
de la pathologie hépatique 
anténatal et la transplantation 
hépatique. Entrée libre. 19h : 
dîner-spectacle dansant à 
Chartrexpo, sur réservation à 
partir du 15 décembre au 06 25 
74 72 41. Dimanche 12 février 
à 14h : spectacle de magie à la 
salle Chavannes de Morancez. 
Entrée 4€. 

Brèves
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Atelier d’échanges 
autour de la couture, 
Les Licornières
Vous souhaitez modifier 
l’aspect d’un vêtement, 
le rendre unique, créer, 
customiser, et apprendre des 
techniques de la couture ? 
L’atelier Les Licornières est 
ouvert à tous (personnes 
confirmées ou débutantes) qui 
souhaitent passer un moment 
d’échanges et de partage 
autour de machines à coudre.
Les mercredis de 9 h 15 à 
11 h 15. Atelier créatif, le jeudi 
de 14 h à 16 h. 
Inscriptions :  
La Dame à la Licorne 
Maison pour tous  
de la Madeleine 
Mail Jean-de-Dunois  
Tél. 02 37 36 80 72 
atelierlicorne@wanadoo.fr 
www.dame-a-la-licorne.com

SANTÉ
Espace Diabète 28
Une représentation théâtrale 
Les Iles Désertes aura lieu au 
cinéma Les Enfants du Paradis, 
le vendredi 13 janvier 2017  
à 20 h.
Cette pièce de théâtre cible 
tout particulièrement les 
enfants diabétiques de type 1. 

Un combat au quotidien qu’ils 
doivent mener. Une maladie 
qui touche de plus en plus la 
population, et en forte hausse 
chez les enfants.
Des professionnels de santé 
ainsi que les comédiennes 
échangeront avec le public à 
l’issue de la représentation.
Le billet d’entrée, numéroté, 
donnera droit au tirage de la 
tombola.
Contact : tél. 06 77 11 32 61.

Réseau Addictions 28 
Pour arrêter de fumer
Réunion d’aide à l’arrêt du 
tabac, le mardi 6 décembre  
à 18 h. Gratuit. 
Réunion Gestion du stress  
par la relaxation, les lundis  
5 décembre et 19 décembre  
à 17 h 30. Gratuit. 
Réunion Tabac, cuisine  
et diététique, le lundi  
12 décembre à 17 h. Gratuit. 
Renseignements  
et inscriptions :  
Réseau Addictions 28  
au 02 37 30 31 05  
ou 02 37 30 36 12.  
Par internet :  
www.reseau-addictions28.fr,  
rubrique Aide à l’arrêt du 
tabac.

Nouveau à l’UDAF :  
un service de 
Médiation familiale
Depuis maintenant deux 
mois, en complémentarité 
des actions qu’elle propose 
aux parents et familles, 
l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) 
propose un service 
de Médiation familiale. 
Une démarche volontaire 
des familles souhaitant profiter 
d’un espace d’échanges, 
pour rebondir lors des crises 
familiales. Un lieu confidentiel 
d’écoute, de parole 
et de conciliation, sécurisé 
par la présence d’un tiers 
professionnel et impartial, 
afin de rétablir un dialogue 
et trouver ensemble des 
accords convenant à chacun.
La médiation familiale 
s’adresse à tous les membres 
de la famille (conjoints, parents, 
jeunes majeurs, beaux-parents, 
grands-parents, fratries adultes, 
etc.)… Toutes les personnes 
concernées par des difficultés 
de vie quotidienne, 
de communication, entraînant 
des conflits, une rupture, 
une séparation, un divorce…
Le premier entretien 
est un temps d’information 
à la médiation familiale, 
gratuit, à la demande 
spontanée des personnes.
Pour plus d’informations  
ou prendre rendez-vous :  
tél. 02 36 15 90 00  
mediation@udaf28.fr,  
www.udaf28.fr, rubrique 
Médiation familiale
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Mathieu BONNIN, Direction   Clara MAÎTRE, Harpe 
 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  à 16 h 
 

CCCaaattthhhééédddrrraaallleee   dddeee   CCChhhaaarrrtttrrreeesss   
 

- entrée libre -  

MPT des Comtesses • 1, rue Georges Pompidou 

Récital de guitare classique
par Martine Dereï à 14h30.
Projection démo atelier dessin animé
par Romain Estruch.
Ateliers Déco de Noël (1€), 
tours de quartier en petit train, 
phphotos avec le Père Noël 
et promenade aux lampions.

Goûter de crêpes et boissons chaudes.

de 14h30 à 17h

Nos partenaires : 

du quartier        Villaines Comtesses

organisée par les associations RécréArt'ion 
et Les Amis de Jules
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Tribunes de l’opposition
Tribune Réunir Chartres

