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À la recherche de la ville idéale…
le 11 juin dernier, la 3e édition du Concours National des Villes, présidé par 
Claude Bartolone (Président de l’assemblée Nationale), a décerné à Chartres un 
grand prix national. les Chartrains apprécieront.

Quant à nous, pas question de nous reposer sur des lauriers si agréables soient-ils, 
surtout quand ils viennent du regard des autres.

Plus que jamais, nous continuons. Ce mois-ci, la rue des Changes et la place Billard 
font peau neuve, le marché revient à sa place traditionnelle, tout un quartier re-
trouve son animation dans des conditions que nous souhaitons tous meilleures.

Votre magazine municipal vous présente en outre toutes les animations de l’été, 
le calendrier des spectacles et des estivales, les activités des écoles de sport et 
des maisons pour tous. toutes les familles attendent ces rendez-vous concrets, 
d’autant plus importants, que moins de Français partiront en vacances cette année, 
pour cause de crise.

Mais nous travaillons déjà à la préparation de la rentrée de septembre : inscrip-
tions au Salon des associations, dans les écoles de sport de la Ville…

Nous revenons aussi sur les vainqueurs de la saison qui s’achève : après la confir-
mation du tennis de table, ce sont le basket féminin et le rugby qui sont à l’hon-
neur. Monter c’est bien, mais il ne faudrait pas redescendre : les présidents de ces 
clubs nous disent comment ils comptent réussir.

et puis, il y a l’action permanente, notamment pour l’emploi des jeunes en diffi-
culté. leur parrainage par les élus de la Ville et les entreprises porte ses fruits : 
cette belle histoire doit continuer.

l’été, même s’il a un peu tardé, c’est aussi le moment d’ouvrir les yeux et de changer 
de paysage : passez donc admirer l’exposition Kriki à la Collégiale, même les plus 
hermétiques à l’art contemporain seront bluffés.

Très bel été à tous et rendez-vous en septembre !

Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres
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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). 

 »
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Stationnement

eN CouVeRtuRe : 

Les terrasses du Cloître Notre-Dame, autour de la Cathédrale.

•  Le Cœur de Ville sous 
vidéo verbalisation

Au moment du bouclage de ce magazine, 
le Chartrain Loïc Duval remportait les 
24 heures du Mans auto.
Nous reviendrons sur l’exploit du 
champion lors d’une interview que nous 
vous livrerons dans le magazine de la 
rentrée.
Nous lui disons bravo !
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• Opération tranquillité vacances

Sécurité
Sommaire
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 »

Stationnement

•  La montée  
du basket  
féminin  
et du rugby  

Sports

Elle fête ses 100 ans !
Marcelle le Goff voit le jour rue de la tannerie le 20 juin 1913, d’une 
mère repasseuse et d’un père ouvrier d’imprimerie. 
un an après, celui-ci est mobilisé et part pour la guerre dont il re-
viendra fin 1918. Marcelle grandit dans le quartier où elle a toutes ses 
amies. l’une d’elles, luce, correspond encore aujourd’hui avec elle. 
elle va à l’école Sainte-Même, place de la Cathédrale. 
Ses parents achètent la petite maison au 16 rue du Puits d’or vers 1930. 
Marcelle, après un apprentissage de couturière, travaille dans l’atelier 
de couture de la Maison Verte et habite chez ses parents jusqu’à son 
mariage avec jean le Goff, militaire naviguant à la base aérienne de 
Chartres. ils ont un fils, jacques, né en 1937.
ils connaîtront la vie de garnison jusqu’au décès de jean, dans un crash 
aérien en décembre 1945.
Marcelle retourne habiter dans la maison de ses parents avec son fils. 
elle trouve un emploi de bureau à la Caf et y fera toute sa carrière.
elle n’a pas bougé de son quartier ni de sa maison qu’elle habite tou-
jours. elle est aujourd’hui la doyenne du quartier.
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L ’après-guerre s’accom-
pagne d’une démo-
cratisation massive du 
chemin de fer : le voya-

ge en train se banalise, les voya-
geurs sont plus nombreux, plus 
mobiles, plus autonomes aussi. 
en gare de Chartres comme par-
tout, l’offre de services s’adapte et 
entraîne la modification du bâti-
ment. 

les services les moins essentiels 
s’effacent (services des bagages, 
bibliothèques, salles d’attente…) 
et, dès les années 1960, les espa-
ces sont revus pour être moins 
compartimentés et faciliter la cir-
culation entre les halls, la billet-

terie, les quais, la restauration. a 
l’extérieur, la Cour des voyageurs 
se change en parking. 

en 1980, la gare de Chartres ac-
cueille 6000 voyageurs par jour ! 
Dans le cadre du programme de 
rénovation des gares, l’intérieur 
est entièrement repensé dans l’es-
prit d’alors. la pose d’un faux-
plafond change la perception des 
volumes de la gare, tandis qu’une 
nouvelle signalétique et l’installa-
tion d’automates accompagnent 
et encouragent l’autonomie des 
voyageurs. en parallèle, deux 
répliques de statues du Portail 
royal et deux vitraux sont instal-
lés, qui font écho au patrimoine 

chartrain. au fil des années, les 
statues, qui s’abîment, sont re-
tirées, le buffet et un vidéo-club 
ferment… au début du 21e siè-
cle, une remise à neuf de la gare 
devient une nécessité.

De la même façon que l’opération 
Pôle Gare repense les 32 hectares 
qui entourent la gare pour leur 
redonner vie, le réaménagement 
du Bâtiment voyageurs apportera 
à la gare de Chartres une nou-
velle ambition. La SNCF pré-
sentera en exclusivité ses orien-
tations lors d’une conférence qui 
se tiendra à la rentrée. Toutes les 
informations pratiques dans no-
tre magazine de septembre. 

Pôle gare : Histoire de la Gare de Chartres

Troisième époque
Vers la gare actuelle
Cette troisième époque de l’histoire de la gare de Chartres nous fait passer les années 
1950. De nombreuses modifications sont apportées au bâtiment « années 30 » pour 
répondre aux besoins des utilisateurs du fer, et donnent à la gare son visage actuel.  

Cette présentation vous est proposée grâce aux études historiques SNCF - 
Gares&Connexions pour le réaménagement du Bâtiment voyageurs de la gare,  

dans le cadre de l ’opération d’urbanisme Pôle Gare.
Photos : SNCF, Archives Agence Gares Ile de France, tous droits réservés. 

 Un faux-plafond en résille lumineuse est posé : le grand hall passe d’un volume vertical à un volume horizontal. 
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Autre spécificité chartraine, les vitraux aussi sont à 
l’honneur. Celui réalisé par l’artiste chartrain Pierre 
Rivière utilise deux couleurs emblématiques : le 
bleu de Chartres et l’orange des trains Corail. Il est 
déplacé dans les années 1990. Le second est signé 
Jacques Loire. 

 Le réaménagement des années 1980-81 : on décompartimente les espaces pour mieux 
 accueillir les importants flux de passagers. 

Deux répliques de statues du Portail royal 
annoncent le patrimoine chartrain. Ici dans 
le grand hall, une autre est positionnée dans 
le hall des arrivées. Les socles sont toujours 
présents. >

 En 1982, la façade est nettoyée. Le nouveau logo SNCF est posé,  au-dessus de la marquise, toujours présente. Elle est démontée en 2008. 
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organisé sous le haut 
patronage de Claude 
Bartolone, président de 
l’assemblée nationale, le 
Concours national des 
Villes a pour but de détec-
ter et valoriser des projets 
innovants portés par des 
collectivités territoriales. 
Pour sa troisième édition, 
il est parti à la recher-
che de la « ville idéale »…  
il a trouvé Chartres.

I l y a quelques années, les 
Français plaçaient la qua-
lité de leur cadre de vie au 
centre de leurs attentes. 

une étude ifop menée en février 
2012 a révélé qu’aujourd’hui leur 
grande majorité souhaite obtenir 
de leurs élus des réponses prag-
matiques et efficaces pour leur 
faciliter la vie au quotidien. 
Sur ce constat, le Concours natio-
nal des Villes a proposé comme 

thème à cette troisième édition 
« A la recherche de la ville idéale ». 
Douze thématiques permettaient 
de prétendre à des prix d’excel-
lence ou des grands prix thémati-
ques. 300 dossiers ont été propo-
sés, 150 dossiers présélectionnés, 
qui ont été étudiés par un jury 
de personnalités issues de grands 
organismes indépendants (ifop, 
Caisse des Dépôts, Cabinet Bal-
thazar, CCi France…). a l’issue, 
12 villes ont été retenues pour des 
Grands prix thématiques. Mais 
le Concours a particulièrement 
récompensé 8 collectivités « qui 
ont démontré une vraie vision ». 
Chartres décroche cette distinc-
tion dans la catégorie des villes de 
moins de 100000 habitants aux 
côtés de lens et de Cannes. 
Pour François Rivière, président 
du concours, tout l’intérêt du 
dossier chartrain résidait dans 
la globalité de l’action politique 
menée localement : la mise en va-
leur du patrimoine, le renouvel-
lement de l’attractivité, l’enrichis-
sement du cadre de vie… qui au 
final favorisent le développement 
économique et l’emploi. intéressé 

au début des années 2000 à ti-
tre professionnel par la création 
des parkings chartrains, François 
Rivière avait posé sur ces projets 
d’investissements massifs un re-
gard très sceptique. « Ils n’y arri-
veront jamais »… avait-il pensé. 
aujourd’hui, il salue la détermi-
nation avec laquelle tous les pro-
jets sont menés de front et qui, 
les chiffrent parlent, portent leurs 
fruits : l’économie dans le bassin 
de vie se porte bien, le chômage 
est inférieur à la moyenne natio-
nale, le tourisme est relancé. C’est 
officiel : Chartres est désormais 
labellisée Pôle d’excellence territo-
riale.

Concours national des Villes :  
Chartres reçoit  
un grand prix national

Distinctions

 Patrick Géroudet, adjoint au rayonnement 
 de la Ville, reçoit le Grand prix national. 
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Concours national des Villes :  
Chartres reçoit  
un grand prix national

Travaux de l’îlot Casanova : 
rappel sur la circulation
Jusqu’au 12 juillet : 
-  la circulation rue Pierre-Nicole est interdite côté chantier 

(sens place jeanne-d’arc > gare) à partir de 8h30 ; 
-  la circulation rues Chauveau-lagarde et Pierre Nicole est fer-

mée à la circulation (sauf accès riverains) dans le sens descen-
dant (place jeanne d’arc > gare) ;

- la circulation est normale le week-end.

!
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E lle a à peine commen-
cé à sortir de terre que, 
déjà, elle montre ses 
rondeurs. la future 

MPt des Petits-Clos grandit 
vite et joue les mystérieuses en 
affichant une plaque inaugu-
rale très particulière (voir enca-
dré). Pourtant, madame n’est pas  
superficielle : elle a les idées clai-
res et l’esprit pratique, grâce à des 
gènes ingénieux que lui a transmis 
l’architecte jean-Noël Pichot. 
Moins grande que son aïeule 
des années 60, elle capitalise sur 
une grande modularité pour ré-
pondre aux attentes de ses futurs 
usagers : associations, familles et 
jeunes. Sa salle principale, acces-
sible à la location pour tous types 
d’événements, se cloisonne et se 

décloisonne, propose stockages 
et un espace restauration. a côté, 
deux salles secondaires peuvent se 
transformer en cinq espaces dis-
tincts, qui eux-mêmes s’ouvrent 
sur le jardin comme autant de 
courettes.
il faut dire que l’ouverture est le 
maître mot des Petits-Clos… pa-
radoxalement ! Élément symboli-
que du désenclavement du quar-
tier de Beaulieu, la MPt se situe 
à l’entrée de ce mail qui amorcera 
une grande promenade jusqu’aux 
bords de l’eure. Pour ce quartier 
qui se reconstruit sur lui-même, 
c’est le retour d’un principe d’ur-
banisme que les années 60 et 70 
avaient rejeté : celui d’une mixité 
qui fait coexister, au même en-
droit que les logements, des com-

merces, des services, des bureaux 
et des loisirs. un projet global qui 
mettra 20 à 25 ans pour arriver à 
terme, comme l’a rappelé le maire 
en saluant les habitants qui vivent 
cette transformation. les Petits-
Clos sont la porte de ce nouvel 
horizon, et la MPt en est l’une 
des clefs.

Une clef, une porte, un horizon
Future MPT des Petits-Clos

Cette plaque a deux secrets : 
saurez-vous les trouver ? 
(solution en page 61)

Plusieurs murs sont déjà debout quand cette pose de première pierre -ou plutôt inau-
guration de plaque- de la future MPt des Petits-Clos a lieu, ce 31 mai. il faut dire que 
le calendrier prévisionnel ne fait pas dans la fantaisie : début du chantier en janvier, 
inauguration prévue en décembre. Douze mois pour livrer cet équipement qui marque 
une nouvelle avancée dans la requalification du quartier de Beaulieu. 

