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16 Mars
Vente aux encheres  
sur le bituMe



vous accueille 
au Salon de l’Habitat

Venez découvrir

nos solutions pour 

accéder 
à la propriété

Renseignements
CHARTRES HABITAT
0237256534 - 0683451665

du samedi 16
au lundi 18 mars
de 10 h à 19 h

Chartrexpo
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Edito

Les beaux jours ne sont plus très loin et la Ville 
s’apprête à accueillir la belle saison en ayant préparé 
le terrain. Ce sont tous les services de la Ville qui 
travaillent quotidiennement au bien-être des Char-
trains : des espaces verts à l’urbanisme en passant 
par l’animation ou l’action sociale, tous ont « bûché » 
pour qu’au sortir de la grisaille de l’hiver les projets 
engagés puissent éclore au rythme des besoins bien 
légitimes des habitants, parmi lesquels le cadre de vie 
occupe le haut du tableau.

Cap sur l’environnement !

Dans votre ville, il ne vous a pas échappé que nous 
avons fait de l’environnement une priorité. Les rues 
sont propres, les conteneurs enterrés sont mainte-
nant présents dans tous les quartiers de la Ville et 
nos amis à 4 pattes peuvent profiter de nombreuses 
installations (canisites) afin de limiter la pollution 
des rues. Mais il reste encore des efforts à accomplir 
et nous ne doutons pas que les Chartrains prendront 
la mesure de ce qui a été engagé pour l’accompagner 
encore davantage. Nous rappelons ainsi à tous et tou-
tes que votre bien être au quotidien passe par l’utili-
sation des nombreuses installations que nous avons 
mises à votre disposition, pour que votre cadre de vie 
soit chaque jour respecté.

Le passage à l’électrique

L’embellissement de la ville, par le fleurissement, est 
aussi au cœur de notre démarche environnementale. 
Ainsi, nous avons choisi de miser sur un matériel 
nouvelle génération, qui respecte l’environnement 

tout en diminuant les coûts d’entretien. C’est à ces 
fins que le Service Espaces Verts de la Ville assure 
progressivement le passage de son parc de matériel 
au « tout électrique ». Une petite révolution qui vise à 
améliorer le travail du personnel, à réduire les nui-
sances sonores ainsi que les émissions de CO2.
Ce dispositif vient s’ajouter à la navette Chartres 
Métropole, désormais électrique, qui limite natu-
rellement l’utilisation de la voiture et favorise, en 
prenant le relai sur de courtes distances, les déplace-
ments piétons.

L’esprit de village

Le secteur piétonnier gagne du terrain et en atten-
dant le lancement du projet du Cloître Notre Dame, 
nous matérialisons peu à peu l’écrin autour de la Ca-
thédrale. La rue des Changes et la Place Billard, dont 
les travaux devraient s’achever à la fin du mois de 
mai complèteront cet environnement piétonnier où 
les déplacements doux seront favorisés. Rappelons 
qu’à Chartres, le succès de la politique cyclable n’est 
plus à démontrer. 
S’agissant de vélo, l’exposition photo qui résidait sur le 
Boulevard Chasles depuis le Tour de  France a été sou-
mise au recyclage. C’est ainsi que des jeunes graffeurs 
ont exprimé leur art sur des supports valorisés… 
Comme quoi, il existe mille et une façons de préser-
ver l’espace public !

Jean-Pierre GorGes
Député-Maire de Chartres

« Chartres éco-ville » : dernière 
ligne droite avant le printemps ! 
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•  La concertation se poursuit

Où trouver 
Votre Ville ?
-  Votre Ville est distribué 

chaque mois dans 
les boîtes aux lettres 
des Chartrains. On 
le trouve également 
dans tous les lieux 
publics de la ville.

-  Votre Ville est 
consultable sur le site 
internet de la ville : 
www.chartres.fr

Logos Imprim’vert 
et PeFC : ces deux 
logos certifient 
que la société 
qui imprime le 
magazine Votre Ville 
respecte les normes 
environnementales, 
(gestion des 
déchets dangereux, 
sécurisation du 
stockage des 
liquides dangereux, 
non utilisation de 
produits toxiques 
et gestion durable 
des forêts). 

 »
8

CCAs

EN COUVErTUrE : 
GraffiTi sUr TOilE réalisé par VladiMir 
rObiNET slaNsky pOUr l’OpéraTiON 
«bOUlEVard dU Graff», OrGaNiséE par la 
VillE. TOilE dEsTiNéE à la VENTE aUx ENChèrEs 
dU 16 Mars prOChaiN. (rENsEiGNEMENTs sUr 
l’OpéraTiON EN paGE 18 dE VOTrE MaGaziNE)
phOTO : JONaThaN bOUlard

•  Du nouveau dans 
l’accompagnement 
social

Permanences d’enquête publique

Dans le cadre de la révision simplifiée du Plan Lo-
cal d’Urbanisme relative à l’aménagement d’une aire 
d’accueil des gens du voyage, engagée par le Conseil 
municipal le 27 septembre 2012, une enquête pu-
blique se déroulera jusqu’au 30 mars 2013. 

Un dossier et un registre seront mis à la disposi-
tion du public à l’Hôtel de Ville – rez-de-chaussée 
– service Administration Générale, permettant aux 
personnes intéressées de consigner des observations 
aux jours et heures d’ouverture au public. Monsieur 
Dominique Forteau, commissaire enquêteur, assu-
rera des permanences dans ce même lieu, les :
• mercredi 6 mars 2013 de 14h00 à 17h00
• samedi 30 mars 2013 de 09h00 à 12h00
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30 •   Jacques Couvret
 légende chartraine 

 »sports

18
 »

•  Vente aux enchères sur le bitume

Boulevard du Graff
sommaire

réunions publiques dans vos quartiers
• Jeudi 21 mars - 18h30 - Hauts de Chartres à la MPT Hauts de Chartres

•  Jeudi 21 Mars - 20h30 - Saint Chéron Farman à la MPT Saint Chéron

• Mercredi 27 Mars - 20h30 - Le Grand Jardin 1 à l’association Jeanne d’Arc

• Vendredi 29 mars - 18h30 - Bel Air à l’école Henri Matisse

Retrouvez tout 
l’agenda du mois de 
mars sur Chartres.fr
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D ans la dernière li-
vraison du jour-
nal « Votre Ville »,  
Karine Dorange, 

adjointe au Maire chargée no-
tamment de l’enseignement, ex-
pliquait la démarche de concer-
tation qu’elle allait engager avec 
toutes les parties concernées par 
la réforme des rythmes scolaires 
sur sa date, comme sur les moda-
lités de mise en œuvre.

Elle a donc reçu les directeurs 
des écoles maternelles et élémen-
taires de Chartres, tous présents 
sauf l’un d’eux qui était empêché 
et excusé. Elle leur a présenté le 
dispositif envisagé par la Ville, 
qui prévoit notamment le report 
de l’application de la réforme à la 
rentrée de septembre 2014, com-
me la Loi l’autorise.

« Ce délai nous permettra d’aff iner 
avec les directeurs, les enseignants 
et les parents d’élèves les moda-
lités d’application d’une réforme 
très complexe à mettre en œuvre. 
Il ne s’agit pas seulement de pas-
ser d’une semaine de quatre jours 
à une semaine de quatre jours et 
demi. Il faut organiser les horaires 
d’enseignement, mais aussi ceux des 
activités complémentaires qui sont 
largement à la charge de la Ville. Il 
faut savoir que cette réforme coûtera 
en moyenne 150 euros par élève, soit 

environ 500 000 euros supplémen-
taires chaque année » , commente 
l’élue qui va maintenant recevoir 
les représentants élus des parents 
d’élèves le 6 mars prochain.

« Au-delà des questions administra-
tives et f inancières, il s’agit d’abord 
d’organiser les choses au mieux dans 
l ’intérêt des élèves. »

Devant des intérêts parfois 
contradictoires entre les intéres-
sés, c’est en effet cet axe qui doit 
dicter les choix. La question la 
plus sensible, c’est évidemment 
celle de l’organisation des plan-
nings. Certaines communes sont, 
semble-t-il, en train d’établir des 
pauses méridiennes (à l’heure de 

midi) pouvant atteindre jusqu’à 
2h45, ce qui paraît peu raison-
nable compte tenu des rythmes 
de l’enfant, que cette réforme est 
justement censée respecter et fa-
voriser.
« L’une des diff icultés majeures en 
la matière, c’est que les rythmes des 
enfants de trois ans par exemple ne 
sont pas ceux d’enfants de dix ans. »
L’idée directrice, c’est donc de 
parvenir à une position claire, dé-
finie après tous les échanges sou-
haitables, qui sera adoptée avec 
les directeurs d’écoles au début du 
mois de juin. Cela laissera ensuite 
à la Ville une année scolaire en-
tière pour organiser au mieux la 
mise en place des activités com-
plémentaires.

Le Conseil Municipal de Chartres a voté une délibération 
qui autorise le Maire à demander au Préfet d’Eure-et-
Loir le report de l’application de la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée de septembre 2014. Parallèlement, 
la concertation continue.

Rythmes scolaires (suite)

La concertation  
se poursuit
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infos biJ

Les métiers du social
Mercredi 13 mars à 14h30
Atelier sur les métiers du 
social animé par un éducateur 
spécialisé et une conseillère en 
Economie Sociale et Familiale.

Les métiers de la 
petite enfance
Mercredi 20 mars à 14h30
Atelier sur les métiers de la 
petite enfance animé par une 
éducatrice de jeunes enfants et 
une auxiliaire puéricultrice.
Accueil libre, anonyme et 
gratuit

Retrouvez toutes les 
animations du BIJ sur 
chartres.fr/votremairie 

Formation BAFA 
La Ville de Chartres met en 
place une formation BAFA en 
externat à moindre coût.

Pour cela il faut être :
- domicilié à Chartres
- âgé de 17 ans

Déroulement de la formation :
- un stage de formation générale 
du 20 au 27 avril 2013 organisé 
par l’organisme Léo Lagrange.
- Un stage pratique de 14 jours 
à effectuer entre le 28 avril 2013 
et le 27 octobre 2013 dans un 
accueil collectif de mineurs ou 
dans un centre de vacances.
- Un stage d’approfondissement 
du 28 octobre au 2 novembre 
2013 organisé par l’organisme 
Léo Lagrange.

Tarifs pour la formation 
complète : 
- 420€ pour les non boursiers
- 180€ pour les boursiers*

Si cette formation vous intéresse 
il vous suffit d’envoyer ou de 
déposer un CV et une lettre 
de motivation au Bureau 
Information Jeunesse de la Ville 
de Chartres avant le 15 Mars 
2013.

* Boursiers : Etre lycéen boursier ou 
étudiant boursier ou demandeur 
d’emploi non indemnisé ou bénéficiaire 
du RSA ou non imposition du 
demandeur (ou de ses parents).

rendez-vous au Bureau 
Information Jeunesse
32, boulevard Chasles  
28000 Chartres 
Tel: 02.37.23.42.32  
Bij28@ville-chartres.fr 
www.chartres.fr rubrique  
"votre mairie"
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« Cette facilité de transport indivi-
dualisé et sécurisé permet de limiter 
l ’isolement des personnes âgées en fa-
vorisant leur accès aux lieux de vie 
culturelle, commerciale, médicale et 
sociale. Nous avons souhaité amélio-
rer ce service qui a longtemps fonc-
tionné quatre après-midi par semai-
ne », explique Elisabeth Fromont, 
adjointe à l’action sociale. 
Vu les demandes croissantes, le 
service fonctionne désormais à 
plein temps, 5 jours sur 7, avec 
Gilles Zouaoui, et Christine 
Manceau à mi-temps depuis dé-
but 2013, sous la houlette de  
Sophie Brun, responsable du ser-
vice  accompagnement social. 
En 2012, 163 Chartrains ont 
bénéficié de l’accompagnement 
social qui consiste à conduire les 
personnes âgées vers les clubs 
du troisième âge -plus de 1 000 
accompagnements par an-, mais 

aussi au banquet annuel, au gala 
de Noël, au supermarché ou chez 
le médecin. L’accompagnateur ou 
un agent du CCAS, se mobilise 
autour de la personne, de son dé-
part à son retour à domicile.
Un début d’année marqué aussi 
par l’arrivée d’un Renault Kangoo 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). Moderne et ac-
cessible à une personne en situa-
tion de handicap avec un fauteuil 
roulant, ce nouveau véhicule est 
gage de confort et de sécurité. Un 
équipement financé par la CAR-
SAT Centre (ancienne CRAM), 
l’AG2R, Malakoff Médéric et la 
Ville de Chartres.

renseignements  
et rendez-vous :  
CCAs de Chartres  
32 boulevard Chasles  
tél. 02 37 18 47 21.

CCAS

L’accompagnement 
social pour les Chartrains

Ce service à la personne, créateur de lien social, est proposé 
par la direction « Retraités et Personnes âgées » du CCAS 
de Chartres depuis 15 ans. Des améliorations ont été 
apportées.

Lors de l’inauguration du nouveau véhicule PMR du service 
accompagnement social du CCAS de Chartres le 4 février dernier. Un service primordial

Monique Auger, 80 ans, vit avec 
sa fille handicapée au 10 avenue 
Jehan de Beauce depuis 24 ans. 
« L’accompagnement social est 
un service primordial rendu à la 
population. Gilles Zouaoui vient 
chez nous depuis 10 ans une fois par 
semaine ou tous les 15 jours. Il nous 
accompagne pour faire nos courses et 
nous aide à les monter chez nous. On 
passe chercher une autre personne à 
Bel Air qui bénéficie aussi du service. 
On s’entend bien, on rigole. C’est 
une sortie importante pour moi. Il 
nous emmène aussi chez le docteur, 
le radiologue ou le cardiologue pour 
vérifier mon pacemacker ». 

« Elle savent qu’elles peuvent 
compter sur nous. Rien ne nous 
arrête, même pas la neige», sourit 
Gilles Zouaoui. 

Gilles Zouaoui, accompagnateur social, aide 
Monique Auger et sa fille Danielle à établir 
leur liste de courses.
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Jean-Pierre Gorges a félicité Eli-
sabeth Fromont qui a su conduire 
le projet de création du nouveau 
pôle gérontologique et a félicité le 
personnel de l’avoir mené à bien. 
«L’installation dans le quartier des 
Perriers est cohérente. Je pense que 
cela va entraîner une efficacité plus 
forte, un service meilleur rendu aux 
Chartrains».
« L’inauguration de ce nouvel espace, 
a indiqué Elisabeth Fromont, 
ouvert le 17 janvier 2012, est la 
résultante d’un travail mené en 

équipe suite à une évaluation réali-
sée en interne en 2010 qui a mis en 
évidence certains manquements. Ce 
site qui était de moins en moins uti-
lisé renaît et devient plus accessible 
aux familles et au personnel.  No-
tre souhait étant que les chartrains 
aient accès dans un même lieu à 
tous les services dédiés au maintien 
à domicile. Les véhicules livrés as-
surent au personnel de circuler dans 
des véhicules plus sécurisants et bien 
entretenus pour dispenser les soins à 
domicile ». 

Au 2 rue de l’automne ensoleillé

Le pôle gérontologique a 
été inauguré le 14 février

Le député-maire de Chartres, entouré d’Elisabeth 
Fromont et de Franck Masselus, adjoints, de conseillers 
municipaux et administrateurs du CCAS, de Gérald Naulet 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS), a officiellement 
inauguré les locaux du nouveau pôle gérontologique situé 
2 rue de l’automne ensoleillé. L’occasion aussi d’inaugurer, 
en présence d’Olivier Lamirault, les 19 véhicules Twingo 
arrivés début février qui apporteront un plus aux Chartrains 
et aux personnels de soins.  

Au cœur du pôle  
gérontologique
Le service de soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) 
Interventions de 7h à 22h. Des 
soins de qualité, pour main-
tenir un bien vivre à domicile, 
éviter ou écourter une hospi-
talisation, faciliter un retour à 
domicile. Des soins assurés par 
une équipe d’aides soignantes di-
plômées d’Etat intervenant sous 
la responsabilité d’infirmières. 
Tél. 02 37 18 47 24.

Le service d’aide à domicile (SAD)
Interventions de 8h à 20h. Des 
interventions d’aides à domicile 
pour accompagner dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne 
tant pour l’entretien du cadre de 
vie que pour l’aide à la personne. 
La nouveauté : un référent Qua-
lité. 500 bénéficiaires. 60 aides à 
domicile. 60 000 heures d’activi-
tés sur le service prestataire.
L’existence d’un service man-
dataire pour lequel les person-
nes âgées restent employeurs 
de leurs aides à domicile.  
Tél. 02 37 18 47 20.

Le service restauration 
Trois restaurants à disposition des 
personnes âgées : Marcel Gaujard, 
Silvia Monfort, Beaulieu. 
Un service portage de repas en 
hausse en 2012 avec 145 bénéfi-
ciaires. 100 repas jours distribués 
sur l’ensemble du territoire.
Le service de téléassistance
La télé assistance, système d’ap-
pel relié à une centrale d’écoute, 
pour permettre aux personnes de 
rester le plus longtemps possible 
chez elles en toute sécurité. 123 
usagers en 2012.
Tél. 02 37 18 47 45.

Les aides-soignantes et les infirmiers assurent  
les soins à domicile chez les personnes âgées.
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D ix ans déjà que les 
services techniques 
de la Ville de Char-
tres s’intéressent à la 

motorisation électrique pour les 
matériels des espaces verts. L’an-
née 2012 aura été marquée par la 
décision d’élargir le parc matériel 
avec  des équipements et des vé-
hicules électriques au sein de tous 
les services.

Depuis l’été dernier, vous pouvez 
croiser dans les rues de Chartres 
la Navette électrique de Char-
tres Métropole ou encore des 
véhicules techniques de la Ville 
pour l’arrosage des jardinières et 

le ramassage des déchets. Depuis 
le 15 février dernier, un véhicule 
Kangoo ZE vient compléter la 
gamme.
Dans les parcs et jardins, les per-
sonnels utilisent des taille-haie 
électriques, des rotofils, etc.

La motorisation électrique est 
choisie parce qu’elle permet de 
réduire les émissions de CO2 et 
les nuisances sonores. Le cadre de 
vie des habitants, des touristes est 
respecté.
La conception des moteurs limite 
l’entretien mécanique. Il n’est plus 
nécessaire de se rendre à la sta-
tion service ou de transporter du 

carburant sur les chantiers pour 
travailler. C’est un gain de temps 
pour l’utilisateur.

Les équipements électriques 
(souffleurs, tailles-haie, rotofils) 
sont plus légers, peu sonores et 
plus maniables. Leur utilisa-
tion participe à la réduction des 
troubles musculosquelettiques 
(TMS) des personnels, et donc à 
l’amélioration de leurs conditions 
de travail, et partant de là, de leur 
efficacité.

Le déploiement de ces équipe-
ments sur le territoire se poursuit 
en 2013.

La motorisation électrique, 
plus qu’une alternative au thermique, 
une solution à part entière
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souffleur :

Puissance de soufflerie : 
+25%
Niveau sonore : -20 %
Bilan carbone / heure : 
39g (au lieu de 3300g)
Économie de carburant 
pour 6 heures : 4,8l 
Poids avec batterie : 
équivalent

Taille-haies :

Niveau sonore : -20 %
Bilan carbone / heure : 
23g (au lieu de 4300g)
Économie de carburant 
pour 6 heures : 12,8l 
Poids avec batterie :
+10%

Débroussailleuse :

Niveau sonore : -20 %
Émissions polluantes 
(CO2) : 0 (au lieu de 
536 g/kWh)
Bilan carbone / heure : 
56g (au lieu de 3500g)
Économie de carburant 
pour 6 heures : 10l 
Poids avec batterie : 
+15%

Utilitaire électrique  
renault Kangoo Ze

Charge utile : 650 kg (-15%)
Volume de chargement : 4,6m3 (équivalent)
Émissions polluantes (CO2) : 0g/km  
(au lieu de 146g/km)
Puissance : 44kw (équivalent 61ch) 
au lieu de 47kw (65ch)
Consommation urbaine : 0l/100km 
(au lieu de 6,5l) 
Autonomie max : 125km
Recharge de la batterie : 20 min ou 8h selon 
les dispositifs, ou système d’échange standard 
« quick drop »

Navette :

Charge utile : équivalente (800kg)
Émissions polluantes (CO2) : 0g/km 
(au lieu de 9g/km)  
Puissance : équivalente (0,147kw équivalent 2ch)  
Consommation urbaine : 0l/100km 
(au lieu de 18) 
Autonomie max : 40km  
Recharge de la batterie :6 à 8h  
selon les dispositifs

Fiches techniques : 
Comparatif  
électrique / thermique

(à niveaux d’équivalence moteur thermique)
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STOP AU 
DEPOT 

SAUVAGE 
DES 

DECHETS !



Votre Ville 121 / mars 2013| 13

histoireEnvironnement

T rente espèces différen-
tes ont été comptabi-
lisées sur les périodes 
2011 et 2012. La moi-

tié des espèces d’Orthoptères est 
représentée par des espèces qui 
affectionnent particulièrement 
les zones humides. Cette présen-
ce témoigne de la richesse biolo-
gique du site et de la relative pré-
servation de ses zones humides. 

Pour conserver une richesse des 
peuplements à des niveaux suffi-
samment élevés sur la prairie, la 
Direction du Centre Technique 
Municipal met en place une ges-
tion raisonnée :

Réaliser des fauches tardives.
Faire évoluer les bosquets exis-
tants.
Mettre en place un système de 
rotation avec un pâturage extensif 
chevaux éventuellement.
Mettre en place une tonte dif-
férenciée sur les espaces verts à 
proximité et sensibiliser le public 
à ce mode de gestion.

Les services de la Ville s’appuient 
sur les savoir-faire des personnels 
de Chartres Métropole qui de-
puis le 2 janvier dernier, ont inté-
gré la Direction du Centre Tech-
nique Municipal dans le cadre de 
la mutualisation.

A titre d’exemple, la Prairie de 
Luisant – zone humide clas-
sée en ZNIEFF (zone naturelle 
d’intérêt écologique faunisti-
que et Floristique), patrimoine 
de Chartres Métropole -  a fait 
l’objet d’une étude en 2008 pour 
définir les enjeux de préservation, 
de gestion, de connaissance et de 
valorisation de l’ENS. 

Cette prairie fait l’objet d’un plan 
de gestion raisonnée depuis ces 
dernières années et d’une sur-
veillance.

Gestion raisonnée 
d’espaces naturels

Dans le cadre du plan de gestion de la Prairie des Trois Ponts à Chartres, l’Office pour 
les Insectes et leur Environnement (OPIE) a été chargé par la Ville de Chartres de 
réaliser différents inventaires sur les insectes. 

Nous vous l’avions annoncé dans 
notre numéro de décembre 2012 : 
la Ville s’engage dans une campa-
gne de salubrité concernant les 
chats errants. La SPA a ainsi été 
mandatée pour trapper les popu-
lations de chats non domestiques, 
les stériliser et les marquer. Les 
chats, devenus ainsi « citoyens », 

seront ensuite relâchés dans les 
lieux où ils ont été capturés, pour 
éviter que d’autres ne s’y instal-
lent. Cette campagne, qui durera 
3 ans, permettra de maîtriser le 
développement des populations 
félines errantes.

Chaque campagne ciblera des 
territoires félins identifiés et fera 
l’objet d’une information publi-
que dans les quartiers une se-
maine en amont. Les propriétai-
res de chats sont appelés à ne pas 
laisser leurs chats sortir pendant 
ces dates : tout séjour à la SPA 
fait l’objet de droits de garde.

Campagne de salubrité
Les chats de Chartres, bientôt tous citoyens !
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E quipés de trois «bou-
les » avec lampes en 
ballons fluo de 80 W, 
ces candélabres parti-

culièrement énergivores et sour-
ces de pollution lumineuse, ont 
été intégrés dans le programme 
de rénovation de l’éclairage pu-
blic de 2012 mené avec la société 
CITEOS. 
Les mâts, ayant un caractère his-
torique, ont été conservés et ré-
novés.

L’équipe Peinture de la Régie 
Municipale Bâtiment a donc 
procédé au toilettage des onze 
mâts du square.
Après un ponçage manuel mi-
nutieux, les peintres ont appliqué 
une couche de produit anticorro-
sion et deux couches de peinture 
d’une couleur identique à celle du 

mobilier urbain.
Pour les appareils d’éclairage la 
difficulté a été de trouver une lan-
terne moderne pouvant s’intégrer 
à ces mâts de style et leurs trois 
branches. Le choix s’est porté, 
avec l’aval des Architecte des Bâ-
timents de France, sur la lanterne 
Hapiled de chez Comatelec.

Ces nouvelles lanternes allient 
l’élégance, la sobriété et la per-
formance. Elles sont équipées de 
16 Leds pour une puissance de 
20 W. Sur la totalité de l’instal-
lation, la puissance installée est 
donc passée de 2 640 W à 660 W. 
De plus, leur durée de vie est esti-
mée à 60 000 heures contre 8 000 
heures pour les lampes en ballons 
fluorescent.

Eclairage public

Une deuxième jeunesse 
pour les candélabres du 
Square Noël Ballay

Installés au début du siècle, ces mâts d’éclairage public en 
fonte estampillés aux armoiries de la Ville de Chartres, 
ont subi les affres du temps mais aussi les inconvénients 
des promenades canines.

 Candélabre avant travaux. 



Votre Ville 121 / mars 2013 | 15

Urbanisme

U ne première réunion 
publique s’est tenue 
le 16 juin 2011 pour 
présenter le projet de 

réaménagement des voies exis-
tantes rue Jules Martin, Victor 
Gilbert et Pierre Mendès France 
ainsi que la création d’une contre-
allée. Seule la reconfiguration de 
la place Roger Joly, dont le projet 
de réaménagement n’était pas en-
core finalisé à cette date, n’a pas 
été présentée lors de cette pre-
mière réunion. 

Une nouvelle réunion publique se 
tiendra le mercredi 3 avril 2013 à 
19h, au salon Marceau à l’Hôtel 

de Ville, en présence de madame 
Elisabeth Barrault, adjointe au 
maire en charge du projet, mon-
sieur Michel Teilleux, adjoint à 
l’urbanisme et aux grands travaux 
et madame Maria Chedeville - 
Jebli, conseillère municipale en 
charge de la relation de proximité 
avec les chartrains.

Cette réunion a pour objet de 
présenter le projet dans sa globa-
lité avec le réaménagement de la 
Place Roger Joly et de ses carre-
fours d’accès (Mendès France / 
Victor Gilbert et Mendès France 
/ Marais / Bas-Bourgs).

Zone d’Aménagement Concerté de la Courtille 

Réunion publique 
d’information le 3 avril 2013 
à l’Hôtel de Ville

Lors de sa réunion du 14 avril 2011, le Conseil Municipal 
de Chartres a décidé d’engager une concertation 
préalablement à la création de la ZAC « Ilot Courtille ». 
Cette opération d’aménagement de 6,4 hectares est 
délimitée par le boulevard de la Courtille, la rue Victor 
Gilbert, la rue des Bas-Bourgs, la place Roger Joly et la 
promenade des bords de l’Eure.

Qu’est-ce qu’une ZAC ? 

C’est une Zone d’Aménagement 
Concerté. 

Cette procédure d’urbanisme 
permet aux habitants d’être infor-
més et consultés préalablement à 
la validation d’un projet d’aména-
gement par la personne publique 
à l’initiative de cette démarche, 
en l’occurrence la Ville de Char-
tres dans le cadre de la ZAC de 
l’îlot Courtille.

La procédure de ZAC se décom-
pose en plusieurs parties, préala-
blement au démarrage des tra-
vaux d’aménagements :

- Concertation préalable au pro-
jet de ZAC (la réunion publique 
du 3 avril 2013 s’inscrit dans cette 
démarche),

- Création de la ZAC (un dossier 
de présentation et de justification 
du projet est soumis au conseil 
municipal),

- Approbation par le conseil mu-
nicipal du dossier de réalisation 
de ZAC (programme des équi-
pements publics et des construc-
tions à édifier + modalités prévi-
sionnelles de financement).
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GRDF a terminé les travaux de 
réhabilitation du réseau basse 
tension et moyenne tension rue 
des Changes avec les branche-
ments, ainsi que le renouvelle-
ment de la conduite autour de la 
place billard. 
Chartres Métropole a réalisé l’ex-
tension du réseau d’eau pluvial  
au carrefour de la rue du Soleil 
d’Or, de la rue des Changes et de 
la place Billard. Lors du terras-
sement, l’entreprise Eiffage a dé-
couvert un ancien mur d’enceinte. 
Les archéologues sont venus faire 
des relevés et ont pris des pho-
tos de cette découverte qui n’a 
empêché en rien la poursuite du 
chantier.
Le démarrage des travaux de 
voierie pour la phase 1, initiale-
ment prévu à partir du 21 janvier, 
n’a commencé que le 23 janvier à 
cause des intempéries. Ces 2 jours 
de carence ont été rattrapés. 
Pendant toute la durée du dallage, 
la priorité était de conserver les 
accès aux commerces et aux habi-

tations des riverains. Par ailleurs, 
la circulation piétonne d’un côté 
ou de l’autre du trottoir a été par-
faitement assurée grâce à l’alter-
nance des travaux sur ces deux 
surfaces. L’objectif était d’appor-
ter rapidement du confort et de 
la sécurité grâce à la réalisation 
d’enrobés avant la pose des pavés.
Les paveurs ont démarré la pose 
du laniérage en calcaire et des pa-
vés sur les trottoirs le 14 février.   
L’opération a duré 15 jours.
La phase suivante a débuté le 
18 février et devrait durer 8 se-
maines. Elle se fera en 3 étapes : 
l’aménagement sous la halle 
Billard, suivi de l’aménagement 
côté impair de la place Billard, et 
pour finir,  l’aménagement côté 
pair de la place.
Il restera une zone en attente 
(non aménagée) à l’arrière de 
la halle, le temps que Chartres 
Métropole puisse implanter les 
conteneurs enterrés. 
La fin des travaux est toujours 
prévue à la fin du mois de mai.

Les travaux engagés dans la rue des Changes et la Halle 
Billard poursuivent leur avancée à bon rythme. Les délais 
de réalisation des différentes phases sont tenus, et ce 
malgré les conditions climatiques qui auraient pu avoir 
un impact sur la praticité du terrain.