AUGMENTATION DU PRIX DU BILLET
DE TRAIN : MERCI, MONSIEUR GORGES ! 
L’autosatisfaction qui s’étale à longueur de page de ce maga-
zine municipal cache mal la réalité des faits.
Le Maire et son équipe municipale ont fait le choix de 
multiplier les augmentations d’impôts et les créations de 
nouvelles taxes pour financer un programme électoral qui a 
pour seul but de porter la candidature à l’élection présiden-
tielle du Maire et non l’intérêt des habitants de la ville et de 
l’agglomération.
Déjà, les consommateurs qui reçoivent leurs factures d’eau 
sur l’agglomération n’en croient pas leurs yeux devant l’énor-
mité des augmentations. Pas étonnant quand on connaît 
les choix de la municipalité et de la majorité des maires de 
l’agglomération en matière d’investissement.
Un projet = une nouvelle taxe
Le dernier exemple en date, celui du pôle Gare, est des plus 
frappants : là encore, le choix d’un projet démesuré – un par-
king énorme de 2900 places, une salle culturelle et sportive 
de 6000 places, le refus de prendre en compte les difficultés 
techniques ferroviaires, l’absence de concertation avec les 
riverains et les communes voisines, etc. –  alors que per-
sonne n’a demandé un projet d’une telle ampleur, conduit 
aujourd’hui à des impasses financières qu’il faut maintenant 
boucher.
Ce que tous demandaient à la gare, c’était un projet de 
réorganisation urbanistique, de fluidification du trafic, de 
sécurisation des accès et d’embellissement du quartier. Un 
projet sans salle de spectacle, sans parking géant. Un projet 
finançable sans nouvelle taxe. Car la première arnaque vient 
de là. Faire des promesses que vous allez payer dans le prix 
du billet : 2 ou 3 % d’augmentation.
« Ce n’est pas grand-chose » pour Franck Masselus, l’adjoint 
aux finances, portant la parole du Maire. 
Pour eux c’est sûr que ce n’est pas grand-chose. 
Eux ne payent pas un billet ou un abonnement de train pour 
aller travailler tous les jours à Paris. 
Eux ne savent pas que c’est impossible de travailler dans 
ce train car, sur le territoire de l’agglomération, il y a des 
zones blanches entre Chartres et Saint-Piat, sans aucune 
connexion internet !
Eux ne savent pas que, pour le quotidien des navetteurs, c’est 
la galère. 
Eux ne savent que se féliciter du chantier du pôle gare qui ne 
servira que leurs propres égos. 
Alors, Monsieur Gorges, Monsieur Masselus, sortez de votre 
bulle dorée et proposez non plus des projets pour vous-
même, mais des projets vraiment utiles pour les gens.
Les élus de «Réinventer Chartres»
reinventerchartres@gmail.com

PS. Les élus du groupe « Réinventer Chartres » n’ont pas voté 
cette délibération prise sans concertation et vous donnent 
rendez-vous dans le quartier de l’Epargne le samedi 10 dé-
cembre à 10h30.



Tribune de la majoritéTribunes de l’opposition
Libres-Opinions

VOTRE VILLE 162 / DÉCEMBRE 2016  | 69

EN 2017 CHANGEONS DE SOCIÉTÉ :
NE NOUS TRUMPONS PAS DE COLERE !
Dans cette dernière tribune de l’année, je souhaite aborder un sujet 
qui nous concerne tous, à Chartres comme ailleurs : la citoyenneté à 
travers le vote.
La démocratie locale est verrouillée, donc inexistante, et le système 
politique actuel ne permet pas de répondre aux deux principaux défis 
de notre temps : l’urgence sociale et environnementale.
Nous croyons qu’un véritable changement de société passera par la 
démocratie participative, notamment au niveau local.
Après une année 2016 particulièrement difficile, faisons de 2017 l’an-
née de tous les espoirs ! Pour toutes celles et ceux qui subissent depuis 
trop longtemps les ravages d’un capitalisme couplé d’un libéralisme 
débridé, défendu historiquement par la droite et désormais également 
par le PS.
J’appelle donc à faire de cette fin d’année une grande campagne 
d’inscription sur les listes électorales. Il y a de trop nombreux citoyens 
qui restent à l’écart de l’exercice de la citoyenneté , à tel point que la ré-
publique est aujourd’hui directement menacée. Allons convaincre nos 
proches, nos voisins, nos collègues, de l’importance de cet acte.
Si le pire peut encore surgir de nos urnes, le meilleur le peut également. 
Je veux donc vous faire part du soutien que j’apporte à la candidature 
de Jean-Luc Mélenchon et de l’opportunité qu’elle représente pour 
reconstruire notre société positivement avec le projet de réécriture 
de la constitution via l’élection d’une assemblée constituante.
2017 sera une année de lutte, 2017 peut-être une année de victoire 
populaire. Cela ne dépend simplement que de notre capacité à agir et 
à convaincre.
Avec calme et détermination, continuons.
Denis Barbe
frontdegauche.chartres@gmail.com

Tribunes de l’opposition

Tribune du Rassemblement Bleu Marine
MAKE YOUR BRAIN SMART AGAIN
Un mélodrame vient enfin de finir. Pas un seul jour sans que 
nous fûmes bombardés de fast-news, de l’info pré-mâchée. 
Bombarder convient parfaitement, les Américains affection-
nant cette méthode. 
On assistait au combat du Bien contre le Mal, sommés de 
prendre fait et cause pour la pasionaria neocon (pas de fé-
minin…), cette va-t-en guerre d’un autre continent. 
En parlant de neocon et d’élection, une autre mascarade oc-
cupe vos écrans. Le premier tour d’une primaire. Encore, si 
le spectacle était gratuit, on aurait fait une sortie en famille 
voir des spécimens post-historiques. Devoir encore payer 
pour des individus appartenant à un parti qui a promu la 
casse sociale du pays, il ne faut tout de même pas prendre 
les gens que pour des neocons.
Certains surfent sur cette vague américaine, comme si la 
politique française pouvait être calquée sur celle du maître 
états-unien. Le réveil d’un peuple contre une élite décon-
nectée ? Tout ce qui est blond n’est pas Trump.
Revenons à une échelle plus importante. J’attendrai pa-
tiemment que la «Bête» de Chartres sorte de terre. Serait-ce 
donc le nom du pôle administratif ? Du moins le croirai-je 
puisque c’est la couverture du précédent magazine munici-
pal. Cela correspond au sentiment qu’on a devant ces car-
casses inhumaines.
Je boucle ma tribune (pas mon bec puisque sans tête) là où 
elle a commencé : aux limites de l’obscurantisme. 
Je ne suis ni Trump ni américain. Ne nous faisons pas Tru-
mper.
T. Bière-Saunier  
Contact : Alliance.Royale28@inmano.com  
@canardsanstete1 