Travaux : « les murs sortent déjà ».
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Le Cœur de Ville  
sous vidéo-verbalisation 

C ’est  l’aboutissement 
de quelques années 
de réflexion autour 
de la création du plus 

grand centre commercial à ciel 
ouvert dans un rayon de 100 km. 
la création du parking Cœur de 
Ville, l’installation de bornes d’ac-
cès délimitant le périmètre réser-
vé aux piétons, le nettoyage de la 
Cathédrale (dont on rappelle que 
les subventions de l’etat ont été 
attribuées sous la condition que la 
circulation soit limitée au pied de 

l’édifice), la généralisation des rues 
pavées favorisant le déploiement 
des terrasses, le développement 
de la politique cyclable dans la 
ville, les nombreuses animations, 
etc. autant de dispositifs qui ont 
façonné un espace de qualité où la 
voiture n’est plus la bienvenue.
la municipalité a choisi d’appli-
quer le dispositif de vidéo-verba-
lisation à l’ensemble du secteur 
borné afin de limiter le stationne-
ment abusif des véhicules. Dans 
une rue piétonne, il est par défi-

nition interdit de stationner. l’ar-
rêt doit y être un « cas de force 
majeure » : pour déposer des colis 
ou des personnes. la mise en ser-
vice de zones de vidéo-verbalisa-
tion a fait ses preuves depuis 2011 
et une diminution notable des  
« véhicules tampons » a été enre-
gistrée. il était donc tout naturel 
que les zones se multiplient pour 
finalement s’étendre à l’ensemble 
du périmètre afin de contraindre 
les derniers véhicules rebelles. les 
brigades Vttistes de la police 

Depuis 2010, les caméras de vidéo-protection présentes dans la ville peuvent légale-
ment être utilisées pour la constatation d’infractions aux règles de la circulation et du 
stationnement. Depuis la mise en place du dispositif de vidéo-verbalisation en 2011, 
dans le secteur piétonnier, l’occupation abusive des zones de stationnement interdites 
est en chute libre sur la majeure partie des sites. a partir du 1er juillet, ce ne seront plus 
des sites mais l’ensemble du secteur piétonnier délimité par les bornes d’accès qui sera 
soumis au dispositif. 
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municipale prendront le relais sur 
les rares secteurs qui échappent au 
contrôle des caméras.

Cet espace est le plus attractif de la 
ville. les marchés, commerces et ter-
rasses y sont concentrés. les touristes, 
promeneurs, chalands et cyclistes y 
cheminent intensément. 

Faire du cœur de Chartres un ca-
dre réservé aux piétons doit être une 
réalité. Sortir les voitures de cet es-
pace est un dernier pas à franchir. 
le contrôle par vidéo-verbalisation 
apportera la touche finale à cette dé-
marche réclamée par de nombreux 
habitants et commerçants, en parti-
culier après les travaux réalisés dans 
le secteur protégé de la Cathédrale et 
les nouveaux aménagements des rues 
du Soleil d’or, des Changes, place 
de la Poissonnerie et place Billard, 
aménagements qui seront progressi-
vement généralisés à l’ensemble de la 
zone piétonne.

Des panneaux seront prochainement 
installés, à l’entrée de chaque borne, 
pour signaler aux automobilistes que 
tout stationnement fera l’objet d’un 
procès verbal assorti d’une amende 
de 35€… De quoi limiter la simple 
entrée des voitures dans le secteur si 
ce n’est pas une obligation.
De nombreuses solutions de sta-
tionnement sont disponibles pour 
accueillir les voitures en périphérie 
proche, en sous-terrain (3 parkings) 
comme en surface (où nous rappe-
lons d’ailleurs que la première de-
mi-heure de stationnement est gra-
tuite). 
Ce sont les véhicules rebelles qui sont 
visés par cette nouvelle contrainte. 
Ceux que l’installation du parking 
et tous les autres dispositifs n’ ont 
pas encore réussi à sortir du secteur 
borné.

Stationnement

Ils l’attendent

Aline Cordier
Toccata - rue des Changes
limiter le stationnement abusif 
dans le secteur piétonnier est une 
très bonne chose. Pour nous, com-
merçants, il est assez désagréable 
de supporter le stationnement 
de véhicules devant nos vitrines. 
Ces véhicules empêchent réelle-
ment le « tout piéton » voulu pour 
l’hyper centre. Notre quartier 
(Changes-Billard) vient d’être 
totalement rénové et la présence 
de véhicules, en stationnement 
ou en circulation, dénote de façon 
évidente. Cela entrave la visibilité 
sur nos vitrines, la fluidité des li-
vraisons et surtout la circulation 
des piétons et poussettes. une rue 
piétonne doit être une rue exclu-
sivement piétonne.

Sébastien Renault
Fleuriste - place du Cygne
la vidéoverbalisation est une 
bonne chose. Cela va éviter que 
les voitures stationnent n’impor-
te comment dans le centre ville. 
Souvent, le matin, cela compli-
quait l’installation de notre stand, 
mais il y a aussi une incompatibi-
lité avec le flux de piétons qui cir-
culent dans cette zone, les risques 

d’accidents sont trop importants. 
je pense surtout aux enfants, pour 
lesquels cette zone doit être un 
espace de liberté. le tout, c’est de 
permettre tout de même aux gens 
de pouvoir décharger dans leurs 
commerces.

Jean-Paul Podevin
Panam’Café - rue de la Clouterie
je suis favorable à ce nouveau dis-
positif, dés lors que les commer-
çants ont la liberté d’effectuer leurs 
livraisons sans nouvelle contrainte. 
les rues piétonnes sont par défi-
nition des rues qui doivent être 
réservées aux piétons et je m’aper-
çois qu’il y a encore beaucoup trop 
de véhicules aujourd’hui.
il faut contraindre au maximum 
les voitures qui n’ont rien à y faire 
à ne pas pénétrer dans cet espace, 
tout en permettant la dépose des 
personnes qui ont des difficultés 
à se déplacer.

David Robiche
Piéton
je trouve que c’est une bonne 
chose pour l’environnement de 
l’espace piétonnier. Compte tenu 
de l’affluence des piétons qu’il y 
a dans les rues de l’hyper centre, 
surtout le week-end, les voitures 
n’ont évidemment pas leur place. 
Pour ma part, j’ai le réflexe de sta-
tionner au parking sous-terrain 
et la mise en place de ce dispo-
sitif ne me concerne pas. Car les 
bonnes habitudes je les ai prises 
depuis longtemps.
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L e quartier commence 
à vraiment prendre 
forme… l’aménage-
ment du bas de la rue 

des Changes, de l’impasse des 
Changes, ainsi que le carrefour 
rue de la Pie sont réalisés. les 
paveurs ont aussi effectué la pose 
des pavés autour des conteneurs 
à l’arrière de la halle ainsi que sur 
la chaussée. la finition du pavage 
sur l’avant de la halle a également 
été réalisé.
tout dernièrement, les pavés ont 
été posés sur la chaussée dans le 
carrefour Poissonnerie, Changes, 
Soleil d’or. la finition des dal-
les sous la halle arrive elle aussi 
à terme et la pose de la signa-
létique verticale et du mobilier 
urbain (corbeilles, arceaux vélos) 
est lancée. l’aménagement provi-
soire « Porte des Changes » a été 

déposé et la pose des dalles en 
pierre de Pontijou a démarré.
la première semaine de juillet, les 
ouvriers ont entamé la finition de 
la pose des dalles Porte des Chan-
ges et ils installent les goulottes 
pour les conteneurs de Chartres 
Métropole avant de les mettre en 
service. Puis ils vont s’attaquer 
à la remise en état des pieds de 
piliers de la halle. les lettres en 
fonte « Porte des Changes » vont, 
elles, être collées par la régie voie-
rie sur les dalles de pierre de Pon-
tijou engravées (pré-taillées pour 
y recevoir chaque lettre).
enfin, la deuxième semaine de 
juillet, les premiers essais lumière 
se feront sous la halle ainsi que 
la programmation lumineuse des 
spots encastrés… les dernières 
finitions !
L’équipe municipale remercie 

les habitants et commerçants du 
quartier pour leur patience pen-
dant ces mois de travaux et leur 
souhaite de profiter pleinement 
de ce nouvel espace.

La fin des travaux !
Aménagements Changes/Billard

après 10 mois de travaux, le quartier Change/Billard affiche un nouveau visage. Sup-
pression des trottoirs, ensemble pavé, caniveaux à fente, la place Billard semble éclairée 
par sa douce transformation. 

Aménagements de voirie terminés 
dans le bas de la rue des Changes
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Parole d’habitués

Marie et Patrice Durand
le marché implanté place des 
Halles était pratique par sa proxi-
mité avec le parking. il est certain 
que pour aller place Billard il faut 
marcher davantage. Mais nous 
retournerons au marché quand il 
réintègrera la place Billard, c’est 
un endroit sympa, l’ambiance y 
est conviviale, il y règne une am-
biance de village. les nouveaux 
aménagements du quartier sont 
superbes, le quartier prend vrai-
ment une nouvelle allure. De toute 
façon, nous sommes des incondi-
tionnels du marché, nous serons là 
le 13 juillet !

Michèle et Michel Darreau
le retour du marché place Billard 
est une excellente nouvelle pour le 
quartier et les commerçants autour. 
le transfert du marché place des 
Halles ne nous a pas dérangés. 
Mais le marché place billard est un 
marché couvert, qui est aménagé 
pour, y compris en hiver. la proxi-
mité avec la Cathédrale fait toute 
l’ambiance de ce marché, il faut le 
reconnaitre et avec les nouveaux 
aménagements, il y a de nombreu-
ses terrasses qu’il faut faire vivre. 
Nous retournerons place Billard 
quand le marché y fera son re-
tour !

Paroles de commerçants

Monsieur Lerat - Apiculteur
il faut garder les traditions. le 
marché place Billard est convivial, 
aucun endroit ne lui ressemble. 
le cadre est vraiment particulier. 
j’ai très bien travaillé pendant 
toute la période de transfert du 
marché place des Halles et je ne 
doute pas que nous travaillerons 
aussi bien sous la halle. l’environ-
nement  est propice au commerce, 
à l’échange, à la convivialité. Nos 
clients reviendront, c’est certain. 

Laurent Renoncet – Primeur
Bien sur, nous savions que c’était 
temporaire. Nous avons capté une 
nouvelle clientèle en étant instal-
lés place des Halles, tous ne nous 
suivront probablement pas mais je 
pense que 40% le feront. j’ai juste 
quelques inquiétudes sur l’organi-
sation du nouveau marché. Mais 
nous sommes encore en période 
de concertation et nous avançons 
au fur et à mesure des réunions 
avec la Mairie de Chartres.

Un quartier qui va revivre… 
autour du marché !

13 juillet, retour du marché place Billard

C’est officiel ! Déplacé sur la place des Halles durant les 10 mois de travaux pour le réa-
ménagement du quartier, le marché reviendra sous la halle Billard dès le 13 juillet pro-
chain. les commerçants du quartier, les vendeurs du marché et la clientèle se satisfait de 
ce retour aux sources. les concertations se poursuivent autour de la future organisation 
du nouveau marché… 
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Quartier de Bel-Air  1

Rue de l’Epargne  2

Quartier de Rechèvres  3

Quartier des Comtesses  4
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Le 22 juin dernier, inauguration de la nouvelle fresque sur la façade rue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, réalisée par l’agence Cité Création 
(qui a également réalisé les fresques de Bel-Air). 
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Opération Tranquillité Vacances 

Partez tranquilles !

S i vous partez en vacances, 
vous pouvez prévenir la 
Police municipale ou la 
Police nationale. Vous 

déclarerez vos dates de vacances, 
votre adresse, le nom d’une per-
sonne à prévenir en cas de besoin. 
Des policiers assureront une sur-
veillance régulière de votre domi-
cile. 

Contacts : Police municipale, 2 
rue Chanzy tél. 02 37 23 42 84. 
Police nationale : 57 rue du Doc-
teur Maunoury tél. 02 37 24 75 
39.

l’opération « tranquillité Va-
cances » (otV) a été mise en 
place par la Police nationale il y 
a 41 ans.
« J’ai réactivé cette action depuis six 
ans », déclare Patrick Meynier, 
commissaire divisionnaire de la 
Police nationale. « C’est une prio-
rité pour la protection des biens des 
personnes qui vont s’absenter de leur 
domicile ». 

l’action implique du préventif et 
du répressif. le préventif est as-
suré par des policiers en uniforme 
qui circulent dans des voitures 

sérigraphiées pour se montrer et 
dissuader les voleurs qui font des 
repérages des propriétés aban-
données provisoirement pendant 
les vacances. le répressif est as-
suré par des policiers en civil qui 
tourneront dans des voitures ba-
nalisées. 

« En 2012, nos policiers ont assuré 
250 heures de surveillance des mai-
sons abandonnées et nous avons ar-
rêté trois cambrioleurs. 750 person-
nes se sont inscrites au commissariat 
de police l ’an dernier. Les gens font 
de plus en plus confiance à la Po-

l’opération tranquillité Vacances (otV), organisée conjointement par la Police mu-
nicipale et la Police nationale, permet  aux Chartrains de rejoindre leurs lieux de vacan-
ces l’esprit tranquille, durant l’été.
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Hervé Vanquelef, chef du service Police municipale : 
« L’Opération Tranquillité Vacances est reconduite à 
l ’identique aux années précédentes. La Police munici-
pale effectue des surveillances aléatoires en journée et la 
Police nationale la nuit, les dimanches et jours fériés.
Les personnes intéressées pour faire surveiller leur do-
micile pendant leur absence durant la période estivale 
devront s’inscrire sur place à la Police municipale, rue 
Chanzy ou à la Police nationale, rue du Docteur Mau-
noury. Les fiches d’inscription sont ensuite échangées 
entre les deux polices, afin d’assurer une surveillance 
conjointe. Le service est gratuit. Nous avons eu 395 ins-
criptions en 2012 ».

Quelques conseils simples 
pour éviter les tentations :
demander à un voisin, à la famille de relever le cour-
rier, faire vivre la maison en ouvrant les volets. la 
nuit, penser à un programmateur qui allumera aléa-
toirement une lumière à l’intérieur de l’habitation.

lice. Il est très rare que les maisons 
des personnes qui se sont inscrites à 
l ’Opération Tranquillité Vacances 
soient cambriolées », souligne Pa-
trick Meynier. 