Rue des Changes – Place Billard

Le chantier avance bien

Parole de Chartrain
« Tout comme pour la rue du Soleil 
d’Or, nous espérons une hausse de 
30 à 40 % de la fréquentation de 
nos commerces » 
Etienne Thuriet (commerçant 
de la rue des Changes) : Ces tra-
vaux c’est un mal pour un bien. 
Evidemment, l’activité de nos 
commerces tourne au ralenti 
parce que l’accessibilité pour la 
clientèle est compliquée. Mais 
dans l’ensemble, le chantier se 
passe très bien. Après les travaux, 
l’accès à la Cathédrale sera plus 
aisé et les terrasses seront plus ac-
cueillantes que la solution inter-
médiaire des caillebotis en bois 
qui existaient précédemment. 
Les commerçants de la rue du 
soleil d’Or ont estimé que depuis 
les travaux réalisés dans leur rue, 
la fréquentation de leurs com-
merces a augmenté de 30 à 40%. 
J’espère que pour nous ce sera la 
même chose et je n’en doute pas. 
Par ailleurs, et au-delà des gran-
des réalisations de la ville, je suis 
satisfait que le Maire s’attache 
à améliorer les alentours de la 
Cathédrale. La rue des Changes 
étant la rue entonnoir vers le pre-
mier site historique de la ville, il 
était primordial de lui réserver ce 
traitement. Enfin, il faut saluer 
le personnel qui travaille sur le 
chantier car ces ouvriers font un 
travail remarquable et accom-
pagnent vraiment la vie de nos 
commerces pendant la durée des 
travaux.

  Etienne Thuriet  
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patrimoine

C est ce que prévoit 
l’étude de défini-

tion pour le réaména-
gement des abords de 

la Cathédrale. Les cheminements 
piétonniers vers le secteur ont fait 
l’objet d’une réflexion d’ensemble 
afin de proposer aux visiteurs et 
touristes un cheminement valo-
risé sur le premier site historique 
de la ville.

Sur les 9 portes qui existaient à 
l’époque, seules 3 portes sont en-
core aujourd’hui en place (Porte 
de l’Officialité, Hôtel Dieu et 
Porte au Vidame). Pour les 6 
autres (porte des Changes, porte 
de la Fruiterie, porte du Cadran, 
porte Saint Jean, porte des Trois 
Degrés, porte Percheronne), qui 
ont été détruites, il ne s’agit pas 
de les reconstruire mais de les 
matérialiser au sol afin de re-
donner une âme historique aux 
différentes entrées sur le Cloître 
Notre Dame et la Cathédrale.
Les emplacements des anciennes 
portes seront donc matérialisés et 

symbolisés au sol à l’aide de dalles 
géantes en pierre calcaire de pon-
tijou (similaire à la pierre de Ber-
chères, très présente dans les lieux 
avoisinants) de 60x90 cm sur 3 
rangs, qui formeront un bandeau. 
Le rang central sera gravé, dans 
le sens entrant au Cloître, afin 
d’accueillir un lettrage réalisé en 
fonte. Inséré dans la pierre, le 
lettrage fera référence au nom le 
plus représentatif du lieu ou de 
son appellation de l’époque.

Pour parfaire la mise en valeur 
de ces différentes entrées  sur le 
Cloître, et pour faire écho à l’une 
des manifestations chartraines 
les plus importantes ainsi qu’à la 
couleur symbolique de Chartres, 
une mise en lumière bleue, per-
manente,  a été retenue. Pour les 
portes détruites et symbolisées au 
sol, l’éclairage se fera depuis les 
façades avoisinantes et sera pro-
jeté au sol. Pour les portes exis-
tantes, l’éclairage se fera depuis le 
sol par deux spots encastrés afin 
de mettre en valeur les arches de 
nuit. 

A proximité des portes existantes 
et anciennes un descriptif histo-
rique et architectural sera installé 
sous forme de panonceau mural. 
Enfin, une signalétique histo-
rique sera mise en place et sera 
adaptée pour les non-voyants.

La porte des Changes sera la 
première de cette série. Située en 
haut de la rue des Changes, elle 
concrétisera une première entrée 
historique sur la Cathédrale, du 
côté du portail Sud.

La renaissance des 
portes du Cloître 
La Ville veut redonner vie aux anciennes portes ouvrant sur le Cloître, telles qu’elles  
existaient en 1750 ou presque. 

  Simulation de la porte des Changes  

Mise en lumière Bleue porte détruite
Porte de la Fruiterie   

Mise en lumière Bleue porte existante
Porte de l’officialité
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Le graffiti
Nés dans les années 70 dans le 
ghetto new yorkais, le graffiti et 
le tag étaient à l’origine un moyen 
de transgresser les règles et de 
manifester son mécontentement.
Longtemps considérés comme du 
vandalisme, car ils se déployaient 
sur les biens publics et privés, ces 
moyens d’expression ont acquis 
leurs lettres de noblesse et ont fait 
leur entrée dans les lieux institu-
tionnels de l’Art Contemporain. 
Sous la terminologie de Street 
Art, ils s’attribuent comme sup-

port de création l’ensemble des 
éléments du paysage urbain tels 
que les trottoirs, les monuments, 
les maisons, etc... 
On trouve diverses formes d’ex-
pressions du Street Art tels que 
les graffitis (dont on peut rappeler 
qu’un bon nombre ont été retrou-
vés à toutes époques du dévelop-
pement de l’Humanité) les tags 
(signalétique uniquement consti-
tuée de lettres formant le nom 
plus ou moins lisible du tagueur 
ou de son groupe), les pochoirs 
(bien représentée en France par 
MissTic), les fresques, etc. 

Véritable développement culturel 
du 20e et 21esiècle, il était évident 
de faire la part belle à cette forme 
d’art si populaire aujourd’hui.

Le Boulevard du Graff

Graffitis… dans 
« L’art du temps »
Au mois de décembre, 
l’exposition photo « vélo » 
du tour de France laissait 
place à une manifesta-
tion qui a fait l’effet d’une 
bombe sur le Boulevard 
de la Culture.

Vente aux 
encheres  
sur le bitume
Le 16 Mars, les 17 toiles du 
boulevard du graff seront soumi-
ses aux enchères. Pour l’occasion, 
Jean-Pierre Gorges, Député-
Maire de Chartres, troquera son 
écharpe tricolore pour un maillet 
de commissaire priseur. 
La vente aura lieu sur la Place des 
Halles, dés 14h30. La mise à pris 
des œuvres de rue est fixée à 100€ 
la toile mais pourrait bien s’en-
voler. Des acheteurs potentiels 
ayant déjà pris position. 
Un pourcentage des ventes re-
viendra à chaque artiste, mais le 
gros des bénéfices sera reversé à 
l’association «Dirty Art», dont le 
graffeur Vladimir Robinet Slan-
sky est le porte-parole. L’Asso-
ciation a pour but de promouvoir, 
d’enseigner et de faire connaître 
les arts et les sports de rue « Grâce 
aux bénéfices de cette vente, nous 
espérons lancer vraiment l ’asso-
ciation : acheter du matériel pour 
pratiquer le skate, le roller ainsi que 
des bombes de peinture, etc. « Nous 
avons aussi l ’ambition de proposer 
des ateliers gratuits et les proposer 
aux collèges et aux lycées. » 
Les fonds serviront également à 
développer une deuxième édition 
du « Boulevard du Graff » au mois 
de décembre prochain, pour les 
prochaines fêtes de Noël… Un 
projet qui se pérennise. 

Le catalogue des toiles est consulta-
ble à l ’accueil de la Mairie ou dispo-
nible par mail sur simple demande 
au 02.37.18.47.87

D Dans un souci de 
recyclage, Isabelle 
Mesnard, adjointe 
au Maire en charge 

du cadre de vie, a permis aux 18 
grandes toiles (2,85m X 2,30m) 
en PVC de l’ancienne exposition 
vélo de vivre une deuxième jeu-
nesse et donc une ultime utilité. 
Il fallait y penser ! Exposées à 
l’envers, les anciennes photos dé-
diées au vélo ont révélé une sur-
face vierge, propice à la création. 
C’est vers Mickaël Dubois, gé-
rant de la boutique Populiis  
(située rue de la Porte Cendreuse), 
que l’adjointe s’est tournée pour 
trouver les artistes capables de 
concrétiser un projet audacieux : 
organiser une exposition vivante 
lors de laquelle des graffeurs 
s’adonneraient à leur passion en 
direct, en réalisant sur les 18 pan-
neaux, des fresques urbaines aux 
couleurs électriques. 

C’est ainsi que Vladimir, Maxime, 
Adrien et Charles (alias Lapin), 
de jeunes graffeurs de l’agglo et 
d’ailleurs, parfois frustrés par le 
manque de supports, se sont ar-
més de bombes de peinture et ont 
conquis la rue… ou plutôt le bou-
levard. Deux autres graffeurs se 
sont ensuite greffés à l’opération.
Lors de 5 sessions, étalées sur le 
mois de décembre, ils ont rivalisé 
d’audace graphique et d’effets de 
volumes pour un résultat haut en 
couleurs. Entre la performance 
et le show en direct, chacun sur 
son terrain, chacun avec son style 
et sa signature, ils ont donné au 
boulevard de la Culture un tout 
autre visage, en rendant homma-
ge au Street Art, de plus en plus 
en vogue dans la sphère select de 
l’art contemporain.
Le projet a séduit les chartrains 
au-delà des espérances. Prome-
neurs, connaisseurs, néophytes, 
chartrains de tous âges et de tous 
horizons ont ainsi pu découvrir 
le graffiti sous un autre angle. Et 
dans les esprits  le graffiti vandale 
a laissé place à l’art de rue. 
Loin des musées, des galeries ou 
des expositions classiques d’art 
contemporain, cette forme d’art a 
trouvé sa place sur les boulevards 
de la culture.

Retrouvez le reportage vidéo sur Chartres.fr
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Vladimir, artiste  
de l’éphémère

A l’origine de 4 toiles exposées sur 
le boulevard Chasles (NDLR : 
Une du magazine) pour l’opé-
ration « Boulevard du Graff »,  
Vladimir Robinet Slansky est 
un jeune homme de 23 ans qui 
a de la suite dans les idées. Etu-
diant, il prépare actuellement 
un Master au Conservatoire 
National des Arts et Métiers 

(CNAM) et suit également un 
cycle parallèle à l’ESIEE Paris 
(centre de formation supérieure 
scientifique et technique de la 
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie) où il étudie l’ingénierie 
des matériaux et le management.  
Il souhaite s’orienter vers l’indus-
trie automobile.  « Je ne ferai pas du 
dessin ma profession, c’est vraiment 
une passion, un passe temps que j’ai 
depuis 6-7 ans. C’est venu naturel-
lement, en observant mon environ-
nement. Cela m’a tenté de m’essayer 
à cette forme d’art de rue. Je n’ai 
jamais pris de cours, je me suis en-
traîné, j’ai persévéré. Pour maîtri-
ser le graff, il faut savoir maîtriser 
les lettrages et ensuite maîtriser la 
bombe. Un graffeur aujourd’hui a 
besoin de s’entraîner aussi bien sur 
papier que sur un mur. Le graffiti, 

c’est une sorte de sport, une discipli-
ne où le gout du risque, de l ’interdit, 
occupe une place importante. Il est 
né dans la rue et il doit rester dans 
la rue, même si c’est un privilège 
pour certains grands graffeurs d’être 
aujourd’hui exposés dans des gran-
des galeries d’art contemporain. Il 
y a deux catégories de graffitis : le 
vandale et le terrain. Le terrain, 
c’est souvent des usines désafectées, 
des lieux où l ’on peut être tranquil-
les toute une journée pour travailler 
sur un projet. » 
Vladimir a déjà travaillé pour le 
Conseil Général sur des projets 
menés dans des collèges et au 
Compa. Il est aussi le porte paro-
le de l’association Dirty Art, qui 
fait la promotion des sports et des 
arts de rue (voir article « vente aux 
enchères sur le bitume »).
Quand on aborde le sujet de la 
toile dérobée, le jeune graffeur 
nous livre sa philosophie d’artiste 
de rue : « Nous sommes des artistes 
de l ’éphémère. La durée de vie de 
nos œuvres ne dépasse généralement 
pas quelques jours dans les meilleurs 
cas. Elles sont effacées ou recouver-
tes. Aussi, même après avoir tra-
vaillé 7 ou 8 heures sur une fresque, 
on l ’abandonne à la rue. Et c’est la 
rue qui décide de son sort… »..

Alerte à la bombe !

Le matin du 28 janvier, une des 18 
toiles réalisées par les artistes de 
rue manquait à l’appel. L’œuvre du 
graffeur Lapin, Jurassic Parc, subti-
lisée pendant la nuit reste toujours 
introuvable aujourd’hui, malgré la 
proposition de grâce lancée par 
l’adjointe au cadre de vie.

Ainsi, Isabelle Mesnard, qui sou-
haitait que la toile réintègre l’ex-
position dés que possible, et qu’el-
le puisse être, comme les autres, 
soumise aux enchères, a proposé 
par voie de presse à l’auteur du 
vol de la restituer librement en 
la déposant de façon anonyme à 
l’accueil de l’une des structures de 
la Ville (CCAS, Mairie, etc…). 
Elle soutient qu’ « une telle opéra-
tion comporte certains risques et que 
l ’on peut considérer que c’est la ran-
çon du succès ». Toutefois,  « Ce sont 
des fonds qui, lors de la vente aux 
enchères, feront  malheureusement 
défaut ». 

L’auteur de la toile disparue, 
Charles Maunoury, alias Lapin, 
n’a pas manqué d’imagination 
en réalisant, sur un support fait 
de cellophane, un message à l’at-
tention du ou des malfaiteurs, 
similaire à ceux que l’on peut 
lire sur les paquets de cigaret-
tes. Une mise en garde version 
graff : « Voler des toiles nuit grave-
ment à l ’environnement culturel. »  
A bon entendeur…

Toile PVC (2,85m X 2,30m
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Votre Ville : votre société travaille 
depuis 25 ans sur la projection 
d’images scénographiées, quelle 
place occupez-vous dans le petit 
monde de la mise en Lumière ?

Franck Marty : Notre société 
est assez particulière dans ce do-
maine car nous manipulons des 
techniques très pointues tout en 
ayant conservé une façon de tra-
vailler très traditionnelle. Nous 
avons développé nos propres sys-
tèmes pour gérer au mieux des 
images très grandes. D’ailleurs, 
la société Apple, bluffée par nos 
performances techniques, nous 
a consacré un reportage dans la 
série des « succes story » qu’ils 
publient sur leur site internatio-
nal… Nous avons commencé la 
projection d’images bien avant la 
vidéo. A l’époque il n’y avait pas 
tous les effets que permet l’utili-
sation de la vidéo. Un spectacle 

ne pouvait donc pas tenir sur des 
artifices mais nécessitait la maî-
trise parfaite d’une bonne créa-
tion. Aujourd’hui, en enrichissant 
notre gamme avec ce que permet 
la vidéo nous sommes encore plus 
performants, en ayant gardé notre 
façon artisanale de travailler.

Votre Ville : En quoi le travail 
que vous proposez vous différen-
cie des autres ?

Franck Marty : Ce n’est pas seule-
ment de la mise en Lumières d’un 
édifice que nous parlons mais bel 
et bien d’un spectacle complet 
dans lequel il y a un équilibre né-
cessaire à obtenir entre un monu-
ment, une création et un public. 
Sans l’une de ces 3 dimensions, le 
spectacle n’est pas possible. Ac-
tuellement, en France, nous som-
mes les seuls à travailler de cette 
façon. A passer autant de temps 
à créer des images architecturales. 
Ce qui nous intéresse ce n’est pas 
d’en mettre plein la vue aux gens 
mais de créer une véritable inti-
mité. Nous avons une démarche 
très grand public dans laquelle 
nous voulons créer différents ni-
veaux de lecture : sur le projet 
chartrain, les enfants comme les 
érudits, qui connaissent toute la 
symbolique des reliefs et de l’ar-
chitecture de la Cathédrale, peu-
vent apprécier le spectacle d’une 
façon encore plus poussée. C’est 
toute la richesse du spectacle que 
nous proposons. Nous ne som-

mes pas dans le jetable. Une fois 
que la surprise a fait son effet, il 
y a encore et toujours des cho-
ses à découvrir, des détails que 
l’on ne voit pas au premier coup 
d’œil. On ne reste pas en surface 
mais on rentre bel et bien dans la 
pierre. Le bâtiment n’est pas seu-
lement un écran.

Votre Ville : D’autres projets 
prévus à Chartres ?

Franck Marty : Nous avons mis 
un premier pied à Chartres avec 
le spectacle que nous avons pré-
senté lors de la Fête de la Lu-
mière l’année dernière. Le même 
spectacle va être proposé pendant 
toute la durée de la nouvelle sai-
son de Chartres en Lumières, 
d’avril à septembre. Mais nous 
reviendrons dès septembre, dans 
le cadre de la « Fête », avec deux 
nouvelles propositions sur les 
Portails Nord et Sud de la Ca-
thédrale… 

Chartres en Lumières

Les coulisses d’une création 
(Chapitre 1)
Alors que les préparatifs de la 10e édition de Chartres en Lu-
mières sont engagés, pour le  lancement de la saison le 13 
avril, Votre Ville est allé à la rencontre de Franck Marty, di-
recteur artistique de la société « Spectaculaire ». Créateurs  de 
la scénographie projetée sur le Portail Royal de la Cathédrale 
lors de la Fête de la Lumière de septembre 2012, ces « allu-
meurs de lumières » occuperont de nouveau la majestueuse 
façade, mais cette fois sur toute la durée de la manifestation, 
jusqu’en septembre.  
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Franck Marty

animations - spectacles

Plus d’infos sur 
Chartresenlumieres.com
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es Mutualisation des services de la Ville de Chartres 

et de l’Agglomération

Votre Ville : Qu’est-ce que la 
mutualisation ? Quand va-t-elle 
commencer ?

Franck Masselus : Elle a déjà 
commencé l’an dernier, avec la 
fusion des services qui faisaient 
le même métier à la Ville comme 
à l’Agglomération : les Finances, 
les Ressources Humaines, les 
Services informatiques, la Com-
munication. 
Il faut y ajouter, depuis le 1er jan-
vier dernier, un certain nombre de 
services techniques : ainsi le ser-
vice des espaces verts de la Ville 
de Chartres entretient désormais 
aussi ceux des zones d’activités de 
l’Agglomération. De même pour 
les différentes régies qui s’occu-
pent désormais par exemple, des 
bâtiments de la Ville comme de 
ceux de l’Agglo. Tous les person-
nels ont été rassemblés et intégrés 
dans chaque nouveau service, et si 
possible sur un même site. 
Nous avons donc anticipé la 
nouvelle organisation qui sera 
visible aux yeux de tous quand le 
nouveau Pôle Administratif sera 
construit, avant même d’entrer 
dans ses murs.
C’est un gage d’efficacité pour 
les services au public, et d’éco-

nomie pour la gestion de nos 
finances publiques. C’est surtout 
une méthode très progressive 
d’engager les personnels dans ce 
fonctionnement nouveau. Je tiens 
d’ailleurs à les remercier de leur 
attitude positive.

VV : Qu’est-ce qui vous a conduit 
à anticiper autant ?

FM : Le nouveau Pôle Adminis-
tratif n’est pas d’abord un projet 
architectural, si séduisant soit-il. 
L’essentiel, c’est de faire mieux 
pour le service des usagers, tout 
en étant conscient que la situation 
des finances publiques en France 
va tous nous obliger à faire des 
économies de gestion massives.
L’actuel  Ministre de l’Economie 
et des Finances vient d’annoncer 
que les dotations financières de 
l’Etat aux collectivités locales et 
territoriales vont baisser forte-
ment, au rythme de la nécessaire 
réduction des dépenses publiques 
exigée par la situation et recom-
mandée par la Cour des Comp-
tes. 
Ainsi les collectivités locales et 
territoriales, qui devaient recevoir 
1.5 milliard d’euros en moins en 
2014-2015 par rapport à 2012-
2013, vont en fait recevoir 3 mil-
liards d’euros en moins !
C’est dire si notre Député-Mai-
re avait raison d’anticiper cette 
réorganisation. Cela nous permet 
d’agir pour le bien et les impôts 
de tous.
Une preuve encore : la mutualisa-

tion nous permet aussi d’obtenir 
de meilleurs prix de nos fournis-
seurs. Le Conseil Municipal de 
Chartres, le CCAS et le Conseil 
Communautaire ont constitué 
des commissions d’appel d’offres 
spéciales pour les groupements 
d’achat de prestations, de fourni-
tures et de matériels divers. 

VV : Qu’est ce que les usagers 
vont y gagner ?

FM : D’abord nous pourrons te-
nir nos engagement fiscaux, mal-
gré les contraintes que je viens 
d’énoncer : en 2013 comme en 
2014 les taux des impôts locaux 
des Chartrains continueront de 
baisser. 
Ensuite, un meilleur service au 
public et aux usagers : des for-
malités plus rapides et plus effi-
caces, un conseil davantage per-
sonnalisé, des équipements plus 
modernes et plus vastes, salles de 
réception pour les associations, 
auditorium, etc…
Concrètement, c’est quand même 
mieux d’accomplir toutes ses dé-
marches sur un même lieu, où l’on 
peut obtenir toutes les réponses. 
Chacun règle ses problèmes en 
quelques heures, sans être obligé 
de prendre une ou plusieurs jour-
nées de RTT et de multiplier ses 
déplacements. Cette mutualisa-
tion, c’est dans l’intérêt de chacun 
et de tous, les Chartrains, comme 
tous les habitants des communes 
de l’Agglomération.

Ensemble pour les 
usagers - contribuables

Le futur Pôle Administratif va incarner la mutualisation 
des services de la Ville de Chartres et de l’Aggloméra-
tion Chartres Métropole. Mais pour qui ? Et pour quoi 
faire ? Les explications de Franck Masselus, responsable 
du projet.
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social

Votre Ville : Pourquoi une telle 
commande ?

elisabeth Fromont : Elle résul-
te d’abord d’une obligation qui 
nous est faite par décret. Nous 
avons besoin d’une analyse qui 
soit complète, et donc à la fois 
quantitative et qualitative. Cette 
analyse doit nous permettre non 
seulement de porter un dia-
gnostic objectif, mais surtout de 

mieux programmer notre action, 
de lui donner des perspectives. Le 
but final, c’est bien sûr de mieux 
répondre aux besoins sociaux de 
la population chartraine.

VV : Pourquoi recourir à un 
cabinet extérieur ?

eF : Depuis 2001, nous condui-
sions cette analyse en interne. 
Les cadres du CCAS établis-

saient une synthèse, les élus en 
discutaient, un plan d’action en 
résultait et nous le mettions en 
œuvre. Chacun peut consta-
ter aujourd’hui que l’action du 
CCAS est multiforme, et nous 
préparons d’ailleurs de nouvelles 
initiatives, comme par exemple la 
création d’une Epicerie solidaire, 
en partenariat avec plusieurs as-
sociations caritatives. Mais il est 
bon, parfois, d’avoir recours à un 
œil extérieur. En effet, nous vi-
vons dans l’action, souvent dans 
l’urgence des situations particu-
lières, nous avons la tête dans le 
guidon de la crise, pour ainsi dire. 
Or une crise précipite toujours les 
évolutions, elle les accélère. Nous 
avons donc décidé de nous faire 
aider, pour mieux anticiper.

VV : Comment cela va-t-il se 
passer, et à quelle échéance ?

eF : Le cabinet a déjà commencé 
à travailler. Il va conduire une ana-
lyse globale de notre territoire et 
en cerner les problèmes majeurs. 
Ensuite, nous établirons avec lui 
un diagnostic partagé. Puis nous 
nous mettrons d’accord sur des 
orientations stratégiques, c’est-
à-dire le tableau des principales 
actions à conduire. Enfin nous en 
établirons une synthèse qui sera, 
à partir d’octobre 2013, la base de 
travail de notre observatoire so-
cial municipal.
J’ajoute que ce travail est conduit 
non seulement avec les services 
de la Ville, mais aussi avec tous 
nos partenaires publics et asso-
ciatifs.
Au moment où les besoins dans la 
population se font parfois criants, 
il est nécessaire de donner à notre 
action une dimension plus perti-
nente et donc plus efficace. Ren-
dez-vous donc en octobre 2013.

Analyser les besoins sociaux des Chartrains

Pour mieux anticiper

Le CCAS a commandé à un cabinet spécialisé une 
analyse des besoins sociaux dans la ville de Chartres. Les 
explications de madame Elisabeth Fromont, première 
adjointe chargée notamment de l’action sociale.

Elisabeth Fromont

Retrouvez l’interview vidéo d’Elisabeth Barrault sur Chartres.fr
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L es étudiants de deuxiè-
me année du Dépar-
tement GIM ont pu 
découvrir l’atelier de 

fabrication de l’entreprise fami-
liale Caterham Cars à Dartford, 
qui présente les nouveaux modè-
les de l’ancienne voiture « Seven » 
ainsi que la conception moderne 
de la voiture SP 300.
Ils ont ensuite visité un lieu d’ap-
prentissage fantastique à l’Uni-
versité de Coventry, où les labo-
ratoires et les salles de travaux 
pratiques liés à l’industrie aéros-
patiale sont très bien équipés.

Le Musée du Transport à Co-
ventry qui présente plusieurs 
centaines de véhicules les a aussi 
impressionnés. Mais  les véhicu-
les qui ont le plus retenu leur at-
tention sont sans conteste les voi-
tures supersoniques « Thrust2 » 
et « ThrustSSC », qui ont battu 
chacune des records du monde de 
vitesse.
Les étudiants amoureux de la 
science ont ensuite apprécié la 
visite du Musée de l’Histoire de 
la Science à Oxford, qui recèle 
une belle collection d’astrolabes, 
cadrans solaires et autres instru-
ments de mesure très anciens.
Ce séjour avait pour but d’enrichir 
l’expérience personnelle, linguis-
tique et technique des étudiants. 
Mariem Zerbouh et Ahmed Na-
ciri encadrés par Sylvie Theuillon, 
organisateurs de ce voyage d’étude, 
tiennent à remercier les accom-
pagnateurs Vincent Leboudec et 
Corinne Rahon, ainsi que l’IUT 
de Chartres qui a financé ce voyage 
à hauteur de 75%.

Quatre jours en Angleterre, entre Dartford, Oxford et 
Coventry ont laissé les étudiants de l’IUT de Chartres 
charmés par un tout autre art de vivre. 

L’IUT de Chartres 
au pays des merveilles 
technologiques !

Renaud Soisson et Anwar Raissi, 
étudiants en deuxième année de 
Gestion Logistique et Transports 
à l’IUT de Chartres, sont à l’ini-
tiative de la compétition d’escri-
me qui se déroulera entre finalis-
tes préalablement sélectionnés au 
matin à la salle d’armes de Char-
tres, le samedi 9 mars à 14h place 
des Epars. 
Le public, jeunes et moins jeunes, 
pourra s’initier au maniement de 
l’épée, grâce à la participation ac-
tive de l’école d’escrime de Char-
tres. 
Tous les fonds récoltés seront re-
versés à l’UNICEF.
Un projet dans lequel s’impli-
quent fortement les deux étu-
diants afin de mettre en avant 
leurs compétences acquises en 
matière logistique. 

IUT de Chartres
Le samedi 9 mars  
à 14h

L’escrime 
investira la 
place des 
Epars 
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E n 2011, la fédéra-
tion française de Ta-
rot souhaitait que les 
championnats aient 

lieu au nord de la Loire : trop de 
soleil fane les cartes. Le choix de 
Chartres, novice dans l’accueil 
de cette discipline par rapport à 
Pontarlier ou Vichy, s’est avéré 
judicieux. Les quadrettes, la plus 
pointue des catégories, sont dé-
sormais confiées à l’ASPTT de 
Chartres, et ce pour trois édi-
tions. Si se voir confier cet accueil 
est une fierté pour l’ASPTT, c’est 
aussi un challenge. Près de 800 
joueurs, trois tournois de com-
pétition le samedi et le diman-
che, sept open en parallèle pour 
les non qualifiés et deux tournois 

« amicaux » en préambule le ven-
dredi… c’est dans un véritable 
marathon organisationnel que 
s’engagent les organisateurs et 
leurs 90 bénévoles : 45 issus de la 
section Tarot de l’ASPTT, 45 des 
autres sections.
Fondée en 2005 par Gilles Le-
conte, la section Tarot de l’AS-
PTT compte une soixantaine 
de fidèles. Elle est issue des soi-
rées qui succèdent aux parties de 
bowling d’une bande de copains 
(comme en témoigne l’adresse 
Internet de la section). La répu-
tation grandissante de leurs tour-
nois pousse les amateurs à rallier 
la Fédération française de Tarot. 
La valeur d’une équipe se joue 
dans l’expérience et la bonne in-

telligence des joueurs, et le club 
chartrain monte d’année en an-
née. Aujourd’hui, il compte 11 
membres en deuxième série na-
tionale. 
La porte est grand ouverte : en 
2012, dix nouveaux membres ont 
rejoint leurs tapis de jeu. Cette 
démarche personnelle débouche 
souvent sur le même constat : le 
tarot est un jeu qui s’apprivoise 
à de multiples niveaux : plus on 
monte en qualité de jeu, plus le 
jeu devient fin. Stratégie, mémoi-
re, concentration… ces qualités 
doivent s’aiguiser pour exercer 
avec efficacité l’art de la coupe, de 
l’esquive, de l’attaque, de la signa-
lisation… 
Encore plus qu’un jeu de straté-
gie, le tarot se révèle un véritable 
(en)jeu de société ! D’ailleurs… 
saviez-vous qu’il y est aussi ques-
tion de mariage pour tous ? Nous 
laisserons gloser les experts sur la 
qualité des différentes unions.

L’ASPTT Tarot est ouverte à 
tous, amateurs ou initiés de tou-
tes forces, les mardis soirs aux 
Abbayes Saint-Brice. 
Prochaine actualité : les Huit 
heures de tarot, le 27 avril. 
Renseignements : Gilles Lecon-
te, président, au 06 08 89 78 21  
et sur asptt-bowling-chartres.
pagesperso-orange.fr/

Du 21 au 24 février ont eu lieu à Chartres les Cham-
pionnats de France de tarot, organisés par la section Ta-
rot de l’ASPTT. Organisateurs une première fois en juin 
2011 pour huit catégories de jeu, la qualité de leur accueil 
leur a valu de se voir confier les championnats de France 
Quadrettes pour trois éditions. 

Main forte pour l’ASPTT Tarot

Les Championnats de France de 
Tarot à Chartres en 2013, 2015 et 2017

  Les championnats (édition 2011)   
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L’association du Comité Saint-
Pierre Porte Morard organise son 
4e vide greniers-vide jardins des 
Rameaux, place de l’église Saint 
Pierre. 

Réservé aux particuliers. 

Tarif : 3 euros le mètre linéaire. 