Tribune du Front de Gauche AYONS CONFIANCE EN CHARTRES
En cette fin d’année, le pays attend qu’il se passe 
quelque chose. Normal, c’est l’Avent, ou l’avant comme 
certains le disent aujourd’hui.
On ne peut pas dire que les Français rayonnent d’op-
timisme. Ce qui est sûr, c’est que les élus des scrutins 
de 2017 ne disposeront pas d’une seule heure d’état 
de grâce…
Par contraste, la situation de Chartres affiche une 
stabilité enviable.  Votre municipalité sait où elle va, 
et vous le savez aussi. Les chantiers d’équipements 
avancent, les impôts restent sages.
Certes, Chartres et son agglomération ne sont pas une 
île hors du monde. Mais nous faisons suffisamment 
envie pour que d’autres expriment la volonté de nous 
rejoindre. Et ils savent pourquoi, ils ne sont pas fous !
Evidemment, cela n’empêche pas nos oppositions 
disparates de vous promettre des mondes meilleurs, 
mais où sont leurs projets véritables ?
Comme d’habitude, ils vous promettent qu’ils seraient 
plus solidaires… tout en refusant l’arrivée d’autres 
communes dans notre agglomération.
Ils remettent en cause notre fiscalité, quand leurs amis 
ailleurs en sont les tristes champions toutes catégo-
ries.
Ils s’époumonent devant nos travaux et nos chantiers 
qui avancent, quand la France fait du sur place parce 
qu’elle n’investit plus, et que ce sont leurs gouvernants 
qui étalent cette impuissance stérile.
Les entreprises de notre agglomération créent des em-
plois plus qu’elles n’en détruisent, mais ce sont leurs 
amis qui bricolent les statistiques du chômage à coups 
d’emplois  subventionnés par nos impôts et de stages 
parkings… Les chômeurs ne sont pas dupes.
Bref, nous transformons Chartres en restant dans la 
tradition de sa grande histoire, et sa beauté fait l’una-
nimité de nos visiteurs, construite pavé après pavé, 
pierre à pierre, comme par les bâtisseurs d’autrefois.
Regardez ailleurs, et comparez. Nos adversaires sont 
bien en peine de nous montrer chez leurs amis ici et là 
ceux qui réussissent à faire bouger leur ville.
Demandez aux chefs d’entreprise qui travaillent par-
tout dans la Région et même au-delà, où ils trouvent 
de l’activité… Nous ne tirons pas gloire de ces com-
paraisons. Nous aimerions comme beaucoup que la 
France avance du même pas que Chartres.
Alors, à la veille de cette année complexe que sera 
2017, nous vous souhaitons simplement de joyeuses 
fêtes de fin d’année, au sens ancien de la trêve de Noël, 
après laquelle la lumière reprend l’ascendant sur la 
nuit. Espérons…
« C’Chartres » !

Les élus de la majorité municipale

Libres-Opinions
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Déclarations Préalables déposées
ABJEAN FREDERIC 29 RUE DE LA CLOUTERIE CHANGEMENT FENETRE  A L'IDENTIQUE
MOALI IDIR 10 RUE DES RESERVOIRS RAVALEMENT FACADE ET CLOTURE CREATION MUR CLOTURE ET CARPORT
PREVOT ANITA 5 RUE THIERRY DE CHARTRES REMPLACEMENT CLOTURE
ECO HABITAT ENERGIE - MME DAHAN 
DANIELLA 2 RUE GEORGES BIZET INSTALLATION DE 12 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

PIEDALLU NICOLAS 10 RUE DE LA MARE AUX MOINES CREATION VELUX
HOUDARD/SANCEZ 7 PLACE DE LA POISSONNERIE CHANGEMENT FENETRES
BUCIECK FRANCK 3 RUE DE LA PETITE CORDONNERIE CHANGEMENT MENUISERIES
FAVRE MATTHIEU 7 RUE AU LAIT REMPLACEMENT FENETRES A L'IDENTIQUE
FONG OLIVIER 30 RUE DE LA CROIX BLANCHE RAVALEMENT FACADE + PEINTURE GARDE CORPS ET CHANGEMENT VOLETS
FLEURY EMMANUEL 6 RUE DE RECHEVRES RAVALEMENT FACADE
JAOUEN DANIEL 8 RUE DU MOULIN A VENT CREATION ABRI DE JARDIN
VILLE DE CHARTRES 2 RUE SAINT ANDRE RESTAURATION FACADES
GUERINOT BERNARD 34 RUE GABRIEL PERI MODIFICATION CLOTURE
HAVAS VOYAGES 2 PLACE CHATELET PEINTURE FACADE

REIS Anibal 7 RUE DES TROIS PONTS
CHANGEMENT COUVERTURE + POSE FENETRE DE TOIT + RAVALEMENT ET MUR 
CLOTURE + DEMOL

TRANQUILLAIN NOE 28 RUE DE L ESPERANCE MODIFICATION DE CLOTURE
DEVERS PATRICK 20 RUE MURET REMPLACEMENT D'UNE FENETRE A L'IDENTIQUE
HUARD JEAN PIERRE 28 RUE SAINT CHERON RAVALEMENT FACADE TON PIERRE
GUILLARD 31 RUE DES CASTORS ISOLATION EXTERIEURE
ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHARTRES 20 RUE DU CHEVAL BLANC CHANGEMENT DE FENETRES A L'IDENTIQUE

GARNIER BERNARD 23 RUE DE LAUNAY REMISE EN PEINTURE MENUISERIES EXTERIEURES ET REMPLACEMENT PORTES 
ET FENETRES

FUMAISON ET MARMITON 17 RUE DE LA POELE PERCEE REMISE EN PEINTURE FACADE
INTER CAVES - M. AUBERT SEBASTIEN 54 AVENUE  JEAN MERMOZ MODIFICATIONS FACADES
LOISEAU CHRISTIAN 2 BOULEVARD  DE LA COURTILLE REMPLACEMENT FENETRES A L'IDENTIQUE
ORANGE SA - UNITE PILOTAGE RESEAU 
OUEST 