Quelques 
conseils  
de la Police 
nationale
La protection des accès
Verrouiller tous les accès : portes 
des garages, fenêtres arrière, va-
sistas…
Ne pas indiquer ses coordonnées 
sur les trousseaux de clé.
Ne pas laisser son trousseau de 
clés dans des endroits connus des 
malfaiteurs : sous le paillasson, 
dans le pot de fleurs, dans la boîte 
aux lettres, sous une pierre.

La protection des biens
> Privilégier autour du domicile 
des éclairages automatiques avec 
des détecteurs de présence. 
> Créer l’illusion d’une présence 
à l’aide d’un programmateur pour 
la lumière ou la radio.

> Faire relever le courrier et les 
publicités par une personne de 
confiance.
> Renvoyer le téléphone fixe vers 
un téléphone portable. 
> Ne pas indiquer sur les réseaux 
sociaux l’absence et le lieu de 
congés.
> Prévenir ses voisins que l’on 
s’absente pour leur permettre de 
rester vigilants et d’aviser les for-
ces de sécurité en cas d’intrusion.
> Ne pas fermer à clé les meubles 
de valeur : les voleurs utilisent des 
pieds de biche pour les forcer.
> Dissimuler bijoux et argent 

liquide dans des caches origina-
les et non dans la pile de linge, ni 
sous le matelas.
> Photographier les biens les plus 
précieux : bijoux, œuvres d’art, ta-
bleaux.
> Sécuriser l’outillage et les échel-
les de la propriété : ne pas les lais-
ser dans des lieux non protégés 
du jardin.

Penser à prévenir les services de 
police en cas de retour anticipé 
de congé.

 Patrick Meynier, commissaire divisionnaire de la Police nationale 
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Véritable sésame culturel 
et sportif, le Pass’jeunes 
permet aux jeunes de 6 à 
18 ans d’accéder à un pa-
nel d’activités culturelles 
et sportives dans toute la 
ville, du 1er juillet 2013 au 
30 juin 2014.

Le Pass’jeunes se présen-
te sous la forme d’un 
carnet nominatif, utili-
sable du 1er juillet 2013 

au 30 juin 2014. il est composé 
de six points détachables.

Ce livret permet aux jeunes de 6 
à 18 ans de pratiquer des activités 
culturelles et sportives variées à 
des tarifs préférentiels et de dé-
couvrir le sport de haut-niveau à 
Chartres avec une invitation à un 

match de handball, football, bas-
ketball ou tennis de table. 

Parmi les nombreuses activités 
proposées, sept nouveautés :
>  une partie de pêche : découverte 

et pratique de l’activité ;
>  une partie de golf : initiation et 

découverte de l’activité ;
>  une promenade en canoë cana-

dien ;
>  un tour de rodéo ;
>  une initiation à la pratique du 

billard ;
>  une initiation à la boxe ;
>  une entrée à un match au choix 

de haut-niveau.

Vente du 1er juillet 2013 
au 30 juin 2014 
au Bureau Information 
Jeunesse (BIJ),
32, boulevard Chasles.
Tél. 02 37 23 42 32. 
bij@ville-chartres.fr

De nouvelles 
activités à la carte

Le Pass’Jeunes pour les 6/18 ans

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

Comment trouver 
un logement ?
Du 1er juillet au 30 septembre
le Bij vous aide dans vos démar-
ches de recherche de logement : 
un listing de chambres et de 
studios est à disposition des étu-
diants et des jeunes (coordonnées 
du Fjt, de l’auberge de jeunesse, 
des agences immobilières…). 

L’industrie recrute… 
Des métiers,  
des opportunités 
à découvrir !
Mercredi 10 juillet à 14h
le Bij vous propose un atelier 
d’information animé par le CFa 
industrie Centre. Vous découvri-
rez toutes les formations du CaP 
au BtS et les offres en appren-
tissage.

Préparer sa rentrée 
sportive et culturelle
Du 1er au 30 août
Vous êtes à la recherche d’un 
club de foot, d’un cours de danse 
orientale, d’un cours de chant, 
d’un atelier photo… pour la ren-
trée. le Bij vous aide dans vos 
démarches en vous proposant le 
listing des activités sportives et 
culturelles à Chartres.
 
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»

CHARTRES
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et à la culture pour les 6/18 ans
Valable du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014
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Un carnet pour accéder au sport
et à la culture pour les 6/18 ans
Valable du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014
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Pour la troisième année, la 
Ville de Chartres permet 
à 20 jeunes de passer leur 
BaFa à moindre coût.
la première semaine de stage a 
eu lieu du 20 au 27 avril 2013 à 
la Maison Pour tous de Bel-air. 
la formation était organisée par 
l’organisme léo lagrange.

les jeunes doivent effectuer un 
stage pratique de 14 jours durant 
les vacances d’été dans un accueil 
de loisirs ou un séjour de vacances. 
ils effectueront un troisième sta-
ge du 28 octobre au 2 novembre 
2013 à la Maison Pour tous de 
Bel-air.

au total, cette formation avoisine 
les 820 €. Mais elle aura coûté à 
chaque jeune 420 €, et 300 € pour 
les boursiers. les jeunes pourront 
bénéficier à l’obtention de leur 
diplôme d’une bourse de 80 € du 
Conseil Général et de 91,40 € de 
la Caisse d’allocations Familiales.

Pour bénéficier de cette forma-
tion les jeunes ont envoyé leur 
CV et lettre de motivation au Bij 
et sont passés devant un jury.

Pour plus d’information vous 
pouvez contacter :
Le Bureau Information Jeunesse
32 boulevard Chasles
28000 CHARTRES
Tel : 02 37 23 42 32

Formation  
BAFA

Rentrée 2013/2014 à l’École de sports 

Découverte 
et initiation sportive
pour les 5/10 ans 
 l’école de sports de la Ville de Chartres permet aux en-
fants de 5 à 10 ans de découvrir plusieurs activités durant 
l’année scolaire en choisissant parmi des cycles variés et 
complémentaires. Pratiquées en dehors du temps sco-
laire, toutes ces disciplines sont encadrées par des éduca-
teurs diplômés.
Enfants nés  
en 2007 et 2008 
Découverte multisports 
toute l’année
Lundi, 17h/18h, Complexe 
sportif de la Madeleine
Mardi, 17h/18h, salle Rosskopf
Mercredi, 14h/15h, préaux des 
écoles primaires, dojo de la salle 
Rosskopf

Enfants nés  
en 2005 et 2006  
Cycles de 3 activités
Mardi 17h15/18h30
• escrime, J-Cochet
• Équitation, Chartres équitation
• Handball, Madeleine
Mercredi 10h30/12h
• trampoline/Gym, Madeleine
•  athlétisme, Madeleine J-Gallet
• Handball, Madeleine
Mercredi 10h30/12h
• Football, Péguy
• trampoline/Gym, Madeleine
•  athlétisme, Madeleine J-Gallet
Mercredi, 15h30/17h
• Gym/trampoline, Madeleine
• Basket, Péguy
• Badminton, Madeleine
Mercredi, 15h30/17h
• Roller/Hockey, Madeleine
• Badminton, Madeleine
• Gym/trampoline, Madeleine

Vendredi 17h15/18h30
• Équitation, Chartres équitation
• Roller, Madeleine
• Basket, Rosskopf
Vendredi 17h15/18h30
• Basket, Péguy
• Baseball, Rosskopf
• Roller, Madeleine

Enfants nés  
en 2003 et 2004 
Cycles de 3 activités
Mardi, 17h15/18h30
• Handball, Madeleine
• escrime, J-Cochet
• Équitation, Chartres équitation
Mercredi, 10h30/12h
• ultimate frisbee, Rosskopf
• Squash, Beaulieu
• Golf, Bas-Bourgs
Mercredi, 10h30/12h
• athlétisme, Madeleine J-Gallet
• Handball, Rosskopf
• Bicross/BMX, J.Gallet
Mercredi 15h30/17h
• Badminton, Péguy
• Gym/trampoline, Madeleine
• Basket, Péguy
Vendredi, 17h15/18h30
• Roller, Madeleine
• Basket, Péguy
• Équitation, Chartres équitation
Vendredi, 17h15/18h30
• Volley, Rosskopf
• tennis de table, Rosskopf
• Bicross/BMX, J-Gallet

Inscriptions
elles ont lieu à la halle jean-
Cochet, rue jean-Monnet à 
Chartres :
- pour les résidents chartrains : 
le mercredi 11 septembre de 16h 
à 20h ; 
- pour tous : le jeudi 12 
septembre de 16h à 20h.

Renseignements :
Direction de la Jeunesse 
et des Sports de la Ville,
tél. : 02 37 18 47 70, 
de 9h à 17h.
www.chartres.fr Votre Ville 125 / juillet - août 2013 | 19
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ça continue
de marcher !

Opération parrainage emploi

S i on en sauve un seul, on 
aura déjà gagné », com-
mentait le maire de 
Chartres en 2011, en 

lançant l’opération. Deux ans 
après, celle-ci a trouvé son rythme. 
50 jeunes de Beaulieu et 23 de la 
Madeleine ont intégré le dispo-
sitif. 5 ont décroché un CDi, 25 
CDD de moins de six moins ont 
été signés, 2 jeunes ont créé leur 
entreprise, 8 ont trouvé une vraie 
formation, 23 contrats de travail 
temporaire ont été enregistrés. 
au total, sachant qu’un jeune 
peut cumuler successivement 
plusieurs contacts ou formations, 
44 jeunes en grande difficulté ont 
connu un premier succès, soit  
60 % des volontaires.
« On peut parler de succès relatif, et 
des jeunes d’autres quartiers vien-
nent frapper à ma porte », commen-
te Bouchra Douhabi, qui coor-
donne l’action depuis la Maison 
des entreprises et de l’emploi, 
installée par Chartres Métropole 
dans ses locaux du Grenier à Sel, 
place des Halles.
Bien sûr il y a aussi des échecs. 
« 17 n’arrivent toujours pas à dé-
crocher un entretien, même dans 
une entreprise d’insertion. Certains 
sont aux abonnés absents »…

Bouchra Douhabi et les élus 
aident aussi ces jeunes dans leurs 
démarches de tous ordres : loge-
ment, justice, etc…. ils ont orga-
nisé des forums-emploi à Beau-
lieu et à la Madeleine et assurent 
l’envoi des CV et leur suivi aux 
entreprises qu’ils connaissent, et 
qui sont nombreuses à jouer le 
jeu. « Un grand merci à elles ! »
jean-jacques Bourzeix, 73 ans, 
conseiller municipal délégué à la 
sécurité des bâtiments de la Ville, 
est devenu le champion des élus-
parrains : « c’était autrefois mon 
métier, c’est resté ma passion ». Ses 
succès dépassent la dizaine « et 
j’en parraine même qui ne viennent 
ni de Beaulieu ni de la Madeleine, 
parce que j’ai trouvé leur détermi-
nation intéressante. Il y a du tra-
vail, à condition de le vouloir, et 
cela va du commis de cuisine au bac 
+ 7, surtout en période de crise. »
un secteur recrute en permanen-
ce : l’hôtellerie-restauration. 
Sachez que Bouchra Douhabi 
tient toujours sa permanence heb-
domadaire chaque jeudi après-
midi à la Maison Pour tous de 
Beaulieu de 14 h à 17 h 30 (tél. 02 
37 91 36 33).

Ludovic Sinamal
Ce jeune rappeur connu à Beau-
lieu pour sa musique a intégré 
l’entreprise aNDRoS et a passé 
son permis de cariste. il tra-
vaille là depuis un an via l’agence 
SaMSiC intérim. Sa marraine 
elisabeth Fromont l’a aidé à trou-
ver un logement. ludovic essaye 
aujourd’hui de rendre le même 
service à son petit frère

Dalile Bou Sahla
Rappeur, il a travaillé dans la res-
tauration collective pendant six 
mois. Puis jean-jacques Bourzeix 
l’a aidé à trouver un autre contrat 
à l’odyssée. en même temps, il 
cherche à devenir aide-soignant 
et à passer son concours.

en 2011, la municipalité de Chartres engageait un par-
rainage des jeunes de Beaulieu en grande difficulté d’in-
sertion. objectif : des élus volontaires devaient les aider 
à trouver un premier emploi ou une formation. en 2012, 
cette opération était étendue aux jeune s de la Madeleine. 
aujourd’hui, 32 élus chartrains sur 43 ont accompagné 
ou accompagnent encore 73 jeunes. 44 ont trouvé du tra-
vail ou une formation, soit 60 % d’entre eux. 
Point de situation.

« 

So
cia

l
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la résidence Silvia-Monfort est 
située rue du Docteur Gibert 
en cœur de ville, à proximité de 
nombreux commerces, d’arrêts de 
bus et de la gare.
l’établissement, conventionné 
aPl, est géré par le Centre 
Communal d’action Sociale de 
Chartres. Priorité est donnée aux 
habitants de la commune. 
la résidence dispose de 48 ap-
partements : 1 F1 de 26 m2, 5 
F2 de 48 m2, 42 F1bis de 37m2, 
1 chambre d’hôte. les logements 
sont loués vides. Chaque résident 
vit dans son appartement de fa-
çon autonome et en toute indé-
pendance. Des places de parking 
sont disponibles en sous-sol.
Des espaces collectifs sont à dis-
position des résidents : salon, 
salle de restauration, salle de club 
avec distributeur de boissons et 
friandises, salon télé, bibliothè-

que, borne d’accès à internet, lin-
gerie, square privatif à l’extérieur. 
un service de restauration est 
proposé aux retraités extérieurs à 
la résidence.
une présence est assurée de 8h 
à 18h par le personnel du Cen-
tre Communal d’action Sociale. 
au-delà de ces horaires, trois 
étudiants veillent chaque nuit 
sur la sécurité des résidents. les 
étudiants intéressés peuvent pos-
tuler. 