L’installation ne pourra se fai-
re qu’après validation de vo-
tre inscription auprès du bu-
reau lors de votre arrivée.  
Présentation d’une pièce d’iden-
tité obligatoire et signature attes-
tation.

Sandwiches, buvette sur place.

réservation conseillée au  
02 37 30 20 21 ou 06 25 48 53 14. 

Toutes informations : http:// 
comitesaintpierre.perso.sfr.fr

Le dimanche 24 mars, Place Saint-Pierre

4e vide greniers vide-
jardins des Rameaux

Phares avec Julie

« Opération Tulipes » 

« Grâce à cette vente annuelle, l ’as-
sociation soutient et accompagne 

toute l ’année les familles d’Eure-
et-Loir qui ont un enfant atteint 

d’un cancer. Pus de 55 000 tulipes 
seront à vendre les 22 et 23 mars», 
indique Isabelle Faucon, direc-
trice de l’association, qui lance 
un appel : « Comités d’entreprise, 
entreprises, établissements scolaires, 
associations, si vous le souhaitez, 
nous pouvons vous adresser des bons 
de commande pour nous aider dans 
notre action ».

Pour tous renseignements 
tél. 02 37 30 77 77 
contact@pharesavecjulie.fr

Les points de vente

Vendredi 22 mars : place des 
Epars, place des Halles, La 
Grange du Coudray, La Ferme 
de Ouerray, Boulangerie Avert, 
Marché d’Illiers Combray.

Samedi 23 mars : place des Epars, 
place des Halles, La Grange du 
Coudray, La Ferme de Ouerray, 
centre ville d’Amilly.

Comme tous les ans, l’association « Phares avec Julie »  
organise son « Opération Tulipes » les 22 et 23 mars.
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Sur le chemin de 
l’hippodrome le 3 mars 

L équipe de Jean-Luc 
Thirouin, président de 
la Société des Courses 
Hippiques de Char-

tres, est restée active au cours de 
l’inter saison. 

Deux centimètres de sable ont 
été répartis sur l’ensemble de la 
piste de l’hippodrome pour gar-
der sa qualité et son classement 
en première catégorie. 

Les spectateurs découvriront le 
nouveau programme plus docu-
menté, toujours gratuit.  
14 réunions seront disputées au 
cours de la saison 2012-2013 
dont huit Premium. Le point 
d’orgue aura lieu le samedi 14 
septembre, avec, pour la première 
fois en France, une journée com-
plète de courses de poneys attelés 
(Trotting Kids). Le championnat 
de France des poneys Shetland 

se déroulerait à l’hippodrome le 
dimanche 15 septembre. Nous 
aurons l’occasion d’en reparler.

réunions :
- Dimanches 3 mars à 11h réu-
nion Premium (ancienne PMU), 
17 mars à 13h30, 31 mars à 15h30 
Premium, 14 avril à 13h30  
- Vendredi 3 mai à 12h 
Premium 
- Lundis 27 mai à 12h Premium, 
24 juin à 12h Premium  
- Jeudi 5 septembre à 16h30 
Premium  
- Samedis 14 septembre Trotting 
Kids 100% poney, 21 septembre à 
16h30 Premium 
- Dimanches 13 et 20 octobre 
à 13h30, 3 et 17 novembre à 
13h30 
- Vendredi 29 novembre à 12h 
Premium.

entrée : 5 euros programme et 
parking compris.
entrée gratuite lors des réu-
nions de semaine du lundi au 
samedi.
réservation restaurant panora-
mique au 06 16 46 70 83
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Au départ du stade Jacques Couvret, le 17 mars

Semi marathon et parcours 
familial de l’ASPTT de Chartres

En 2012, ils étaient près de 1000 
coureurs sur la ligne de départ du 
semi marathon de Chartres !
Le top départ de l’édition 2013 sera 
donné au stade Jacques Couvray 
(ex Grands Prés)  le dimanche 17 
mars à 10h30 pour une course de 
21km100. Les coureurs repartiront 
avec un tee shirt technique. Patrick 
Esnault, responsable de l’événe-
ment espère cette année «franchir la 
barre des 1000 coureurs». Il remercie 
les 140 bénévoles «très investis dans 
l ’organisation de cet événement». Une 
course populaire de 5km est prévue 

au même point de départ à 10h20 
pour les amateurs non licenciés.

sportifs concernés 
Semi marathon : coureurs nés en 
1995 et avant. 10 euros par cour-
rier et 15 euros sur place dès 8h. 
Certificat médical de moins d’un 
an obligatoire ou photocopie de 
la licence.
Course populaire : coureurs nés 
en 1997 et avant. 5 euros par 
courrier et 8 euros dès 8h.

renseignements : AsPTT 
Chartres tél. 02 37 21 50 58
Inscriptions en ligne sur le site : 
www.topchrono.biz, par courrier 
à l’AsPTT Chartres, 4 rue Jean 
Perrin 28300 Mainvilliers, ou sur 
place dès 8h30 asptt.chartres@
wanadoo.fr site internet : http://
chartres.asptt.com

La 16e édition du semi marathon de Chartres organisée 
par l’ASPTT, course qualificative pour les championnats 
de France, se déroulera le dimanche 17 mars. Un parcours 
familial de 5 km est également proposé.



E n 2013, la manifes-
tation phare de l’as-
sociation sera le par-
cours du cœur ouvert 

au public le samedi 6 avril à partir 
de 13h45. 
Premier volet à 14h10 avec Noëlla 
Guimard, sophrologue : démons-
tration de Qi Gong. Départ d’une 
marche à 14h30 de 4 ou 6km (1h 
ou 1h30). 
Second rendez-vous à 15h avec 
une randonnée à vélo (1h). A 
15h30 : départ d’une marche nor-
dique (1h30) animée par l’EPGV, 
démonstration de Capoeira, des 
gestes qui sauvent (Croix Rouge), 
dans une ambiance musicale assu-
rée par Music Académy de Bruno 
Mignot.

Diabète 28 proposera un dosage de 
la glycémie, le club Cœur et Santé 
effectuera des prises de tension.
Plusieurs partenaires sont associés 
à l’événement : la mairie de Char-
tres, Chartr’Avélo, la Maison du 
Diabète, Diabète 28, EPGV (gym-

nastique volontaire), la Croix Rou-
ge, RST28, le CESEL (réseau pré-
vention tabac), la CPAM, la MCD 
(mutuelle), le Don du Sang. 
Une participation de 1€ sera de-
mandée à l’inscription pour la Fé-
dération Française de Cardiologie. 
Venez nombreux, la prévention 
cardiovasculaire n’est pas triste !

Pour tous renseignements : Club 
Cœur et Santé tél. 06 87 34 76 71 
ou 06 16 72 71 28.
cœur-pays-chartres@sfr.fr
www.fedecardio.com

Pratique

Le Club Cœur et santé est animé 
par Philippe Thomas, président 
du club, et parrainé par le docteur 
François Rabut, cardiologue.
Création : 2004.
200 adhérents.
Activités : marcher, s’informer sur 
les gestes qui sauvent, apprendre à 
prévenir les maladies cardiovascu-
laires.

Témoignage
Christian, adhérent au Club Cœur 
et Santé du Pays Chartrain

« Suite à un Accident Ischémique 
Transitoire (AIT) voici 6 ans, j’ai 
dû me rendre chez mon cardiolo-
gue. J’y ai lu un document parlant 
du club Cœur et santé que le car-
diologue m’a conseillé de contac-
ter. Dans la même semaine je suis 
allé à une de leurs permanences à 
l’hôpital. 

J’ai pris une adhésion au club afin 
de reprendre un peu d’exercice. 
Lors de la marche, j’ai trouvé une 
structure organisée, une ambian-
ce familiale, des personnes sympa-
thiques et dynamiques. Je participe 
assidûment avec plaisir aux séan-
ces de gymnastique volontaire les 
lundi et jeudi.

Le club Cœur et santé m’apporte 
un bien-être physique et moral. 
Quand on marche, on tisse des 
liens, on se raconte ses petites mi-
sères, sans oublier le côté convivial 
autour d’un anniversaire à fêter, 
des pique-niques, repas champêtre 
ou de fin d’année.

Désormais, je participe à ces ac-
tivités avec mon épouse. Bravo 
à l’équipe qui fait si bien fonction-
ner ce club avec le docteur Ra-
but qui en est le parrain. »

Association Cœur et santé

« Bougez votre corps, 
entretenez votre cœur » !

La fête du cœur organisée par l’association Cœur et Santé 
se déroulera le 6 avril place des Epars. A l’actif du club, des 
cours de gymnastique active, de sophrologie, de Qi Gong, 
d’aquagym à l’Odyssée, le tout dans une ambiance convi-
viale et festive. 
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Martine Hannedouche secrétaire, Jean-Pierre Leclerc trésorier,  
Monique Leclerc trésorière adjointe et Henry Herrera animateur adjoint.



L’arrivée de Lionel Baguissi, 
taekwondoiste professionnel (il 
a participé aux Jeux Olympiques 
de Pékin en 2008 pour le Gabon),  
en 2009, aa sonné le renouveau du 
club. En trois ans, il a vu ses ad-
hérents quadruplé passant d’une 
trentaine à plus de 120. L’aura du 
nouvel entraineur et les bonnes 
performances des françaises aux 
JO de Pékin en 2008 et aux JO de 
Londres en 2012 ont bien enten-
du contribuer à la popularisation 
de ce sport à Chartres. 

Atteindre le haut niveau
Et les résultats ne se font pas at-
tendre puisque dès 2009, le char-
train Elie Kouassi revient avec une 
médaille d’argent du championnat 
de France junior, puis est quart de 
finaliste à l’open international de 
Belgique en 2010. Véritable es-
poir pour le club, Elie Kouassi est 
devenu vice-champion de France 
Espoirs (- de 21 ans) au début de 
l’année. Mais ce n’est pas le seul 
compétiteur du club à côtoyer les 

podiums. Cellia Sureau a été mé-
daillée de bronze au championnat 
de France cadet en 2008 et junior 
en 2009 et plusieurs jeunes com-
mencent à rapporter des médailles 
aux compétitions régionales. À 
noter également les bons résultats 
des vétérans avec un titre de cham-
pion de France et une médaille 
de bronze. Le président du Club 
Taekwondo Chartres, Mathurin 
Kouassi, veut continuer dans cette 
lancée et propose aux jeunes es-
poirs de participer à des compé-
titions internationales. « J’aimerais 
que nos combattants soient partout, 
pour que le taekwondo de Chartres 
soit mis en avant. Je veux que l ’on 
dise un jour: le taekwondo à Chartres 
c’est le top du top », nous confie-t-il. 
Le 16 mars prochain, deux char-
trains, Ellie Kouassi en – de 68 kg 
et Kodjovi Febon en poids lourd, 
défendront les couleurs de Char-
tres à l’open international de Hol-
lande à Eindhoven. 

Des cours pour les amateurs
Outre aux compétiteurs, le club 
ouvre ses portes à des amateurs 
désireux de découvrir ce sport. 
Avec son assistant, Léopold Gba-
fio, Lionel Baguissi a développé 
par exemple, des cours de « Body 
Taek », discipline qui se déroule en 
musique et qui associe les gestes du 
taekwondo à la danse.
Soutenu financièrement par la 
Ville, le club a pu développer son 
offre de cours. Ils sont ainsi répar-
tis entre le lundi, le mercredi, le 
vendredi et le samedi. Là encore, 
le président ne veut pas se reposer 
sur ses lauriers. Il propose réguliè-
rement des portes ouvertes et des 
stages de taekwondo pour faire dé-
couvrir ce sport. Prochaine date, le 
dimanche 31 mars (de 8h à 19 h)  
à la Halle Jean Cochet à Chartres, 
pour le premier Open d’Eure-et-
Loir. Pour la première fois, le CTC 
28 va pouvoir combattre chez lui. 
C’est une occasion aussi pour tous 
les Chartrains de découvrir le 
taekwondo. 

Vous êtes intéressé: 
Envoyez un email :  
ctc28@laposte.net

Le  taekwondo est un art martial 
coréen plutôt récent puisqu’il a 
été crée dans les années 50. Mais 
il puise ses racines dans une tra-
dition très ancienne qui existait 
bien avant le Moyen-Âge. 
Littéralement, la voie du pied et 
du poing, le taekwondo est un 
sport qui se pratique essentielle-
ment avec les pieds et dans une 
moindre mesure, avec les poings. 
Discipline olympique depuis 
les Jeux Olympiques de Sydney 
en 2000, il a connu un essor en 
France grâce aux belles perfor-
mances des Français Pascal Gen-
til (médaillée de bronze à Sydney 
en 2000 et à Athènes en 2004), 
Gwladys Épangue (médaillée de 
bronze à Pékin en 2008), Mar-
lène Harnois (médaillé de bronze 
en 2012 à Londres) et Anne-Ca-
roline Graffe (médaillée d’argent 
en 2012 à Londres).

Club Taekwondo Chartres

Un projet ambitieux

Après quelques années de flottements, le Club Taekwon-
do Chartres (CTC 28) connait depuis 3 ans un véritable 
engouement dans la ville. Aujourd’hui le club ambitionne 
d’être un ambassadeur du taekwondo en région Centre et 
de former des compétiteurs de haut niveau. 
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Retrouvez le reportage vidéo sur Chartres.fr
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Jacques Couvret

C ’était un jour pluvieux, 
une matinée boueu-
se typique des défis 
du Cross Country, 

discipline hivernale, dont les 
Championnats Régionaux se dé-
roulaient aux Grands Prés. Jean-
Pierre Gorges venait officialiser le 
vote unanime du Conseil Muni-
cipal de Chartres, inspiré par une 
suggestion de Philippe Méry et 
d’Alain Pierrat. Ce stade de foot-
ball et d’athlétisme des Grands 
Prés porterait le nom de Jacques 
Couvret. 

En présence de nombreux élus, 
Elisabeth Fromont, Karine 
Dorange, Alain Pierrat, Pierre 
Mayinda, Maria Chedeville et 
Dominique Dutartre, et devant la 

famille de Jacques Couvret ainsi 
que des représentants de l’athlé-
tisme et du football d’Eure-et-
Loir, Jean-Pierre Gorges a rap-
pelé les mérites de celui qui fut 
d’abord un professeur d’éduca-
tion physique et sportive au Ly-
cée Marceau pendant trente-sept 
ans, de 1942 à 1979, initiant au 
sport des milliers de jeunes char-
trains.

Il pratiquait en même temps 
l’athlétisme au VS Chartres, de-
venant champion de France du 
kilomètre. Mais c’est comme en-
traîneur qu’il se révéla, au bord de 
la piste et le chronomètre toujours 
autour du cou, pour terminer sa car-
rière comme Secrétaire Général du 
club dont il aimait tant les couleurs 

bleu et or. Ce 27 janvier, les anciens 
internationaux Claudine Moreau-
Gadeau et Bernard Maroquin pou-
vaient en témoigner.
L’athlétisme chartrain de cette épo-
que a formé neuf champions de 
France, et organisait des meeting 
internationaux de Cross Country, 
passés dans la légende, dans les fou-

Le stade des Grands Prés porte désormais son nom

Le 27 janvier, le Député-Maire de Chartres a donné officiellement le nom de Jacques 
Couvret au stade de football et d’athlétisme situé aux Grands Prés. L’occasion pour ceux 
qui l’avaient connu de se remémorer cette figure chartraine, et pour les autres de décou-
vrir un homme qui avait voué sa vie au sport et à l’éducation physique des jeunes.

Jacques Couvret, 
légende chartraine Le foot, l’autre passion de Jacques Couvret.

Le Maire, le Conseiller Municipal Alain Pierrat, 
et Sylvie Couvret, fille de Jacques.
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lées d’Alain Mimoun, de Michel 
Bernard, de Michel Jazy, de Jean 
Wadoux jusqu’à Jacky Boxberger.
Ce fou de sport joua également 
au foot pendant des décennies, 
principalement aux Cheminots 
de Chartres, pour devenir Prési-
dent du District d’Eure-et-Loir 
pendant huit ans, jusqu’en 1988, 
après avoir aussi été arbitre vingt 
ans durant.

Co-fondateur de l’Office Muni-
cipal de la Jeunesse de Chartres 
en 1954, il trouva même le temps 
de s’occuper de volley-ball, de 
pratiquer la gymnastique, la na-
tation, le basketball et même le 
rugby pendant ses années mili-
taires. Car la générosité du pro-
fesseur et du sportif ne se limitait 
pas à ses passions.

Cet orphelin de guerre qui n’avait 
jamais connu son père, tué à la 
toute fin de la Première Guerre 
Mondiale, n’avait pas hésité à 
s’engager pour trois ans dans l’ar-
mée française en 1939, au début 
de la Seconde Guerre Mondiale.
Madame Sylvie Couvret, sa fille 
très émue, qui fut elle-même 
professeur d’éducation physique, 
évoqua ensuite la figure du père 
de famille, attentif et présent, 
éduquant en imposant au mini-
mum, et dont les trois enfants 
pratiquèrent le sport, l’un d’eux 

devenant même l’un des mem-
bres du service des sports de la 
Ville de Chartres.

Parmi les quatre petits-enfants, 
deux ont joué au football à un 
bon niveau l’un, Julien, au Cen-
tre National de football de Clai-
refontaine et l’autre, Jocelyn, 
au Paris St Germain. Gwladys 
vient, quant à elle, de participer 
aux Championnats Nationaux de 
Cross Country Universitaire des 
Etats-Unis.

Une plaque sur un mur, et même 
un article dans « Votre Ville » ne 
suffisent évidemment pas à ren-
dre compte de la vie d’un hom-
me, aussi connu fût-il. Mais neuf 
ans après sa disparition, Jacques 
Couvret suscite encore les élo-
ges dus à celui qui incarnait les 
grandes heures du sport chartrain 
d’après-guerre, et de l’athlétisme 
en particulier.

Cet article est évidemment dédié 
à son épouse Jacqueline, 90 ans 
aujourd’hui. Sa santé malheureu-
sement ne lui permit pas d’assister 
à ce moment de reconnaissance 
officiel de la valeur d’un homme 
qui fut d’abord son mari pendant 
soixante ans.
Encore une performance de 
grand fond…

Stade des Grands Prés

Le coureur du VSC

le dirigeant-chronométreur
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karine Dorange lors de la remise des cadeaux à Marc Lièvremont et aux Ambassadeurs

Devant lui, pas de problème pour se motiver ! 

Marc Lièvremont ouvre sur un jeune chartrain...

Les Ambassadeurs ont fait un carton

Leçon de rugby 
avec le sourire 

« Ma grand-mère habitait 19 rue 
Daniel Boutet. C’est elle qui m’a mis 
au rugby. » Le sourire de François 
Guers se teinte d’émotion. Eh 
oui, le très puissant Président de 
la Commission de Discipline de 
la Ligue Nationale de Rugby se 
souvient de son enfance chartrai-
ne et beauceronne.
Avec lui, les Ambassadeurs du 
Rugby ont fait un triomphe au 
cours de leur passage ici, auprès 
des adultes comme des enfants. 
Simplicité, décontraction, réserve 
aussi, le jeune arrière du XV de 
France, celui des tests victorieux 
de novembre, Brice Dulin (Cas-
tres) et ses camarades Steve Ma-
longa (Agen), et Russlan Bouke-
rou (Stade Toulousain) ont fait 
un tabac…
Avec l’arbitre international  
Romain Poite et l’ancien capitai-
ne du stade Toulousain, Jérôme 
Cazalbou (7 fois champion de 
France), ils ont animé réceptions, 
comme à l’Hôtel de Ville (photo  
en haut avec Karine Dorange 
lors de la remise des cadeaux, ici 

à Marc Lièvremont), conférence, 
comme à la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, et séan-
ces d’entraînement de l’Entente 
Chartraine.
Une anecdote : après les discours 
à l’Hôtel de Ville, Marc Lièvre-
mont a passé l’heure entière qui a 
suivi avec les enfants, ayant même 
ensuite le souci de s’éloigner pour 
fumer une cigarette hors de leur 
vue... Puis il a enchaîné tout 
l’après-midi sur le terrain des 
Bas-Bourgs.
Il y a peu de sports d’équipe large-
ment médiatisés, où un interna-
tional doublé d’un sélectionneur 
finaliste de la Coupe du Monde 
garde ce souci discret de donner 
le meilleur exemple possible…
Cette gentillesse infinie en a 
converti beaucoup au ballon ova-
le, si besoin était.
Le Président de l’Entente, Jean-
Marie Léger, pouvait conclure 
naturellement : « revenez quand 
vous voulez ! »

Retrouvez l’interview de Marc Lièvremont sur Chartres.fr
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Cédric Bouchet, Jean-Pierre Gorges le député maire de Chartres , Monique 
Krasso et Philippe Adegoroye , lors de la cérémonie de remise des prix

I ls ont passé toute la journée 
du 13 février à Paris, invi-
tés à défendre leur projet 
devant le jury de l’APELS, 

émanation du ministère des 
Sports et de la Jeunesse. Le soir à 
l’Assemblée nationale, le résultat 
des votes était annoncé : Cédric 
Bouchet, entraîneur de l’Horizon 
de Beaulieu et éducateur pour le 
programme, Philippe Adegoroye, 
président de la section football de 
l’Horizon Beaulieu, et Monique 
Krasso, maman du jeune Jean-
Philippe, ancien bénéficiaire du 
programme, ne seront finalement 
pas invités à monter sur scène. 
Malgré une certaine déception, 
ils repartent avec une double sa-
tisfaction. Celle de voir reconnu 
au plus haut niveau leur enga-
gement en faveur des jeunes en 
difficulté scolaire, puisqu’ils sont 

vainqueurs pour la région Centre 
et finalistes nationaux, sur 1000 
sélectionnés. En parallèle, leur 
confrontation avec les autres pro-
jets en lice leur a permis de voir 
que leur dispositif est de même 
qualité que nombre d’autres qui 
se jouent sur des terrains et pour 
des publics très différents. 

Mais ça ils le savaient déjà : les 
résultats sont là. Comme en té-
moigne Monique Krasso avec 
une pointe de fierté, son fils 
Jean-Philippe, actuellement en 
3e à Orléans, a trouvé un nouvel 
élan au sein de l’équipe de l’Ho-
rizon. Après des années difficiles 
à l’école, il a acquis une maturité 
et des bases stables qui le portent 
sans défaut vers le lycée. Il est un 
exemple parmi 75 autres depuis 5 
ans…

Prix « Fais-nous rêver »

L’Horizon de Beaulieu reconnu 
par le ministère des Sports 
et de la Jeunesse et salué par 
l’Assemblé nationale
Pour la première fois en 2012, l’Horizon de Beaulieu choisissait de concourir au prix 
« Fais-nous rêver » de l’APELS (Agence pour l’Éducation par le Sport) avec son projet « Le 
foot c’est bien, l ’école c’est mieux ». Après sept mois de sélection, ils sont arrivés finalistes. 

Actu
Suite au succès de Chartres ASTT, 
vainqueur de Sarrebruck en 1/4 
de finale de Champions League, 
le match aller de la 1/2 finale se 
jouera le vendredi 8 mars, salle 
Rosskopf, à 19h00.  Chartres ASTT 
recevra le Borussia Düsselldorf et 
Timo Boll (n° 5 mondial, ancien 
n° 1).  La rencontre est prévue à 
guichets fermés.

  Timo Boll  

Eetrouvez le reportage vidéo sur Chartres.fr
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Festival baroque  
les 17, 22, 24 mars

Dimanche 17 mars à 17h30  
Musée des Beaux-Arts 
Récital de clavecin (10€)
François Guerrier en soliste
« Autour des variations pour cla-
vecin » Rameau, Byrd, Fresco-
baldi, Haendel, J.S.Bach, CPE. 
Bach

Vendredi 22 mars à 20h30
Eglise Saint Aignan (13€)
Concert pour soliste, chœur et 
ensemble baroque.
Raphaël Mas : Alto, la Maîtrise 
du CRD de Chartres (Directeur 
Philippe Frémont), l’ensemble 
Baroque « Le Chant de Flore ».
Vivaldi, concerto pour violon, 
Stabat Mater pour        alto et 
cordes J.S. Bach, Cantate BWV 
48 « Ich elender Mensch, wer 
wird mich erlösen“, Motet BWV 
118,  O Jesu Christ, meins Le-
bens Licht“.

Dimanche 24 mars à 17h30
Musée des Beaux-Arts (10€)
« De Londres à Venise »
Récital pour contre ténor et bas-
se continue : Jean Michel Fumas, 

contre ténor ; Hendrike, Vio-
loncelle ; Emmanuel Mandrin, 
clavecin. Purcell, Vivaldi, Mon-
teverdi.

Renseignements Réservations : 
Tél : 06 26 90 33 78 - 02 37 30 80 
38 ou location sur place une heu-
re avant le concert. Tarif réduit à 
6€ pour les 7 à 18 ans.

Les « Clavecins de Chartres » 
bénéficient du soutien de la Ville 
de Chartres, du Conseil Général 
d’Eure-et-Loir, du parrainage de 
Philips Automotive Lighting, et 
de l’association des Amis du mu-
sée des Beaux-Arts. 

Les Clavecins de Chartres
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Les solistes 
de l’Opéra 
de Paris 

Avec la Compagnie Chorégra-
phique François Mauduit (Bé-
jart Ballet Lausanne) et le Ballet 
Action Danse

Sylvie Hermeline, directrice du 
Ballet Action Danse, nous parle 
du spectacle : «Le programme 
proposé présente une grande di-
versité qui va d’extraits du réper-
toire classique –Cendrillon, Lac 
des Cygnes-, à des créations d’es-
thétiques différentes où la haute 
technicité est toujours présente 
–Tziganes, Et maintenant (G. 
Bécaud) par François Mauduit. 
Les danseurs de l’Opéra de Paris 
présenteront leurs propres créa-
tions. Le Ballet Action Danse 
-formation eurélienne de jeunes 
danseuses de niveau profession-
nel- se produira sur de nouvelles 
pièces dont Isoline créée pour el-
les par François Mauduit». 
Un spectacle soutenu par la Ville 
de Chartres, le Conseil Général 
et la MMA.

Réservation du mardi au ven-
dredi de 13h30 à 18h30 ; le sa-
medi de 10h à 13h au théâtre 
de Chartres 02 37 23 42 79 ou 
billetterie@theatredechartres.fr  
Prix des places : 15 à 25 euros.

Au théâtre de 
Chartres  
le samedi 16 mars 
à 20h30

©
 R

om
ai

n 
Fe

ist
 



Une fois de plus, le théâtre était 
plein à craquer en cette soirée du 
1er février, avec un personnage 
irrésistible, mais toujours effi-
cacement comique ;  on pense à 
Coluche, Bourvil, Devos, l’un des 
meilleurs en ce moment.

Enfin, il n’a pas pu échapper à 
« Morales » et c’est toujours un 
grand moment de rire et d’émo-
tion. Une leçon de comédie mais 
surtout un formidable spectacle.

On le retrouvera en septembre 
avec Romane Borhinger dans 
« les amis du placard » une pièce de 
Gabor Rassov, mise en scène de 
Pierre Pradinas.

Nouveaux projets, une comédie 
écrite par lui-même qui séjour-
nera au théâtre du Palais Royal, 
intitulée « Mon père est une 
princesse » avec Michel Aumont 
et Claire Nadeau.

On termine la soirée au foyer du 
théâtre pour le verre de l’amitié et 
la photo traditionnelle.

Didier 
Bénureau

Les rencontres  
d’Albert Blanchard
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L a Zinzin Family ap-
porte ses touches lou-
foques grâce à la diver-
sité de ses musiciens 

qui en font un ovni voyageant de 
la planète reggae au ska en pas-
sant par le funk, le latino ...

Le groupe chartrain revient au 
devant de la scène pour présenter 
son nouvel album « Zinzin thé-
rapie » :  13 titres avec des featu-
ring et plein d’autres surprises... 
Fruit d’un an de travail, cet album 
autoproduit est l’occasion de dé-
couvrir l’univers de la Zinzin Fa-
mily....plus festif, plus explosif et 
plus zinzin que jamais! 
Alors bougez !  Vous avez un 
nouveau rendez-vous, la Zinzin 
Family arrive près de chez vous!  
Et c’est à la salle Doussineau 
qu’ils vont dévoiler leur « Zinzin 
thérapie » pour une soirée excep-
tionnelle.

www.myspace.fr/lazinzinfamily
Réservation : tél : 02 37 23 41 44 
(répondeur) ou reservation.
doussineau@ville-chartres.fr

34e Salon de l’association  
« Peintures et Réalités »

L’association « Peintures et Réa-
lités » organise en collaboration 
avec la Mairie le 34e Salon de 
Chartres, à la collégiale Saint-
André du 15 au 24 mars, en par-
tenariat avec le Crédit Agricole, 
le Lions Club de la Vallée de 
l’Eure, Atelier Loisirs et tous les 
annonceurs.
Yves Thomas, peintre-sculpteur 
sera l’invité d’honneur de ce Salon.
Entrée libre.

A la collégiale Saint André, du 
15 au 24 mars. Ouverture au 
public : semaine de 14h à 18h.  
Week-end de 10h à 18h.

Samedi 6 avril à 20h30

Musiques Actuelles 
Sortie d’album

Du 15 au 24 mars  
à la collégiale Saint-André



le
 d

os
sie

r

36 | VotreVille 121 / mars 2013  

E
nv

ir
on

ne
m

en
t

Jardinage

Le printemps arrive, il est temps de penser au fleurissement des abords de votre maison 
ou de votre balcon.
Quelques conseils pour le fleurissement d’un bac ou d’une jardinière :

Le choix des coloris :
• Choisir deux coloris au maxi-
mum se mariant bien (soit 
contraste fort bleu/jaune couleur 
primaire, soit couleur complé-
mentaire le jaune/orange)

Le choix des plantes :
• Choisir des plantes fleuries et 
des plantes à feuillage qui vont 
sublimer les premières
• Rester dans son choix de 2 
couleurs auquel on peut ajouter 
du blanc en utilisant des plantes 
de hauteurs différentes, de port 
différent et jouer sur la date de 
fleurissement de ces différentes 
espèces pour prolonger le fleu-
rissement. (Primevères, pensées, 
myosotis, giroflées, pâquerettes, 
œillet de chine . . .)
• Sélectionner des plantes à 
feuillage avec des volumes diffé-
rents et des hauteurs variables qui 
vont donner de l’épaisseur à vo-
tre réalisation et un esprit naturel 
(vivaces à feuillages décoratifs, 
petits arbustes).