3 BOULEVARD MAURICE VIOLLETTE INSTALLATION D'UNE STATION DE RADIOTELEPHONIE

MITROVIC SASA 4 RUE ALEXANDRE RIBOT MODIFICATION PORTAIL
CITYA-CHAPET-FROMONT 27 RUE DE LA CLOUTERIE RAVALEMENT FACADE
LAUNAY PHILIPPE 6 RUE DU MASSACRE PEINTURE PORTAIL ET DES VOLETS
BROUARD DOMINIQUE 60 AVENUE  DE VERDUN CREATION VERANDA
PIVETEAU MARIE 90 RUE MURET CONSTRUCTION VERANDA
PREVOT ANITA 5 RUE THIERRY DE CHARTRES RENOVATION CLOTURE
LES CLES DE L'IMMOBILIER 37 RUE DU SOLEIL D OR RAVALEMENT FACADE A L'IDENTIQUE
CHARTRES METROPOLE PLACE DROUAISE REMPLACEMENT CONTAINERS EXISTANTS
Déclarations Préalables autorisées
POREE XAVIER 28 RUE MURET REMPLACEMENT DE MENUISERIES
VIVIEN JOSSELINE 2 BOULEVARD DE LA COURTILLE REMPLACEMENT DE VOLETS ROULANTS
BONNEVILLE ELYANE 29 G RUE DU GRAND FAUBOURG CHANGEMENT DES VOLETS A L'IDENTIQUE
ABJEAN FREDERIC 29 RUE DE LA CLOUTERIE CHANGEMENT FENETRE  A L'IDENTIQUE
PIEDALLU NICOLAS 10 RUE DE LA MARE AUX MOINES CREATION VELUX
JAOUEN DANIEL 8 RUE DU MOULIN A VENT CREATION ABRI DE JARDIN

REIS Anibal 7 RUE DES TROIS PONTS
CHANGEMENT COUVERTURE + POSE FENETRE DE TOIT + RAVALEMENT ET MUR 
CLOTURE + DEMOI

HUARD JEAN PIERRE 28 RUE SAINT CHERON RAVALEMENT FACADE TON PIERRE
GUILLARD 31 RUE DES CASTORS ISOLATION EXTERIEURE

GARNIER BERNARD 23 RUE DE LAUNAY REMISE EN PEINTURE MENUISERIES EXTERIEURES ET REMPLACEMENT PORTES 
ET FENETRES

Permis de Construire déposés
SAS OTI - MR LELIEVRE ALBIN AVENUE DE BEAULIEU CONSTRUCTION DE 60 LOGEMENTS COLLECTIFS ET INTERMEDIAIRES
VILLE DE CHARTRES PLACE DES HALLES CONSTRUCTION HOTEL DE VILLE
SNC ECOLHOTEL 6 RUE BLAISE PASCAL CONSTRUCTION D'UN HOTEL
SCI JARDIN DES ENTREPRISES AVENUE NICOLAS CONTE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE BUREAUX
MERLE FANNY - TOUTE-DUVAL LOIC 61 RUE SAINT CHERON CONST. HABITATION - MODIFICATIONS TOITURE- FACADES
SNC GENERAL FOY INVESTISSEMENT RUE DU COMMANDANT CHESNE CONSTRUCTION DE 57 LOGEMENTS
SCI AVENIR - MME LOISEL CELINE RUE GILLES DE ROBERVAL CONSTRUCTION D'UN BATIMENT
IRE - M. GUILLAUMONT FRANCOIS-XAVIER 3 B AVENUE MARCEL PROUST CONSTRUCTION D'UN BATIMENT
PIERRES ET TERRITOIRES 6 RUE DE LA MADELEINE CONSTRUCTIONS 6 LOGEMENTS
OSMANI DJAMEL 15 RUE DE PATAY DEMOLITION PARTIELLE ET RECONSTRUCTION
Permis de Construire délivrés
SNC ECOLHOTEL 6 RUE BLAISE PASCAL CONSTRUCTION D'UN HOTEL
MERLE FANNY - TOUTE-DUVAL LOIC 61 RUE SAINT CHERON CONST. HABITATION - MODIFICATIONS TOITURE- FACADES
SISTEL 21 RUE CAMILLE MARCILLE EXTENSION BUREAUX
SAS LA TANIERE LE GRAND ARCHEVILLIERS CREATION D'UN LOCAL DE STOCKAGE
SAS OSTYUM - M. CHRISTIAEN PHILIPPE 5 RUE REAUMUR EXTENSION BUREAUX ET D'UN QUAI DE TRANSIT
VILLA MAJORELLE 66 - 70 RUE DU FAUBOURG ST JEAN CONSTRUCTION 39 LOGEMENTS EN ACCESSION
PARENT ANDREA RUE JULES COURTOIS CONSTRUCTION
DOLLEANS MELANIE 4 RUE JULES COURTOIS CONSTRUCTION
Permis de démolir déposés
VILLE DE CHARTRES 1 RUE BRISSOT DEMOLITION GARAGES

Urbanisme
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Les séances du conseil municipal sont 
retransmises en direct sur internet. 
Pour suivre la séance en direct, il suffit 
de se connecter sur le site de la Ville 
www.chartres.fr, rubrique «votre 
mairie» du menu et de cliquer sur le 
lien conseil municipal. De plus, les 
Chartrains et les internautes peuvent 
retrouver sur internet des extraits des 
derniers conseils municipaux.

Le conseil municipal
  en direct sur

 Prochain conseil  
 le lundi 12 décembre à 20h30  
 au conseil départemental, place Châtelet 