Les demandes d’appartement 
sont à adresser à Madame la 
Vice-Présidente du CCAS de 
Chartres - 32/34 boulevard 
Chasles – 28000 Chartres.
Pour toutes informations com-
plémentaires, contacter Annaïg 
Quéméneur, directrice de la ré-
sidence Silvia-Monfort, au 02 36 
67 30 03.

Un endroit convivial 
où il fait bon vivre

Résidence Silvia-Monfort 

Paule Mesnard, 84 ans, présidente 
du Conseil de la vie sociale 
au sein de la résidence Silvia-
Monfort, occupe un F2 depuis 
6 ans. « Mon mari a vécu ici un 
an, avant son décès. Nous avions 
amené une partie de nos meubles. Je 
me plais bien dans cet appartement 
à proximité du centre ville et à côté 
de commerçants. Je fais mes courses, 
la cuisine, et une fois par semaine, je 
déjeune avec les résidents. On peut 
prendre notre repas dans le jardin 
quand il fait beau. Des activités 

sont proposées, mais j’en ai aussi 
à l ’extérieur. La directrice, Mme 
Quémeneur, est très gentille. Nous 
avons un contact permanent avec le 
personnel en place. Mes enfants me 
savent protégée. C’est une structure 
qui se situe entre sa maison que 
l ’on quitte et la maison de retraite 
médicalisée. Chartres est une ville 
magnifique, bien entretenue, avec de 
belles promenades. La municipalité 
fait beaucoup pour les personnes 
âgées ».

le Centre Communal d’action 
Sociale de Chartres gère trois 
établissements pour personnes 
âgées :
- l’eHPaD Marcel-Gaujard, 
structure de type maison de re-
traite qui s’adresse à des person-
nes âgées dépendantes.
-les résidences Marcel-Gau-
jard et Silvia-Monfort, établis-
sements réservés aux retraités de 
60 ans et plus, valides et auto-
nomes.

Paule Mesnard : « Une structure entre  
sa maison et la maison de retraite médicalisée »

la résidence Silvia-Monfort, structure de type loge-
ment-foyer non médicalisée, reçoit des retraités autono-
mes à partir de 60 ans. Focus.

Social
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Surtitre

Titre

Juillet

Planning des activités

Vacances d’été

Sport au programme !

Renseignements :
Direction  
de la jeunesse 
et des sports  
de la Ville de Chartres
Tél. 02 37 18 47 70
www.ville-chartres.fr

la Ville de Chartres et l’association Madeleine Sport Détente proposent pour ces va-
cances une grande diversité d’activités sportives pour les 7/15 ans (âge requis à la date des 
activités). Ces animations se déroulent le matin et l’après-midi en fonction des plan-
nings élaborés. elles sont toutes encadrées par des éducateurs qualifiés.

téléchargez le 
programme complet sur 
chartres.fr/sports-loisirs 

Activités
10h/12h

Activités
14h/17h

Lundi 8
Escrime Équitation/Plein air

Squash Tir à l’arc/athlétisme

Mardi 9
Tir à l’arc

Gym/Trampoline
Baseball

Mercredi 10
Bowling

Handball/Pétanque
Squash

Jeudi 11
Tir à l’arc

Golf/Frisbee
Basket

Vendredi 12
Escrime

Orientation/ThèqueSquash
Trampoline

Lundi 15
Escrime Équitation/Orientation
Squash Tir à l’arc/Frisbee

Mardi 16
Tir à l’arc

Gym/Trampoline
Baseball

Mercredi 17
Bowling

Tennis/Pétanque
Squash

Jeudi 18
Tir à l’arc

Golf/Handball
Foot en salle

Vendredi 19
Escrime

Athlétisme/ThèqueSquash
Basket

Lundi 22
Escrime Equitation/plein air

Squash Tir à l’arc/Athlétisme

Mardi 23
Tir à l’arc

Gym/Trampoline
Baseball

Mercredi 24
Bowling

Hanball/Pétanque
Squash

Jeudi 25 Tir à l’arc Golf/FrisbeeBasket

Vendredi 26
Escrime

Orientation/ThèqueSquash
Trampoline

Lundi 29
Escrime Équitation/Orientation

Squash Tir à l’arc/Frisbee

Mardi 30 Tir à l’arc Gym/TrampolineBaseball

Mercredi 31 Bowling Tennis/PétanqueSquash

Jeudi 1er Août Tir à l’arc Golf/HandballFoot en salle

Vendredi 2

Escrime

Athlétisme/ThèqueSquash

Basket

7/9 
ans

Activités
10h/12h

Activités
14h/16h

Lundi 8

Équitation
EscrimeTennis

Tir à l’arc Kayak

Mardi 9
Bowling

Badminton
Foot en salle

Mercredi 10
Tir à l’arc

Squash
Trampoline

Jeudi 11
Bowling

Sortie Golf*
Baseball

Vendredi 12
Équitation Squash

Basket
UltimateTir à l’arc

Lundi 15
Équitation EscrimeTir à l’arc

Tennis Kayak

Mardi 16
Bowling

Handball
Foot en salle

Mercredi 17
Tir à l’arc Squash

Golf Ultimate

Jeudi 18
Bowling

Sortie Golf*
Baseball

Vendredi 19
Équitation

SquashTir à l’arc
Trampoline

Lundi 22
Équitation

EscrimeTennis
Tir à l’arc Kayak

Mardi 23
Bowling

Badminton
Foot en salle

Mercredi 24
Tir à l’arc

Squash
Trampoline

Jeudi 25 Bowling Sortie Golf*Baseball

Vendredi 26
Équitation Squash

Basket
UltimateTir à l’arc

Lundi 29
Équitation

EscrimeTir à l’arc

Tennis Kayak

Mardi 30 Bowling HandBallFoot en Salle

Mercredi 31 Tir à l’arc Squash
Golf Ultimate

Jeudi 1er Août Bowling Sortie Golf*Baseball

Vendredi 2
Équitation

SquashTir à l’arc
Trampoline

9/12 
ans Activités

10h/12h
Activités

14h/16h

Lundi 8 Tir à l’arc Squash

Mardi 9 Bowling SwinGolf

Mercredi 10 Équitation
Squash

Kayak

Jeudi 11 Bowling Sortie Golf*

Vendredi 12 Tir à l’arc
Escrime

Kayak Pro**

Lundi 15 Tir à l’arc Squash

Mardi 16 Bowling Badminton

Mercredi 17 Équitation
Squash

Kayak

Jeudi 18 Bowling Sortie Golf*

Vendredi 19

Tir à l’arc Badminton

Tennis
Escrime

Kayak Pro**

Lundi 22 Tir à l’arc Squash

Mardi 23 Bowling SwinGolf

Mercredi 24 Équitation
Squash

Kayak

Jeudi 25 Bowling Sortie Golf*

Vendredi 26 Tir à l’arc
Escrime

Kayak Pro**

Lundi 29 Tir à l’arc Squash

Mardi 30 Bowling Badminton

Mercredi 31 Équitation
Squash

Kayak

Jeudi 1er Août Bowling Sortie Golf*

Vendredi 2

Tir à l’arc Badminton

Tennis
Escrime

Kayak Pro**

12/15 
ans

* Golf 13 h30 - 17 h30 ( uniquement les 11, 18,  
 25 /07 et 01/08 pour les 9/15 ans
** Kayak Pro 14 h - 17 h
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Surtitre

Titre
Août

** Kayak Pro 14 h - 17 h

Activités
10h/12h

Activités
14h/17h

Lundi 5
Escrime

Équitation/Plein air
Escalade

Mardi 6 Baseball Tir à l’arc/Orientation

Mercredi 7 Bowling

Jeudi 8 Équitation Handball/Pétanque

Vendredi 9
Golf

Escrime

Lundi 12 Tir à l’arc Équitation/Plein air

Mardi 13 Baseball Tir à l’arc/Orientation

Mercredi 14 Bowling

Lundi 19 Tir à l’arc Equitation/plein air

Mardi 20 Baseball Tir à l’arc/Orientation

Mercredi 21 Bowling

Jeudi 22 Équitation Handball/Pétanque

Vendredi 23 Golf

Lundi 26  Équitation/Plein air

Mardi 27
Baseball

Tir à l’arc/Orientation
Badminton

Mercredi 28
Bowling

Frisbee/Golf
Escalade

Jeudi 29
Équitation

Handball/Pétanque
Basket

Vendredi 30
Golf

Athlétisme/Thèque
Escalade

7/9 
ans

Activités
10h/12h

Activités
14h/16h

Lundi 5
Équitation Escrime

TrampolineTir à l’arc

Mardi 6 Bowling Squash

Mercredi 7 Baseball Kayak

Jeudi 8 Bowling Golf

Vendredi 9
Équitation Kayak

BMX Escrime

Lundi 12 Équitation Trampoline

Mardi 13 Bowling Golf

Mercredi 14 Baseball Kayak

Lundi 19 Équitation Trampoline

Mardi 20 Bowling Squash

Mercredi 21 Baseball Kayak

Jeudi 22 Bowling Golf

Vendredi 23
Équitation

Kayak
BMX

Lundi 26
Équitation Trampoline

Tir à l’arc Escalade

Mardi 27 Bowling Squash

Mercredi 28
Foot en salle Kayak

Baseball Escalade

Jeudi 29 Bowling Golf

Vendredi 30
Équitation

Badminton
BMX

9/12 
ans

Activités
10h/12h

Activités
14h/16h

Lundi 5 Tir à l’arc Trampoline

Mardi 6 Bowling Squash

Mercredi 7 Baseball Kayak

Jeudi 8 Bowling Golf

Vendredi 9
Équitation Kayak

BMX Escrime

Lundi 12 Équitation Trampoline

Mardi 13 Bowling Golf

Mercredi 14 Baseball Kayak

Lundi 19 Équitation Trampoline

Mardi 20 Bowling Squash

Mercredi 21 Baseball Kayak

Jeudi 22 Bowling Golf

Vendredi 23
Équitation

Kayak
BMX

Lundi 26 Tir à l’arc Trampoline

Mardi 27 Bowling Squash

Mercredi 28
Kayak

Baseball Escalade

Jeudi 29 Bowling Golf

Vendredi 30
Équitation Kayak pro**

BMX Escalade

12/15 
ans

Chartrains

Séance de 2 heures : 3 €. 
Séance de 3 heures : 4 €.
Golf* : 6 € la séance.

Non Chartrains

Séance de 2 heures : 4 €. 
Séance de 3 heures : 5 €.
Golf* : 8 € la séance.

Inscriptions

Tarifs (encaissement à l’ordre de l’Association Madeleine Sport Détente)

Elles ont lieu à la halle Jean-
Cochet, rue Jean-Monnet à 
Chartres.
Pour les résidents chartrains : 
mercredi 3 juillet de 15 h à 19 h ;
pour tous : le jeudi 4 juillet de 15 h 
à 19 h ; les 8, 15, 22, 29 juillet et 
les 5, 12, 19, 26 août de 9 h 30 à 
11 h 30.
L’inscription est prise en compte 
dès signature de l’autorisation 
parentale par le responsable légal et 
après règlement de la cotisation.

Un justificatif de domicile sera 
demandé à l’inscription. Dès lors 
aucun remboursement ne sera 
effectué. Aucune réservation, 
ni inscription, ne pourra être 
effectuée par téléphone. Pour l’ 
activité kayak, la photocopie du 
brevet de natation de 50 mètres est 
à fournir à l’inscription.

En cas d’empêchement nous 
n’autorisons qu’un seul pouvoir 
par personne.

Votre Ville : Qu’est-ce qui 
t’attire le plus dans le pro-
gramme des activités sporti-
ves des vacances ?
Corentin : je viens parce que 
j’ai envie de découvrir de 
nouvelles activités et j’aime 
bien faire connaissance avec 
d’autres enfants.
VV : Qu’aimerais-tu refaire 
l’été qui vient ?
Corentin : j’attends avec im-
patience de refaire du BMX, 
et si je peux essayer l’escalade, 
ce serait chouette !