Quelques exemples de plantes à 
utiliser : (ancolies, heuchères, fé-
tuques, carex, linaire, pavots, ara-
bis, jonc, fusains , petits conifères 
nains. . .)
Vous pouvez y adjoindre des bul-
bes que vous allez trouver en pots 
prêt à fleurir dans les jardineries 
ou pépinières (jacinthes, narcis-
ses, tulipes, muscaris, scilles . . .)

La mise en place :
• Commencez par planter les plus 
grands sujets pour structurer vo-
tre présentation, puis les plantes 
moyennes qui sont en nombre li-
mité et finir par les petites plantes 
pour garnir les vides restants. 
• Les bulbes sont considérés 
comme des éléments structurants 
par leur impact visuel et doivent 
donc être implantés en début de 
plantation.

L’ entretien et les soins :
• Réaliser un bon arrosage afin 
de plomber les plantes lors de la 
plantation. Puis une à deux fois 

par semaine si les conditions 
climatiques le réclament (pas de 
pluie).
• Effleurer les fleurs fanées au fur 
et à mesure du fleurissement afin 
de garder un aspect agréable à vo-
tre composition.
• Enlever les mauvaises herbes à 
la main et  passer une petite bi-
nette à massif pour décompacter 
le sol pour éviter l’évaporation et 
diminuer la levée des adventices.
Vous réaliserez ainsi une écono-
mie d’eau en arrosant moins.
Lorsque vous renouvellerez votre  
fleurissement, certaines plantes 
peuvent être conservées (arbus-
tes et petits conifères), les vivaces 
peuvent être replantées au  jardin. 
Les autres plantes types bisan-
nuelles seront compostées.
Vous réaliserez un compost qui 
pourra servir pour vos prochaines 
plantations.



A vos agendas
Visite à thème :
« Chartres, ponts et tertres »  
par Françoise Faraut 
6 mars à 14h30

rendez-vous gourmands :
à la Maison du Saumon par 
Pierre Fournier – L’Îlot Délices 

•   L’atelier « Macarons chocolat» 
samedi 2 mars (complet)

•   L’atelier « Comme un mille-
feuilles » (Nouveauté) 
samedi 16 mars à 14h30

•   Ateliers pour enfants ! 
Atelier « Fondant au chocolat » 
mercredi 13 mars à 14h30 en 
partenariat avec Chérie FM.

Pour les petits groupes (à partir 
de 2 personnes) des ateliers 
privés peuvent être organisés. 

le dossier
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Office de Tourisme

Michel Petit : retour sur 
son parcours artistique
Michel Petit (né à Évreux en 
1934) est un artiste maître verrier, 
chevalier des Arts et des Lettres 
(1994), et maître d’art (1996). 
En 1963, il installe son atelier 
en Beauce à Thivars (10km de 
Chartres). Il s’en suit 50 ans de 
recherche et de création dans de 
nombreux domaines artistiques : 
peinture, sculpture et art monu-
mental et enfin restauration et 
création de vitraux (citons no-
tamment : les vitraux en polyes-
ter, dalle de verre, verre antique, 
glaces thermoformées ou encore 
glaces peintes). Le travail du verre 
lui apportera une reconnaissance 
internationale avec notamment la 
restauration du vitrail de Notre-
Dame de la Belle Verrière de la 
cathédrale de Chartres ou bien 
encore la création de l’ensem-
ble des baies de l’Eglise de Saint 
Gervais de Falaise.

« Plus proche du cœur de la création 
qu’il n’est habituel » Paul Klee

Une exposition inédite
Depuis une quarantaine d’an-
nées, Michel Petit participe à des 
expositions collectives à Chartres, 
notamment sur le thème du vi-
trail. Exposer ses 50 ans de créa-
tion est une première pour lui et 
de plus à la Maison du Saumon, 
à deux pas de la cathédrale… tout 
un symbole ! La proximité de la 
cathédrale lui est, en effet, parti-
culièrement chère avec le souve-
nir de ses travaux sur les baies de 
la crypte et bien sûr la restaura-
tion de Notre-Dame de la Belle 
Verrière.
Une exposition qui propose une 
sélection de réalisations très di-
verses : des croquis, réalisés aux 
Beaux-Arts et lors des multiples 
chantiers de création de vitraux, 
mais aussi des peintures et sculp-
tures récentes.
Un rendez-vous qui permettra 
également de découvrir le col-
lectif d’artistes Artway Chartres 
dont Michel Petit est le Président 
d’Honneur  
Salon Guy Nicot de la Maison 
du Saumon - Du l        undi au sa-
medi de 10h à 18h – le dimanche 
de 10h à 17h.

Exposition à la Maison du Saumon

Michel Petit : 50 ans de création
Du 8 février au 31 mars 

Pour l’ensemble de 
nos « rendez-vous », 
n’hésitez pas à nous 
contacter au  
02 37 18 26 26 !
www.chartres-tourisme.
com
 
Ce QR Code est à flasher avec 
votre Smartphone. Il renvoie 
directement vers le site Internet 
de l’Office de Tourisme !

L’Office de Tourisme de 
Chartres propose, en col-
laboration avec le collectif 
d’artistes Artway Char-
tres, une rétrospective des 
œuvres les plus significa-
tives de la carrière de l’ar-
tiste Michel Petit.
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La Demeure Médiévale  
en France
 
qui sera donnée par  
Pierre Garrigou-Grandchamp, 
archéologue et historien
 

le vendredi 22 mars 2013 à 18h 
Maison Saint Yves  
1 rue Saint Eman Chartres
 
Entrée libre.

« L’anglais pour voyager » de 
10 heures à 12 heures. Ce sta-
ge, pour adultes, vous permet 
d’acquérir le vocabulaire d’usa-
ge pour voyager à l’étranger  
(stage limité à 12 élèves).

Le stage pour les jeunes, de 13 
h 30 à 15 h 30, pour les lycéens 
souhaitant se perfectionner en 
anglais durant les vacances (stage 
limité à 12 élèves).

Coût du stage : 100 euros.

Les stages se dérouleront dans la 
salle de classe au 2, rue Chanzy.

Information et inscription : 
contact@chartresinternational.
com ou 09 54 68 07 35 
(Les après-midis).

Chartres International

Des stages pour les 
jeunes et les adultes

Chartres International 
propose deux stages pour 
les vacances de printemps, 
du lundi 15 avril au 
vendredi 19 avril 2013 : 

 Cathédrale de Chichester (Angleterre), ville jumelée depuis 1959   

Les Amis de la Cathédrale 
de Chartres organisent une 
conférence intitulée :
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patrimoine
Porte Guillaume

La porte prend son essor
La Porte Guillaume est le théâtre d’un fourmillement incessant en coulisses.  
Les préalables à la restitution (reconstruction) du monument progressent, tandis que 
l’association s’emploie à faire vivre le site, pour une nouvelle saison. 

C ’est annoncé : les 
fouilles archéologi-
ques reprendront en 
mai. En parallèle, aux 

Perriers, site de stockage et d’en-
tretien du matériel de la Ville, les 
amas de pierres issus des ruines 
de la Porte sont le sujet de re-
gards passionnés : on s’interroge 
sur la faisabilité d’une reconsti-
tution numérique du monument 
d’après une étude des pierres, no-
tamment celles des mâchicoulis 
et des créneaux. 

Le premier élément à être restitué 
sera la barbacane. Ouvrage dé-
fensif des places fortes du Moyen 
Age, la barbacane constituait une 
avant-porte fortifiée destinée à 
protéger l’accès à l’entrée princi-
pale de la fortification. La Porte 
Guillaume avait la sienne, dont 
les vestiges dans le sol sont bien 
visibles. 

A la découverte des barbacanes : 
voyage à Lassay.
L’association de la Porte Guillau-
me propose de découvrir la bar-
bacane du château de Lassay, 
l’un des cinq de France à en 
avoir conservé une intacte. Dans 
la même journée, le programme 
comprend la visite des jardins 
médiévaux, de la roseraie, et du 
musée du Cidre de Lassay, ainsi 
que des ruines du château de 
Bois-Thibault. 

Samedi 8 juin Tarifs : 50 €, trans-
port, déjeuner et collation com-
pris. 
Renseignement et inscription : 
Mairie de Chartres, secrétariat 
des Élus (tél. 02 37 23 41 78).

Fête de la saint-Fiacre
Après le succès de l’édition 2012 
de la fête, l’association finalise 
l’organisation de l’événement 
2013. Plus qu’une reconduite, il 
s’agit d’une montée en puissance 
de cette fête dédiée aux artisans et 
aux maraîchers, fondée au Moyen 
Age et qui a perduré jusqu’aux 
années 1950. Moteur de l’anima-
tion et de la renommée du quar-
tier, elle accompagne « naturelle-
ment » le projet de restitution de 
la Porte. Dans cette logique, les 
présentations des fouilles par le 
service Archéologie auront lieu à 
cette même occasion. 
Rendez-vous le dernier samedi 
d’août, et préalablement dans les 
pages de votre magazine.

Avis de recherche
Avant que les pierres de la Porte 
Guillaume ne soient envoyées 
aux Perriers, en août 1944, un 
plan des pierres telles que préle-
vées sur site avait été exécuté. Ce 
document constituerait un atout 
de taille pour l’étude de recons-
titution. Toute information à ce 
sujet est bienvenue. 
Contacter Patrick Géroudet, ad-
joint à la Promotion et au Rayon-
nement de la Ville, au secrétariat 
des Élus (tél. 02 37 23 41 78).

Patrick Géroudet et le bureau de l’association :  
Jean-Jacques Chapin, Geneviève de Nanteuil,  
Yves Jouachim, Daniel Labaume.

Coupon D’InSCrIptIon : 

Nom  .............................................................
Prénom  .........................................................
Adresse  .........................................................
Tél.  ................................................................
Nbre de places ........................... x 50=  .........

Coupon d’inscription et règlement par chèque à l’ordre de l’association  
de la Porte Guillaume à renvoyer avant le 15 avril  
à l’ Association porte Guillaume, Hôtel de Ville de Chartres,  
place des Halles, 28012 Chartres. 
Renseignements : Mairie de Chartres, secrétariat des Élus,  
tél. 02 37 23 41 78.
Dans la limite des places disponibles.
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E n présentant des tra-
vaux sur papier dé-
ployés (souvent sus-
pendus) dans l’espace, 

l’artiste  Dometti nous invite à 
regarder, à percevoir différem-
ment la technique du dessin … 

Les grandes feuilles épaisses de 
papier d’Arches sont d’abord ma-
rouflées (encollées) sur une toile 
ou laissées à l’état brut. Le papier 
sera ensuite riveté, cousu, percé, 
plié, découpé … avant d’être 
peint : à l’aide d’encres et d’une 
pointe de charbon Dometti trace 
alors sur ces « peaux » l’archéo-
logie de notre pensée, de notre 
émotion. 

Ces œuvres singulières, uniques, 
une fois accrochées, suspendues 
… nous permettent de pénétrer 
un univers sensible et raffiné. 

Prieuré Saint Vincent, 12 rue 
Porte Cendreuse
Du 16 mars au 28 avril, du mardi 
au dimanche de 14 h à 18 h30

Coup d’envoi pour la saison 2013  
au Prieuré Saint-Vincent

Sombres dessins 
de Jean Dometti 
Pour lancer la nouvelle Saison du Prieuré Saint-Vincent, 
Jean Dometti, artiste invité à Chartres, offre à voir une 
trentaine d’œuvres d’une rare beauté. 

retrouvez toute la 
programmation du chemin des 

arts sur chartres.fr/culture 

Un nuage sur la Terre 
Par l’Atelier du Vent
Spectacle sensoriel pour les tout - 
petits de 3 ans à 5 ans
Ecriture et mise en scène Adèle 
Ogier
samedi 16 mars à 11 h
Dans le cadre du festival  
Cornegidouille

« Là, tout près… un nuage est 
entré. » Un voyageur “nuageologue” 
invite les enfants à suivre les traces 
d’un nuage qui semble avoir fait 
escale  sur terre. Ils parviennent 
au lieu de son refuge, trouvent le 
nuage en train de dormir, jusqu’au 
moment oùcelui-ci s’éveille...
Pour le bonheur des petits et 
des grands, le nuage nous fait 
partager la beauté de son voyage 
autour dela terre.
http:/nuage.virb.com

Spectacle  durée : 45 minutes 
dont ¼ d’heure en extérieur                                                                                                                                        
Réservation recommandée  
Entrées  5€ et 7€ 
Renseignements : 02 37 23 41 42 
Réservations : 02 37 23 41 44 
(répondeur) ou  reservation.
doussineau@ville-chartres.fr

Cornegidouille a pris goût à la 
fête et souhaite réunir chaque an-
née tous ceux qui l’aident à gran-
dir pour montrer que le spectacle 
vivant va au-delà de la représen-
tation. Et qu’il s’offre, se reçoit, 
se partage, se discute, s’écoute, se 
débat car il est bien vivant, sur 
scène et dans le public. 
La fête commencera à 11h par le 
spectacle Un nuage sur la terre à 
la salle Doussineau (sur réserva-
tion).
Dès 14h, les Cornegidouilleurs et 
yeuses investiront le Forum. Dans 
le cadre de sa programmation, la 
bibliothèque Louis Aragon ac-
cueillera à 15h la conteuse Claire 
Garrigue pour La grande histoire 



spectacles
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Salle     Doussineau
de Blanca-Flor (sur réservation). 
Une exposition autour des prin-
cesses sera visible dans les diffé-
rentes salles. 
Des ateliers surprises, animés 
par des artistes, seront ouverts à 
tous. Petites et grandes personnes 
pourront participer à la création 
d’une fresque en imaginant dif-
férents personnages et histoires 
autour de ce que le mot COR-
NEGIDOUILLE peut évoquer 
(monstres, créatures fantastiques, 
personnages humoristiques…). 
Un panel de livres autour des 
monstres sera sélectionné par les 
bibliothécaires.
Dans le hall du Forum, les man-
nequins de La Dame à la licorne 
seront spécialement déguisés pour 
l’occasion grâce au concours, à 
l’imagination et à la dextérité des 
petites fées de l’association. 
Cet après-midi se terminera par 
quelques gourmandises à partager.
La fête se prolongera à 18h30 au 
Théâtre de Poche pour ceux qui 
voudront voir Le petit chaperon 
rouge (sur réservation) et décou-
vrir l’exposition du peintre Al-
fredo Lopez.
L’entrée est libre et gratuite (sauf 
pour les spectacles), la fête ouver-
te à tous  : professionnel, amateur 
éclairé, débutant intéressé, habi-
tué du festival, spectateur d’un 
jour, en devenir ou passant happé 
par un mot, un éclat, une idée, 
une curiosité. 

La Madeleine en 
chantant « scène de 
famille »
Dimanche 17 mars de 9h à 12h 
30 et 13h30 à 15 h30
Ceux qui le souhaitent peu-
vent encore rejoindre le projet 
participatif d’une grande scène 
« chanson » pour tous les âges et 
en famille ! Inspiré du spectacle 
« Album de Famille » de la Cie du 
Sans Souci programmé le 11 mai 
prochain, la direction des Affai-

res culturelles a proposé plusieurs 
dates pour des ateliers prépara-
toires avec Sébastien BOUVET, 
chef de Chœur, au répertoire : 12 
chansons des années 1930 à 2013. 
Ce rendez-vous a été ajouté car le 
précédent était sous la neige ! 

Les personnes intéressées peu-
vent recevoir sur demande par 
mail les partitions. La participa-
tion à ce projet est libre et gra-
tuite. Contact : Renseignements 
/ O2 37 23 41 42 Réservations : 
02 37 23 41 44 (répondeur)  ou 
reservation.doussineau@ville-
chartres.fr

Guillaume de Chassy 
Piano solo
Dans le cadre du festival JAZZ 
de Mars
samedi 23 mars à 2013 à 20h30  
C’est en piano solo que Guillau-
me de Chassy déploie toute son 
imagination d’improvisateur 
poétique : Schubert y croise 
Duke Ellington, Charles Trenet 
y côtoie un cantique de la liturgie, 
une chanson de film américain 
répond à une mélodie tradition-
nelle bulgare. 
Ex-ingénieur chimiste, pianiste 
de formation classique, impro-
visateur autodidacte, pétri tout 
autant de Thelonious Monk que 
de Serge Prokofiev,  Guillaume 
de Chassy s’est forgé une identité 
musicale  qui  échappe aux clas-
sifications.  Il a joué ou enregistré 
avec des figures historiques du 
jazz comme Paul Motian, Mark 
Murphy, André Minvielle, Da-
niel Yvinec, David Linx  et Paolo 
Fresu. 
Musicien sans frontières, il 
compte aussi parmi ses collabo-
rations marquantes, la grande 
pianiste classique Brigitte En-
gerer, Jean-François Zygel et sa 
«Boite à Musique» sur France 2, 
Joël Suhubiette, Antoine Carlier 
et la danseuse de flamenco Ana 

Yerno.
Guillaume de Chassy vous convie 
dans l’intimité de la salle Dous-
sineau, à un moment de partage 
unique dont on ressort forcément 
différent. 
«Hors de toute mode, les initiatives de 
Guillaume de Chassy (pianiste, com-
positeur) impressionnent «      Francis 
Marmande - Le Monde  Son al-
bum «Piano solo» paru sur Beejazz 
a été récompensé Choc Jazzman, 
sélection France Musique,Maestro 
pianiste magazine ... 
www.guillaumedechassy.com

Tarifs : 7euros et 5 euros
Renseignements : 02 37 23 41 42 
Réservations : 02 37 23 41 44 
(répondeur) reservation.doussi-
neau@ville-chartres.fr

Théâtre du seuil
Carte blanche « chanson » 
à Doussineau
Réservations : 02 37 36 89 30 
samedi 9 mars Amelie les 
Crayons à 20h30 et  Mercredi 20 
mars David Sire à 18 h
Voir sur la Page 48

Musique actuelle
Vendredi 5 avril et samedi 6 
avril 2013
Sorties d’album  
- La Zinzin family début avril
- Cassandre demande suite à ré-
sidence fin avril

Ateliers 
Retrouvez le n° 20 de 
votre magazine culturel 
« Le Grand Webzine » 
vendredi 1er mars  sur  
Radio intensité et www.
intensite.net sur le net 
et tout le mois de mars 
sur le site de la ville de 
Chartres www.chartres.fr
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Exposition
La vie de château : précis 
d’éducation d’une  princesse
Réalisée par le Salon du livre et 
de la presse jeunesse en Seine-
Saint-Denis.
Les princesses sont confrontées 
dans les histoires merveilleuses à 
sept rituels d’apprentissage : savoir 
se présenter,  se diriger, réfléchir,  
se coiffer, s’habiller, séduire et se 
reposer. Sous l’inspiration d’il-
lustrateurs d’albums jeunesse de 
talent, Eric Battut, Nicole Clave-
loux, Frédéric Clément, Nikolaus 
Heidelbach, Delphine Jacquot, 
Pierre-Olivier Leclercq, Jérémy 
Monchaux, Sébastien Mourrain, 
Nathalie Novi, Maurizio A.C. 
Quarello, Tom Schamp, Lisbeth 
Zwerger et Rébecca Dautremer, 
ces demoiselles prennent des al-
lures classiques ou contemporai-

nes. Une sélection 
de livres vous invite 
à cette occasion à 
relire les contes clas-
siques et les histoires 
détournées. 
> Du 5 mars au 27 
avril
> L’Apostrophe

Exposition

Secrets de 
princesses
Réalisée par la gale-
rie Jeanne Robillard 
d’après l’album à 
succès illustré par 
Rébecca Dautremer 
Princesses oubliées 
ou inconnues (éd. 
Gautier-Langue-

reau, 2007).
Jamais les princesses n’avaient en-
core été recensées de cette façon. 
Les portraits à la gouache sur pa-
pier aquarelle de Capriciosa, Es-
perluette, Petsec, Von Badaboum 
et de leurs consœurs célèbres ou 
inconnues nous entraînent dans 
l’univers onirique de l’illustratrice 
Rébecca Dautremer. Le déplace-
ment vaut également le détour 
pour la plume drôle et grinçante 
de l’auteur Philippe Lechermeier.
> Du 12 mars au 20 avril
> Bibliothèque Louis-Aragon

Exposition
PEF : Illustrations originales 
du  prince de Motordu
Le prince le plus célèbre de la 
littérature jeunesse pour son 
langage inventif et imagé prête 
quelques-uns de ses portraits 

officiels extraits de La belle lisse 
poire du Prince de Motordu. On 
le retrouve dans d’autres histoires 
avec son épouse la Princesse 
Dézécolle et leurs enfants Marie-
Parlotte et Nid-de Koala.
> Du 5 mars au 27 avril
> espace Petite enfance, 
L’Apostrophe

Retrouvez les animations 
proposées autour des 
expositions sur bm-chartres.fr et 
sur http://www.facebook.com/
bibliotheques.chartres

Les princes et les princesses, héros emblématiques de la littérature de jeunesse et des 
contes peuplent toujours l’imaginaire des enfants, mais savent aussi s’adapter aux 
contraintes de la vie moderne. 
Ces figures ancestrales et mythiques sont régulièrement revisitées par des illustrateurs 
de talent que les bibliothèques ont le plaisir de vous faire découvrir en mars et en avril.
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« Il faut se méfier de la 
princesse qui dort »

En écho aux histoires princières, 
Exposition
Château, portes et 
murailles de Chartres
Des plans, des dessins, des docu-
ments imprimés et manuscrits is-
sus des collections patrimoniales 
de la médiathèque et des archives 
municipales témoignent de la 
présence du château et des forti-
fications jusqu’au 19e siècle.
> Du 12 mars au 29 juin 

Plus d’infos sur les 
bibliothèques sur 
bm-chartres.fr

Princesses Dîng et Dông, illustration de Rébecca Dautremer, 
Galerie Jeanne Robillard, Paris 

Le Prince de Motordu, PEF
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Culture
Au conservatoire

Actualités de mars - avril

LE CHArME Du 
HAUTBoIs 
Mardi 19/03 - tHEAtrE DE 
CHArTres - 20h30.

Réservations : 02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 7€
Moins de 12 ans : 5€

Catherine COQUET, hautbois  
Jacques BONVALLET, violon - 
Sophie CERF, alto - Cécile De 
HANN, violoncelle - Murielle 
RICHARD-PETIT, piano.

Programme :
Vivaldi : sonate en do mineur pour 
hautbois et orgue RV 53
Mozart : Quatuor pour hautbois 
et cordes
Klughart : Contes fantastiques.
Britten : Phantasy Quartet op.2

« La candeur, la grâce naïve, la douce 
joie, ou la douleur d’un être faible 
conviennent aux accents du hautbois. 
Il les exprime à merveille dans son 
irremplaçable cantabile. Un certain 
degré d’agitation lui est accessible, 
mais il faut se garder de le pousser 
jusqu’aux cris de la passion, jusqu’à 
l ’élan rapide de la colère, de la me-
nace ou de l ’héroïsme… » Hector 
Berlioz.
Et pourtant… Les œuvres inscri-
tes à ce programme vont bien au-
delà de cette vision champêtre et 
bucolique. 
Splendeur sonore chez Vivaldi, 
confidence et virtuosité chez Mozart, 
fantasmagorie romantique chez 
Klughart et imagination débridée 
chez Britten nous présentent toute 
la palette sonore et les possibilités 
expressives de cet instrument mer-
veilleux.

roMAIN LABrIeT
Récital piano
Jeudi 21/03 - DoME DE LA 
CCI - 20h30.

Réservations : 02 37 84 04 75.
Tarif plein : 7€
Tarif réduit : 5€
Moins de 12 ans : Gratuit

Programme :
Jean-Sébastien BACH : 5e suite 
anglaise en mi mineur
Ludwig van BEETHOVEN : So-
nate « Pathétique » op.13
Franz LISZT : 2e Légende “Saint-
François de Paul marchant sur les 
Flots »
Frédéric CHOPIN : 2e Scherzo. 
Nocturnes.

A l’issue de ses études au conserva-
toire, un jeune artiste, frais émoulu 
et diplômes en poche a pourtant 
bien du mal à faire entendre sa 
voix. Il n’est jamais qu’un de plus 
sur le marché des virtuoses, et il va 
devoir faire ses preuves, passer des 
concours, se faire reconnaître pour 
peut-être un jour briller au firma-
ment… Il va donner son premier 
récital…
Romain Labriet est l’un de ces 
brillants lauréats, et il nous propo-
se ce soir un florilège de son talent 
en interprétant quelques-unes des 
pages les plus brillantes du réper-
toire pianistique.

roBerT 
sCHUMANN
Rêveries et Passion- 1er volet
Jeudi 04/04 - tHEAtrE DE 
CHArTres - 20h30.

Réservations : 02 37 23 42 79
www.theatredechartres.fr
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 7€
Moins de 12 ans : 5€

Aurélia LEGAY, soprano - Jean-
Michel ANKAOUA, baryton  
Ziska GOUGGINSPERG,  
piano.

Programme :
L’Amour et la Vie d’une Femme
Les Amours du Poète

Ecrits en 1840, l’année du ma-
riage de Schumann avec Clara 
Wieck, ces deux cycles de lieder 
sont l’expression même de la pas-
sion amoureuse romantique. Le 
premier, écrit sur des poèmes de 
Chamiso, en est le volet féminin, 
le second, sur des poèmes d’Henri 
Heine le pendant masculin. 
Robert Schumann, dont on sait le 
destin tragique, peut-être consi-
déré comme l’archétype du musi-
cien romantique, avec sa sensibilité 
exacerbée et son honnêteté intran-
sigeante. Il n’endosse pas, comme 
Berlioz ou Wagner, le costume de 
l’artiste solitaire ou maudit, mais sa 
profonde humanité et les épreuves 
qu’il traverse durant sa vie d’artiste 
en font l’interprète idéal de l’ex-
pression romantique.
Ces deux œuvres sont inscrites au 
patrimoine mondial de l’émotion 
et de la sincérité.

Plus d'infos sur 
chartres.fr/culture 
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D eux fouilles pré-
ventives contiguës, 
sur le secteur dit 
de Reverdy dans 

le quartier des Galichets, liées 
au réaménagement de quartiers 
périphériques correspondant au 
suburbium sud de la ville antique 
d’Autricum, ont permis la mise 
au jour de plusieurs ensembles de 
réceptacles funéraires en cérami-
que. Ces derniers sont installés 
dans des remblais de carrières, 
fonctionnant dès le Ier siècle, ré-
servées à l’extraction et la trans-
formation de craie et de graviers. 
Quelques réceptacles ont été re-
trouvés au nord-est de ces carriè-
res dans le comblement de mares 

aménagées sur des terrasses allu-
viales au cours du IIe siècle. 
Le site, daté de la fin du IIe siècle 
et du début du IIIe siècle, se trou-
ve sur un coteau dominant l’Eure, 
à l’ouest du complexe monumen-
tal de Saint-Martin-au-Val et à 
l’est de la voie antique menant à 
Cenabum (Orléans). 
Ce sont plus de 100 vases funé-
raires qui ont ainsi été mis au jour. 
Ces vases renfermaient les sque-
lettes de près de 45 fœtus et/ou 
nouveau-nés. Une étude exhaus-
tive conjointe céramologique et 
anthropologique a été entreprise 
visant à appréhender le devenir 
de ces petits corps.

Ce mode de dépôt en vase funé-
raire implique des difficultés liées 
à l’interaction constante entre le 
vase et le cadavre. Ce n’est que 
par un démontage du squelette 
os par os, et du vase fragment par 
fragment que nous avons pu ap-
préhender au plus près les com-
portements funéraires des vivants 
pour ces morts contre nature.
La naissance, comme la mort, 
est non seulement un des mo-
ments structurants de l’histoire 
d’un individu mais avec elle c’est 
également tout un groupe social 
qui se définit. Et ce, d’autant plus 
lorsque donner la vie se conjugue 
avec donner la mort. Les tran-
sitions d’accompagnement qui 
marquent ce passage, si court 
soit-il, de l’enfant dans la société, 
permettent de séparer les morts 
des vivants tout en leur assurant 
une survie dans la mémoire du 
groupe.
Nous partirons, à travers cette 
conférence, donc à la recherche 
de la place des ces non-nés, de 
ces bébés à peine nés, dans la 
société des morts du début du 
IIIe siècle.

renseignement s :  
Muséum : 02 37 88 43 86 & 
Centres.sciences : 02 38 77 11 06

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

Les rendez-vous du muséum, conférence

« Mourir avant de n’être »  
à Autricum 

Mardi 12 mars 2013 à 20h30

Par Emilie Portat, archéo-anthropologue, service archéologie ville de Chartres  
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR-CNRS 7041 ArScAn

Réceptacle funéraire en céramique

Plus d'infos sur 
chartres.fr/culture 



Y a comme un os !
Á l’occasion de travaux de réseaux dans la cour de la 
collégiale Saint-André à Chartres, les agents du service 
Voirie ont découvert des ossements humains. Les 
archéologues municipaux sont alors intervenus dans des 
conditions de « sauvetage urgent » pour en apprendre plus 
sur ces défunts.

un cimetière chrétien
Dans une tranchée de 8 mètres de 
long, sous à peine 30 cm de terre, 
apparaissent des ossements épars, 
plus de 80 sépultures individuelles 
et des réductions*. La faible pro-
fondeur d’enfouissement indique 
que le sol d’origine du cimetière 
se trouvait plus haut et qu’il a été 
nivelé au cours du temps. Les in-
dividus sont inhumés selon le rite 
chrétien : la tête à l’ouest, les pieds 
à l’est, les avant-bras sont croisés 
sur la poitrine, les membres in-
férieurs en extension. Des clous 
et des traces de bois de cercueils 
sont présents ainsi que de nom-
breuses épingles de linceul.
On trouve des hommes, des 
femmes de tous âges ainsi que 
des enfants, qui représentent le 
« recrutement » d’un cimetière 

paroissial classique.
L’étude anthropologique appor-
tera des précisions sur la popula-
tion inhumée, son état sanitaire 
(maladies, alimentation) et sur le 
mode de gestion du cimetière.

Un ou plusieurs 
cimetières ?
D’après les sources, la collégiale 
Saint André était entourée de 
cimetières. L’un d’eux était situé 
dans la boucle que forme la rue 
du Cloître Saint-André. L’autre, 
le cimetière Hallé, était placé 
au niveau du chœur, sur la rive 
droite de l’Eure. Celui qui nous 
intéresse, situé dans les actuels 
jardins de la collégiale, est par-
fois désigné comme « cimetière 
des Innocents ». Ces cimetiè-
res, comme beaucoup d’autres 

à Chartres, sont fermés à la fin 
du XVIIIe siècle et les tombes 
sont déplacées à l’écart du centre  
urbain, rue Saint-Barthélémy. 
Des raisons urbanistiques, hygié-
nistes mais aussi révolutionnaires 
(vente des biens de l’Église) sont 
à l’origine de ce phénomène.