 chartres.fr 



LE CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de M. Jean-
Pierre GORGES, Maire
DESIGNE Monsieur Alain CONTREPOIS Secrétaire de 
séance,
Etaient présents : M. Jean-Pierre GORGES, Maire
Mme Elisabeth BARRAULT, Madame Kenza BENYA-
HIA, Madame Josette BERENFELD, M. Noël BILLARD, 
M. Guillaume BONNET, M. Loïc BREHU, M. Thibaut 
BRIERE-SAUNIER, Mme Maria CHEDEVILLE, M. Eric 
CHEVEE, M. Alain CONTREPOIS, Mme Karine DORANGE, 
Mme Dominique DUTARTRE, M. Jean-Maurice DUVAL, 
Mme Françoise FERRONNIERE, Mme Elisabeth FRO-
MONT, M. Patrick GEROUDET, M. Daniel GUERET, M. 
Laurent LHUILLERY, M. Franck MASSELUS, M. Pierre 
MAYINDA-ZOBELA, Mme Isabelle MESNARD, Mme Ja-
nine MILON, Mme Bénédicte MOREL, M. Alain PIERRAT 
(à compter de la délibération n°5), Mme Sandra RENDA, 
M. José ROLO, M. Michel TEILLEUX, Monsieur Sébas-
tien TENAILLON, Mme Agnès VENTURA, Mme Isabelle 
VINCENT, M. Murat YASAR.
Etaient représentés : Mme Céline DEVENDER par pou-
voir à M. Franck MASSELUS, Mme Jacqueline ELAMBERT 
par pouvoir à Mme Janine MILON, M. Alain PIERRAT par 
pouvoir à Mme Agnès VENTURA (de la délibération n°1 à 
la délibération n°4), Mme Nadège GAUJARD par pouvoir 
à M. Guillaume BONNET, M. Alain MALET par pouvoir à 
Mme Françoise FERRONNIERE, Mme Geneviève CRES-
SAN par pouvoir à M. Alain CONTREPOIS.
Etaient absents : M. Denis BARBE, M. David LEBON.
Le procès-verbal du conseil municipal du 20 octobre 
2016 a été approuvé à l’unanimité des suffrages ex-
primés, 6 conseillers municipaux n’ont pas pris part 
au vote.

FINANCES ET PROSPECTIVE

1 Garantie d’emprunt Chartres Habitat Acquisition 
amélioration d’un logement 57Bis rue du Faubourg 
Guillaume à Chartres
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
ACCORDE sa garantie, à 100 %, pour le prêt n° 54740 
souscrit par Chartres Habitat auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et destiné à l’acquisition 
d’un logement sise 57bis rue du Faubourg Guillaume 
à Chartres.
APPROUVE les caractéristiques financières, les charges 
et les conditions du contrat de prêt joint en annexe et 
faisant partie intégrante de la délibération. 
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci. La garan-
tie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par Chartres Habitat dont elle ne se serait pas 
acquittée à la date d’exigibilité.
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification 
de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, à se substituer à Chartres Habitat pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources néces-
saires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts.

2 Garantie d’emprunt Chartres Habitat - Acquisition de 
10 logements sociaux ZAC de Rechèvres- Avenue de la 
République à Chartres
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 6 abstentions 
ACCORDE sa garantie, à 100 %, pour le prêt n° 1609005 
souscrit par Chartres Habitat auprès de la Caisse 
d’Epargne Loire Centre et destiné à l’acquisition de 10 
logements situés dans la ZAC de Rechèvres-Avenue de 
la République Ilot F9-3 à Chartres.
APPROUVE les caractéristiques financières, les charges 
et les conditions du contrat de prêt joint en annexe et 
faisant partie intégrante de la délibération. 
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci. La garan-
tie porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par Chartres Habitat dont elle ne se serait pas 
acquittée à la date d’exigibilité.

S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Epargne Loire 
Centre, à se substituer à Chartres Habitat pour son paie-
ment, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts.

3 Financement de la construction du Pôle Administratif
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 5 abstentions 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel.
AUTORISE le Maire ou son représentant à déposer un 
dossier de demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir au titre du Contrat Dé-
partemental de Développement Intercommunal 2013-
2016.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous 
les documents afférents à ce dossier de financement. 

4 Contrat  de Plan Etat  Région 2015 -  2020 
Aménagement des abords de la Cathédrale (1ère phase) 
- demande de subvention
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
SOLLICITE la réalisation des aménagements des parvis 
Nord et Sud de la cathédrale et de poursuivre les études 
et premiers travaux préparatoires à l’aménagement du 
Parvis et du Centre d’interprétation.
APPROUVE le plan de financement estimatif (première 
phase de travaux) ci-dessous :

Dépenses HT Recettes HT

Etudes, fouilles, 
travaux, MOE

8 800 000  

Etat  750 000

Région  750 000

Autofinancement  7 300 000

Total 8 800 000 8 800 000
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les 
documents afférents. 

5 Tarifs pour prestations de service mutualisées
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la 
majorité par 32 voix pour, 5 voix contre 
APPROUVE la création des tarifs suivants, à compter 
de l’année 2016, pour des prestations de service mu-
tualisées,

€ HT
Domiciliation sociale
Domiciliation postale
Reprographie
Accueil général
Accueil téléphonique
Orientation des publics et usagers
Salles de réunions et d'instance

€ HT
Domiciliation sociale
Domiciliation postale
Reprographie
Accueil général
Accueil téléphonique
Orientation des publics et usagers
Salles de réunions et d'instance
Participation à la communication
Distribution de documents commerciaux
Hébergement informatique des services accueillis
Renseignements des usagers, accompagnement des usagers
Gestion des flux d'attente des usagers
Assistance administrative aux usagers 
Mise à disposition de mobiliers et équipements d'exploitation 

FORFAIT DE 
NIVEAU 2

150 000 €       

A compter de l'année 2016 (année civile)

A compter de l'année 2016 (année civile)

FORFAIT DE 
NIVEAU 1

100 000 €       

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les 
actes à intervenir. 

6 Marchés de services de télécommunication - lot n°2 
et lot n°3 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 aux marchés suivants : n°2014-
159 relatif aux services de téléphonie mobile principaux 
(lot n°2) avec la société ORANGE, domiciliée 118 rue 
Paul Doumer à SAINT JEAN DE LA RUELLE (45140) et 
n°2014-160 relatif aux services de téléphonie mobile de 
renforcement (lot n°3) avec la société SFR BUSINESS 
TEAM, domiciliée 12 rue de la Verrerie à MEUDON 
(92190), ayant pour objet de prolonger la durée contrac-

tuelle de chacun des marchés jusqu’au 31 mars 2017. 
Cet avenant n’engendre aucune incidence financière 
sur les montants minimum et maximum du lot n°2 et 
sur le montant maximum du lot n°3.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

7 Marché pour l’acquisition de consommables 
d’impression - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2013-028 relatif 
à l’acquisition de consommables d’impression pour les 
services de la Ville de Chartres et de Chartres Métropole 
avec la société MEDIA PLUS, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