Corentin Guillaumot,  
9 ans

Dossier jeunes
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Surtitre

MPT des Hauts 
de Chartres/Saint 
Chéron
5 rue des Hauts de Char-
tres
tél. 02 37 23 40 70
2 rue de la Mare à Boulay
tél. 02 37 23 40 72
Lundi 8 juillet
Matin : accueil  
Après midi : foot en 
salle
Mardi 9 juillet
Matin : jeux de société  
Après midi : roller sur le 
skate parc 
Mercredi 10 juillet
Matin : kinect
Après midi : multisports
Jeudi 11 juillet
activité surprise
Vendredi 12 juillet 
Matin : activités manuelles
Après midi : piscine à 
l ’Odyssée
Lundi 15 juillet 
Matin : accueil
Après midi : foot en salle
Mardi 16 juillet
activité surprise
Mercredi 17 juillet 
Matin : patinoire à 
l ’Odyssée
Après midi : course 
d’orientation 
Jeudi 18 juillet
Matin : multisports
Après midi : piscine de 
l ’Odyssée
Vendredi 19 juillet 
Matin : atelier cuisine
Après midi : tournoi de 
poker

Lundi 22 juillet
Matin : accueil
Après midi : foot en salle
Mardi 23 juillet
initiation au catamaran
Mercredi 24 juillet
activité surprise
Jeudi 25 juillet 
Matin : activité manuelle
Après midi : multisports
Vendredi 26 juillet
Matin : piscine de l ’Odyssée
Après midi : cinéma
Lundi 29 juillet
Matin : accueil
Après midi : foot en salle
Mardi 30 juillet
préparation d’un repas
Mercredi 31 juillet
stage de planche à voile
Jeudi 1er août
stage de planche à voile
Vendredi 2 août
ski nautique

MPT de Beaulieu
2 place de Beaulieu
tél. 02 37 23 40 69

Lundi 8 juillet 
Matin : accueil, jeux de 
société, informatique, 
billard, baby-foot, ping-
pong
Après-midi : Futsal
Mardi 9 juillet
Matin : squash / 
badminton
Après-midi : atelier 
esthétique
Mercredi 10 juillet
Journée détente à la Base de 
Loisirs de Brou

Jeudi 11 juillet 
Matin : vidéo
Après-midi : hockey
Vendredi 12 juillet 
Matin : golf
Après-midi : kinball
Lundi 15 juillet
Matin : Pictionary
Après-midi : futsal
Mardi 16 juillet
Matin : kayak
Après-midi : piscine de 
l ’Odyssée
Mercredi 17 juillet
Matin : atelier percussion
Après-midi : roller
Jeudi 18 juillet
Journée découverte surf
Vendredi 19 juillet
Matin : atelier bois
Après-midi : tir à l ’arc
Lundi 22 juillet 
Matin : accueil, jeux de 
société, informatique, 
billard, baby-foot, ping-
pong
Après-midi : tournoi de 
pétanque
Mardi 23 juillet
Matin : atelier esthétique
Après-midi : piscine de 
l ’Odyssée
Mercredi 24 juillet
Matin : tournoi de ping-
pong
Après-midi : sports 
d’opposition
Jeudi 25 juillet 
Matin : handball
Après-midi : équitation
Vendredi 26 juillet
Journée à la mer, visite de 
Deauville

Lundi 29 juillet
Matin : accueil, jeux de 
société, informatique, 
billard, baby-foot, ping-
pong
Après-midi : futsal
Mardi 30 juillet
Matin : ultimate
Après-midi : cinéma
Mercredi 31 juillet
Matin : tournoi de baby-
foot
Après-midi : bowling
Jeudi 1er août
Journée détente à la Base de 
Loisirs de Brou
Vendredi 2 août
Matin : atelier cuisine à la 
Maison du Saumon
Après-midi : atelier 
percussion / Goûter de fin 
de vacances

MPT de la Madeleine
Mail jehan de Dunois
tél. 02 37 88 45 00

Lundi 8 juillet
Matin : accueil, jeux de 
société, billard, baby-foot
Après-midi : futsal et 
piscine à l ’Odyssée
Mardi 9 juillet
Visite de l ’aquarium du 
Trocadéro
Mercredi 10 juillet
Matin : multisports 
Après-midi : bowling 
Jeudi 11 juillet
Matin : badminton/squash 
Après-midi : piscine 
à l ’Odyssée (brevet de 
natation)

Les vacances dans les 
Maisons Pour Tous
Bienvenue dans les Maisons pour tous aux jeunes de 12 à 17 ans qui pourront, durant 
les vacances d’été, s’adonner à leurs passions favorites parmi le choix varié d’activités qui 
leur sont proposées !

Cet été à Chartres
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Surtitre

TitreVendredi 12 juillet
Matin : activités aux 
choix
Après-midi : pétanque
Lundi 15 juillet
Matin : futcity ou futsal 
(selon la météo)
Après-midi : piscine à 
l ’odyssée
Mardi 16 juillet
Matin : jeux vidéo ( Just 
dance 4, Pes ) 
Après-midi : thèque
Mercredi 17 juillet 
Matin : pingpong salle 
Roscoff 
Après-midi : cinéma 
Jeudi 18 juillet
Matin : tir à l ’arc 
Après-midi : tournoi de 
kem’s
Vendredi 19 juillet 
Journée à la Base de 
Loisirs de Brou 
Lundi 22 juillet
Matin : jeux extérieur
Après-midi : piscine à 
l ’Odyssée
Mardi 23 juillet
Matin : trampoline 
Après-midi : activités 
aux choix
Mercredi 24 juillet
Matin : atelier cuisine 
avec un top chef à la 
Maison du Saumon 
Après-midi : bowling
Jeudi 25 juillet
Journée de la glisse à 
Landelle 
Vendredi 26 juillet
Matin : multisports
Après-midi : piscine à 
l ’Odyssée
Lundi 29 juillet
Matin : accueil, jeux de 
société, billard, baby-foot
Après-midi : futsal ou 
foot city (selon météo)
Mardi 30 juillet
Journée à la mer

Mercredi 31 juillet
Matin : jeux de société 
Après-midi : multisport 
Jeudi 1 Août
Journée kayak
Vendredi 2 Août
Matin : activités aux 
choix
Après-midi : bilan + 
goûter de fin de vacances

MPT de Rechèvres/
Bel Air
13 avenue de la 
République
tél. 02 37 23 40 66
4 allée du Berry
tél. 02 37 23 40 67

Lundi 8 juillet 
Matin : activités 
manuelles
Après midi : football
Mardi 9 juillet 
Matin : tir à l ’arc
Après-midi : piscine et 
beach soccer à l ’Odyssée
Mercredi 10 juillet 
Matin : secourisme
Après midi : rugby
Jeudi 11 juillet 
Matin : théâtre
Après midi : découverte 
de l ’handisport
Vendredi 12 juillet
Matin : visite de 
l ’unité d’instruction 
et d’intervention de la 
sécurité civile à Nogent le 
Rotrou.
Après midi : piscine 
Aquaval.
Lundi 15 juillet 
Matin : activités 
manuelles
Après midi : basketball
Mardi 16 juillet 
Matin : théâtre
Après midi : piscine et 
beach soccer à l ’Odyssée

Mercredi 17 juillet
Parc de Cloyes-sur-le-
Loir toute la journée
Jeudi 18 juillet 
Matin : musée du vitrail 
à Chartres
Après midi : canoë
Vendredi 19 juillet 
Matin : atelier culinaire
Après midi : base ball
Lundi 22 juillet 
Matin : accueil
Après midi : volleyball
Mardi 23 juillet
Cette journée est dédiée 
aux sports nautiques.
Mercredi 24 juillet 
Matin : théâtre
Après midi : hockey sur 
gazon
Jeudi 25 juillet 
Matin : visite d’une 
apiculture à Dammarie 
Après midi : piscine et 
jeux de plage à l ’Odyssée

Vendredi 26 juillet 
Matin : BMX
Après midi : boxe
Lundi 29 juillet 
Matin : activités 
manuelles
Après midi : handball
Mardi 30 juillet 
Matin : ultimate
Après midi : piscine et 
jeux de plage à l ’Odyssée

Mercredi 31 juillet 
Toute la journée : 
accrobranche à Senonches 
(28)
Jeudi 1er août 
Matin : théâtre
Après midi : election 
« miss et mister Maison 
Pour Tous »
Vendredi 2 août 
Matin : athlétisme
Après midi : les douze 
travaux des vacances

téléchargez le programme complet sur 
 chartres.fr/sports-loisirs 

Depuis combien de temps 
fréquentes-tu le secteur jeu-
ne de la Madeleine ?
Cela fait 2 ans que je suis ins-
crite au secteur jeune « Dou-
dou Massalé » et depuis cette 
année ma petite sœur est ins-
crite également. 
Pourquoi viens-tu ici ?

Beaucoup d’activités m’intéressent et je retrouve mes 
amies que j’ai rencontrées ici. l’ambiance est super 
sympa.
Qu’est-ce que tu aimes y faire ?
j’aime l’accrobranche, le bowling, la piscine, les jour-
nées plage, le handball, le cinéma, les activités cuisine. 
je trouve les sorties à la journée très conviviales. on 
découvre des endroits et des activités que l’on n’aurait 
pas forcément la possibilité de connaître. 
j’attends les prochaines vacances avec impatience !

Melissa Dos Santos 15 ans

Dossier jeunes
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B énédicte Chevalier, 
Stéphane lebouché et 
jean-Baptiste Mara-
deix ont tous les trois 

répondu présent à la proposition 
qui leur a été faite : créer leurs 
propres visuels à destination de la 
Collégiale Saint-andré, dans le 
cadre de Chartres en lumières.
après avoir travaillé sur les dif-
férents supports de communica-
tion de l’opération Chartres en 
lumières pendant des années 
(affiches, programmes, etc), ils 
disposent  aujourd’hui de leur 
propre scène pour exprimer leur 
talent. et du talent ils en ont. 
« Cette expérience s’inscrit dans le pro-
longement de ce que nous faisons sur 
papier mais là, le support est monu-
mental ! Si les contraintes techniques 
sont un peu différentes, le plaisir de 
mettre en lumière ce joyau de la basse 

ville est proportionnel à la nature de 
l’événement : sans commune mesure.» 
(Stéphane lebouché)
a eux trois, ils ont présenté une 
trentaine de visuels, parmi les-
quels 4 ont été retenus. les 4 
visuels ont été sélectionnés pour 
leur qualité artistique mais aussi 
pour leur viabilité technique. ils 
habillent aujourd’hui la Collégia-
le Saint-andré à la tombée de la 
nuit durant toute la 10e saison de 
Chartres en lumières. « C’est assez 
plaisant de pouvoir faire virtuelle-
ment des choses qui sont impossibles 
dans la réalité, comme déshabiller la 
Collégiale en arrachant couche par 
couche de vieilles affiches » ( jean-
Baptiste Maradeix).
en marge de la production scé-
nographique habituelle que pro-
pose Chartres en lumières, les 
œuvres de nos néophytes sont 

une vraie bouffée d’oxygène. Pay-
sages naturels, emprunts de festi-
vité, couleurs vives, c’est un uni-
vers nouveau, qui rappelle pour 
certains les comics ou encore les 
dessins animés. « L’idée c’était de 
faire quelque chose qui puisse aussi 
être lu par les enfants en y intégrant 
des références locales. Par exemple, sur 
le visuel où l’on découvre cette sorte de 
grand géant vert, j’ai voulu que la ré-
férence au blé et aux champs rappelle 
la Beauce… « Le Jehan de Beauce » 
( jean-Baptiste Maradeix).

Pour la prochaine édition de 
Chartres en lumières, l’opération 
devrait être renouvelée…
C’est donc un pari réussi pour 
nos petits génies du graphisme, 
que nous souhaitions à leur tour, 
mettre en lumière.

Le service PAO  
de la Ville  
fait son show !

l’équipe de graphistes de la Mairie se lance dans la scénographie. en réalisant les œuvres 
projetées sur la Collégiale Saint-andré, ils intègrent le dispositif de Chartres en lumiè-
res en exploitant leur savoir faire pour explorer de nouveaux horizons. un challenge réussi 
qui pourrait bien révéler des vocations… 

 De gauche à droite : Jean-Baptiste Maradeix, Stéphane Lebouché et Bénédicte Chevalier
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animations - Spectacles

L a Fête de la lumière, c’est la soirée de clô-
ture de Chartres en lumières. Cette an-
née, le 21 septembre, tout le centre ville 
vivra au rythme des créations lumineuses 

projetées sur les façades des plus beaux édifices char-
trains,  avec de nombreuses animations de 21h à 1h 
du matin en plus des 29 sites Chartres en lumières. 
un spectacle toujours plus époustouflant, dont le 
programme détaillé vous sera dévoilé dans le maga-
zine Votre Ville de septembre.

lors de cette 11e Fête de la Lumière, le renouvelle-
ment de 3 scénographies sera présenté au public : 
> le portail nord de la cathédrale (Spectaculaires, les 
allumeurs d’images) ;
> le portail sud de la cathédrale (Spectaculaires, les 
allumeurs d’images) ;
> théâtre (vainqueurs de la 2e édition du Chartres 
Vidéo Mapping Contest).

Animation gratuite.

Au 1er étage de la maison du Saumon, l’expo-
sition présente comment, de 2004 à 2013, 
la manifestation Chartres en lumières 
s’est créée et se construit au quotidien. Du 

28 juin au 22 septembre 2013, le visiteur, d’ordinaire 
simple spectateur, est invité à découvrir l’envers du 
décor grâce à un aperçu des différents aspects tech-
niques (matériel de projection), artistiques (processus 
de création), de communication (campagnes publi-
citaires), et d’organisation (planning des équipes).  
entrevoyez l’événement d’un œil nouveau !
Office de Tourisme
Maison du Saumon, 8, rue de la Poissonnerie.
Animation gratuite.

11e fête  
de la Lumière !