* réduction : Regroupement d’osse-
ments d’un ou plusieurs individus, 
généralement pour installer de nou-
velles sépultures à leur place.
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« Mourir avant de n’être »  
à Autricum 

Plus d'infos sur 
archeologie-chartres.fr 
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Plus d'infos sur 
theatredechartres.fr 

Théatre de Chartres

Isabelle Boulay – 
Chants libres
Chanson 
Mercredi 6 mars à 20h30
Tarifs : 31 € / 23 € / 15 €
Un événement à ne pas manquer !
On ne présente plus cette artiste 
québécoise, maintes fois disques 
d’or et de platine, avec notamment 
l’album « Mieux qu’ici-bas », réalisé 
par Benjamin Biolay (deux 
millions d’exemplaires). Dans la 
grande tradition des « chanteuses à 
voix » que le Québec affectionne 
Isabelle Boulay est une interprète 
particulièrement émouvante. 
Grâce à une voix unique et des 
choix musicaux intelligents, elle 
a en quelques années séduit sa 
Belle Province puis l’Europe 
francophone (deux Victoires de 
la Musique).
Elle débutera sa nouvelle tournée 
2013 au Théâtre de Chartres, 
accompagnée de ses fidèles 
musiciens, Isabelle Boulay 
interprétera les chansons de son 
dernier album « Les grands espaces », 
réalisé lui-aussi par Benjamin 
Biolay, ainsi que plusieurs de ses 
grands succès. 

La Contrebasse -  
avec Clovis Cornillac
Théâtre
samedi 9 mars à 20h30

Tarifs : 23 € / 15 € / 9 €
Reprendre La Contrebasse tient 
du défi. Pour ceux qui ont vu 
le spectacle joué par Jacques 
Villeret, le texte semble marqué 
par l’interprétation qu’en a faite 
le comédien. Mais, comme tous 
les grands textes, il peut être 
réinterprété, repensé, incarné d’une 
autre manière, envisagé sous un 
autre angle. C’est dans cet esprit 
que Clovis Cornillac va entrer en 
scène. Grand acteur de théâtre 
devenu star du cinéma, il revient 
avec ce projet vers l’art premier 
de l’interprète. Parions que de son 
talent et de la vision du metteur 
en scène Daniel Benoin (directeur 
du Centre Dramatique National 
de Nice) puissent s’ouvrir une 
porte nouvelle au texte de Süskind, 
tout en rendant hommage, à son 
mythique interprète.

richard III – 
Compagnie des 
Dramaticules
Théâtre
Mardi 12 mars à 20h30
Tarifs : 23 € / 15 € / 9 €
Lorsque Shakespeare écrit 
Richard III, il a 28 ans. Il n’a pas 
encore écrit Roméo et Juliette, 
Hamlet, Othello, Le Roi Lear, ni 
aucune autre des pièces qui feront 
sa gloire. On perçoit encore dans 
Richard III l’influence de ses 
maîtres, Marlowe et Sénèque, 
mais pour la première fois dans 
son œuvre, son style domine 
de bout en bout. Shakespeare y 
fait le portrait de Richard, Duc 
de Gloucester, laid, difforme et 
boiteux, qui va ravir le pouvoir à 
ses frères et à leur descendance 
en les conduisant à la mort.
La pièce pose une question assez 
simple : comment, dans « un monde 
corrompu où tout va pour le pire », 
un homme « différent » s’élève, par 
l’éloquence et l’intensité de son 
verbe ? Richard dénonce, maudit, 
châtie, asservit, assassine ses 
proches. Il use de tous les artifices 
du théâtre et fait de son ascension 
un spectacle très divertissant ; 
une démonstration implacable de 
la médiocrité du monde.
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Théatre de Chartres
Le Charme du 
hautbois
Musique classique
Mardi 19 mars à 20h30
Tarifs : 12 € / 7 € / 5 €
Co-réalisation CRD – 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Chartres et 
TDC – Théâtre de Chartres.
Au programme : Vivaldi, 
Mozart, Klughart, Britten
Le hautbois était le roi des 
instruments à vent au début 
du dix-huitième siècle. Il était 
utilisé aussi bien pour appuyer 
le violon au cœur des orchestres 
que pour faire preuve d’un grand 
raffinement en soliste. 
Vivaldi lui fit la part belle en 
composant au moins 16 concertos 
pour hautbois solo alors comment 
ne pas commencer par sa Sonate 
pour hautbois et basse continue 
en do mineur. Elle sera suivie 
par le Quatuor pour hautbois et 
cordes de Mozart, celui-ci était 
dédié à Friedrich Ramm, célèbre 
hautboïste dont l’exceptionnelle 
virtuosité et, plus encore, la 
beauté de la sonorité avaient 
ravi Mozart.  Nous aurons 
ensuite l’occasion de découvrir 
les pièces de fantaisies sur des 
poèmes de Nikolaus Lenau pour 
hautbois, alto et piano (Op.28) du 
compositeur et musicien Allemand 
August Klughardt et de terminer 
cette soirée autour du hautbois 
par l’œuvre qui a révélé Benjamin 
Britten en tant que compositeur sur 
la scène internationale, le Quatuor 
Fantaisie pour hautbois et cordes.

Éloge de l’oisiveté   
La Fabuleuse troupe
Théâtre
Jeudi 21 mars à 20h30
Tarifs : 23 € / 15 € / 9 €
Bertrand Russell, mathématicien 
et prix Nobel de littérature, publie 
en 1932 un essai intitulé « Éloge 
de l’oisiveté ». Ce livre plaidoyer 
pour une plus juste distribution 
des richesses obtenues grâce 
aux progrès techniques de la 
révolution industrielle sert de 

trame à ce seul-en-scène. 
Conçu comme un assemblage 
ludique, on y retrouve aussi 
Jean de La Fontaine ou Denis 
Grozdanovitch, l’auteur du « Petit 
Traité de désinvolture » et de  
« L’Art difficile de ne presque rien 
faire ». Le comédien Dominique 
Rongvaux nous y raconte aussi sa 
propre expérience de jeune diplô-
mé en management confronté 
aux absurdités du monde de l’en-
treprise et sa décision de tout 
abandonner pour changer de vie.

Demaison s’évade
Humour
Mardi 26 mars à 20h30
Tarifs : 23 € / 15 € / 9 €
Après Demaison s’envole, 
François-Xavier Demaison vous 
invite, vous demande, enfin... vous 
supplie de venir voir son nouveau 
spectacle Demaison s’évade !
Il nous livre son regard sur 
le monde à travers une toute 
nouvelle galerie de personnages 
singuliers, cruels, familiers, 
parfois désespérés, souvent 
désespérants : un couple de 
bobos en exil à Marrakech, un 
conseiller en adultère, un directeur 

de théâtre esclavagiste, un 
gynécologue italien qui pratique 
l’accouchement « Bel Canto », 
un grand père ancien résistant, 
fumeur de haschich, amateur 
de rap et de femmes fortes, un 
voyant masseur, un sommelier 
saoul tension. Pour ne citer que 
ceux là...Il nous parle également 
de sa fille, de sa femme québécoise. 
Dans un monde qui ne se soucie 
que des bulles de champagne et 
des bulles spéculatives, trouvera-
t-il sa bulle d’oxygène ? Mais 
surtout Bitou, le castor, échappera-
t-il au fameux sérial killer québecois 
« Arthur Hache » ?

Fin de partie,  
de samuel Beckett
Théâtre
Jeudi 28 mars à 20h30
Tarifs : 23 € / 15 € / 9 €
Une mise en scène au plus près de 
l’écriture de Beckett, respectant à 
la lettre les nombreuses didascalies 
de l’auteur. Dans une scénographie 
minimale traçant de subtiles 
lignes, Bernard Lévy parvient à 
créer une Fin de partie à la fois 
intense et dépouillée, laissant 
s’ouvrir de multiples perspectives.
Le déclin, le dépérissement, le 
futile et l’absurde président aux 
destinées routinières de ces exilés 
de l’existence. Dans ce monde 
vide et sarcastique, seuls les mots 
charrient de l’énergie, ouvrant 
des abîmes de réflexions sur la 
condition humaine, suscitant 
franchement le rire. 

Dernière minute
Le Théâtre de Chartres est 
au regret de vous annoncer 
que suite à l’annulation de sa 
tournée italienne, la production 
du spectacle Cabaret New 
Buresque, prévu le samedi 23 
mars à 20h30, a préféré annuler 
la représentation chartraine.

réservations :  
Théâtre de Chartres,  
Tél. 02 37 23 42 79,  
billetterie@theatredechartres.fr 
et sur www.theatredechartres.fr
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Plus d'infos theatreportailsud.com

Les 7 jours 
de  simon Labrosse
de Carole Fréchette
Création de la Compagnie 
Cavalcade en partenariat avec le 
Théâtre Portail Sud`

Du 7 au 31 mars - jeudis, 
vendredis, samedis à 21h - 
dimanches à 16h

Mise en scène de Sylvia Bruyant
avec Stéphane Bénazet - 
Sylvia Bruyant - Delry Guyon

Simon Labrosse galère : plus 
de boulot, un compte en 
banque vide, des créanciers qui 
s’impatientent, et la solitude 
qui couronne le tout. Oui la 
vie de Simon Labrosse n’est pas 

rose, et pourtant… Simon a un 
atout sans faille, un optimisme à 
toute épreuve et une imagination 
sans limite. Pour retrouver le 
marché du travail, il propose ses 
services. Tour à tour cascadeur 
émotif, finisseur de phrases ou 
remplisseur de vide, il se propose 
de parer aux maux du monde : 
l’angoisse, la solitude, l’absence de 
sens… Et ce soir, il a une idée de 
génie : lors d’une représentation 
exceptionnelle il va jouer sa vie. 
Léo et Nathalie, deux cabossés de 
la vie, interprètent  les hommes et 
les femmes croisés sur le chemin 
de sa galère.

réservations : 02 37 36 33 06 
www.theatreportailsud.com
Tarif: 15€/11€

Mesdames, messieurs attention voici en exclu-
sivité pour vous ce soir, les 7 jours ordinaires (ou 
presque !) d’un homme EXTRA ordinaire ! 

Théâtre du Seuil
Absolue poésie…

samedi 9 mars à 20h30

Amélie-les-crayons ne fait pas des 
concerts : elle fait des spectacles.
A chaque tournée, Amélie et 
son équipe s’attèlent à créer un 
univers bien particulier, plein de 
charme, de poésie, de fantaisie et 
d’originalité. Amélie-les-crayons 
s’entoure de trois musiciens 

polyintrumentistes.
Au final, ce ne sont pas moins 
de 15 instruments qui seront 
utilisés, de l’accordéon à la 
lyre, de la kora au dulcimer, 
de la clarinnette au hang.... 
Artiste nomade, insaisissable, 
imprévisible. A quatre sur scène 
donc, rassemblés autour d’un 
piano dissimulant, comme à 
chaque spectacle d’Amélie-les-
crayons, d’innombrables secrets 
qui apparaitront tout au long du 
voyage.
réservations : 02 37 36 89 30

Théatre Portail Sud



Culture
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Théâtre de Poche

Comme depuis déjà plu-
sieurs années, le Théâtre 
en Pièces poursuit sa col-
laboration avec le Fes-
tival Cornegidouille en 
accueillant un spectacle 
« Jeune Public ».
Théâtre à partir de 6 ans

Le petit chaperon 
rouge
de Joël Pommerat
Mise en scène : Tiphaine Piffault/
avec Vijaya Tassy (ou Isabelle 
Girardet) et Tiphaine Piffault/
Musique : Martin Bauer/Son : 
Jean-Emile Roturier/Lumières : 
Raphaël Verley

Le petit chaperon rouge est une 
histoire qui fait grandir. Mais… 
grandir fait peur. Grandir c’est 
découvrir l’inconnu, prendre des 
risques, apprendre à apprivoiser 
la peur et le désir… et le désir 
de peur. Le conte nous invite 
à affronter nos peurs, à leur 
donner visages et sens ; accepter 
qu’elles nous dévorent et nous 

engloutissent, pour renaître du 
ventre du loup, essentiellement 
transformées. C’est ce parcours 
initiatique, de l’enfant qui grandit, 
que met en exergue la pièce de 
Joël Pommerat. Il raconte comme 
raconterait un enfant. Dans une 
écriture très pure, où chaque 
mot fait sens. Alors, l’espace 
et le temps ouvrent une autre 
dimension : le danger n’est pas 
toujours là où on le croit être… à 
chacun son histoire, son loup, et 
ses luttes intérieures.

Le décor sonore et la viole de 
Gambe accompagnent cette 
troublante ballade entre rire et 
frayeur, à la rencontre du loup… 
inquiétant, charmant, cruel et si 
tendre… Promenons-nous dans 
les bois ! Loup, y es- tu ?

Coproduction : la Troupe de 
M.Tchoum, la Scène Nationale 
d’Albi, « Flagrants Désirs ».
samedi 16 mars à 18h30 
Dimanche 17 mars à 17h

Tarifs : 13 € et 8 €

renseignements et 
réservations : 02 37 33 02 10

exposition – Peinture

Légendes intimes 

d’Alfredo Lopez

Rencontre avec l’artiste : samedi 16 
mars de 14h à 18h avant le specta-
cle Le petit chaperon rouge

Alfredo Lopez vit et travaille près 
de Chartres. Totalement inscrit 
dans notre époque, son travail pui-
se ses racines dans notre quotidien. 
Alfredo Lopez célèbre en effet l’or-
dinaire, le banal. Ces narrations du 
quotidien se caractérisent par leurs 
couleurs toujours vives et la place 
centrale et imposante du person-
nage dans l’œuvre. Polyvalent, l’ar-
tiste travaille sur divers supports 
tels que toile, plexiglas ou encore 
mannequin, tout en conservant le 
dessin comme technique de base. 
Aujourd’hui la carrière d’Alfredo 
Lopez prend une tournure inter-
nationale, il expose à Bruxelles, 
Miami, Genève, Paris…

Du 12 mars au 14 avril 2013

Illustration : Vijaya Tassy

Plus d’infos sur le Théâtre de Poche sur tep28.com
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Chartres en toutes lettres… 18

Halte 
chartraine …

C e courrier, expédié de 
Beaumont-sur-Oise 
en 1987, a cumulé les 
ennuis… Déjà au dé-

part, la machine à oblitérer, mal 
encrée, ne donnait pas une em-
preinte à la lisibilité satisfaisante. 
Un employé consciencieux a pris 
son timbre à date manuel pour 
frapper une belle empreinte, bien 
lisible mais … à l’envers !
Puis direction Thiron-Gardais, 
via Chartres ! Hélas à son arri-
vée au Centre de tri, il en manque 
un morceau, mangé sans doute 

par quelque machine vorace… 
Un employé du même centre de 
tri, note à la main ce que tout le 
monde a vu : elle est « détério-
rée » ! Mais à Chartres, on n’y est 
pour rien : cela s’est passé « dans 
le transport du courrier ». Il signe 
et date… et c’est reparti (2 jours 
après) pour Thiron-Gardais !
Cette enveloppe se souvient en-
core de son passage à Chartres !

Jean-Francis ressort
Président du Cercle  
philatélique Chartrain
philachartres.over-blog .fr

Faire une halte à Chartres, est d’habitude plaisant et 
enrichissant ! Pourtant nous connaissons une lettre dont 
la pause chartraine a été traumatisante : elle en garde des 
séquelles à vie !

semaine du  
développement  
durable
Chartres Métropole a initié une 
concertation publique dans le cadre de 
son Plan Énergie territorial. Les éco-
les primaires ont été associées à cette 
étude pour la création d’une exposi-
tion. Le sculpteur chartrain Didier 
Delpeux s’est également associé au 
projet en faisant travailler un groupe 
de jeunes de 10 à 14 ans à la réalisation 
d’une œuvre en matériaux recyclés.   

Du 2 au 7 avril : Inauguration de 
l’exposition des écoles primaires de 
Chartres Métropole sur le « transport 
fonctionnant à l’énergie renouvelable ». 
Salle Jehan de Beauce, Hôtel de Ville 
de Chartres.  
La sculpture du groupe d’art plastique 
de M. Delpeux sera exposée à l’école 
la Brèche, place Drouaise à Chartres, 
aux mêmes dates.  

3 avril : Atelier « réparation et entre-
tien de vélo » à la Maison du Vélo  
3 avril : Visite des serres municipales 
de Mainvilliers. Animation compos-
tage, découverte des ruches, dégus-
tation de miel, 27 rue Paul-Bert à 
Mainvilliers, 14h-16h  

4 avril : Rencontre-débat « Ville dura-
ble, ville de demain : quel avenir éner-
gétique ? » Mainvilliers, Salle d’Hon-
neur, 18h-20h30  

5 avril : Marché bio : à la rencontre 
des producteurs du terroir et des ac-
teurs locaux du développement du-
rable, vente de produits. Mainvilliers, 
place du Marché, 16h-19h  
5 avril : Projection-débat « Une planè-
te, une civilisation » sur le changement 
climatique – cinéma Les enfants du 
Paradis à Chartres, 20h. Gratuit  

6 avril : Visite gratuite d’un site exem-
plaire – Médiathèque de Dammarie, 
place de l’Église  

7 avril : « L’agglo fait son nettoyage de 
printemps » - dans toutes les com-
munes de l’agglo. Opération de net-
toyage citoyen bénévole. 10 h : rendez 
vous devant votre mairie pour deux 
heures de nettoyage de printemps. A 
12h30 : buffet campagnard pour tous 
les participants à la base de loisirs de 
Luisant et remise des trophées de la 
participation à 14h.  
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A u détour d’une rue, 
les places de Chartres 
offrent soudain leur 
surprise, charmant 

l’œil et l’esprit par la variété de 
leur agencement. Depuis leurs 
terrasses, le spectacle de la ville 
s’offre aux Chartrains
Pourtant aucune « place » dans la 
Chartres médiévale, ni aucun amé-
nagement de « place » classique 
devinée au croisement de deux 
perspectives, au XVIIe ou au 
XVIIIe siècle. Seuls les parvis 
d’églises paroissiales (et leurs  
cimetières), le cloître de la cathé-
drale et les carrefours (fonction 
liturgique et commerciale) ponc-
tuaient le réseau étroit des rues.
Des démolitions (églises, édifices 
civils, portes de la ville) effectuées 
depuis la Révolution ont permis 

d’aérer un tissu urbain confiné 
pour offrir aux citadins un nouvel 
espace de vie.
Les places Marceau, D’Etienne 
d’Orves et Sainte-Foy occupèrent 
le vide laissé par la destruction 
des églises Saint-Saturnin, Saint-
Martin et Sainte-Foy (1793). La 
place sud du cloître remplaça la 
Salle Saint-Cosme de l’ancien 
Hôtel-Dieu, démolie en 1868. 
Aux XIXe et XXe siècles on amé-
nagea la place Billard sur l’em-
placement de la Tour des comtes 
et ducs de Chartres, puis la place 
du Cygne sur celui des deux  
anciennes rues du Cul salé et du 
Fort-Boyau, plus tard la place des  
Fondeurs sur les terrains des  
usines Rose-Brault.
D’autres encore formèrent d’élé-
gantes entrées de ville après la 

démolition de certaines portes : 
places Saint-Michel, des Epars, 
Châtelet, Drouaise et Morard. 
La place Cazalis signale l’an-
cien carrefour de la Pelleterie, 
vers l’imprimerie Letellier-Du-
rand. Là se rejoignaient les rues 
des Aigneaux (Serpente) et de la  
Pelleterie qui menaient par la rue 
du Soleil d’or à l’une des ancien-
nes portes du Cloître et de la ville, 
la porte percheronne.

Juliette Clément
Présidente de la Société archéologique 
d’Eure-et-Loir. Directrice des publi-
cations. Sources Bulletins et Mémoires 
SAEL.
1 rue Jehan Pocquet, 02 37 36 91 93 
sael28@wanadoo.fr, www.sael28.fr
Cliché J. Clément.

La place Cazalis

Place aux places !
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Au cinéma Les 
enfants du Paradis :
WEEk-EnD «CInéMA 
ArGeNTIN»  
8, 9 eT 10 MArs  
Vendredi 8 mars - 20h15
Jours de pêche en Patagonie 

de Carlos Sorin (Argentine / 2012 
/ 1h18 / vost)
A la recherche d’un nouveau 
départ, Marco décide de partir en 
Patagonie s’initier à la pêche au 
requin. Ce nouvel hobby ne semble 
pas être l’unique raison de son 
arrivée dans la petite ville de Puerto 
Deseado... 

samedi 9 mars - 20h15
elefante Blanco 

de Pablo Trapero 
( A r g e n t i n e -
France-Espagne / 
2013 / 1h45 / vost) 
avec Ricardo Darin 
et Jérémie Renier.
Le «bidonville de 
la Vierge» dans la 
banlieue de Buenos 
Aires. Julian et 
Nicolas, deux prêtres 
et amis de longue 
date, œuvrent pour 
aider la population. 
Julian se sert de ses 

relations politiques pour superviser 
la construction d’un hôpital. Nicolas 
le rejoint après l’échec d’un projet 
qu’il menait dans la jungle, où des 
forces paramilitaires ont assassiné 
les habitants.
Projection précédée à 19h d’une 
conférence de Nora Sack-Rofman, 
directrice du festival de Cinéma 
Argentin «La Sudestada» et du ciné-
club de la Maison de l’Amérique 
Latine à Paris.

Dimanche 10 mars 
 15 h - Une histoire du tango 
Documentaire de Caroline Neal 

(Argentine / 2008 / 1h24 / vost)
Jeune contrebassiste, Ignacio 
Varchausky est un passionné de 
tango et un amoureux de l’histoire 
de l’Argentine. Obsédé par la perte 
progressive de la tradition, il fait le 
pari fou de créer un orchestre de 
tango qui serait aussi une école pour 
la nouvelle génération. Ce projet 
hors du commun propose de réunir 
des anciens maestros du flamboyant 
tango de l’après-guerre, de les faire 
rejouer avec de jeunes musiciens, 
et ainsi de transmettre les secrets 
de cette musique aux générations 
futures.

16 h 30- Démonstration de 
tango
par l’Ecole de danse Massaro et 
dégustation de vins argentins 

17h 30- Ultimo elvis 

de Armando Bo (Argentine / 2013 
/ 1h32 / vost)
A Buenos Aires, Carlos Gutiérrez 
est Elvis, à l’usine comme sur scène 
où il officie pour une agence de 
sosies. Plus qu’une passion, Elvis 
est pour lui un mode de vie. Voilà 
qu’un accident l’oblige à endosser 
un nouveau rôle, celui de père, 
quand sa fille, Lisa Marie, a besoin 
de lui… 

La séance 7,30 € (réduit : 5,70€) , 
Pass 4 séances : 14,50€  (tarif réduit 
avec la carte Cinéphile ou adhérent 
Ciné-Clap)
Week-end organisé par Ciné-Clap 
en partenariat avec le cinéma Les 
Enfants du Paradis (rens. 06 70 03 
24 70)

JEuDI 21 MArS 20 h 
Ascenseur pour 
l’échafaud  
de Louis Malle (France / 
1967 / 1h28 ) avec Jeanne 
Moreau, Maurice Ronet. 
Musique de Miles Davis.
Un homme assassine 
son patron avec l’aide 
de sa femme dont il est 
l’amant. Voulant supprimer 
un indice compromettant, il se 
retrouve bloqué dans l’ascenseur qui 
l’emporte sur les lieux du crime.
séance cine-culte (partenariat 
Enfants du Paradis/Ciné-Clap) ; 
tarif réduit avec la carte cine-clap

à la médiathèque 
L’Apostrophe 
Mardi 12 mars - 
20h30
Melancholia 
de Lars von Trier 
(Danemark-France 
/ 2011 / 2h11 / 
vost)
Deux sœurs… Un 
mariage somptueux 
qui fait naufrage… 
Une jeune femme 
qui sombre dans la 
dépression… Une 
planète qui menace 
la Terre… 
Un film-opéra crépusculaire 
d’une puissance de sidération peu 
égalée…

Connaissance du 
monde :  
«Yémen, 30 ans plus tard
Mardi 19 mars aux enfants 
du Paradis à Chartres, séances 
à 14h15 et 20h15 en présence 
de l’auteur. Entrée 8, 40 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte. Tarif de 
groupe 7,20€.
La 6e séance chartraine de 
Connaissance du Monde sera 
consacrée au Yémen. Alain Saint-
Hilaire a vécu cinq ans au Yémen. 
Et puis il y est retourné, 25 ans 
plus tard. Son film montre une 
architecture unique au monde, une 
nature sauvage, et plonge dans la 
vie quotidienne, jusque sur l’île de 
Socotra...  

FilmCiné clap
Le programme de Ciné-Clap en mars 



CultureMots fléchés - Cathédrale 
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème.

so
lu

tio
n 

le
 m

oi
s p

ro
ch

ai
n.



ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/Ex-
prEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/

ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/Ex-
prEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/

b
rè

ve
s

54 | Votre Ville 121 / mars 2013 

Bourse aux vêtements de 
l’Association Familiale de 
Chartres et environs
Avec la participation de la Ville de 
Chartres, une  bourse aux vêtements 
aura lieu à l’Hôtel de Ville, Salon 
Marceau. Dépôt le lundi 11 mars de 
14h à 16h30, le mardi 12 mars de 
9h30 à 16h30 et vente le mercredi 
13 mars de 9h à 18h30 et le jeudi 14 
mars de 9h à 13h. Remboursement 
et reprise des invendus le vendredi 
15 mars de 11h30 à 13h30. Seront 
acceptés : vêtements enfants, adultes 
et sport ; linge de maison ; matériel 
de puériculture. 18 articles en bon 
état par déposant.
Renseignements au 06 09 11 29 45.

Café Bouquins
Le prochain café bouquins aura lieu 
le samedi 9 mars à l’Annexe, 31 rue 
du Soleil d’Or (1er étage). Le princi-
pe : enrichir sa lecture en échangeant 
librement autour d’un roman choisi 
par les participants lors de la réunion 
précédente.
Contact : Geneviève Dhont  
Tél. 06 11 54 09 85.

Café philo
Le prochain café philo aura lieu le 
samedi 9 mars de 17h à 19h, au bar 
le Parisien sur le thème : «De quoi 
est fait notre désir de philosopher ?»
Contact : Bertrand 
Tél. 06 80 40 93 41  
http://cafehilochartres.free.fr 

Café Camino
L’association des amis de St Jacques 
en Eure et Loir organise en 2013 ses 
premiers «Café Camino»: présenta-
tion d’un thème par un intervenant 
soutenu par une projection d’images 
ou de vidéos. Présentation suivie par 
un débat sur le thème.
Prochaine soirée : mardi 19 mars à 
18h au café Serpente, place de la Ca-
thédrale à Chartres. Entrée libre.
Amis de St Jacques d’Eure et Loir - 
compostelle28@yahoo.fr -  
Michel Suchaud - président par 
intérim Tél. 06 09 89 59 22  
michel.suchaud@sfr.fr

Diabète 28
L’association Diabète 28 tiendra sa per-
manence le mercredi 27 mars aux ab-
bayes de Saint-Brice, 1 rue Saint Martin 
au Val salle B2 de 14h30 à 16h30. Les 
permanences, animées par des profes-
sionnels de santé, sont ouvertes à tous, 
adhérents et non adhérents.
Renseignements au 02 37 20 08 42.

Chasse aux œufs
L’association PQR, Parents d’élèves 
du Quartier de Rechèvres, organi-
sera une chasse aux œufs de Pâques 
le samedi 30 mars au stade de Re-
chèvres.
Renseignements : Christel Riguidel tél. 
06 33 57 41 48.

Informatique club  
Léo Lagrange
Le club Léo Lagrange vous propose 
de découvrir ou de se perfectionner 
au logiciel de traitement word 2007.
Les cours ont lieu le jeudi entre 14h 
et 16h30.
Contact : Club Léo Lagrange 
Tél. 02 37 28 75 40

Un adulte-relais à la Maison 
pour Tous de la Madeleine
Pour accueillir, informer, accompa-
gner les usagers dans leurs démar-
ches, être le lien entre les personnes 
en difficultés et les institutions, aider 
au dialogue entre les services publics 
et les résidents, Jocelyne Archambau-
lt, adulte-relais, à votre service, tient 
une permanence à la Maison Pour 
Tous de la Madeleine.
Ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9h à 17h30, à dispo-
sition de toutes les maisons de 
quartiers : Beaulieu, St Chéron, 
Hauts-de-Chartres, la Madeleine. 
Tél. 02 37 26 91 63.

Information et soutien aux 
Tuteurs Familiaux
Vous êtes ou allez être désigné cura-
teur ou tuteur d’un membre de vo-
tre famille. Le service d’information 
aux tuteurs familiaux de l’UDAF 
d’Eure et Loir vous propose des in-
formations concernant l’ouverture et 
l’exercice d’une mesure de protection 
juridique et un soutien technique 
pour les démarches et obligations à 
effectuer.
Service gratuit et ouvert à tous.
Pour tout renseignement ou pour 
prendre rendez vous, contactez 
nous au 02 36 15 90 00 ou par cour-
riel : itf@udaf28.fr

Conseil conjugal et familial 
uDAF
Dans la vie de couple, certains évé-
nements de la vie peuvent s’avérer 
particulièrement fragilisants. Avant 
que les difficultés n’entraînent une 
dégradation de la relation, il est pré-
férable de rencontrer la Conseillère 
conjugale et familiale de l’UDAF. 
Une professionnelle, liée par le secret 

professionnel.
Adresse : 29, rue St Pierre  
Tél. 06 33 44 24 34.

« Allo info familles”
Service gratuit à la disposition de tou-
tes les familles (du lundi au vendredi 
par téléphone, sinon par courriel).
L’UDAF est à votre écoute pour tou-
tes questions qui touchent la famille, 
exemples : la famille, le logement, la 
santé, les loisirs, l’éducation, les activi-
tés périscolaires, la consommation, les 
violences qu’elles soient familiales ou 
non, le droit et la justice, le travail.
Contact au 02 37 88 32 57 du lundi 
au vendredi, par courriel à  :allo.info.
familles@udaf28.fr

Personne n’est assez fort face 
à la maladie d’Alzheimer
France Alzheimer, avec le soutien de 
la CNSA, organise dans votre dé-
partement des formations gratuites 
pour les aidants familiaux, adhérents 
ou non de l’association.
Inscription et renseignements au 01 
30 66 30 80.