8 Marché pour l’acquisition de consommables et 
matériel d’hygiène - Lot 1 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2013-029 relatif 
à l’acquisition de consommables et matériel d’hygiène 
avec la société ADIS, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

9 Marché pour l’acquisition de consommables et 
matériel d’entretien - Lot 2 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2013-030 relatif 
à l’acquisition de consommables et matériel d’entretien 
avec la société ADIS, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

10  Marché pour l’acquisition de papiers reprographie et 
tirage de plans - Lot 2 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2013-055 relatif 
à l’acquisition de fournitures administratives et pédago-
giques pour la ville de Chartres et Chartres Métropole 
– lot n°2 Papiers reprographie et tirage de plans avec la 
société ANTALIS FRANCE, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

11 Marché pour l’acquisition d’agendas et de calendriers 
- Lot 4 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2013-057 relatif 
à l’acquisition de fournitures administratives et pédago-
giques pour la ville de Chartres et Chartres Métropole 
– lot n°4 Agendas et calendriers avec la société THIREL 
BUREAU, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

12 Marché pour l’acquisition de reliures des actes 
réglementaires - Lot 5 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention, 1 conseiller municipal ne prend 
pas part au vote 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2013-058 relatif 
à l’acquisition de fournitures administratives et pédago-
giques pour la ville de Chartres et Chartres Métropole – 
lot n°5 Reliures des actes réglementaires avec la société 
RENOV’LIVRES, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

13 Marché pour des prestations de nettoyage des locaux 
- Lot n°1 - avenant n°7
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°7 au marché n°G2014-002 relatif 
aux prestations de nettoyage des locaux et des vitreries 
– lot n°1 nettoyage des locaux avec la société L’ENTRE-
TIEN, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

14  Marché pour des prestations de nettoyage des 
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vitreries - Lot n°2 - avenant n°5
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°5 au marché n°G2014-003 relatif 
aux prestations de nettoyage des locaux et des vitre-
ries – lot n°2 nettoyage des vitreries avec la société LA 
RELUISANTE, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

15  Marché pour la location et l’entretien de vêtements 
de travail - avenant n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°2 au marché n°G2014-015 relatif 
aux prestations de location et d’entretien de vêtements 
de travail avec la société INITIAL, tel qu’il est défini 
ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.

16  Marché pour l’acquisition de matériel  et 
consommables électriques - Lot 1 - Avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n° G2015-108 relatif 
à l’acquisition de matériel et consommables électriques 
(lot 1) avec la société NOLLET.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

17 Marché d’acquisition de fournitures administratives 
et pédagogiques pour les services de la ville de Chartres 
et de Chartres Métropole - Lot n°1 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2015-047 
relatif à l’acquisition de fournitures administratives et 
pédagogiques pour les services de la ville de Chartres 
et de Chartres Métropole avec la société DACTYL BURO 
OFFICE, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

18  Marché d’acquisition de fournitures administratives 
et pédagogiques pour les services de la ville de Chartres 
et de Chartres Métropole - lot n°2 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2015-048 relatif 
à l’acquisition de fournitures administratives et péda-
gogiques pour les services de la ville de Chartres et de 
Chartres Métropole  (Lot 2) avec la société SAS THIREL 
BUREAU, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.
 19 Marché d’acquisition de fournitures administra-
tives et pédagogiques pour les services de la ville et 
de Chartres Métropole - lot n°3 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2015-049 
relatif à l’acquisition de fournitures administratives et 
pédagogiques pour les services de la ville de Chartres 
et de Chartres Métropole  (Lot 3) avec la société CEPAP 
(Compagnie Européenne de Papeterie), tel qu’il est 
défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.
20 Groupement de commande pour l’acquisition de 
matériel et fourniture en fonctionnement - avenant 
n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°6 à la convention de groupe-
ment de commande pour la fourniture de matériels et 
de prestations de services informatiques, telle qu’il est 
défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

21  Marché pour l’acquisition de matériaux gros œuvre 
et second œuvre - lot n°2 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention, 1 conseiller municipal ne prend 
pas part au vote 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2015-184 relatif 
à l’acquisition de matériaux gros œuvre et second 
œuvre (lot 2) avec la société HOUDARD, tel qu’il est 
défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.
 22 Marché pour l’acquisition de produits métallur-
giques - lot n°3 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-

nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2015-185 relatif 
à l’acquisition de produits métallurgiques  (lot 3) avec 
la société COMPTOIR METALLURGIQUE CHARTRAIN 
(CMC), tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.

23  Marché pour l’acquisition de matériels, accessoires 
et consommables de droguerie et peinture - lot n°8 - 
avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2015-090 relatif 
à l’acquisition de matériels, accessoires et consom-
mables de droguerie et peinture (lot 8) avec la société 
THEODORE MAISON DE PEINTURE, tel qu’il est défini 
ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.

24  Marché pour l’Acquisition de fournitures de 
quincaillerie, de serrurerie et consommables du 
bâtiment - Lot 2 - Avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n° G2015-109 
relatif à l’Acquisition de fournitures de quincaillerie, de 
serrurerie et consommables du bâtiment (lot 2) avec la 
société LEGALLAIS, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.

25  Marché pour la fourniture de serrures et de barillets 
sur organigramme - Lot n°3 - Avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n° G2015-110 
relatif à la Fourniture de serrures et de barillets sur 
organigramme (lot 3) avec la société QUINCAILLERIE 
BEAUCERONNE, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.

26 Marché pour l’acquisition de matériels et accessoires 
pour alimentation en eau - assainissement - voirie - Lot 
4 - Avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n° G2015-158 relatif 
à l’acquisition de matériels et accessoires pour alimen-
tation en eau – assainissement – voirie pour les services 
de la Ville de Chartres et de Chartres Métropole (lot 4) 
avec la société H-TUBE RTO, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.