«  Chartres en Lumières a 10 ans : 
entrez dans les coulisses ! »

Le samedi 21 septembre 2013

Du 28 juin au 22 septembre 2013

Le temps fort de cette 11e édition : 
la compagnie Voalá Project présente Muaré, 
une nouvelle façon de voler.
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TitreChartrestivales,
les animations de l’été
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DateS lieuX aRtiSteS GeNRe
MeRCReDi 26 juin PoRtail NoRD RallYe St HuBeRt tRoMPeS De CHaSSe 

jeuDi 27 juin CatHeDRale PatRiCK DelaBRe CoNCeRt D’oRGueS
SaMeDi 29 juin DeaMBulatioN Marché BillaRD leS SHoWS Du CuiVRe DeaMBulatioN
SaMeDi 29 juin DeaMBulatioN CeNtRe Ville leS SHoWS Du CuiVRe DeaMBulatioN
SaMeDi 29 juin PoRtail NoRD oRCHeStRe SYMPHoNiQue SYMPHoNiQue

luNDi 1 juillet PoRtail NoRD BieN-alleR euRelieN tRoMPeS De CHaSSe
MaRDi 2 juillet PaRViS eVaNeSCeNCe jaZZ PRojeCt jaZZ

MeRCReDi 3 juillet PlaCe DeS HalleS la ZiNZiN FaMillY RoCK
jeuDi 4 juillet CatHeDRale RaPHaËl tRaRieuX CoNCeRt D’oRGueS

VeNDReDi 5 juillet PlaCe MaRCeau GYPSY CooKeR jaZZ MaNouCHe
SaMeDi 6 juillet PoRtail NoRD leS BuiSSoNieRS CHaNSoNS FRaNÇaiSeS

luNDi 8 juillet PlaCe BillaRD toPiCK (fou normal) oNe MaN SHoW
MaRDi 9 juillet PaRViS DoR tRaDitioNel BalKaNS

MeRCReDi 10 juillet PlaCe DeS HalleS aNtoiNe DelauNaY tRio jaZZ
jeuDi 11 juillet CatHeDRale PHiliPPe leFeVRe CoNCeRt D’oRGueS

VeNDReDi 12 juillet PlaCe MaRCeau tHe FuSe BReaKeRS RoCK
luNDi 15 juillet PlaCe BillaRD MaRioNNetteS DeS 4 SaiSoNS eNFaNtS
MaRDi 16 juillet PlaCe MaRCeau aM KeteNeS jaZZ MaNouCHe

MeRCReDi 17 juillet PlaCe MaRCeau uRBaiN laMBeRt RoCK
jeuDi 18 juillet CatHeDRale joHN WaltHauSeN CoNCeRt D’oRGueS

VeNDReDi 19 juillet PlaCe BillaRD la BaNDe a FeRNaNDe CHaNSoNS FRaNÇaiSeS
SaMeDi 20 juillet PoRtail SuD MaSSaRo DaNSe latiNo

luNDi 22 juillet PlaCe BillaRD toC-toC tHeatRe
MaRDi 23 juillet PaRViS NoRa et MoY MuSiQue MeDieVale

MeRCReDi 24 juillet PlaCe MaRCeau GautHieR touX QuiNtet jaZZ
jeuDi 25 juillet CatHeDRale CoRalie aMeDjKaNe CoNCeRt D’oRGueS

VeNDReDi 26 juillet PlaCe MaRCeau CaP à l’oueSt MuSiQue CeltiQue
SaMeDi 27 juillet PoRtail SuD RoGeRS eSSe BlueS

luNDi 29 juillet PoRtail SuD CliND’Œil eNFaNtS
MaRDi 30 juillet eGliSe St aiGNaN MuSiCieNS De l’iNStRuMeNtaRiuM  

De CHaRtReS
MuSiQue MeDieVale

MeRCReDi 31 juillet PlaCe DeS HalleS PatatRaCK RoCK
jeuDi 1 août CatHeDRale KeiKo NaKata CoNCeRt D’oRGueS

VeNDReDi 2 août PlaCe CHatelet Kat MataFS MuSiQue CeltiQue
SaMeDi 3 août PoRtail SuD tHe PoPeS (ex PoGueS) RoCK

luNDi 5 août PoRtail NoRD la MaRCHaNDe De MotS tHeatRe
MaRDi 6 août PlaCe BillaRD la Belle MeRe tHeatRe

MeRCReDi 7 août PaRViS GaDjo CoMBo jaZZ MaNouCHe
jeuDi 8 août CatHeDRale FRaNCoiSe DoRNieR CoNCeRt D’oRGueS

VeNDReDi 9 août PlaCe MaRCeau aCCoRDS Biello RuSSe RuSSe
SaMeDi 10 août PoRtail SuD tHe littleS RoCK

luNDi 12 août PlaCe DeS HalleS CHuRCHFitteRS RoCK
MaRDi 13 août PoRtail NoRD leS KalDeRaS eNFaNtS

MeRCReDi 14 août PaRViS oliVieR eSPoSito / uRBaiN laM-
BeRt

jaZZ

VeNDReDi 16 août PlaCe MaRCeau PatRiCia CHaCoReta e GRuPo BaC-
CaRa 

BReSil

SaMeDi 17 août PoRtail SuD tHe BlueS BRotHeRS (les frères soul) RHYtHM’N’BlueS
luNDi 19 août PlaCe BillaRD alBeRt MeSlaY oNe MaN SHoW
MaRDi 20 août PlaCe MaRCeau FaBRiCe HeRiCouRt CHaNSoNS FRaNÇaiSeS

MeRCReDi 21 août PoRtail SuD CoPaCaBaNa oRCHeStRa jaZZ
jeuDi 22 août CatHeDRale ae SHell NaM CoNCeRt D’oRGueS

VeNDReDi 23 août PlaCe MaRCeau QuaRtet WatReMeZ jaZZ
SaMeDi 24 août PoRtail SuD jaZZ BaND oliVet jaZZ

soirées estivales 2013
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Une fête nationale 
pop-rock !

Festivités du 14 juillet

Concerts d’orgue 
à la cathédrale tout l’été
(en plus de la programmation des Estivales)
Festival international,  
le dimanche à 16h30
7 juillet, Thierry eSCaiCH (France) ; 14 juillet, Michael 
BÁRteK (tchéquie) ; 21 juillet, Vincent DuBoiS 
(France) ; 28 juillet, Mari MiHaRa ( japon) Grand 
Prix de Chartres Interprétation 2012 ; 4 août, Stefan 
SCHMiDt (allemagne) ; 11 août, Thomas NoWaK 
(Pologne) ; 18 août, Patrick DelaBRe (Chartres) ; 25 
août, Bruno MoRiN (France) ; 1er Septembre, Sophie-
Véronique CauCHeFeR-CHoPliN (France).
L’entrée est gratuite tant pour le festival, que pour les 
Soirées Estivales.
Renseignements auprès de l’Association des grandes or-
gues de Chartres : par mail : orgues.chartres@yahoo.fr ; 
par tél. 02 37 36 67 48.

Cette année encore la Ville de Chartres a 
fait les choses en grand, pour un 14 juillet 
mémorable.

A u programme des festivités, des anima-
tions musicales toute la journée du 13 
juillet dans les rues du Cœur de Ville. 
Dans la soirée, dès 19h30, chacun pourra 

venir avec son ravitaillement pour festoyer en masse 
dans le cadre d’un pique nique géant organisé place 
des epars. Puis ce sera au tour du traditionnel bal, 
qui verra cette année le groupe ok Fred donner une 
représentation live et faire danser le « tout Chartres » 
sur des rythmiques pop-rock.
le 14 juillet, c’est à l’hippodrome que le spectacle 
tiendra place. 
Chaque année, la grande scène accueille un nouvel 
artiste pour un concert en plein air de qualité. Cette 
année, c’est le groupe pop-rock français Superbus, 
auteur du célèbre Butterfly, qui offrira le spectacle 
aux chartrains. 
Quant au traditionnel feu d’artifice, il apporte cha-
que année une proposition artistique nouvelle. et 
cette année, la vingtaine de minutes de ballet aérien 
lumineux sera accompagnée par un groupe en live… 
une performance qui devrait rendre cette édition 
vraiment inoubliable.  Bon 14 juillet !

Samedi 13 juillet 2013. 19 h 30, 
cérémonie patriotique, 
place des halles.
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P our sa 11e édition, le salon des associations 
investira le boulevard Chasles, l’esplanade de 
la Résistance et la place des epars, les 7 et 8 
septembre prochains, de 11h à 19h le samedi 

et de 11h à 18h le dimanche. 

une vitrine ouverte qui permettra au public de décou-
vrir de multiples activités dans les domaines sportif, 
culturel, de loisirs, à caractère social ou caritatif, pré-
sentées par les bénévoles de plus de 120 associations 
chartraines. Démonstrations et animations au pro-
gramme.

Du samedi 7 au dimanche 8 septembre 2013
de 11h à 19h le samedi 7, de 11h à 18h le dimanche 8.
Renseignements tél. 02 37 18 47 60.

Votre Ville a rencontré 
Frédéric joly, président de 
l’association depuis no-
vembre 2011.

Votre Ville : Depuis quand êtes-
vous présent au Salon des Asso-
ciations ?

Frédéric Joly : C’est notre 2e an-
née de participation au Salon 
pour notre association qui date 
de début 2009.

VV : Pourquoi avez-vous voulu y 
participer ?

Frédéric Joly : Pour se faire 
connaître, et l’objectif est atteint : 
nous avons doublé le nombre 
d’adhérents, passant de 35 à 70. 
Mais nous ne voulons pas d’ad-
hésions sur un coup de tête.  on 
recherche des personnes qui 
s’impliquent et qui souhaitent 
construire des relations de soli-
darité et d’entraide.

VV : Plus de détails sur le 
concept ?

Frédéric Joly : Notre associa-
tion a pour objectif de créer un 
réseau d’entraide, de solidarité et 
d’amitié par le biais d’un système 
d’échange local. les adhérents 
s’entraident en se rendant des ser-
vices. ils utilisent des «grains» de 
sel comme unité d’échange. Cha-
cun possède un carnet d’échanges 
et on n’autorise pas un solde né-
gatif, ce qui évite les relations à 
sens unique. il existe 500 Sel en 
France. le concept date des an-
nées 70.

Association Chartres en Sel 
chartresensel@free.fr 
chartresensel.forumserv.com
Rencontres ouvertes au public
tous les derniers samedis du mois  
entre 14 h et 18 h,
à la Maison Pour Tous 
du Pont-Neuf ,
tél. 06 63 57 91 47.
Adhésion : 10€ par an.

Les associations font salon
Les 7 et 8 septembre

Frédéric Joly, président de l’association 
Chartres en Sel 

L’association Chartres en Sel  
sera présente au Salon des Associations 2013
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À Chartres, trois clubs 
ont été créés : « Char-
tres Doyen », club 
mixte qui fêtera en 

2014 ses 60 ans, « Belle Verrière » 
et « Vallée de l’eure ». 
Comme l’explique Daniel le-
brou, président du lions Club 
« Chartres Doyen » : « La vie des 
membres au sein de leur groupe s’or-
ganise autour de rencontres amica-
les régulières, pour mieux se connaî-
tre, s’apprécier et agir ensemble, 
dans le but d’organiser et réaliser 
des événements : vide-grenier de 
septembre à Chartres, conférences, 
concerts, spectacles, lotos, thé dan-
sant, ventes de livres et de brioches, 
concours de golf…, toutes ces mani-
festations permettant de collecter des 
fonds destinés à soutenir les actions 
d’associations caritatives. Ont pu 
être aidés au niveau local : la sec-
tion « Bébés » des Restos du Cœur, 

les malades atteints de la maladie 
d’Alzheimer et leurs familles grâce 
à un accueil de jour en maison spé-
cialisée, la Fondation d’Aligre, des 
associations œuvrant pour l ’autisme 
et les enfants ayant des maladies 
graves, les handicapés, les mala-
des du cancer et leurs familles... Le 
Lions Club International est une 
des premières ONG engagée dans 
l ’aide au traitement des maladies 
des yeux dans le monde ».
tous les membres étant bénévo-
les, les fonds recueillis sont rever-
sés dans leur intégralité : 1 euro 
reçu est 1 euro versé pour une 
cause humanitaire, selon les prio-
rités décidées annuellement par 
chaque club.
« Notre vitalité et notre efficacité 
dépendent des qualités humaines 
de nos membres, ainsi que de leurs 
capacités de créer des liens amicaux 
entre eux, d’être engagés, créatifs 

et actifs dans le désir d’apporter de 
l ’aide ». 
« Toute personne se reconnaissant 
dans ces valeurs est la bienvenue et 
peut se faire parrainer pour se join-
dre à nous, en nous contactant » : 
- Lions Club « Chartres Doyen » : 
06 85 31 79 66 ;
- Lions Club « Belle Verrière » : 
06 60 61 60 27 ;
- Lions Club « Vallée de l’Eure » : 
06 73 58 06 56.

Le Lions Club  
au service de l’humain

Aide humanitaire

le Lions Club est un « club de service » constitué de per-
sonnes bénévoles de tous horizons désirant donner de 
leur temps et leur engagement, au sein de leur ville et de 
leur région, dans le domaine de l’aide humanitaire.

le club a été créé en 1917 à 
Chicago par Melvin jones, 
assureur américain, qui aimait 
dire : « On ne peut aller bien loin 
dans la vie si l ’on ne commence 
pas d’abord à faire quelque chose 
pour quelqu’un d’autre », phrase 
dans laquelle se reconnaissent 
tous les membres du Club, 
ainsi que dans sa devise : « We 
serve », « Nous servons ». au 
fil des années, le lions Club 
international s’est développé 
dans 200 pays. il compte ac-
tuellement 1 230 000 mem-
bres dans le monde, actifs au 
sein de 42 000 clubs. en tant 
qu’oNG, il est doté du statut 
consultatif auprès de l’oNu, 
de l’uNeSCo, de l’uNiCeF, 
de l’organisation Mondiale de 
la Santé et du Conseil de l’eu-
rope.