Ligue contre le Cancer
Vous êtes atteint de cancer : 
nous sommes à votre disposition 
pour toutes informations, ainsi 
que pour des aides personnali-
sées. Nous contacter au Comité 
de la Ligue contre le cancer 7, 
rue Gabriel Péri à Chartres.
Tél. 02 37 21 19 50. 
cd28ligue.net@wanadoo.fr

réseau rAPPeL
Soutien aux personnes ayant des 
troubles de la mémoire et à leurs 
proches.
Tél. 02 37 38 75 93.
www.reseau-memoire28.fr.

UNAFAM
Un de vos proches souffre de trou-
bles psychiques ? L’UNAFAM 
(Union Nationale des Amis et Fa-
mille de Malades Psychiques) peut 
vous aider, vous accueillir, vous écou-
ter, vous informer, vous orienter. 
Tél. 06 09 67 96 76 
mpf.unafam28@laposte.net

Dates du banquet  
des seniors  2013 :
Les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 
17 mai prochains à Chartrexpo, salle 
Chichester. Les invitations seront 
envoyées aux Chartrains de 65 ans et 
plus courant mars par le CCAs.



ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/Ex-
prEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/

ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/Ex-
prEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/ExprEss/

brèves

Votre Ville 121 / mars 2013 | 55

 Vous souhaitez arrêter de 
fumer.
Réunions d’aide à l’arrêt du ta-
bac. Gratuit. Prochaines réunions 
à Chartres : Samedi 9 mars 2013  
à 11 h 00, Mardi 2 avril à 17 h 30.
Réunions « Gestion du stress par 
la relaxation ». Gratuit. Prochaines 
réunions à Chartres : 11 et 25 mars 
2013 à 17 h 30, 8 et 22 avril 2013 à 
17 h 30.
Réunions « Tabac, cuisine et diététi-
que ». Gratuit. Prochaines réunions 
à Chartres : Vendredi 22 mars 2013 à 
17 h et Vendredi 12 avril 2013 à 17 h.
Renseignements et inscriptions : 
RST28 au 02 37 30 31 05.

Journée d’entretiens sur les 
drogues
(organisée par le CNID 28 et le 
CNPERT Comité National d’In-
formation sur les Drogues et Centre 
National de Prévention et Recherche 
en Toxicomanies)
Samedi 16 mars 2013 au salon Mar-
ceau - Hôtel de Ville de Chartres.
Programme :
Ateliers de 9h30 à 11h30 :
- Les méfaits des drogues
- L’aide à la prise en charge
- Le consommateur face à la loi
Entretiens/Débats de 14h à 17h
Animés par le Professeur Costentin, 
membre des Académies de Méde-
cine et de Pharmacie; Serge Lebigot, 
Président de l’association «Parents 
contre la Drogue»; et Jean-Paul Bru-
neau, fondateur et directeur du cen-
tre de soin EDVO.

Journée d’information sur le 
cancer colorectal 
ADOC 28 propose une journée d’in-
formation sur le cancer colorectal, 
le samedi 9 mars de 8h00 à 17h00 
place des Épars (côté mât d’éclairage, 
à proximité du carrousel).

Conférence « Le nu féminin 
et l’art parisien du 19e siècle »
Anne Chevée, guide conférencière, 
donnera une conférence sur le « Le 
nu féminin et l’art parisien du 19e 
siècle », au profit du Lions club 
Chartres Doyen. 
Le vendredi 15 mars à 20h30, salon 
Marceau de l’Hôtel de Ville. Tarif : 10 
€, billets en vente au magasin Grand 
Litier, 21 rue de la Pie, ou sur place.

récital de piano par Philippe 
Cassard
Le pianiste de renommée interna-
tionale Philippe Cassard, notam-
ment réputé pour ses interprétations 
de Debussy et Schubert, présente au 
musée des Beaux-arts un récital uni-
que consacré à Schubert : quatre im-
promptus, trois lieder transcrits par 
Liszt, et la sonate D960. 
Le dimanche 7 avril à 17h15, musée 
des Beaux-arts, salle à l’italienne. Ta-
rifs : 12€, 10€ (membres de l’UCTL), 
6€ (étudiants). Gratuité pour les étu-
diants du Conservatoire de Chartres 
et les enfants accompagnés de leurs 
parents. 

Moussa Tiba sur la voie de la 
coopération artistique fran-
co-allemande
L’artiste peintre Moussa Tiba, ci-
toyen chartrain d’adoption, s’en 
revient de Berlin où il a exposé au 
forum d’art contemporain du Park-
Inn Berlin-Alexanderplatz. Désor-
mais animé de la conviction intime 
qu’une exposition inédite d’artistes 
français et allemands se doit d’avoir 
lieu, il travaille avec confiance à ce 
projet. Il s’est allié pour ce faire les 
forces de Réalités Nouvelles, la Mai-
son des artistes de Paris.

Cycle de visites « Vivre au 
Moyen Age » à la cathédrale
Les visites thématiques « Vivre au 
Moyen Age » continuent en mars à 
la cathédrale, les jeudis et dimanches 
(*exceptionnellement, deux same-
dis). Au programme : « Un monde 
de pleurs » les 7 et 10 mars, « Amour, 
mariage et vie de couple », les 14 et 
17 mars, « Décoration intérieure au 
Moyen Age : rideaux, mobilier et lu-
minaires », les 21 et 23* mars, « L’hé-
raldique : symboles des blasons au 
18e siècle » le 4 et 6* avril

Concert de l’orchestre 
symphonique de Chartres 
Direction Fabrice Héricourt. 
Richard Strauss : concerto pour cor 
n° 1 op 11 Hervé Moinard - Joseph 
Haydn : symphonie n° 104 – « Lon-
dres »  Hob. I : 104 Ludwig van 
Beethoven : ouverture de Promé-
thée op 43.

Le 6 avril à 20h30 à l’église Saint 
Aignan. Prix des places : 10€, gratuit 
pour les moins de 12ans. Contact : 
Patricia Maestracci : 02 37 36 74 11 
ou 06 85 37 29 39.

La Dame à la Licorne 
Journée Portes ouvertes
Samedi 9 Mars 2013 de 10h à 17h 
La Dame à la Licorne rend homma-
ge à la Femme en lui dédiant toute 
cette journée avec l’inauguration 
d’une exposition présentant la collec-
tion 2012 «d’Hier et d’Aujourd’hui» 
La Dame à la Licorne - MPT de la 
Madeleine, Mail Jean de Dunois - 
28000 Chartres
Renseignements : 02.37.36.80.72 / 
06.09.82.95.13
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Toujours Polémique,  
Jamais Politique,
Depuis plusieurs mois, dans ce mensuel, les tribunes de 
la majorité reflètent bien l’état d’esprit du maire et de 
l’équipe UMP : toujours polémique, jamais politique. 

Le début de l’année 2013 n’a pas échappé à cette ma-
rotte. Comme le Maire ne semble n’avoir rien à dire, il 
critique les élus minoritaires, les stigmatisent sur ce qu’ils 
sont, sur ce qu’ils pourraient être et même, sur ce qu’ils 
pourraient penser. 

Mais vous Chartrains, vous vous posez légitimement 
des questions sur l’avenir de Chartres : emploi, édu-
cation des enfants, logement, santé, culture ... et tout 
particulièrement le financement des grands projets 
annoncés. Nombreux sont ceux, y compris dans les rangs 
de la minorité nationale, qui attendent des explications 
sur le sujet.

Le Maire reste un grand muet devant cette réalité  
sonnante et trébuchante.

Le zénith du pôle gare, le déplacement du centre com-
mercial plateau Nord-Est, les boulevards à redessiner, la  
percée de la butte des charbonniers, la maison judiciaire, 
la réhabilitation de la maison d’arrêt (tantôt rasée, tantôt 
musée !!), et … le pôle administratif entremêlant tous les 
services à la population de la ville et de Chartres Métro-
pole, en lieu et place de l’actuelle mairie. 

Alors comment la ville de Chartres va-t-elle assumer 
ces investissements ? 

Une partie de la réponse ne réside-t-elle pas dans l’im-
plication financière des petites communes  de Chartres 
Métropole ? Les réunions tendues des conseils munici-
paux périphériques confirment l’inquiétude.

L’autre partie : L’application du taux le plus élevé de la  
Cotisation Foncière des Entreprises pour tous les com-
merçants, artisans et professions libérales, que restera-t-il 
pour assumer la folie des grandeurs du Maire ? Bien sûr, 
il devra faire appel à tous les habitants résidant dans les 
communes concernées, au travers des impôts. 

Administrés de Chartres, regardez ce qui est proposé 
pour le siège social d’une grande banque à quelques 
mètres de la Mairie : une rénovation avec amélioration 
et modernisation des lieux ! Pour cette structure, ce 
sont ses propres deniers … et non un appel à de l’argent 
public. 

Le comble du comble : la Mairie, la Maison du Peuple, 
ne sera même plus chez elle ! La Mairie payera un loyer, 
du jamais vu en France !

Chartraines, Chartrains, finies les polémiques, les expli-
cations du Maire, c’est maintenant !!!
Le groupe des élus socialistes et républicains du Conseil 
Municipal : Noël BILLArD, Alain BoNNoIs,  
Nicole SIrAnDrE, Myriam BIyADI, David LeBoN, 
sophie DArMon.
Contact: elus.sr.chartres@gmail.com
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Maquettes sur la comète
Les vertus de la cohérence !
La crise accroît les contraintes de tous, en même temps qu’elle 
accélère le changement. Il est donc très important, aux yeux 
des Chartrains comme des habitants de l’Agglomération, 
que notre équipe tienne ses engagements et pratique une 
information et une concertation tous azimuts.
Un exemple : c’est ainsi qu’au-delà des soubresauts de 
l’actualité et du contexte économique et financier, nous 
tenons année après année nos engagements de baisse des 
taux des impôts locaux des Chartrains, taxe foncière et taxe 
d’habitation. Cette constance maintenue depuis douze ans 
vous permet d’avoir confiance dans les autres objectifs que 
vous avez validés avec nous en 2008, ces fameux grands projets 
de Chartres, ces équipements qui vous sont nécessaires et qui 
fondent l’attractivité de votre ville.
Quand un exécutif est débordé, son premier réflexe en France 
est en effet d’augmenter les impôts et les taxes. Ce n’est pas 
le cas ici. Tous les projets de la Ville sont exposés en toute 
transparence dans le journal municipal, comme devant le 
Conseil Municipal.
Les comptes de la Ville sont contrôlés par l’Etat. Et nous 
rappelons qu’à la différence de cet Etat, nos comptes doivent 
être obligatoirement présentés en équilibre. 
Pendant les six ans d’un mandat municipal, des changements 
peuvent intervenir, des opportunités se présenter. 
Citons-en deux, révélateurs. Le premier, c’est la réforme des 
rythmes scolaires, décidée par monsieur Peillon, Ministre de 
l’Education Nationale. L’application de cette Loi coûtera à la 
Ville 500 000 euros chaque année. Une concertation engagée 
avec les directeurs d’école, les enseignants et les parents nous 
conduisent à repousser son application à la rentrée 2014.
Entre nous, si monsieur Peillon, avant d’être Ministre, avait 
été maire d’un village doté même d’une seule école, il n’aurait 
jamais précipité sa réforme de cette manière. Il y a des 
mandats uniques qui gagneraient au cumul des expériences.
C’est tellement vrai que l’opposition municipale socialiste a 
critiqué avec virulence les modalités d’application de cette 
réforme lors du Conseil Municipal. Allez voir sur le site 
internet de la Ville de Chartres  (chartres.fr) la restitution 
de ce débat, qui est en ligne en permanence. Le deuxième, 
c’est le futur Pôle administratif de la place des Halles. En 
2008, la crise n’a pas éclaté et la grande agglomération 
n’existe pas. Aujourd’hui, le Ministre de l’économie de l’actuel 
gouvernement socialiste engage les collectivités locales 
à fusionner leurs services, et même il le leur impose, en 
réduisant de 3 milliards d’euros les dotations financières qui 
leur seront transférées en 2014.
Qu’aurait dit l’opposition si avec Jean-Pierre Gorges nous 
n’avions pas anticipé cette évolution inévitable, pour des 
raisons financières, mais aussi parce que la société le demande : 
des services efficaces et rassemblés au même endroit, cela 
veut dire des démarches rapides. Qui a envie de bloquer deux 
journées de RTT, quand une demie devrait suffire ?
L’éclosion de la grande agglomération ne fait que renforcer 
cette obligation. Chacun peut le comprendre. D’ailleurs, lors 
du dernier Conseil Municipal, même l’opposition chartraine 
a fini par l’admettre du bout des lèvres.
Quand on vous dit que la crise précipite les évolutions…
Alors, mesdames et messieurs de l’opposition, encore un petit 
effort de cohérence.
La majorité municipale

Où en sont les projets du 
maire ? 
Le projet de nouveau parc 
des expositions n’a pas 
l’air de vouloir sortir de 
terre. y a-t’il un problème 
de financement de ce 
projet architecturalement 
séduisant, certes, mais qui 

parait financièrement  inaccessible? 
Le palais du maire, sans même évoquer son contenu 
inexistant, se heurte à des barrières juridiques et 
administratives qui n’avaient visiblement pas été 
anticipées.
Les projets résidentiels de la SEM Chartres 
développements Immobiliers (Ex Institution Notre-
Dame, Courtille, Mail des Petits-Clos…), trop chers 
et mal fichus, ne se vendent pas. D’ailleurs, la seM 
n’a plus de pilote, son directeur venant de quitter 
Chartres, en désaccord avec le Président-maire.
Le projet de Chemetov sur les Abbayes de Saint-
Brice…est un beau projet !
Le projet de stade à l’anglaise aux Grands Prés attend 
de meilleurs résultats du FCC.
Le projet de 130.000 mètres carrés commerciaux 
sur le plateau nord-est fait peur à tout le monde, et 
en particulier aux commerçants du centre ville.
Le projet sur le parvis de la cathédrale, qui date 
d’il y a plus d’un an maintenant, est enterré sous 
de nouvelles études, en partenariat avec le Conseil 
général celles-ci, et qui portent sur le devenir du 
musée, du collège Jean Moulin, du siège de la 
Cosmetic Valley, etc. Nous y reviendrons dans notre 
tribune le mois prochain.
Le projet Amar (Porte Morard et boulevards) reste 
dans les cartons ; ce n’est pas pour déplaire aux 
riverains.
Le projet d’une maison de quartier sur le Grand 
Faubourg a l’air d’être bloqué.
A Rechèvres, on démolit des bâtiments qui n’ont 
pas 25 ans. Et de vastes champs viabilisés attendent 
la belle saison pour se couvrir, non de maisons, mais 
d’herbes folles…
Et le Pôle gare, malgré toute la bonne volonté de 
l’adjoint en charge, Daniel Guéret, avance à petits 
pas : on le savait, c’est un projet sur 20 ans au moins.
et pendant ce temps là, la dette de la ville monte, 
monte…
Les études et les projets c’est bien. Des réalisations 
concrètes, réalistes et utiles pour les chartrains, c’est 
mieux !
A un an des élections municipales, le décor est 
planté : face aux projets inaccessibles et mal fichus qui 
attendent des emprunts chinois, il y aura un projet 
humain, concret et réaliste.

Josette Morin-Berenfeld et eric Chevée 
modem-chartres@orange.fr
www.modem28.com
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Déclarations préalables déposées
DEJOUE LOIC 41 RUE DE LA ROSERAIE POSE DE CHASSIS DE TOIT ET PORTAIL

SALIEGE BERNADETTE 25 RUE DE LA FOULERIE EXTENSION D’UNE TERRASSE ET PONTON SUR RIVIERE

BOURDELOUP GILLES 16 RUE FERDINAND DUGUE TRAVAUX DE COUVERTURE

PRIEUR YOHANN ET MARIE 6 RUE DU CLOITRE ST ANDRE TRAVAUX DE RENOVATION D’UNE MAISON D’HABITATION

BOURDELOUP ERIC 126 RUE DE RECHEVRES REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES ET 
PERSIENNES

SAS LES 3 VOLAILLES 3 RUE DE LA CLOUTERIE RENOVATION DE FACADE COMMERCIALE

MORDELET LUDOVIC 12 RUE DE L’EPARGNE REALISATION VERANDA ET TERRASSE

RUELLE THIERRY 2 RUE DES CHAISES REMPLACEMENT DE PORTAIL

SARL BMJ  16 PLACE  DU CYGNE MODIFICATION DE FACADE COMMERCIALE

THIERRY MICHEL 12 AVENUE  D’ALIGRE REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES

RENOU MICHEL 31 RUE DE FRESNAY TRAVAUX DE CLOTURE

HLM LA ROSERAIE RUELLE DU CLOS L’EVEQUE DIVISION PARCELLAIRE

VIVIEN MICHEL 7 RUE DU PUITS DROUET CONSTRUCTION D’UN PAVILLON DE JARDIN

DAUVILLIER VINCENT 6 PLACE  BILLARD MODIFICATION DE FACADE

FONCIA BRETTE 5 - 7 - 9 RUE NICOCHET MODIFICATION DE FACADES

SARL BBC 53 TER RUE DES GRANDES FILLES DIEU TRAVAUX DE COUVERTURE ET CREATION DE FENETRES

UNG CHITAL 16 RUE MARCEL BLANCHARD TRAVAUX DE CLOTURE

PICOT ALEXANDRE 2 AVENUE  D’ALSACE LORRAINE TRAVAUX DE COUVERTURE ET CREATION DE CHAS-
SIS DE TOIT

CHENET MICHELLE RUE GUYNEMER CONSTRUCTION D’UNE VERANDA

LCL LE CREDIT LYONNAIS 1 PLACE DES EPARS MODIFICATION DE FACADE COMMERCIALE

Déclarations préalables délivrées
RIBEIRO - HENRIQUES DOS SANTOS 20 IMPASSE DES CELTES REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ENTREE

VAUGEOIS - GUENANAIN 7 RUE DE LA GRENOUILLERE MODIFICATIONS DE FACADES

SCI TERTIAIRE LA POSTE 56 - 66 RUE DE REVERDY CREATION D’UN ACCES EXTERIEUR POUR PMR 

LAMPLE BENJAMIN 37 RUE DES GRANDES FILLES DIEU TRAVAUX D’EXTENSION APRES DEMOLITION PARTIELLE

THOMINET  -  AMARO 2 RUELLE DES BONS ENFANTS DIVISION PARCELLAIRE

CHAUVEL VIRGINIE 52 RUE CHANZY CONSTRUCTION DE VERANDA

MACE SYLVAIN 38 RUE JEAN ROSTAND POSE DE CHASSIS DE TOIT

LAUNAY MICHEL 17 RUE REMI BELLEAU TRAVAUX DE COUVERTURE ET RAVALEMENT

CONSORTS BLOCHET 23 RUE DU CLOS L’EVEQUE DIVISION PARCELLAIRE

SUB DECO 27 RUE DE LA TONNELLERIE MODIFICATION DE FACADE COMMERCIALE

MORIN BERNARD 68 RUE GABRIEL PERI CHANGEMENT DE DESTINATION DE LOCAUX

THIREAU ENQUERRAN 12 RUE JEAN VIGO TRAVAUX DE COUVERTURE ET POSE DE CHASSIS DE TOIT

AXIS CONSEILS 16 RUE DE L’ARBRE DE LA LIBERTE DIVISION PARCELLAIRE

BENOIT CATHERINE 18 RUE DE LA PREVOYANCE AMENAGEMENT GRENIER ET POSE DE CHASSIS DE TOIT

IMMO DE FRANCE - FRENEAUX 9 PLACE JEAN MOULIN REMPLACEMENT D’UNE PORTE D’ENTREE DE RESIDENCE

RANGE CELINE 6 RUE DU PONT SAINT HILAIRE CREATION DE CHASSIS DE TOIT

BINET GERARD 28 RUE D’ ALLONNES REMPLACEMENT DE VERANDA

SCAEL 3 AVENUE VICTOR HUGO MODIFICATION DE FACADE

POTTIER JACQUES 3 RUE DE LA PETITE CORDONNERIE REMPLACEMENT D’UNE FENETRE

GROUPE CES 37 RUE ALBERT GOUGIS POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

GROUPE CES 8 ALLEE GUILLAUME DOYEN POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

FOURNIER PIERRE 96 BIS RUE DES GRANDES FILLES DIEU TRAVAUX DE COUVERTURE

CHARBONNIER THOMAS 115 RUE GABRIEL PERI POSE DE CHASSIS DE TOIT

GILBERT VINCENT 6 RUE DES BOUCHERS MODIFICATION DE FACADE COMMERCIALE

VION NADINE 2 BIS RUE DE LA PAIX MODIFICATION DE FACADE ET REMPLACEMENT DE PORTAIL

SERRIE JEANNINE 36 RUE BROSSOLETTE MODIFICATION DE FACADE

Permis de Construire déposés
CHARTRES DEVELOPPEMENT 
IMMOBILIERS

AVENUE DE LA REPUBLIQUE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE 17 LOGEMENTS

CHARTRES DEVELOPPEMENTS 
IMMOBILIERS 

AVENUE DE LA REPUBLIQUE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE 24 
LOGEMENTS

Permis de Construire délivrés
MORISE CESAR 8 RUE DE L’ABREUVOIR CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’HABITATION  (PC MODIFICATIF)

SCI LES VILLAS DE LA CROIX 
BONNARD

SENTE DE BEAULIEU CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER DE 22 
MAISONS
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VILLE DE CHARTRES 22 RUE SAINT MICHEL TRAVAUX D’ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

GARNIER - PIQUET 6 RUE EDOUARD ANDRE CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE

SURAY DANY 2 RUELLE DES BONS ENFANTS CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE

MONCEAUX PIERRE ET EMMANUELLE 37 RUE DES COMTESSES EXTENSION ET MODIFICATION DE FACADE

permis de Démolir déposés
CHARTRES AMENAGEMENT 21 ET 23 RUE NICOLE ET 37 RUE 

DANIELE CASANOVA
DEMOLITION DE BATIMENTS DE LOGEMENTS

VILLE DE CHARTRES 4 RUE D’ETAMPES DEMOLITION HABITATION

VILLE DE CHARTRES 64 RUE DU GRAND FAUBOURG DEMOLITION HABITATION

permis de Démolir délivrés
SYNDICAT AGRICOLE 39 RUE DE CHATEAUDUN DEMOLITION HABITATION

AUBIN CHANTAL 23 RUE DU CLOS L’EVEQUE DEMOLITION HABITATION

LE CONSEIL MUNICIPAL sous la prési-
dence de M. Jean Pierre GORGES, Député - 
Maire de Chartres :

DESIGNE Monsieur Jean-Jacques BOUR-
ZEIX Conseiller Municipal, Secrétaire de 
séance ;

PREND connaissance des décisions prises par 
le Maire en application de l’article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ;

APPROUVE à la majorité, le procès verbal de 
la séance du Conseil Municipal du 20 décembre 
2012.

(S. DARMON, N. BILLARD, M. BIYADI, A. 
BONNOIS, N. SIRANDRÉ votent contre

J. MORIN-BERENFELD s’abstient

F. MASSELUS, Y. NAUDIN, P. MALLET, J. 
ROLO, E. CHEVÉE ne prennent pas part au 
vote)

orDrE Du Jour

ProToCoLe

1 - Délégation Municipale - Déplacement à 
Chichester (Angleterre) 

A l’unanimité des suffrages exprimés  
P. GEROUDET ne prend pas part au vote

ADOPTE cette proposition de Monsieur le 
Maire,

DECIDE que Monsieur Patrick GEROU-
DET représentera la Ville de Chartres à cette 
occasion.

2 - ePA « Jumelages de Chartres » Participa-
tion financière 2013

A l’unanimité 

APPROUVE une participation financière de la 
Ville de Chartres pour un montant de 40 000 
euros en fonctionnement.

sPorTs

3 - Budget 2013 – subvention – AsPTT - Tour 
de Chartres en nocturne – 19 janvier 2013

A l’unanimité, 

VOTE l’attribution d’une subvention d’un 
montant de 1 000 € à l’ASPTT pour l’organisa-
tion en 2013, du tour de Chartres en nocturne.

4 - Budget 2013 – subvention - Chartres Hori-
zon - Initiation Judo – Pôle Henri IV

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’un 
montant de 3 350 € à Chartres Horizon dans 
le cadre de l’action initiation Judo auprès des en-
fants scolarisés au Pôle Enfance Henri IV.

5 - Budget 2013 – subvention - Comité 
d’eure-et-Loir de Tennis - Tournoi de Tennis 
Bonne Année 2012

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’un 
montant de 6 800 € au Comité d’Eure-et-Loir 
Tennis.

eNseIGNeMeNT

6 - Attribution de subventions aux coopérati-
ves scolaires – Année 2013

A l’unanimité des suffrages exprimés

(S. DARMON, N. BILLARD, M. BIYADI, A. 
BONNOIS, N. SIRANDRÉ s’abstiennent)

FIXE la subvention coopérative scolaire au titre 
de l’année 2013 à un montant total de 2 571.25 € 
réparti comme ci-dessus.

7 - etablissements d’enseignement privé sous 
contrat d’association - Prise en charge des dé-
penses de fonctionnement - Année 2013 :

A l’unanimité des suffrages exprimés

(S. DARMON, N. BILLARD, M. BIYADI, A. 
BONNOIS, N. SIRANDRÉ s’abstiennent)

FIXE la participation financière de la Ville, 
pour les élèves chartrains inscrits dans les éta-
blissements privés en contrat d’association pour 
l’année 2013  à : 

804 € par  élève de maternelle domicilié à Chartres, 
364 € par élève d’élémentaire domicilié à Chartres.

JeUNesse

8 - Bureau Information Jeunesse - Formation au 
«Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs» 

A l’unanimité

APPROUVE  la mise en place de cette action 
de formation au métier d’animateur

AUTORISE le Maire ou son représentant à 

signer la convention avec l’organisme de forma-
tion retenu.

PersoNNeL

9 - Chargé de mission du futur Pôle Adminis-
tratif - Modalités de recrutement 

A l’unanimité des suffrages exprimés

(S. DARMON, N. BILLARD, M. BIYADI, A. 
BONNOIS, N. SIRANDRÉ, E. CHEVÉE, J. 
MORIN-BERENFELD s’abstiennent)

APPROUVE le recours au recrutement d’un 
agent contractuel afin d’assurer les fonctions de 
Chargé de mission du front office du futur Pôle 
Administratif tel que définies ci-dessus.

PRECISE que le candidat retenu sera recruté 
par contrat d’une durée maximale de 3 ans sus-
ceptible d’être reconduit par décision expresse, 
au regard des nécessités de service et dans l’hy-
pothèse où le recrutement d’un fonctionnaire 
resterait infructueux.

INDIQUE que l’intéressé sera rémunéré par 
référence à l’un des grades du cadre d’emplois 
des Administrateurs Territoriaux, sur la base 
de l’indice afférent à un échelon déterminé eu 
égard à son expérience et à la technicité détenue, 
et percevra le régime indemnitaire afférent au 
grade de recrutement ainsi que la prime annuel-
le, dans les mêmes conditions que le personnel 
communal.

AUTORISE le Maire ou son représentant à 
signer le contrat correspondant et tous avenants 
à intervenir pour la gestion de la situation admi-
nistrative de l’agent recruté.

AMÉNAGeMeNT

10 - Construction du Pôle Administratif - 
Sondages de sol - Demande de subvention

A l’unanimité des suffrages exprimés

(S. DARMON, N. BILLARD, M. BIYADI, A. 
BONNOIS, N. SIRANDRÉ, E. CHEVÉE, J. 
MORIN-BERENFELD s’abstiennent)

SOLLICITE le financement de l’ADEME 
pour la réalisation des sondages test et la simula-
tion correspondante.

AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner tous actes et documents à intervenir.

COMPTE RENDU SUCCINCT ET 
ANALYTIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU JEUDI 17 JANVIER 2013
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LE CONSEIL MUNICIPAL sous la prési-
dence de M. Jean Pierre GORGES, Député - 
Maire de Chartres :

DESIGNE Madame Geneviève CRESSAN, 
Conseillère Municipale, Secrétaire de séance ;

PREND connaissance des décisions prises par 
le Maire en application de l’article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ;

APPROUVE à l‘unanimité des suffrages ex-
primés, le procès verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 17 Janvier 2013 : Monsieur LE-
BON s’abstient.

orDrE Du Jour

FINANCes

1 - Chartres Habitat – Garantie d’emprunt - 
Acquisition de 4 emplacements de parkings 
– résidence « Les Allées du roy », rue du Fau-
bourg saint-Jean à Chartres – Financement 
en prêt PLUs (Prêt Locatif à Usage social)

A l’unanimité des suffrages exprimés,  
E. CHEVEE, J. MORIN-BERENFELD 
s’abstiennent

ACCORDE sa garantie pour le remboursement 
d’un prêt locatif à usage social que CHARTRES 
HABITAT se propose de contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné 
à financer l’acquisition de 4 emplacements de 
parkings situés dans la résidence « Les Allées du 
Roy », rue du Faubourg Saint-Jean à Chartres.

APPROUVE  les caractéristiques du prêt locatif 
à usage social consenti par la Caisse des Dépôts 
et Consignations telles que précisées ci-dessus.

ACCORDE sa garantie à 100 % pour la durée 
totale du prêt.

S’ENGAGE, au cas où Chartres Habitat, pour 
quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas 

des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu’elle aurait encourus à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place sur simple noti-
fication de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions adressée par lettre missive 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 suffisan-
tes pour couvrir les charges des emprunts.

AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au 
contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et Chartres Habitat.

2 - Chartres Habitat – Garantie d’emprunt - 
Acquisition de 72 emplacements de parkings 
– Mail des Petits Clos à Chartres – Finance-
ment prêt en PLA I (Prêt Locatif Aidé d’In-
tégration)

A l’unanimité des suffrages exprimés, E. CHE-
VEE, J. MORIN-BERENFELD s’abstiennent

ACCORDE sa garantie pour le remboursement 
d’un prêt locatif aidé d’intégration que Chartres 
Habitat se propose de contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à 
financer l’acquisition de 32 emplacements de 
parkings souterrains situés Mail des Petits Clos 
à Chartres.

APPROUVE les caractéristiques du prêt loca-
tif aidé d’intégration consenti par la Caisse des 
Dépôts et Consignations telles que précisées 
ci-dessus. 

ACCORDE sa garantie à 100 % pour la durée 
totale du prêt. 

S’ENGAGE, au cas où Chartres Habitat, pour 
quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas 
des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu’elle aurait encourus à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place sur simple noti-

fication de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions adressée par lettre missive 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 suffisan-
tes pour couvrir les charges des emprunts.

AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au 
contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et Chartres Habitat.