27  Marché pour l’acquisition d’équipements de 
protection individuels - Avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n° G2015-181 relatif 
à la Relance – Acquisition d’équipements de protection 
individuels pour les services de la Ville de Chartres et de 
Chartres Métropole avec la société OREXAD FIMATEC 
CHARTRES, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.
28 Marché pour l’acquisition de tentes pliables à mon-
tage rapide et accessoires - lot n°10 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2015-091 relatif 
à l’acquisition de tentes pliables à montage rapide et 
accessoires (lot 10) avec la société EQUIP CITE SAS.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

29  Marché pour l’acquisition de matériels et accessoires 
Réseaux extérieurs - lot n°7 - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2015-183 relatif 
à l’acquisition de matériels et accessoires Réseaux exté-
rieurs (lot 7) avec la société POINT P. TRAVAUX PUBLICS.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

30  Groupement de commande pour les prestations de 
formations professionnelles - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de groupe-
ment de commande pour les prestations de formations 
professionnelles, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

CULTURE, PROMOTION, ANIMATION

31  Demande de subvention pour le récolement du 
mobilier archéologique
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE la demande de subvention auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles.
AUTORISE M. le Maire ou à son représentant légal à 
signer tous les actes y afférents. 

32  Demande de subvention pour la protection des 
vestiges du lieu de culte antique de Saint-Martin-au-Val
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE la demande de subvention de la Ville de 
Chartres de 10 000 € auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant légal à signer 
le dossier de demande de subvention et tout document 
y afférent.

33  Reconstitution virtuelle d’une bibliothèque 
médiévale - Avenant n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE l’avenant n°2 dans le cadre de la convention 
de partenariat qui a pour objet la mise en œuvre du 
projet de photographie hyper-spectrale des manuscrits 
sinistrés de Chartres.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le dit 
avenant et tous les actes y afférent.  

34  Participation au soutien financier du Mémorial de 
Verdun
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE la participation à hauteur de 500 euros au 
profit du soutien du nouveau Mémorial de Verdun.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les 
actes y afférents. 

35  Désignation d’un élu au Conseil d’Etablissement du 
Conservatoire
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
DECIDE de procéder à mains levées à la désignation 
d’un nouveau représentant pour siéger au sein du 
Conseil d’Etablissement du Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental.
ACTE la candidature de M. TENAILLON
PROCEDE à l’élection d’un représentant du Conseil mu-
nicipal pour siéger au sein du Conseil d’Etablissement 
du Conservatoire à Rayonnement Départemental.
Nombre de votants : 37
Suffrages exprimés : 37
DECLARE élu M. Sébastien TENAILLON, ayant obtenu 
37 voix. 

36  Education Artistique et Culturelle - Demande de 
subvention DRAC
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE la sollicitation de la DRAC pour une partici-
pation financière à hauteur de 10 400 €.
AUTORISE le maire ou son représentant à signer tout 
document y afférent. 

37  Demande de subvention pour la fouille du site de 
Saint-Martin-au-Val, campagne 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE la demande de subvention auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant légal à signer 
les actes y afférents. 

38  Photo Club des Cheminots de Chartres - 13e salon 
national d’art photographique - Subvention 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE le versement d’une subvention d’un mon-
tant de 850 € à l’association Photo Club des Cheminots 
de Chartres pour la réalisation du livret du 13ème salon 
national d’art photographique.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à 
signer tout document y afférent. 

39  Société Kanari films - convention de partenariat
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE la convention de partenariat avec la société 
Kanari Films.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à 
signer ladite convention annexée ainsi que tous les 
actes y afférents. 
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40  Protocole - Délégation municipale à Bordeaux 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE la prise en charge des frais engagés par 
Isabelle VINCENT et Maria CHEDEVILLE-JEBLI pour leur 
déplacement à Bordeaux du 26 au 28 octobre 2016 
afin de participer aux Journées d’études de Bordeaux 
Métropole.

41  Protocole - Délégation municipale à Lyon
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE la prise en charge des frais occasionnés 
pour Isabelle MESNARD, Elisabeth BARRAULT et Maria 
CHEDEVILLE-JEBLI lors de leur déplacement à Lyon 
du 8 au 11 décembre 2016 à l’occasion de la Fête des 
lumières.

42  Communication - partenariat Chérie FM pour les 
animations de Noël 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
APPROUVE la convention de partenariat avec Chérie 
FM.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à 
signer la convention.

AFFAIRES SCOLAIRES, AFFAIRES  
SOCIALES, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE 
ET SPORTS

43 Subvention classes découvertes année scolaire 
2016/2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE la participation de la Ville aux classes 
découvertes pour l’année 2016-2017 à hauteur d’un 
montant de 96 849.30 €.

44 Bilan DSP Activités Enfance 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL 
PREND ACTE du rapport annuel 2015 concernant la 
délégation de service public relative à la gestion des 
activités enfance, joint en annexe du présent rapport.

45 Convention de partenariat entre le centre hospitalier, 
la ville de Chartres et la commune du Coudray
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE la convention de partenariat entre le Centre 
Hospitalier de Chartres, et les communes de Chartres 
et du Coudray,
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention de partenariat entre le Centre Hospitalier 
et les communes de Chartres et du Coudray, et tous les 
actes afférents. 

46 Union Fédérale des Consommateurs d’Eure-et-Loir - 
Que Choisir - Subvention de fonctionnement 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de fonction-
nement d’un montant de 600 €, à l’Union Fédérale des 
Consommateurs - Que Choisir d’Eure-et-Loir, au titre de 
l’exercice 2016.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à 
signer tout document y afférent. 

47 Association des Parents du Quartier de Rechèvres - 
Arbre de Noël - Subvention 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE le versement d’une subvention d’un mon-
tant de 702 € à l’association des Parents du quartier de 
Rechèvres dans le cadre de l’organisation de l’arbre de 
Noël, MPT « La Cité », le 6 décembre 2016.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à 
signer tout document y afférent. 

48 Comité d’Eure-et-Loir de tennis de Tennis - Minicom’s 
- Subvention 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 1 500 € au 
Comité d’Eure-et-Loir de Tennis de Table dans le cadre 
de l’organisation, du 27 au 30 décembre 2016, au CRJS, 
de l’édition 2016 de la compétition « Les Minicom’s ».
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à 
signer tout document y afférent. 