Témoignage de Fernand Pétillon,  
Past-District Gouverneur
« Notre club Chartres Doyen fut créé en 1954 par le bâton-
nier Guy Cupfer entouré de personnalités chartraines dont 
Jean Lelièvre. Notre club vit au rythme de la société, avec 
notre volonté, mais surtout l’amitié qui nous rapproche 
et nous unit, nous permettant de mettre à disposition nos 

moyens et nos compétences, mais avant tout notre désir de servir et de coller 
aux réalités du moment. Nous retrouvons cette détermination dans les dix 
clubs du département dont trois chartrains. Il m’est agréable de rappeler la 
participation de Chartres-Doyen à la bibliothèque sonore, à l’aide financière 
à Handisport, à l’ouverture d’un centre d’accueil de jour Alzheimer place 
Drouaise, aux insuffisants rénaux, au tour aérien « Les Chevaliers du ciel », 
il y a 4 ans pour enfants handicapés, au soutien financier à la ligue contre le 
cancer, aux amis de la cathédrale… S’ajoutent nos participations, nationa-
les, téléthon, Alzheimer, et internationales, grandes catastrophes, aide aux 
malvoyants et prévention de la cécité. N’hésitez pas à nous rejoindre, l ’union 
faisant la force, vous serez les bienvenus ».

associations
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Parfums  
de Beauce

Formes 
& Couleurs

Musée l’Esprit du Parfum

Du 30 août au 8 septembre
à la Collégiale

L’Esprit du Parfum expose jusqu’au 20 
octobre 2013 les œuvres de Danielle 
Beyssac-Kicinski.

la Chartraine Danielle Beys-
sac-Kicinski peint depuis 1997 
avec passion et détermination. 
elle a reçu le Prix de la Ville de 
Chartres, lors du salon Peintures 
et Réalités à la Collégiale Saint-
andré, en mars dernier.
Pour Danielle, « La peinture est 

un chemin ». Cette route l’emmène vers une forme 
d’abstraction, d’épure douce, légère et évanescente, 
un soupçon parfumée.
Son écriture fait preuve de délicatesse, aussi bien 
dans les nuances que dans sa conception.
Ses thèmes préférés : les paysages de Beauce et de 
mer avec cette notion d’infini ainsi que les arbres, 
liens entre le ciel et la terre.

L’Esprit du Parfum est ouvert depuis le 3 juillet 2012 
dans la maison canoniale sur le parvis de la cathé-
drale. Dans cet espace du 13e siècle, vous pouvez 
observer une collection de flacons à parfums Entre 
deux Guerres, collection anne et jean Seris. Cette 
visite est suivie d’une conférence interactive et mul-
tisensorielle avec des senteurs utilisées par les par-
fumeurs.
Ce lieu est ouvert à tous les publics du mardi au sa-
medi de 10h à 17h.Tarifs : 3€ et 6€.

Renseignements au 06 84 31 59 16.

la 36e exposition de l’association Formes 
& Couleurs aura lieu du 30 août au 8 sep-
tembre 2013 à la Collégiale Saint-an-
dré de 14 heures à 19 heures ; nocturnes 
jusqu’à 22 heures les 31 août, 1er, 6 et 7 
septembre. entrée libre

l’invité d’honneur est PSYKo, peintre de belles 
mécaniques.
Formes & Couleurs a donné carte blanche à 4 jeu-
nes artistes talentueux : Rémi Planche et Thibault 
Daudin, peintres ; Bernadette Bichon et Stéphane 
Dumoulin, sculpteurs.
la nouveauté viendra aussi de la création de noctur-
nes (voir horaires ci dessus).
le salon s’internationalise avec la ve-
nue d’une sculptrice originaire des 
u.S.a. Gaëlle Weissberg et d’un 
aquarelliste suédois jonas Petter-
son. 
trois prix seront décernés lors du 
vernissage :
> le prix de la Ville de Chartres ;
> le prix de l’éclat de verre ;
> le prix Formes & Couleurs.

 Ford thunderbird, tableau de PSYKO 

 L’homme fauve, buste, 
 Gaëlle Weissberg 
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l’association Le Cirque en 
Equilibre, créée en 2005, 
utilise la pratique amateur 
du cirque pour développer 
l’épanouissement physique 
et psychique des enfants à 
partir de 4 ans et des adul-
tes. tous en piste !

A u gymnase Sainte-
agnès, 17 rue Chanzy, 
l’association Le Cirque 
en Equilibre enseigne 

les arts du cirque et de la rue sous 
forme d’ateliers annuels, de stage 
de vacances et ateliers de décou-
verte, en milieu scolaire et dans 
les instituts spécialisés. 
Des séances sont proposées du 
lundi au vendredi aux 4/6 ans, 
7/9 ans, 10/12 ans, adolescents et 
adultes. « L’association compte 120 
adhérents à partir de 4 ans, dont 

20 adultes. Tous les passionnés des 
arts du cirque et de la rue peuvent 
s’inscrire, sous réserve de fournir 
un certificat médical », indique son 
directeur, aurélien Falkowska. 
Cet ancien gymnaste, titulaire 
du brevet d’initiateur des arts 
du cirque du Centre Balthazar à 
Montpellier, est épaulé par David 
Gaulier, Clémentine l’huillery et 
johanna Rebolledo. « Nous ensei-
gnons diverses disciplines : acrobatie 
et portés acrobatiques, équilibre sur 
objets, trapèze, jonglerie, tissu, corde 
lisse, jeux clownesques, jeux de mi-
mes, jonglerie. »
Depuis cette année, une compa-
gnie amateur Les Dépareillés, réu-
nit le samedi matin adolescents 
et adultes qui souhaitent monter 
un spectacle. 
l’association propose aussi des 
spectacles professionnels ou 
amateurs, spectacles et déambu-
lations de rue.
Stage Cirque et Percussions du 8 

au 12 juillet 2013 avec Georges 
Pennetier, percussionniste, ouvert 
dès 8 ans. 

Reprise des cours mi-septembre. 
Deux cours d’essai gratuits.
Inscriptions en juillet 
et début septembre 
(accueil fermé en août). 
Certificat médical demandé.
Informations sur 
lecirqueenequilibre.blogspot.com 
lecirqueenequilibre@yahoo.fr
Tél. 06 20 35 10 81.

Arts du cirque et de la rue 
pour artistes en herbe

Au gymnase Sainte-Agnès

 Aurélien Falkoswa, 
 directeur de l’association 

 Une figure aérienne à couper le souffle ! 
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Bruno Simon 
52 ans.
animateur professionnel depuis 
15 ans, il est le speaker officiel de 
la Fédération Française. il vient 
de « chauffer » le public des der-
niers championnats du monde.
« À Chartres, c’est un public de 
connaisseurs, avec cette salle Ross-
kopf qui est un petit chaudron. »
Sa phrase fétiche : « merci de ne 
pas utiliser le flash de votre appareil 
photo, cela gêne les joueurs et ne sert 
strictement à rien ! »
il l’annonce même quand per-
sonne ne prend de photos.

Daniel et Monique 
Bondoux
lui, 73 ans, est au club depuis 
plus de quarante ans. il joue en-
core en vétéran.
elle, ancienne fonctionnaire des 
impôts, vient donner la main de-
puis quatre ou cinq ans.
elle tient la buvette, jus de fruits, 
eaux minérales et sandwichs. 
avec une lueur de tendresse pour 
les éclairs au chocolat : normal, 
elle a eu trois enfants, treize pe-
tits-enfants et déjà quatre arriè-
re-petits-enfants.
Daniel gère l’accueil. Cet ancien 
professeur de français est heu-

L’équipe  
qui fait gagner l’équipe

Les pongistes de l’ASTT conservent leur titre

 Loïc Bréhu 

 Bruno Simon  

Jacky Taquet et Momo Blot

Pour la deuxième année consécutive, les joueurs de  
Calin toma sont champions de France PRo a de tennis 
de table. Mais à côté des joueurs que tout le monde 
connaît, c’est toute une équipe de bénévoles qui s’affaire à 
chaque match. Modestes et fiers en même temps, ils sont 
indispensables. ils sont l’équipe qui fait gagner l’équipe. 
le président loïc Bréhu nous a présentés quelques uns 
d’entre eux.
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reux « de toucher l’élite ». il s’ho-
nore de ne pas être chauvin, et 
d’applaudir tous les bons points.

Jacky Taquet  
et Momo Blot
le premier a 66 ans, le deuxième 
63. ils jouent tous les deux dans 
la même équipe en vétéran. 
jacky vient de l’imprimerie, 
Momo de la boulangerie.
« C’est Dupont et Dupond », com-
mente loïc Bréhu, presque avec 
tendresse pour ces deux seniors 
qui trimballent les tables et font 
tout ce qu’il y a à faire dans une 
salle.

Eric Lange 
53 ans. Secrétaire du club depuis 
trois ans. Professeur des écoles. 
etait à Chartres tt avec la fu-

sion avec l’aStt.
« Je suis venu au club par mes en-
fants. J’ai une grande admiration 
pour ces joueurs à la fois très profes-
sionnels et très abordables. »
Bénévole et fier de l’être, il gère la 
logistique du club.

Serge Renouard 
Secrétaire général.
61 ans. au club depuis trois ans, 
retraité de la Poste.
« J’étais en vacances. Le président 
Bréhu m’a dit : « je t’ai trouvé une 
mission pour ta retraite. » Depuis, 
je fais tout (rire), le président fait 
le reste. » Serge s’occupe notam-
ment des joueurs étrangers. il va 
les chercher à l’aéroport. il est de-
venu leur confident, connaît tous 
leurs tics. 
Gao Ning : « Il fume une cigarette à 

l ’eucalyptus avant chaque match. »
Pär Gerell : « Il met longuement les 
mains au sol avant le début de cha-
que rencontre. »
Robert Gardos : « Ce méticuleux 
observe toujours les mêmes rituels à 
l ’échauffement, c’est le seul à se faire 
masser systématiquement. »
Damien eloi : « C’est monsieur cent 
mille volts, une vrai dynamo. »

et puis il y a jacques Maupu, « le 
ministre des finances » comme le 
nomme le président, et sa femme 
Nicole, jean-Marc Dufaure, un 
boute-en-train en charge de la 
technique, jean-Paul Becam, le 
chauffeur toujours prêt à dépan-
ner.
et puis Steeve, Dominique, jean-
Pierre et bien d’autres… 
Ce titre leur appartient aussi.

 Serge Renoir (secrétaire général), à droite, attentif, à côté de Bruno Simon Daniel Bondoux et Eric Lange

Monique Bondoux 

Sports
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Les raisons d’une 
double ascension 

Le basket féminin et le rugby accèdent à la division supérieure

Votre Ville : Quel bilan dressez-
vous de la saison qui s’achève ? 

Anthony Guisembert : il faut 
toujours y croire, et donc per-
sévérer, car cela s’est joué à rien. 
le groupe qui monte, c’est celui 
qui a la meilleure cohésion et un 
bon esprit d’équipe. la cohésion, 
parce qu’il faut que les joueuses 
s’entendent même si elles ne sont 
pas toujours d’accord. l’esprit 
d’équipe, parce que c’est le plus, 
et en phase finale c’est ce qui fait 
la différence. le mental, comme 
on dit..

Jean-Marie Léger : il y a qua-
tre ans, on est monté en Fédé-
rale 3. les règles d’accession 
étaient plus simples, plus faciles. 
aujourd’hui, il a fallu encore ga-
gner des matchs-couperets après 
avoir remporté le Championnat 
proprement dit…l’élite s’est res-
serrée. l’autre leçon, c’est le prix 
très élevé de l’indiscipline. Vous 
avez beau avoir la « Patrouille 
de France », vous pouvez vous 
crasher parce qu’un ou deux équi-
piers perdent leurs nerfs ou se 
mettent à jouer seulement pour 
eux-mêmes. et nous, ça nous 
a coûté la montée directe, et ça 
nous plante en quart de finale. 
Heureusement qu’il y a eu suffi-
samment de positif pour que ça 
passe quand même.

VV : Quand on monte il faut 
d’abord veiller à ne pas redescen-
dre tout de suite. Quelle est la 

meilleure manière d’y parvenir ?

J-M.L : C’est arrivé quatre fois 
à l’entente Chartraine de mon-
ter pour redescendre immédia-
tement... Malédiction ? Plutôt 
la conséquence d’un manque de 
préparation et de décision. C’est 
pourquoi, depuis deux ans, nous 
avons une structure d’entraîne-
ment professionnalisée : un en-
traîneur extérieur, et deux jeunes 
du club que nous formons en al-
ternance. Nous changeons aussi 
d’entraîneur. la 
personnalité du 
sortant n’était pas 
en cause, mais il 
ne correspondait 
plus à l’approche 
du club à un ni-
veau supérieur.
Nous sommes en 
train de recruter 
cinq joueurs, et 
nous comptons 
aussi sur nos jeunes formés au 
club. enfin les partenaires sui-
vent, les privés comme la Ville de 
Chartres. et puis nous devenons 
Chartres Métropole Rugby.

AG : la ligue 2, c’est le haut ni-
veau, avec toutes ses conséquen-
ces : l’équipe première est gérée 
par une Commission spécifique, 
qui agit à travers un manager, 
certes bénévole, mais ancien bas-
ketteur professionnel. l’effectif 
a été renouvelé à 50 %, avec des 
renforts de jeunes talents et de 
plus expérimentées. Pas de stars, 

c’est volontaire : notre entraî-
neur expérimenté reste et avec lui 
son crédo de cohésion et d’esprit 
d’équipe.

VV : Un club ce n’est pas seu-
lement une équipe fanion. Vos 
autres résultats ?

AG : Nous sommes un club for-
mateur, le deuxième club seule-
ment de la région centre a avoir 
obtenu le label « ecole Française 
de Mini Basket ». Notre équipe 

de Nationale 3 finit 
sixième sur 12 cette 
année, toujours avec 
ce cocktail jeunesse 
/ expérience. il y a 
quand même 175 
jeunes filles au club, 
réparties en dix 
équipes, depuis les 
poussines jusqu’à la 
ligue 2.
 