3 - Chartres Habitat – Garantie d’emprunt - 
Acquisition de 72 emplacements de parkings 
– Mail des Petits Clos à Chartres – dont 40 fi-
nancés en PLUs (Prêt Locatif à Usage social)

A l’unanimité des suffrages exprimés, E. CHE-
VEE, J. MORIN-BERENFELD s’abstiennent

ACCORDE sa garantie pour le rembourse-
ment d’un prêt locatif à usage social que Char-
tres Habitat se propose de contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné 
à financer l’acquisition de 40 emplacements de 
parkings souterrains situés Mail des Petits Clos 
à Chartres.

APPROUVE les caractéristiques du prêt locatif 
à usage social consenti par la Caisse des Dépôts 
et Consignations telles que précisées ci-dessus. 

ACCORDE sa garantie à 100 % pour la durée 
totale du prêt.

S’ENGAGE, au cas où Chartres Habitat, pour 
quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas 
des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu’elle aurait encourus à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place sur simple noti-
fication de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions adressée par lettre missive en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

COMPTE RENDU SUCCINCT ET 
ANALYTIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU JEUDI 14 FÉVRIER 2013

AFFAIres IMMoBILIeres

11 - 16 et 18 ruelle du Grand sentier - Acqui-
sition 

A l’unanimité

DECIDE d’acquérir auprès de la S.A. d’H.L.M. 
« La Roseraie » (ou de toutes autres personnes 
morales ou physiques pouvant s’y substituer), 
les parcelles sises respectivement 16 et 18 ruelle 
du Grand Sentier, cadastrées section BL n° 92 
d’une superficie de 419 m² et BL n° 94 d’une 
superficie de 430 m², telles que figurant sur le 
plan annexé à la présente, au prix de 6 910 € 
(sans T.V.A.).

AUTORISE Monsieur le Maire ou son repré-
sentant à signer tous actes et documents à in-
tervenir.

12 - rue Charles Isidore Douin – Acquisition

A l’unanimité

DECIDE d’acquérir la partie du bien non bâti 
sis rue Charles Isidore Douin, cadastré section 
CP n° 87, d’une superficie approximative de 1 
040 m², auprès de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat d’Eure-et-Loir 24 boulevard de la 
Courtille à Chartres, représentée par son Prési-
dent, Monsieur Michel CIBOIS (ou de toutes 
autres personnes morales ou physiques pouvant 
s’y substituer), au prix de 10 800 € (sans T.V.A.).

AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner tous actes ou documents à intervenir.

TrAVAUx

13 - Permis de construire, Permis de démolir, 
Déclarations préalables - Autorisation de si-
gnature

A l’unanimité

AUTORISE Monsieur le Maire ou son repré-
sentant à signer et déposer les demandes de per-
mis et déclaration préalables susvisés.

14 - ruelle du Grand sentier – sentier du 
Clos Vert - enfouissement des lignes aérien-
nes électriques et de télécommunications 
confié au SDE 28 - Avenant à la Convention 
Ville de Chartres / SDE 28

A l’unanimité

APPROUVE l’avenant à la convention entre la 
Ville de Chartres et le SDE 28 relative à la réa-
lisation de travaux de dissimulation des réseaux 
d’électricité, d’éclairage public et de télécommu-
nications de la ruelle du Grand Sentier et du 
sentier du Clos Vert.

AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner l’avenant à la convention susvisé.

MArCHes PUBLICs

15 - entretien des espaces extérieurs et mo-
bilier urbain dans les immeubles collectifs de 
Chartres Habitat - Avenants n°2 aux marchés 
n°07/2011, 08/2011 et 10/2011 

A l’unanimité

APPROUVE les avenants n° 2 aux marchés 
°07/2011, 08/2011 et 10/2011 relatifs à l’entre-
tien des espaces extérieurs et mobilier urbain des 
immeubles collectifs de Chartres Habitat tels 
qu’ils sont définis ci-dessus ;

AUTORISE  le Député-maire à signer lesdits 
avenants.

AFFAIrE DIVErSE

16 - Dénomination du stade situé sur le site 
des Grands Prés : stade Jacques CoUVreT

A l’unanimité

DECIDE de dénommer « Stade Jacques Cou-
vret » le stade se trouvant sur le site des Grands 
Prés à Chartres.

Chartres,

Le Député-Maire,

Jean-Pierre GorGes
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S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisan-
tes pour couvrir les charges des emprunts.

AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au 
contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et Chartres Habitat.

4 - stationnement souterrain – Programme 1 
bd Chasles - sous amodiations de places - seM 
« Chartres développements immobiliers »

A l’unanimité des suffrages exprimés,

N. SIRANDRÉ, S. DARMON, N. BILLARD, 
M. BIYADI, D. LEBON, A. BONNOIS s’abs-
tiennent

DECIDE de la sous amodiation de 7 places au 
profit de la SEM « Chartres Développements 
Immobiliers » pour un montant unitaire de 9 
000,00 € HT pour une durée de 15 ans à comp-
ter de la signature du contrat de sous-amodia-
tions et reconduction possible une seule fois 
pour la même durée, par voie d’avenant, après 
levée des conditions suspensives

APPROUVE la promesse de vente et le contrat 
de sous amodiations à intervenir

AUTORISE le Député-Maire ou son repré-
sentant à signer tous les actes à intervenir

5 - stationnement souterrain – résidence No-
tre Dame - Sous amodiations de places - SEM 
« Chartres développements immobiliers »

A l’unanimité des suffrages exprimés,

N. SIRANDRÉ, S. DARMON, N. BILLARD, 
M. BIYADI, D. LEBON, A. BONNOIS s’abs-
tiennent

DECIDE de la sous amodiation de 25 places 
au profit de la SEM « Chartres Développe-
ments Immobiliers » pour un montant unitaire 
de 11 500,00 € HT pour une durée de 15 ans 
à compter de la signature du contrat de sous-
amodiations et reconduction possible une seule 
fois pour la même durée, par voie d’avenant, 
après levée des conditions suspensives

APPROUVE la promesse de vente et le contrat 
de sous amodiations à intervenir

AUTORISE le Député-Maire ou son repré-
sentant à signer tous les actes à intervenir.

6 - Tarifs de la restauration scolaire :

A la majorité, 

N. SIRANDRÉ, S. DARMON, N. BILLARD, 
M. BIYADI, D. LEBON, A. BONNOIS  vo-
tent contre.

E. CHEVEE, J. MORIN-BERENFELD 
s’abstiennent

APPROUVE les tarifs des repas de la restaura-
tion scolaire tels que présentés en annexe, appli-
cables pour l’année scolaire 2013-2014.

CULTUre

7 - Association l’art au centre - Aide à la créa-
tion 2013

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’un 
montant de 1 000 € au titre de l’aide à la création 
à l’association l’Art au Centre 

8 - Association les Héliades - Aide à la créa-
tion 2013

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subven-
tion d’aide à la création d’un montant de  
2 500 € à l’association  la Compagnie les Hélia-
des pour le spectacle « La marchande de mots». 

9 - Association la ligue d’improvisation de 

Chartres - Aide à la création 2013

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’aide à la 
création d’un montant de 1 500 € à l’association  
la Ligue de l’Improvisation chartraine pour la 
création de son exposition de photographies. 

10 - Association Compagnie Théâtre du seuil 
- Avenant n° 2 à la Convention d’objectifs - 
Aide à la diffusion 2013

A l’unanimité

APPROUVE l’avenant n°2 à la convention 
d’objectifs entre la Ville de Chartres et l’Asso-
ciation Compagnie Théâtre du Seuil, tel que 
joint annexe

FIXE le montant de l’aide à la diffusion  à 12 500 € 

AUTORISE le Maire ou son représentant à 
signer l’avenant n° 2 ci-joint, avec l’Association 
Compagnie Théâtre du Seuil.

11 - subvention 2013 - Photo Club des Che-
minots de Chartres - salon national d’art pho-
tographique

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’un montant 
de 850 € au Photo Club des Cheminots de Chartres.

12 - Association l’Instrumentarium de Char-
tres – Convention d’objectifs 2013-2014-2015 
- subvention 2013

A l’unanimité

APPROUVE la convention à intervenir,

FIXE le montant de la subvention au titre de 
l’exercice 2013 à 60 000 € (49 500 € en investis-
sement et 10 500 € en fonctionnement)

AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner la convention d’objectifs à intervenir entre 
la Ville de Chartres et l’association « L’Instru-
mentarium de Chartres » pour les années 2013-
2014-2015.  

JeUNesse

13 - La renaissance – subvention 2013

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention de fonc-
tionnement d’un montant de 20 000 € à l’Asso-
ciation La Renaissance (Ferme pédagogique) au 
titre de l’exercice 2013.

14 - Bureau Information Jeunesse - Conven-
tion relative au fonctionnement du Bureau 
Information Jeunesse de Chartres

A l’unanimité

APPROUVE  les termes de la convention entre 
le Centre Régional Information Jeunesse Cen-
tre et la Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale et de la Protection des populations 
d’Eure-et-Loir.

AUTORISE le Maire à signer la convention 
ci-annexée.

sPorTs

15 -subvention 2013 – AsPTT - Champion-
nat de France de Tarot

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’un 
montant de 1 000 € à l’ASPTT pour l’organi-
sation en 2013, du championnat de France de 
Tarot

16 - subvention 2013 – AsPTT - Les foulées 
de la Cathédrale – 22 juin 2013

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’un 

montant de 1 500 € à l’ASPTT pour l’organisa-
tion en 2013, des foulées de la Cathédrale.

17 - subvention 2013 – AsPTT - semi mara-
thon de Chartres – 17 mars 2013 

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’un 
montant de 3 000 € à l’ASPTT pour l’organi-
sation en 2013, du semi marathon.

18 - subvention 2013 - Chartres métropole 
Triathlon - Manifestation sportive – ouver-
ture sportive Chartres en Lumières

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’un 
montant de 4 000 € au Chartres Métropole 
Triathlon au titre de l’exercice 2013.

19 - subvention 2013 - Comité d’eure-et-Loir 
de Tennis - Aide au fonctionnement

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’un 
montant de 3 500 € au Comité d’Eure-et-Loir 
de Tennis au titre de l’exercice 2013.

20 - subvention 2013 - entente Chartraine de 
rugby - Déplacement des cadets - tournoi in-
ternational de Cornouaille

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’un mon-
tant de 3 000 € à l’Entente Chartraine de Rugby

21 - subvention 2013 - VsC Athlétisme - Ac-
quisition de maillots 

A l’unanimité

VOTE l’attribution d’une subvention d’un 
montant de 5 000 € au VSC Athlétisme au titre 
de l’exercice 2013.

ProMoTIoN

22 - Convention Ville/office de Tourisme - 
esprit du Parfum

A l’unanimité

APPROUVE les termes de la convention  pour 
les années 2013, 2014 et 2015, telle que jointe 
en annexe.

AUTORISE le Maire ou son représentant à 
signer tous actes nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et notamment à signer la 
convention entre la ville de Chartres et l’Of-
fice de Tourisme pour les années 2013-2014 et 
2015.

23 - Créations graphiques « Boulevard du gra-
ph’ » - Déclassement pour cession ultérieure – 
Vente aux enchères

A l’unanimité

PRONONCE le déclassement du domaine pu-
blic communal des 18 créations graphiques en 
application des articles L 2141-1 du Code Gé-
néral de la Propriété des Personnes Publiques;

APPROUVE la mise en vente aux enchères 
publiques des 18 créations graphiques dans les 
conditions définies dans le règlement joint en 
annexe,

APPROUVE la mise à prix de chaque création 
graphique à 100 € et un prix de réserve à 150 €

PROCÈDE à l’élection par vote des deux as-
sistants du Maire parmi les conseillers munici-
paux :

DÉCLARE ELUS Isabelle MESNARD et 
Christian GORGE 

AUTORISE le Maire ou son représentant à 
signer tous actes à intervenir portant exécution 
de la présente délibération, et notamment ceux 
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afférents à l’organisation et à la vente de ces créa-
tions graphiques.

AUTORISE le versement de la moitié du pro-
duit issu de la vente aux enchères collectivement 
aux grapheurs et de l’autre moitié à une associa-
tion à désigner par délibération future, tel que 
vu plus haut. 

AUTORISE le Maire ou son représentant à 
signer tous les actes à intervenir portant verse-
ment de cette somme.

PersoNNeL

24 - Budget 2013 - solde – subvention com-
plémentaire 2012 - Comité des Œuvres so-
ciales de la Ville et du CCAs

A l’unanimité

VOTE l’attribution du solde de la subvention 
2012 au Comité des Œuvres Sociales de la Ville 
et du CCAS pour un montant de 14 801, 78 €.

25 - Convention de mise à disposition de per-
sonnel entre Chartres métropole et la Ville de 
Chartres

A la majorité,

N. SIRANDRÉ, S. DARMON, N. BILLARD, 
M. BIYADI, D. LEBON, E. CHEVEE, J. 
MORIN-BERENFELD, A. BONNOIS vo-
tent contre ;

PREND ACTE :

De la mise à disposition d’un cadre par Char-
tres Métropole au profit de la Ville de chartres 
conformément aux principes définis ci-dessus.

De la convention correspondante 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son repré-
sentant à en signer les termes.

eNseIGNeMeNT

26 - Aménagement des rythmes scolaires

A l’unanimité des suffrages exprimés 

(Christian GORGE sorti de la salle ne participe 
pas au vote)

APPROUVE, la demande de report de la mise 
en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à 
l’année scolaire 2014-2015.

27 - Fusion des écoles – ecole maternelle 
emile Zola et école maternelle Marcel Pagnol 
– ecole maternelle Le Clos aux fées et école 
élémentaire Henri Farman

A l’unanimité des suffrages exprimés (Chris-
tian GORGE sorti de la salle ne participe pas 
au vote)

APPROUVE, la proposition du Directeur 
Académique des services de l’Education Na-
tionale concernant la fusion administrative : 
de l’école maternelle Emile Zola et 
de l’école maternelle Marcel Pagnol  
de l’’école maternelle Le Clos aux Fées et l’école 
élémentaire Henri Farman. 

ArCHIVes

28 - Convention Ville – e.P.I.C. office de 
Tourisme de Chartres

A l’unanimité des suffrages exprimés (Mesda-
mes S. DARMON, M. BIYADI  ne participent 
pas au vote)

APPROUVE les termes de la convention rela-
tive au dépôt des archives de l’E.P.I.C. Office de 
Tourisme de Chartres, annexée à la présente.

AUTORISE le Député-Maire ou son repré-
sentant à signer la convention relative au dépôt 
des archives de l’E.P.I.C. Office de Tourisme de 
Chartres.

MEDIAtHEQuE

29 - organisation d’une école d’été - Demande 
de subvention

A l’unanimité des suffrages exprimés (Mesda-
mes S. DARMON, M. BIYADI  ne participent 
pas au vote)

SOLLICITE le financement de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles  pour l’orga-
nisation d’une école d’été, à hauteur de 4 500 €

SOLLICITE le financement de partenaires 
privés pour ce même projet

AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner tous actes et documents à intervenir.

ArCHeoLoGIe

30 - opération archéologique à Chartres –  75 
rue du Grand-Faubourg - Contrat de marché 
entre la Ville de CHArTres et la société ci-
vile immobilière Arboprom

A l’unanimité des suffrages exprimés (Mesda-
mes S. DARMON, M. BIYADI  ne participent 
pas au vote)

APPROUVE les termes du contrat relatif à la 
réalisation des travaux de fouilles archéologiques 
préventives sur le terrain situé à  Chartres, 75 rue 
du Grand-Faubourg.

AUTORISE le maire ou son représentant à si-
gner le contrat avec la Société civile immobilière 
Arboprom,

31 - opération archéologique à Mainvilliers – 
Boisville (phase 2) - Contrat de marché entre 
la Ville de CHArTres et la société sAe-
DEL (Société d’Aménagement et d’Equipe-
ment du Département d’Eure-et-Loir) 

RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR

Chartres, le 25 octobre 2012

AFFAIres IMMoBILIeres

32 - 16/18 Mail Jean de Dunois - résiliation 
de bail avec Chartres Habitat

A l’unanimité des suffrages exprimés (Mesda-
mes S. DARMON, M. BIYADI  ne participent 
pas au vote)

DECIDE de résilier, à la date du 31 décembre 
2012 et sans indemnité de part et d’autre, le bail 
du 27 mars 1973, entre Chartres Habitat et la 
Ville de Chartres, pour la mise à disposition de 
locaux situés 16/18 mail Jean de Dunois.

PRECISE qu’il n’y aura pas d’état des lieux de 
sortie réalisé puisque l’occupant (La Poste) reste 
dans lesdits locaux.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son repré-
sentant à signer tous actes à intervenir.

33 - 16/18 Mail Jean de Dunois - résiliation 
de bail avec La Poste

A l’unanimité des suffrages exprimés (Mesda-
mes S. DARMON, M. BIYADI  ne participent 
pas au vote)

DECIDE de résilier, à la date du 31 décembre 
2012 et sans indemnité de part et d’autre, le bail 
du 07 décembre 1973, entre la ville de Chartres 
et La Poste, pour la mise à disposition de locaux 
situés 16/18 mail Jean de Dunois.

PRECISE qu’il n’y aura pas d’état des lieux de 
sortie réalisé puisque La Poste reste dans les lo-
caux.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son repré-
sentant à signer tous actes à intervenir et, no-
tamment, le protocole de résiliation de bail Ville 
de Chartres avec La Poste, ci-annexé en double 
exemplaire.

34 - sente Communale rue Guy Môquet - 

Déclassement pour cession ultérieure - Déci-
sion finale

A l’unanimité des suffrages exprimés (Mesda-
mes S. DARMON, M. BIYADI  ne participent 
pas au vote)

DECIDE le déclassement de la sente com-
munale rue Guy Môquet, soit 233 m² environ, 
conformément au plan qui restera annexé à la 
présente.

DIT que ce bien fera partie du domaine privé de 
la Ville de Chartres.

AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner tous actes et documents à intervenir. 

35 - rue des Grandes Pierres Couvertes - Par-
tie de passage – Désaffectation

A l’unanimité des suffrages exprimés (Mesda-
mes S. DARMON, M. BIYADI  ne participent 
pas au vote)

CONSTATE la désaffectation effective de 
la partie de passage donnant rue des Grandes 
Pierres Couvertes (à l’angle de la rue du Repos), 
correspondant à la parcelle cadastrée section BS 
n° 615, d’une superficie de 13 m²environ. 

AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner tous actes à intervenir portant exécution de 
la présente délibération.

36 - rue des Grandes Pierres Couvertes - Par-
tie de passage – Déclassement

A l’unanimité 

PRONONCE le déclassement du domaine pu-
blic communal de la partie de passage donnant 
rue des Grandes Pierres Couvertes (à l’angle de 
la rue du Repos), correspondant à la parcelle ca-
dastrée section BS n° 615, d’une superficie de 13 
m²environ.

AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner tous actes à intervenir portant exécution de 
la présente délibération.

esPACes PUBLICs

37 - rétrocession de la route départementale 
n°339/8, rue Charles Isidore Douin dans le 
domaine communal de la Ville

A l’unanimité

AUTORISE le déclassement et la rétrocession 
à titre gratuit dans le domaine communal de la 
Ville de Chartres de la route départementale 
RD 339/8, rue Charles Isidore Douin pour la 
partie présente sur son territoire. Cette rétroces-
sion sera effective à compter de la date de fin des 
travaux de voiries menées par la Ville de Char-
tres, la Ville du Coudray et le Conseil Général.

38 - Pose de fourreaux vides et un aména-
gement d’un cheminement piéton, rues du 
Médecin Général Beyne (Communes de 
Chartres et Champhol), rue Blériot et rue de 
la Paix (Commune de Champhol) - Conven-
tion de co-maîtrise d’ouvrage (rseIPC, Ville 
de Chartres, Ville de Champhol et Chartres 
métropole)

A l’unanimité

AUTORISE le Maire à signer la convention 
ci-jointe de co-maitrise d’ouvrage entre les 
différentes collectivités (RSEIPC, VILLE DE 
CHARTRES, VILLE DE CHAMPHOL 
ET CHARTRES METROPOLE) pour les 
travaux réalisé par Chartres Métropole de pose 
de fourreaux et de l’aménagement d’un chemi-
nement piéton rue du Médecin Général Beynes 
pour la Ville de Chartres.

TrAVAUx 

39 - Chaufferie de la Madeleine - 2 avenue 
Aristide Briand - Installation d’équipements 
techniques société orange - Convention
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Conseil Municipal

A l’unanimité

APPROUVE la nouvelle convention de mise à 
disposition, pour une durée de douze ans, à la 
société ORANGE, de l’immeuble situé au 2 
avenue Aristide Briand permettant l’installation 
d’équipements du réseau de télécommunication.

AUTORISE Le Maire ou son représentant à 
signer avec la société ORANGE la convention 
susvisée, annexée à la présente délibération.

UrBANIsMe

40 - Permis de construire, Permis de démolir, 
Déclarations préalables - Autorisation de si-
gnature

A l’unanimité

AUTORISE Monsieur le Maire ou son repré-
sentant à signer et déposer les demandes de per-
mis et déclaration préalables susvisés.

MArCHes PUBLICs

41 - Convention constitutive d’un groupe-
ment de commande entre la Ville de Chartres, 
le Centre Communal d’Action sociale de la 
Ville de Chartres et Chartres Métropole pour 
la réalisation de missions d’assistance à maî-
trise d’ouvrage et de prestations d’assurance

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

N. SIRANDRé, S. DARMON, M. BIYADI, 
E. CHEVEE, J. MORIN-BERENFELD, A. 
BONNOIS, G. BONNET s’abstiennent D. LE-
BON, N. BILLARD ne participent pas au vote

ANNULE la délibération n°12/293 du 21 
novembre 2012 approuvant la convention de 
groupement de commande et autorisant sa si-
gnature ;

APPROUVE la convention constitutive de 
groupement entre la ville de Chartres, le Cen-
tre Communal d’Action Sociale de la Ville de 
Chartres et la Communauté d’Agglomération 
« Chartres Métropole » en vue de passer des 
marchés pour la réalisation de missions d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage et de prestations d’as-
surance jointe en annexe ; 

AUTORISE le Député-maire ou son représen-
tant à signer ladite convention constitutive.

DECIDE, à l’unanimité, de procéder à l’élection 
par vote à mains levées, des membres de la com-
mission d’appel d’offres constituée spécifique-
ment pour ce groupement de commande.

DECLARE ELUS comme membres de la 
Commission d’appel d’offres du groupement de 
commande : 

Membre titulaire : JP GORGES

Membre suppléant : E. BARRAULT

42 - Convention constitutive d’un groupe-
ment de commande pour la réalisation de 
travaux d’entretien et de prestations de main-
tenance sur les bâtiments à la Ville, au CCAs 
et à la Communauté d’agglomération

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

N. SIRANDRÉ, S. DARMON, M. BIYADI, 
E. CHEVEE, J. MORIN-BERENFELD, A. 
BONNOIS, G. BONNET s’abstiennent D. LE-
BON, N. BILLARD ne participent pas au vote

APPROUVE la convention constitutive de 
groupement entre la ville de Chartres, le Cen-
tre Communal d’Action Sociale de la ville de 
Chartres et la Communauté d’Agglomération 
« Chartres Métropole » en vue de passer des 
marchés pour la réalisation de travaux d’entre-
tien et de prestations de maintenance sur les 
bâtiments; 

AUTORISE le Député-maire ou son représen-
tant à signer ladite convention constitutive.

DECIDE, à l’unanimité, de procéder à l’élection 
par vote à mains levées, des membres de la com-
mission d’appel d’offres constituée spécifique-
ment pour ce groupement de commande.

DECLARE ELUS comme membres de la 
Commission d’appel d’offres du groupement de 
commande :

Membre titulaire : JP GORGES

Membre suppléant : E. BARRAULT

43 - Prestations de conseils juridiques et de 
représentation en justice pour la Ville de 
Chartres -première reconduction des mar-
chés n°2012-066 – n°2012-067 - n°2012-068 
– n°2012-069 – n°2012-70 – 2012-104

Délibération retirée de l’ordre du jour en séance.

44 - Fourniture de consommables techniques 
et artistiques - première reconduction des 
marchés n°2012-057 et n°2012-058. 

A l’unanimité

APPROUVE la première reconduction des 
marchés n°2012-057 et n°2012-058 relatifs à 
la fourniture de consommables techniques et 
artistiques.

AUTORISE le Député-maire ou son repré-
sentant à signer la première reconduction des 
marchés  n°2012-057 et n°2012-058, relatifs à 
la fourniture de consommables techniques et 
artistiques.

45 - Travaux d’entretien, d’amélioration et de 
mise en conformité des bâtiments commu-
naux – lot n°2

A l’unanimité

APPROUVE le titulaire et le montant du mar-
ché concernant les travaux d’entretien, d’amélio-
ration et de mise en conformité des bâtiments 
communaux pour le lot n°2 selon le choix opéré 
par le représentant du pouvoir adjudicateur tel 
que défini ci-dessus.

AUTORISE le Député-maire ou son représen-
tant à signer le marché pour le lot n°2 à interve-
nir selon le choix opéré par le représentant du 
pouvoir adjudicateur tel que défini ci-dessus.

46 - Marché à bons de commande pour la four-
niture de matériaux pour la requalification de 
l’hypercentre de Chartres – lot n°3 : fourniture 
d’un réseau d’assainissement type caniveau à 
fente avec ses accessoires de visites, de bran-
chement et divers raccordements - Avenant 
n°1 au marché n°2012-205

A l’unanimité

APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2012-
205 relatif à un marché à bons de commande 
pour la fourniture de matériaux pour la requa-
lification de l’hypercentre de Chartres – lot 
n°3 « fourniture d’un réseau d’assainissement 
type caniveau à fente avec ses accessoires de vi-
sites, de branchement et divers raccordements », 
tel qu’il est défini.

AUTORISE le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant.

47 - Location, avec ou sans mise en œuvre, 
d’équipements son, lumière, audiovisuel, mul-
timédia, de structure scénique et de leurs ac-
cessoires – Avenant n°1 au marché n°2012-166

A l’unanimité

APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2012-
166 relatif à un marché à bons de commande 
pour la location, avec ou sans mise en œuvre, 
d’équipements son, lumière, audiovisuel, multi-
média, de structure scénique et de leurs acces-
soires, tel qu’il est défini.

AUTORISE le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant.

48 - Marché de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’un Hôtel de Ville et d’un es-
pace multiservices - Avenant n°1 au marché 
n°2012-118

A la majorité,

N. SIRANDRé, S. DARMON, N. BILLARD, 
M. BIYADI, D. LEBON, E. CHEVEE, J. 
MORIN-BERENFELD, A. BONNOIS vo-
tent contre 

APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2012-
118 relatif au marché de maîtrise d’œuvre pour 
la construction d’un Hôtel de Ville, tel qu’il est 
défini.

AUTORISE le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant.

49 - Marché à bons de commande pour la four-
niture de matériaux pour la requalification de 
l’hypercentre de Chartres – lot n°1 « four-
niture de pierres calcaires (bordures, dalles, 
emmarchements et murets) » - Avenant n°1 au 
marché n°2012-160

A l’unanimité

APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2012-
160 relatif à un marché à bons de commande 
pour la fourniture de matériaux pour la requa-
lification de l’hypercentre de Chartres – lot 
n°1 « fourniture de pierres calcaires (bordures, 
dalles, emmarchements et murets) » tel qu’il est 
défini.

AUTORISE le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant.

50 - exonération partielle des pénalités de re-
tard - Marché 2010-176 - Construction de la 
Maison Pour Tous « LA CITe » - Quartier de 
rechèvres Lot n°5 : Bardages extérieurs

A l’unanimité

-APPROUVE l’exonération partielle des pé-
nalités de retard appliquées à l’entreprise ISO-
REX pour l’exécution du lot n° 5 - Bardages 
extérieurs, objet du marché n°2010-176 dans le 
cadre de la construction de la Maison Pour Tous 
« LA CITE » ;

PRECISE qu’un nouveau décompte général 
sera notifié par la Ville à l’entreprise ISOREX, 
prenant en compte le nouveau montant sus-
mentionné des pénalités ;

PRECISE que la présente délibération sera 
transmise au Trésor Public dans le cadre de 
l’exécution financière du marché n°2010-176 
susvisé.

51 - sPL Chartres Aménagement - Vente 
d’une action à une nouvelle collectivité

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

N. SIRANDRé, S. DARMON, N. BILLARD, 
M. BIYADI, D. LEBON, E. CHEVEE, J. 
MORIN-BERENFELD, A. BONNOIS 
s’abstiennent

ACCEPTE la cession d’une action détenue 
auprès de la SPL « Chartres Aménagement » 
d’une valeur unitaire de 1 000 €, au Conseil Gé-
néral d’Eure-et-Loir.

PREND ACTE que sa participation au ca-
pital social de la SPL, à l’issue de ces cessions, 
est ramenée à 3 146 actions pour une valeur de 
3 146 000 €, soit 74,51 % du capital social.

AUTORISE le Député-Maire ou son repré-
sentant à signer tous les actes liés à l’exécution de 
la présente délibération.