CADRE DE VIE, TRAVAUX, PROXIMITE, 
TRANQUILLITE, URBANISME

49 Accord-cadre - Etudes géotechniques pour projets 
de voirie, réseaux divers et ouvrages spécifiques - 
approbation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
l’accord-cadre suivant :
Désignation  
Accord-cadre - Etudes géotechniques pour projets de 
voirie, réseaux divers et ouvrages spécifiques
Entreprise retenue  
1- GINGER CEBTP - 16 Allée Prométhée - 28008 
CHARTRES CEDEX 
2- ABROTEC - ZI des Gravelles - 10 rue des Chênes 
Rouges - 91580 ETRECHY 
3- GEOTEC - 270 rue de Picardie - 45160 OLIVET 
Estimation sur 4 ans
620 000,00 € HT dont 400 000 € HT pour Chartres Métro-
pole, 200 000 € HT pour la Ville de Chartres et 20 000 € 
HT pour le CCAS.

50 Travaux d’aménagement de la ZAC de Beaulieu 
Phase2 - Lot n°1 - avenant n°5
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE l’avenant n°5 au marché n° 13.6554 relatif 
aux travaux d’aménagement de la ZAC de Beaulieu – 
Phase2 - Lot 1 : Voirie, assainissement, réseaux, mobilier 
avec le groupement composé des sociétés EIFFAGE TP 
IDF Centre et COLAS Centre Ouest.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant. 

51 Travaux d’aménagement de la ZAC de Beaulieu 
Phase2 - Lot n°3 - avenant n°5
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE l’avenant n°5 au marché n° 13.6555 pour 
le renouvellement du quartier de Beaulieu – travaux 
d’aménagement de la ZAC Phase 2 - lot n°3 avec les 
sociétés ARPAJA et EGM.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.

52 Modifications charpentes, couverture et façades du 
Théâtre Municipal - lot n°4 - avenant n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
APPROUVE l’avenant n°2 au marché n°2014-172 re-
latif aux modifications des charpentes, couverture et 
façades du Théâtre Municipal - lot n°4 « Maçonnerie – 
Pierre de taille » avec la société GROUPE VILLEMAIN ILE 
DE France - QUELIN.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.

53 Conseil Citoyens des Clos - Demande de subvention 
2016 auprès du Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la 
majorité par 36 voix pour, 1 voix contre 
APPROUVE la sollicitation d’une subvention d’un mon-
tant de 850 € auprès du Commissariat général à l’égalité 
des territoires au titre de l’exercice 2016, dans le cadre 
du fonctionnement du Conseil Citoyens des Clos.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à 
signer tous les actes y afférent. 

54 Autorisation de signature - Déclaration Préalable
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
AUTORISE  le Maire ou son représentant pour signer et 
déposer les documents d’urbanisme suivants :
Déclaration préalable pour ;
- Travaux de modification de la clôture de la parcelle ca-
dastrée AB026, consistant à remplacer le portail d’accès 
coté rue des Acacias à Chartres.

55 Autorisation de Signature - Permis de Démolir
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le per-
mis de démolir des ouvrages suivants :
 Bâtiments du 1 rue Brissot 28000 CHARTRES situés sur 
la parcelle identifiée au cadastre BV 288. 

56 Modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur - demande à M. le Préfet
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la 
majorité par 31 voix pour, 5 voix contre, 1 abstention 
AUTORISE la demande à Monsieur le Préfet d’Eure et 
Loir d’engager la procédure de modification du PSMV 
en vue d’exclure de son périmètre l’intégralité de l’aile 
Est du pôle administratif.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les 
actes et les documents relatifs à ce dossier.

   Le Maire,
   Jean Pierre GORGES

Révision 
du Règlement local 
de publicité (RLP)
Le RLP est un document d’urba-
nisme annexé au Plan Local d’Ur-
banisme (PLU). Il a pour vocation 
d’imposer des règles concernant 
les enseignes, préenseignes et pu-
blicités sur la commune. Il permet 
de concilier des intérêts parfois an-
tagonistes tels que la protection du 
cadre de vie et la volonté des acteurs 
économiques d’être le plus visible 
possible.
Publicités, enseignes et préen-
seignes visibles de toute voie ou-
verte à la circulation publique, instal-
lées sur les propriétés privées ou sur 
le domaine public sont réglemen-
tées par les dispositions du code de 
l’environnement édictées pour des 
préoccupations de protection du 
cadre de vie et de liberté d’informa-
tion (Chapitre 1er Titre VIII Livre V). 
La loi du 12 juillet 2010 portant En-
gagement National pour l’Environ-
nement (ENE) a modifié la règle-
mentation en matière de publicité, 
d’enseignes et de préenseignes. Le 
Règlement Local de Publicité de 
Chartres datant de 1987, la com-
mune souhaite aujourd’hui réviser 
son document en intégrant les nou-
velles dispositions du code de l’envi-
ronnement et en prenant en compte 
les évolutions de son territoire : ur-
banisme, commerces, démographie, 
patrimoine. 
À travers cette révision, la commune 
s’est fixée les objectifs suivants :
- mise en œuvre d’une nouvelle poli-
tique environnementale en matière 
de publicité extérieure ;
- harmonisation des situations lo-
cales relatives à l’affichage publici-
taire ;
- réduction de la pression publici-
taire.
Un dossier d’information avec un re-
gistre sur lequel chacun peut consi-
gner ses observations est disponible 
au guichet unique de la mairie – 32, 
34, boulevard à Chasles à Chartres. 
Vous pouvez également prendre 
connaissance de la délibération du 
30 mars prescrivant la révision du 
RLP de Chartres, et de la présenta-
tion du diagnostic et des enjeux de 
la ville sur www.chartres.fr, rubrique 
Votre Ville > Urbanisme 
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Mots fléchés 84 - Pluie en novembre, Noël en décembre  
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème ou à Chartres. 
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Mots fléchés Pluie en novembre, Noël en décembre
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème ou à Chartres.



La Ville de Chartres remercie ses partenaires dans l’organisation des fêtes de noël à Chartres.