Chartres, le 15 février 2013

Le Député-Maire,

J.P. GorGes
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Liste annuelle des 
marchés conclus
Ville de Chartres 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
Article 133 du code des marchés publics et Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 
du code des marchés publics

Marchés de fourniture d’un montant égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 90 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

Notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2012-001 Fournitures de pavés, bordures, dalles et caniveaux pour 
l’aménagement de la rue du Soleil d’Or
Lot n°1 : Pavés en grés

09-02-2012 DPA 94150

2012-004 Fournitures de pavés, bordures, dalles et caniveaux pour 
l’aménagement de la rue du Soleil d’Or 
Lot n°4 : Fourniture d’un réseau d’assainissement

13-03-2012 BIRCO - GMBH
76532 (Allemagne)

2012-010 Acquisition de mobiliers de bureau/classement  
Ville de Chartres

13-02-2012 YVES  OLLIVIER
28300

2012-023 Fourniture de gazon, engrais, désherbant, paillage, subs-
trats, peinture et poudre de marquage pour l’entretien 
des espaces verts et des terrains de sports de la ville de 
Chartres - Lot n°2 : Fertilisants terrain sports

29-03-2012 CAAHMRO GROUPE SAS
45590

2012-027 Fourniture de gazon, engrais, désherbant, paillage, subs-
trats, peinture et poudre de marquage pour l’entretien 
des espaces verts et des terrains de sports de la ville de 
Chartres - Lot n°6 : Paillage

29-03-2012 SA PISSIER
41240

2012-028 Fourniture de gazon, engrais, désherbant, paillage, subs-
trats, peinture et poudre de marquage pour l’entretien 
des espaces verts et des terrains de sports de la ville de 
Chartres - Lot n°8 : Substrats

29-03-2012 CAAHMRO GROUPE SAS
45590

2012-079 Acquisition de fournitures administratives pour la Ville 
de Chartres - Lot n°4 : Enveloppes blanches et pochet-
tes Kraft avec logo Ville de Chartres

18-05-2012 GPV France
07430

2012-083 Approvisionnement des crèches de la Ville de Chartres 
en couches à usage unique et produits d’hygiène

07-06-2012 LABORATOIRE RIVADIS
79100 

2012-112 Acquisition de fournitures administratives pour la Ville 
de Chartres - Lot n°6 : Reliures d’actes réglementaires

08-08-2012 RENOV LIVRES
54715

2012-139 Fourniture de mobiliers urbains 06-09-2012 CONCEPT URBAIN37210
2012-146 Acquisition d’un logiciel de topographie et d’un contrat 

de maintenance associé pour le service archéologie
01-10-2012 SN JS INFO

77185
2012-150 Acquisition de fournitures de matériel et accessoires 

de Plomberie - Chauffage - Sanitaire poour la Ville de 
Chartres - Lot n° 1 Matériel et Accessoires de Plomberie

21-09-2012 LORANS ROBINETTERIE
35012

2012-152 Fourniture et installation d’une tribune de 97 places 
minimum et remplacement de barres porteuses à la salle 
DOUSSINEAU - Lot n°1 : Tribune fixe et régie son

24-09-2012 SAMIA DEVIANNE
34510 

2012-176 Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
Lot n°1 : 1 Fourgon L3H3 Tôlé 3 T 5 - 3 places avec 
rampe de chargement

27-11-2012 SAUSSEREAU SA
28600

2012-177 Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
Lot n° 2 : 1 Fourgon L3H3 Tôlé 3 T 5 - 3 places 

27-11-2012 LAMIRAULT AUTOMOBILES
28000

2012-178 Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
Lot n°3 : 3 Utilitaires moyens Diesel Tôlés d’un 
P.T.A.C de 2 T 5 minimum

27-11-2012 LAMIRAULT AUTOMOBILES
28000 

2012-180 Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
Lot n°5 : 1 Tracteur 4 roues motrices d’environ 30 cv 
(Diesel)

27-11-2012 GARDEN EQUIPEMENT
28300 

MArCHES puBLICS DE FoUrNITUres
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Marchés publics

2012-181 Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
Lot n°6 : 1 Tondeuse autoportée à coupe frontale avec 
bac de ramassage (Diesel)

27-11-2012 GARDEN EQUIPEMENT
28300

2012-182 Fourniture de véhicules - Renouvellement du Parc
Lot n°7 : 1 Tondeuse autoportée de 2 m 80 de coupe 
minimum (Diesel)

27-11-2012 GARDEN EQUIPEMENT
28300

2012-076 Acquisition de fournitures administratives pour la Ville 
de Chartres - Lot n°1 Adhésifs, colles, agraphes, décou-
page, assemblage, écriture, petits matériels, consomma-
bles machines

18-05-2012 BURO + BRUNEL
28600 

Marchés de fourniture d’un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 200 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2012-020 Location avec option d’achat de modules préfabriqués 
à usage de club house et bureaux pour le terrain de 
football James Delarue

09-03-2012 YVES COUGNAUD LOCATION SAS
85035 

2012-041 Fourniture de jardinières de type «Cœur de Ville» 
petit et grand modèle et type acier corten - Lot n° 1 : 
Fourniture de jardinières de type «Cœur de Ville» grand 
modèle

15-03-2012 JOUSSELIN
49420 

2012-042 Fourniture de jardinières de type «Cœur de Ville» petit 
et grand modèle et type acier corten - Lot n°2 : Fourni-
ture de jardinières de type «Cœur de Ville» petit modèle

16-03-2012 NOVADAL
85170 

2012-043 Fourniture de jardinières de type «Cœur de Ville» petit 
et grand modèle et type acier corten - Lot n°3 : Fourni-
ture de jardinières de type acier corten

16-03-2012 MOBIL CONCEPTS
34690  

2012-077 Acquisition de fournitures administratives pour la Ville 
de Chartres - Lot n°2 : Produits pour le classement, 
blocs, cahiers, enveloppes neutres, étiquettes et bobines 
machines, papiers divers, feuilles, fiches et produits de 
bureaux d’études

18-05-2012 BURO + BRUNEL
28600 

2012-111 Location et acquisition des illuminations pour fêtes de 
fin d’années

17-07-2012 GROUPE LEBLANC
72027

2012-126 Acquisition de tentes pliables à montage rapide pour la 
Ville de Chartres

18-07-2012 EQUIP’CITE
78360 

2012-127 Acquisition de fournitures de droguerie - peinture pour 
la Ville de Chartres 

31-07-2012 BATI PEINTRE
28000 

2012-141 Acquisition d’équipements de protection individuelle 
pour les services de la Ville 

14-09-2012 OREXAD FIMO INDUSTRIE
28110 

2012-147 Acquisition de fournitures administratives pédagogiques 
pour les écoles de la Ville de Chartres 

06-09-2012 SAS BRUNEL
28600 

2012-156 Fourniture de micro-ordinateurs de type PC 24-09-2012 CIS - VALLEY33523 
2012-163 Fourniture, installation et paramétrage de vidéoprojec-

teurs intéractifs et formation à leur utilisation
29-10-2012 CFI - Compagnie Française d’informatique  

75017 
2012-203 Fourniture de serveurs et d’éléments de stockage 26-12-2012 COMPUTACENTER

95943 

Marchés de fourniture d’un montant égal ou supérieur à 200 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2012-057 Fourniture de consommables techniques et artistiques
Lot n°1 : Fourniture de consommables techniques

30-04-2012 SLV (AUVISYS)28630

2012-058 Fourniture de consommables techniques et artistiques
Lot n°2 : Fourniture de consommables artistiques

30-04-2012 Xavier de Richemont Production
75007 

2012-098 Acquisition et location d’équipements audiovisuels et 
scéniques, avec ou sans mise en œuvre, destinés aux 
animations et spectacles de la ville de Chartres
Lot n°1 : Acquisition

10-07-2012  SLV (AUVISYS) 
28630

2012-160 Marché à bons de commande pour la fourniture de ma-
tériaux pour la requalification des rues piétonnes dans 
l’hyper centre - Lot n°1 : Fourniture de pierre calcaire 
(bordures, dalles, emmarchements et murets)

15-10-2012 SETP
21700 

2012-161 Marché à bons de commande pour la fourniture de ma-
tériaux pour la requalification des rues piétonnes dans 
l’hyper centre - Lot n°2 : Fourniture de pavés en grès

12-10-2012 SARL PAVES DE RUE
   28630
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2012-162 Marché à bons de commande pour la fourniture de ma-
tériaux pour la requalification des rues piétonnes dans 
l’hyper centre - Lot n°4 : fourniture de mortier et joint 
pour pavage et dallage pour les voies en hyper centre.

15-10-2012 POINT P
28000 

2012-166 Location d’équipements audiovisuels et scéniques, avec 
ou sans mise en œuvre, destinés aux animations et spec-
tacles de la Ville de Chartres - Lot n°2 : Location

08-11-2012 ARTS
28630 

2012-168 Acquisition d’Equipements Techniques pour les services 
de la Ville de Chartres - Lot n°1 : Equipements d’atelier 
et de chantier entretien des Espaces Verts

23-11-2012 LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR
28600 

2012-169 Acquisition d’Equipements Techniques pour les services 
de la Ville de Chartres - Lot n°2 : Equipements d’Hor-
ticulture : Machine de rempotage

23-11-2012 CAAHMRO GROUPE SAS
45590

2012-170 Acquisition d’Equipements Techniques pour les services 
de la Ville de Chartres - Lot n°3 : Outillage Espaces 
Verts autonomes

23-11-2012 GARDEN EQUIPEMENT
28300 

2012-171 Acquisition d’Equipements Techniques pour les services 
de la Ville de Chartres - Lot n°4 : Equipements de 
Nettoyage

23-11-2012 ADIS
78660 

2012-172 Acquisition d’Equipements Techniques pour les services 
de la Ville de Chartres - Lot n°5 : Equipement de 
mesures

23-11-2012 MAINTENANCE DU CENTRE
28008

2012-173 Acquisition d’Equipements Techniques pour les services 
de la Ville de Chartres- Lot n° 6 : Equipements d’atelier 
et de chantier généraux

23-11-2012 QUINCAILLERIE BEAUCERONNE
28000 

2012-174 Acquisition d’Equipements Techniques pour les services 
de la Ville de Chartres - Lot n°7 : Equipements de 
Manifestations

23-11-2012 EQUIP’CITE
78360 

2012-175 Acquisition d’Equipements Techniques pour les services 
de la Ville de Chartres - Lot n°8 Equipements Spécifi-
ques Voirie

23-11-2012 MAINTENANCE DU CENTRE
28008 

2012-185 Acquisition de carburants et services associés pour les 
services de la Ville de Chartres et Chartres Métropole
Lot n°1 : Fourniture de carburants et services au détail

08-11-2012 TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
Cartes pétrolières
92069

2012-186 Approvisionnements en mobiliers de bureau, classement 
et accessoires

08-11-2012 SAE BLANCHET DHUISMES
37210

MArCHES puBLICS DE serVICes
Marchés de service d’un montant égal ou supérieur à 20 000€ HT et inférieur à 90 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2011-127 Maintien du progiciel SIS MARCHES 16-13-2012 SIS MARCHES 92735
2011-143 Assistance solution logicielle compta 30 et 100 23-06-2012 SAGE 75834
2012-014 Maintenance du logiciel et de l’imprimante à billets 

pour les Musées
08-03-2012 DN GESTION

76240
2012-015 Cession du droit de représentation du spectacle «le ci-

néma de l’orchestre Thierry Tacinelli» du 28 au 30 mars 
2012 au Parc des expositions

02-03-2012 TYMBEL Productions
49770

2012-017 Maintenance préventive et corrective des ascenseurs, 
EPMR élévateurs, EPMR et monte-charge - Lot n°2 : 
Maintenance des ascenseurs de la Médiathèque

06-03-2012 SCHINDLER
45780

2012-031 Fabrication et livraison des supports de communica-
tion de la Ville de Chartres - Lot n°2 : Imprimés en 
numérique

08-03-2012 CHARTRES REPRO
28110

2012-033 Fabrication et livraison des supports de communication 
de la Ville de Chartres - Lot n°4 : Affiches de moyen et 
grand format

09-03-2012 DELAROCHE PUBLICITES
14503

2012-036 Formations professionnelles - hygiène et sécurité - Ville 
de Chartres - Lot n°1 : Habilitations électriques

08-03-2012 SAS GOUPIL FORMATION
28400

2012-037 Formations professionnelles - hygiène et sécurité - Ville 
de Chartres- Lot n°2 : Caces Grues auxiliaires et auto-
raisations de conduite Ponts roulants

08-03-2012 CER FORGET FORMATION
28300
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2012-038 Formations professionnelles - hygiène et sécurité - Ville 
de Chartres - Lot n°3 : Caces cariste et nacelles

08-03-2012 BEQUET FORMATION
28700

2012-039 Formations professionnelles - hygiène et sécurité - Ville 
de Chartres - Lot n°4 : Permis C et E (B)

08-03-2012 CER FORGET FORMATION
28300

2012-040 Formations professionnelles - hygiène et sécurité - Ville 
de Chartres - Lot n°5 : Fimo et FCO

08-03-2012 CER FORGET FORMATION
28300

2012-045 Formation management pour les agents de la Ville de 
Chartres - Lot n°2 : Formation - Action au management

13-04-2012 AACCF
49350

2012-051 Réalisation de divers diagnostics dans les bâtiments de 
la Ville de Chartres - Lot n°2 : Diagnostics de perfor-
mance énergétique dans les bâtiments communaux de 
la Ville

23-04-2012 Cabinet SERVEX - AADENA 78
78580

2012-052 Réalisation de divers diagnostics dans les bâtiments de 
la Ville de Chartres - Lot n°3 : Diagnostics de l’état de 
l’installation intérieure de gaz

23-04-2012 Cabinet SERVEX - AADENA 78
78580

2012-060 Convention relative à la cession de droit de représen-
tation du spectacle « DE PALMAS Tournée Sur ma 
route 100% Best Of »

03-04-2012 OXYCOM PRODUCTION
 59160

2012-068 Prestations de conseils juridiques et de représentation en 
justice pour la ville de Chartres - Lot n°3 : Conseil juri-
dique et représentation en justice en droit de la fonction 
publique et droit du travail

29-05-2012 SCP SARTORIO, LONQUEUE, SAGA-
LOVITSCH ET ASSOCIES
75007

2012-075 Maintenance préventive et corrective des chaudières 
murales et de production d’eau chaude sanitaire des 
bâtiments de la Ville et du CCAS

14-05-2012 SAVELYS SAS
45140

2012-081 Vérifications périodiques des installations de gaz et des 
portes et portails automatiques de la ville de Chartres et 
du CCAS

18-05-2012 BUREAU VERITAS
28000

2012-082 Spectacle pyromélodique du 14 juillet 2012 24-05-2012 JCO 85310
2012-104 Prestations de conseils juridiques et de représentation 

en justice pour la ville de Chartres - Lot n°7 : Conseil 
juridique et représentation en droit de la propriété intel-
lectuelle, artistique et des technologies

09-08-2012 DU MANOIR DE JUAYE
75017

2012-113 Contrat de cession «Nicoletta live - 40 ans de scène» 17-07-2012 NORMA PRODUCTION 92600
2012-119 Nettoyage des vitreries des bâtiments de la Ville de 

Chartres - Lot n°1 : Nettoyage des vitreries  - bâtiments 
techniques spécifiques

23-07-2012 LA RELUISANTE
28600

2012-121 Maintien de la solution logicielle HOROQUARTZ 12-09-2012 HOROQUARTZ 44822
2012-136 Marché de maintien du progiciel de gestion de l’urba-

nisme réglemenaire (droit des sols et le foncier)
03-10-2012 DESCARTES 82100

2012-149 Missions de contrôle technique et de coordination SPS
Construction d’un Hôtel de Ville et espaces  multiservices 
- Lot n°2 Missions de coordination SPS

27-09-2012 DALEO CONSEILS
41500

2012-164 Traitement d’eau des circuits secondaires de chauffage 
des installations raccordées sur le réseau de chauffage 
urbain de la Madeleine

31-10-2012 DALKIA
28637

2012-200 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pouur l’ex-
ploitation d’un parking de 280 places dans le cadre du 
projet pôle gare 

18-12-2013 FCL- GERER LA CITE
75009

Marchés de service d’un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 200 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2011-128 Maintien du progiciel du gestion du CTM 19-01-2012 ADUCTIS 91571
2011-140 Maintien des progiciels ciril 18-01-2012 CIRIL 69603
2012-016 Maintenance préventive et corrective des ascenseurs, 

EPMR élévateurs, EPMR et monte-charge - Lot n°1 : 
Maintenance des ascenseurs Ville- CCAS

06-03-2012 SCHINDLER 45780

2012-030 Fabrication et livraison des supports de communica-
tion de la Ville de Chartres - Lot n°1 : Impression de 
supports imprimés offset

09-03-2012 CHAUVEAU INDICA
28630

2012-035 Services d’insertion et de qualification professionnelles
Lot n°3 : Entretien des sanitaires publics : Cellier de 
Loëns, Squares Noël Ballay et Ravenne, rue Fessard

01-03-2012 3R
28000
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2012-050 Réalisation de divers diagnostics dans les bâtiments 
de la Ville de Chartres - Lot n°1 : Diagnostics men-
tionnant la présence ou l’absence de matériaux ou de 
produits contenant de l’amiante

23-04-2012 ADEXPERTISES
28300

2012-054 Télésurveillance et interventions et maintenance correc-
tive des équipements d’alarmes anti intrusion de la Ville 
de Chartres et du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) - Lot n°1 : Télésurveillance et Interventions 
dans les Bâtiments de la Ville de Chartres et du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS)

18-04-2012 CINQ SUR CINQ SECURITE
28000

2012-055 Télésurveillance et interventions et maintenance correc-
tive des équipements d’alarmes anti intrusion de la Ville 
de Chartres et du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) - Lot n°2 : Maintenance corrective des équipe-
ments d’alarmes anti intrusion de la Ville de Chartres et 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

17-04-2012 EUROFEU TECHNOLOGIES
28000

2012-056 Conception d’une œuvre lumière audio-visuelle origi-
nale pour la façade royale de la Cathédrale Notre Dame 
de Chartres

05-04-2012 SPECTACULAIRES
35310

2012-061 Prestation de gardiennage et sécurité dans le cadre des 
spectacles et animations sur le domaine public organisés 
par la Ville de Chartres

20-04-2012 AGIR SECURITE
92800

2012-063 Maintenance corrective et achat des équipements de 
matériel frigorique, de cuisson, de préparation, de 
distribution et de laverie dans les bâtiments de la ville et 
du CCAS

17-04-2012 HERVE THERMIQUE
28304

2012-066 Prestations de conseils juridiques et de représentation 
en justice pour la ville de Chartres - Lot n°1 : Conseil 
juridique et représentation en justice en Droit Adminis-
tratif Général

29-05-2012 CORNET VINCENT SEGUREL SEFA
75852

2012-067 Prestations de conseils juridiques et de représentation en 
justice pour la ville de Chartres - Lot n°2 : Conseil ju-
ridique et représentation en justice en droit des contrats 
publics

29-05-2012 SCP SARTORIO, LONQUEUE, SAGA-
LOVITSCH ET ASSOCIES
75007

2012-069 Prestations de conseils juridiques et de représentation en 
justice pour la ville de Chartres - Lot n°4 : Conseil juri-
dique et représentation en justice en droit de l’urbanis-
me/ environnement/ aménagement et de la construction

24-05-2012 CABINET DE CASTELNAU
75005

2012-070 Prestations de conseils juridiques et de représentation 
en justice pour la ville de Chartres - Lot n°5 : Conseil 
juridique et représentation en justice en droit de la do-
manialité des personnes publiques et droit administratif 
des biens (domaine public, domaine privé, AOT)

29-05-2012 SCP SARTORIO, LONQUEUE, SAGA-
LOVITSCH ET ASSOCIES
75007

2012-072 Mission de coordination d’hygiène et de sécurité pour 
des travaux sur les bâtiments communaux et espaces 
publics de la Ville de Chartres - Lot n°1 : Mission SPS 
pour les travaux sur les bâtiments communaux

10-05-2012 DALEO CONSEILS
41500

2012-073 Mission de coordination d’hygiène et de sécurité pour 
des travaux sur les bâtiments communaux et espaces 
publics de la Ville de Chartres - Lot n°2 : Mission SPS 
pour les travaux sur les espaces publics extérieurs

10-05-2012 DALEO CONSEILS
41500

2012-091 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la planifi-
cation, le suivi, la coordination et la mise en cohérence 
des études - Pôle GARE de la Ville de Chartres

20-06-2012 LOUIS BERGER France
75015

2012-148 Missions de contrôle technique et de coordination SPS
Construction d’un Hôtel de Ville et espaces multiservi-
ces - Lot n°1 : Mission de contrôle technique

27-09-2012 SOCOTEC
28300

2012-187 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage visant à 
évaluer et auditer les performances énergétiques des 
bâtiments municipaux de la Ville de Chartres  

12-11-2012 BEHI SA
31520

2012-202 Etudes géotechniques et environnementales pour l’éla-
boration de projets de construction

18-12-2013 GINGER CEBTP
28008

Marchés de service d’un montant supérieur à 200 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2011-145 Travaux d’impression du bulletin municipal, brochage 
et livraison

05-01-2012 FABREGUE
87500
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2012-034 Services d’insertion et de qualification professionnelles

Lot n°1 : Nettoyage de la voirie et des espaces publics 
du secteur de Beaulieu, Bel Air, Saint Chéron et des 
Hauts de Chartres, des espaces verts des Hauts de 
Chartres et entretien des équipements sportifs

01-03-2012 3R
28000 

2012-118 Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 
Hôtel de Ville et espace multiservices

26-07-2012 Groupement WILMOTTE (75012), 
TROUVE TCHEPELEV (28000), 
WERNER SOBEK (70597 Allemagne), 
DELAGE ET COULIOU (28110), 
PSL ELECTRICITE (28000), SAISON 
PARAGOT (28000), 2DKS (75011), CB 
ECONOMIE (28000), NEVEUX ROU-
YER PAYSAGISTES (75008), POINT 
D’ORGUE ACOUSTIQUE (93500) et 
COSIL (75011)

2012-167 Téléphonie mobile : abonnements, services et équipements 18-12-2012 SFR BUSINESS TEAM 75008 

MArCHES puBLICS DE TrAVAUx
Marchés de travaux d’un montant égal ou supérieur à 20 000€ HT et inférieur à 90 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2012-006 Création de cheminements cyclables et piétons et repri-
ses de chaussée rue Charles Isidore Douin et Restructu-
ration rue des Chaises
lot n°2 : Eclairage 

08-02-2012 LESENS CENTRE VAL DE LOIRE 
CITEOS 
 28000 

2012-007 Création de cheminements cyclables et piétons et repri-
ses de chaussée rue Charles Isidore Douin et Restructu-
ration rue des Chaises - Lot n°3 : Espaces Verts 

08-02-2012 ARPAJA
28630 

2012-065 Théâtre Municipal de Chartres - Renforcement d’une 
ferme de charpente - Lot n°2 : Charpente Métallique

15-05-2012 DORISON
72402 

2012-087 Changement de menuiseries extérieures sur différents 
bâtiments communaux - Lot n°2 : Menuiserie PVC - 
Accueil du cimetière Saint Chéron

18-06-2012 ALLARD S.A.
28190

2012-088 Changement de menuiseries extérieures sur différents 
bâtiments communaux - Lot n°3 : Menuiserie PVC - 
Groupe scolaire Farman

18-06-2012 Ets LORILLARD S.A.
28000

2012-089 Changement de menuiseries extérieures sur différents bâ-
timents communaux - Lot n°4 : Menuiserie Aluminium

18-06-2012 Ets ALUTECH
28190

2012-090 Réfection de la couverture de l’école élémentaire de 
Rechèvres

18-06-2012 EIFFAGE ENERGIE
 28630

2012-096 Requalification des rues de la Roseraie et de la rue des 
Lilas - Lot n°2 : Eclairage public

25-07-2012 EIFFAGE ENERGIE CENTRE LOIRE
28630

2012-097 Requalification des rues de la Roseraie et de la rue des 
Lilas - Lot n°3 : Espaces verts - arrosage automatique

25-07-2012 ARPAJA
28630

2012-142 Démolition du pavillon situé au 42, rue Saint Michel à 
CHARTRES et d’une serre sur le site du Centre Tech-
nique Municipal, rue des Perriers à LUISANT

11-09-2012 Groupement STE POULLARD (Man-
dataire) - MAILLARDPOULLARD :  
28300 MAILLARD : LEVES

2012-192 Réaménagement de la rue des Changes et de la place 
Billard - Lot n°3 : travaux d’éclairage, de fibres et de 
bornes marchés

05-12-2012 LESENS CENTRE VAL DE LOIRE 
CITEOS 
 28000

2012-195 Mise en conformité électrique de l’Eglise Saint-Aignan
Lot n°1 : Maçonnerie

18-12-2012 Groupement VILLEMAIN Ile de France - 
QUELIN Mignières ZA du Bois Gueslin
28630

2012-196 Mise en conformité électrique de l’Eglise Saint-Aignan
Lot n°3 : Lustrerie

19-12-2012 VALLUX
34130

Marchés de travaux d’un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur à 5 000 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2012-005 Création de cheminements cyclables et piétons et repri-
ses de chaussée rue Charles Isidore Douin et Restructu-
ration rue des Chaises - Lot n°1 : Voirie Réseaux Divers

08-02-2012 EIFFAGE TP - IDF/CENTRE 
28110 

2012-008 Travaux de réparation et entretien des toitures, toitures 
terrasses et toitures terrasses végétalisées - Lot n°1 : 
Toitures

09-02-2012 EIFFAGE ENERGIE
28630 

2012-009 Travaux de réparation et entretien des toitures, toitures 
terrasses et toitures terrasses végétalisées - Lot n°2 : Toi-
tures terrasses, végétalisées

09-02-2012 SOPREMA
28630 



70 | Votre Ville 121 / mars 2013

M
ar

ch
és

 p
ub

li
cs

2012-019 Réparation, rénovation et réalisation de sols d’aires de jeux 05-03-2012 SFEV 91150
2012-092 Rénovation de l’installation de chauffage au groupe 

scolaire Ambroise Paré
25-06-2012 EIFFAGE ENERGIE THERMIE CEN-

TRE 28630 
2012-095 Requalification des rues de la Roseraie et de la rue des 

Lilas - Lot n°1 : Voirie - Réseaux divers
25-07-2012 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS IDF

28110 
2012-135 Consolidation des arrachements des arches de la collégia-

le Saint André - Lot n°1 : Maçonnerie Pierre de Taille
11-09-2012 LEFEVRE

61000 
2012-189 Marché de travaux artistiques – Réalisation de fresques 

décoratives 6 rue de Lattre de Tassigny 
13-12-2012 CITE CREATION

69600 
2012-190 Réaménagement de la rue des Changes et de la place 

Billard - Lot n°1 : travaux de voirie et réseaux divers
05-12-2012 EIFFAGE TP

28110 
2012-191 Réaménagement de la rue des Changes et de la place 

Billard - Lot n°2 : travaux de pose de pavés, bordures et 
dalles en pierre naturelle

05-12-2012 PAVECO AMENAGEMENT
78570 

2012-197 Mise en conformité électrique de l’Eglise Saint-Aignan  
Lot n°5 : Electricité

24-12-2012 SEGPP
75011

Marchés de travaux d’un montant égal ou supérieur à 5 000 000€ HT 
Pas de marché dans cette catégorie

CCAS de Chartres 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
MArCHES puBLICS DE FoUrNITUres
Marchés de fourniture d’un montant égal ou supérieur  
à 20 000€ HT et inférieur à 90 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

Notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2012-008 Fourniture de chèques d’accompagnement personnalisés 18-12-2012 CHEQUE DEJEUNER 92234

Marchés de fourniture d’un montant égal ou supérieur à 
 90 000€ HT et inférieur à 200 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

Notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2012-004 Location longue durée de véhicules pour le SSIAD
lot 1 : location longue durée sur 36 mois de véhicules à 
motorisation essence, boite de vitesse manuelle, segment 
A, 3 ou 5 portes

05-12-2012 DIAC LOCATION 
93168

Marchés de fourniture d’un montant égal ou supérieur à 200 000€ HT 
Pas de marché dans cette catégorie

MArCHES puBLICS DE serVICes
Marchés de services d’un montant égal ou supérieur 
à 20 000€ HT et inférieur à 90 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

Notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2012-002 Prestations de photographe pour le banquet des seniors 23-03-2013 REPORTAGE IMAGE MOBILE 75008

Marchés de fourniture d’un montant égal ou supérieur
 à 90 000€ HT et inférieur à 200 000€ HT
N° Objet du marché Date de 

Notification
Raison sociale et code postal du titulaire

2012-001 Prestations traiteurs pour le banquet des seniors 28-02-2012 GAUTHIER 61130

Marchés de service d’un montant égal ou supérieur à 200 000€ HT 
Pas de marché dans cette catégorie

MArCHES puBLICS DE TrAVAUx
Pas de marché dans cette catégorie



Aller au bureau, faire ses courses, 
accompagner ses enfants à l’école… la 
voiture se révèle souvent nécessaire pour 
nos trajets quotidiens. La Ville de Chartres 
cherche à traiter le problème à la source. 
A travers la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme, elle s’engage pour une ville 
« des courtes distances » 
où la voiture ne doit plus être 
indispensable à tout moment, une ville 
dont tous les quartiers accueillent avec 
la même complémentarité logements, 
commerces, services, bureaux… C’est ce 
que les urbanistes appellent  
« mixité fonctionnelle ».  

 
Une nouvelle conception de l’urbanisme 
Les besoins en construction de l’après-guerre 
ont conduit à un développement urbain en zones 
de différentes fonctions, reliées entre elles par 
des grands axes de circulation routière. Zones 
d’habitations, zones d’activités, zones commerciales 
se sont ainsi multipliées à la périphérie de Chartres. 
Ce modèle a montré ses limites. A l’image du 
nouveau mail des Petits Clos, l’urbanisation 
moderne, telle que l’oriente le futur PLU, propose un 
mode de vie ouvert sur l’espace extérieur, qui favorise 
l’implantation de commerces et d’équipements 
de proximité, pour redonner aux quartiers leurs 
composantes indispensables à la vie de tous les 
jours. 

Des commerces en bas de chez soi   
Un bar-tabac-presse, un boulanger, du commerce 
de proximité… l’indispensable doit être à la portée de 
tous, dans tous les quartiers, dans un environnement 
non seulement accessible, mais aussi conçu pour le 
plaisir de flâner. 

La mixité des zones d’activités    
Ailleurs, de grands équipements de loisir peuvent 
constituer des zones de forte attractivité où il 
fait bon se retrouver entre amis de différents 
quartiers. Équipements sportifs, culturels, parcs 
commerçants… ces équipements bien desservis 
par les transports constituent des spots d’intérêt 
à l’échelle de l’agglomération et contribuent à la 
dynamisation de la vie chartraine.

Les limites de la mixité fonctionnelle    
Certaines fonctions peuvent être incompatibles 
entre elles. Par exemple, les nuisances sonores 
et les pollutions engendrées par une activité 
industrielle ne sont pas conciliables avec la proximité 
d’habitations. Le PLU de Chartres prend en compte 
ces « considérations de bon voisinage » pour 
qu’elles ne deviennent pas des « problèmes ». Un 
repérage précis des différents types d’activités et une 
réglementation de leur intégration dans le bassin 
de vie chartrain doit permettre la cohabitation sans 
nuisances des toutes les activités humaines. 

En équilibrant la vie à l’intérieur des 
quartiers et au sein du territoire chartrain 
par la création d’une mixité fonctionnelle, 
le PLU place le confort quotidien et 
les loisirs au rang de 
l’indispensable.

Le Plan Local d’Urbanisme s’engage...

VERS UNE VILLE DES    
PROXIMITÉS 

Donnez votre avis, 
par l’intermédiaire du registre 
d’expression à l’accueil de 
la Mairie ou rencontrer Michel 
Teilleux, votre élu référent.
Téléphone : 02 37 23 40 00, 
Courrier : 
Mairie de Chartres,
Place des Halles, 
28000 Chartres.