J-M.L : Nos 472 licenciés vien-
nent de Chartres, mais aussi beau-
coup de l’agglomération et au-
delà. C’est le deuxième club de la 
région centre, avec une vingtaine 
d’équipes, des moins de 7 ans aux 
juniors. Notre pari : tous doivent 
pouvoir jouer au rugby, mais tous 
aussi doivent pouvoir tendre à la 
performance. Prenez nos moins 
de 15 ans : notre équipe 1 finit 
troisième du Challenge de France 
Midi olympique, et l’équipe 2 fi-
nit cinquième du Championnat 
Régional… et tous se font plaisir.

Le groupe qui monte, 
c’est celui qui a 

la meilleure cohésion 
et un bon esprit 

d’équipe.
Anthony Guisembert

les basketteuses de l’aB Chartres et les rugbymen de l’entente Chartraine ont des 
raisons de se réjouir : elles accèdent à la ligue 2, ils montent en Fédérale 3. au-delà, les 
deux présidents, anthony Guisembert et jean-Marie léger, analysent leur succès et se 
projettent vers l’avenir. Diagnostics.
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 Jean-Marie Léger, à gauche, et Anthony Guisembert. 

Sports
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Avenir Basket Chartres : 
N1 > Ligue 2 

les filles de l’aB Chartres sont 
passées cette année à travers tous 
les stades émotionnels possibles. 
euphoriques en début de saison 
(8 victoires en 8 matchs), elles 
commencent à douter avant la 
trêve hivernale en perdant la tête 
du classement au profit du Ha-
vre. 2es à la fin du championnat 
(16 victoires et 6 défaites) elles 
peuvent toutefois participer aux 
playoffs. les Chartraines font 
alors bonne figure et finissent 3es 
des playoffs synonyme de montée 
en ligue 2 ! une première pour 
une équipe féminine à Chartres. 
objectif 2014 : le maintien.

Entente Chartraine  
de Rugby :  
Honneur > Fédérale 3

impériale tout au long de la sai-
son (14 victoires et 4 défaites), 
l’entente Chartraine a régné sans 
partage presque sur toute la sai-
son régulière. Mais les hommes 
de Thibaut Neumann se sont fait 
très peur en perdant leur série 
face à Chinon, une équipe qui 
était pourtant à leur portée. Heu-
reusement, les Chartrains avaient 
une dernière chance de monter 
en accédant au moins en quart de 
finale du championnat de France 
(honneur). Ce fut chose faite, en 
battant armentières (23-21) en 
mai dernier, ils se sont ouvert les 
portes de la Fédérale 3, l’équiva-
lent de la 5e division nationale. 
objectif 2014 : le maintien. 

Horizon de Beaulieu : 
DHR > Division 
d’Honneur 

Partis avec l’objectif de se main-
tenir, les hommes de Mohamed 
achakour ont été surpris par leur 
bon début de saison. À la trêve hi-
vernale, ils pouvaient rêver d’une 

montée. la 2e partie de saison 
fut plus difficile, mais ils se sont 
accrochés, et finissent 1ers avec 
68 points (14 victoires, 4 nuls et 
4 défaites), à seulement 2 points 
de leur poursuivant,  Saint-jean 
de Braye (66 points). Cette mon-
tée surprise est bien entendu au 
goût de l’entraîneur, mais pour lui 
l’important c’est que ses joueurs 
aient pris du plaisir, et se soient 
concentrés sur le jeu et non l’ar-
bitrage. avec seulement 2 cartons 
rouges, c’est l’équipe la plus fair-
play du championnat. 
objectif 2014 : le maintien. 

L’ASTT Chartres a lar-
gement dominé les débats en 
championnats de France cette 
année. Quasiment imbattables en 
Pro a (2 défaites seulement), les 
pongistes chartrains ont surtout 
brillé en europe, en décrochant 
leur place en finale de la Cham-
pions league. Défaite in-extre-
mis par orenburg, l’équipe de 
Chartres a prouvé qu’elle comp-
tait désormais en europe. 
objectif 2014 : le championnat 
de France et la Champions lea-
gue.

ça gagne à Chartres ! 
Saison sportive 2012-2013

Cette année encore, les Chartrains amateurs de sports se sont régalés devant les perfor-
mances de leurs équipes. l’année sportive 2013 est en effet un très bon cru avec 3 équi-
pes montant dans la division supérieure et des équipes pros améliorant leur palmarès.
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Dimanche 1er septembre aura lieu la deuxiè-
me édition du tournoi u13 organisé par la 
section football de l’Horizon de Beaulieu. 
un rendez vous attendu !
initié pour la première fois à Chartres par l’Horizon 
de Beaulieu en septembre dernier, la première édition 
de tournoi u13 avait été un succès : cinq clubs profes-
sionnels avaient répondu présent (Stade Rennais, eS-
taC, tours FC, le Mans FC, laval), ainsi que  quatre 
clubs amateurs. en outre, trois personnalités du foot-
ball étaient venues assister au spectacle : andré Mérelle 
(ancien directeur de l’iNF Clairefontaine), anthony 
Goncalves (joueur du stade lavallois) et jérôme leroy 
(ancien joueur de l’oM et du PSG).
Si l’on espère que les couleurs chartraines flotteront 
plus haut cette année (Chartres Horizon classé 7e en 
2012), c’est avant tout l’ambiance qui constitue l’intérêt 
de cette confrontation. C’est en effet une occasion rare 
pour beaucoup, que de pouvoir se mesurer aux talents 
de clubs parfois éloignés, avec un arbitrage profession-
nel : le tournoi se déroule en formule championnat où 
les 10 équipes se rencontrent toutes en matches de 15 
minutes.
Sept clubs professionnels seront au rendez-vous : PSG, 
lorient FC, Rennes, uS orléans, laval, tours et le 
Mans, et trois amateurs : FC Chartres, FC Drouais et 
Chartres Horizon.

Dimanche 1er septembre, 
au stade James Delarue, 
103 rue de Sours à Chartres 
Tournoi de 9h15 à12h-et de 13h à 17h30. 
Plus d’infos sur www.chartreshorizon-football.com 
et par téléphone au 02 37 30 03 15

Bientôt  
le 2e tournoi 
U13 !

Horizon de Beaulieu 

Chartres Métropole Handball 28 
a également effectué une très belle saison, en 
accrochant les playoffs de ProD2. une saison 
difficile dans un championnat très relevé, où 
chaque but a compté. (9 matchs du CMHB 28 
se sont joué à 1 but près.) en difficulté à la re-
prise avec 5 défaites d’affilée, les Chartrains ont 
su se reprendre au bon moment. aidés par un 
public de plus en plus nombreux, ils ont réussi 
à atteindre leur objectif et finissent 5e du cham-
pionnat (12 victoires, 4 nuls et 10 défaites).  
objectif 2014 : lNH (1re division de Handball). 

la saison de l’Union 
Basket Chartres 
Métropole a été diffici-
le. Victime de nombreuses 
blessures, la privant pen-
dant pratiquement toute la 
saison d’une bonne partie 
de ses titulaires, l’uBCM 
n’a pas démérité pour fi-
nir à une très honorable 
11e place. Contrairement 
à l’année dernière (main-
tien administratif et non 
sportif ) les hommes de 
Raphaël Gaume ont fait 
le boulot. objectif 2014 : 
le maintien et les phases 
finales. 

Le Billard Club Chartrain a marqué 
l’histoire du billard français, cette saison. C’est 
le seul club de billard en France a avoir été 
champion de France de D1 et de D2 la même 
année. en remportant tous leurs matchs lors des 
phases finales, la D1 n’a laissé aucune chance à 
ses adversaires. la D2 a, elle, eu plus de mal à 
s’imposer en phases finales, mais l’a finalement 
emporté devant son public venu nombreux as-
sister au sacre. Cerise sur le gâteau, Willy Gé-
rimont, membre de l’équipe de D1, est devenu 
le n°1 Français de billard au cadre à l’issue de 
la finale.

Sports
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Difficile pendant l’été de 
trouver du temps pour 
redonner à nos haies une 
rigueur qu’elles perdent 
vite après un printemps 
pluvieux.

Différentes espèces d’arbustes 
forment nos haies de jardin et 
donnent à notre environnement 
le plus proche, une intimité et un 
fond végétal qui limite les regards 
indiscrets. 
Ces lignes droites structurent 
l’espace, délimitent le champ vi-
suel et apportent un sentiment de 
protection.

Le troène (ligustrum ovalifolium), 
d’une hauteur de 1.20 m, est des-
tiné aux haies basses. il présente 
un feuillage semi-persistant(1) de 
couleur verte ou dorée.
Vous allez le tailler en juin et sep-
tembre après la pousse printaniè-
re et estivale à l’aide d’un taille-
haie électrique sur les coupes de 
l’année précédente.

La taille des haies
 Teddy Dézétrée, jardinier à la Ville, procède à la taille des haies. 
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La charmille (carpinus betulus) 
est utilisée pour former des haies 
hautes (jusqu’à 3 m) avec une fai-
ble emprise au sol grâce à sa char-
pente ligneuse. Son port souple 
pendant sa pousse lui confère une 
certaine légèreté et un esprit plus 
naturel.
Vous pouvez la tailler en juillet 
lorsque sa pousse de printemps 
(la plus dense) est terminée avec 
un taille-haie électrique perche(2) 
si vous ne voulez pas utiliser un 
échafaudage. la repousse pen-
dant l’été sera réduite et ne né-
cessite pas de la retailler si vous 
voulez garder un esprit naturel à 
votre jardin.

Le laurier palme (prunus lauroce-
rasus) est employé comme écran 
contre la vue disgracieuse d’un 
mur ou d’une clôture, des vents 
froids de l’hiver et pour se proté-
ger des regards indiscrets. le fait 
qu’il soit persistant(3) lui offre un 
avantage certain sur les autres vé-
gétaux pour haies. Son emprise 
au sol est importante et en cas de 
petit jardin, il réduit l’espace res-
tant.
Vous attendez le 15 août pour le 
tailler en août et vous serez tran-
quille jusqu’à l’année prochaine. 
a cette date sa pousse est termi-
née et son aspect taillé sera pré-
servé pendant de longs mois.
Si vous ne disposez pas de trop de 
temps, vous le taillez à l’aide d’un 
taille-haie électrique mais le ré-
sultat sera meilleur si vous taillez 
les rameaux de l’année à l’aide 
d’un sécateur. Vous préserverez 
ainsi le feuillage glacé d’un bel 
aspect qui par sa présence limite 

le départ de nombreuses pous-
ses l’année suivante et empêche 
la propagation de maladies et de 
champignons.
une variété naine « etna » pour 
petit jardin apporte moins de 
taille et une emprise réduite.
l’utilisation de différentes espè-
ces végétales permet un agrément 
visuel de par sa diversité de tein-
tes et de feuillages et procure un 
étalement de l’activité de taille 
tout au long des mois d’été.

(1)Semi persistant : ce dit des vé-
gétaux qui selon les conditions 
climatiques ne perdent pas tota-
lement leur feuillage.
(2)taille-haie électrique perche : 
taille-haie muni d’une rallonge 
permettant de tailler des haies 
hautes depuis le sol.
(3)Persistant : ce dits des végétaux 
qui gardent leur feuillage toute 
l’année.

 Le ramassage de la coupe. 

le Dossier
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L’initiation continue pendant les vacances

la cloche a sonné, l’éco-
le est finie mais l’équipe 
d’animation du service ar-
chéologie propose encore 
des ateliers et initiations 
à la fouille archéologique 
pendant les vacances !

T out au long de l’année 
scolaire 2012-2013, 
Françoise jamais et 
Claude Rocher, ani-

mateurs du patrimoine et leur 
complice albina entwistle ont 
initié 2680 élèves de Chartres et 
du département d’eure-et-loir 
au métier d’archéologue ou fait 
découvrir l’histoire antique ou 
médiévale à travers des ateliers 
ludiques. interventions dans les 
classes ou visites d’exposition à la 
Maison de l’archéologie, les trois 
collègues font varier les activités 
pour s’adapter aux programmes 
scolaires depuis la grande section 
de maternelle jusqu’au collège. 

Pendant les vacances scolaires, 
plusieurs jours par semaine, ou 
durant les manifestations aux-
quelles participe le service, ils re-
çoivent aussi les enfants de 8 à 11 
ans. en 2012, 220 « juniors » ont 
ainsi découvert l’archéozoologie, 
la fouille, la création de masques 
et de fresques antiques. Cet été 
sont proposées des journées de 
créations de jeux romains et de 
mosaïques, ainsi que l’embléma-
tique initiation à la fouille. Pré-
paration du matériel, conception 
de documents, déplacements, 
encadrement et animation sont 
le quotidien de cette équipe dy-
namique. 

Ils en parlent le mieux
Servane et ewen, jeunes d’autri-
cum.
VV : Comment avez-vous enten-
du parler des ateliers d’archéolo-
gie pendant les vacances ?
E : C’est papa en lisant le Votre 
Ville et aussi grâce à Françoise 
qui est venue dans notre classe.

VV : À quel atelier avez-vous 
participé ?
S : la création de costumes ro-
mains, je suis même allée dégui-
sée au festival du péplum voir 
Hercule !

VV : avez-vous envie de décou-
vrir d’autres ateliers ?
E : oui ! la fouille ! j’y ai déjà 
participé mais je voudrais le re-
faire. Y’a même un vrai squelette 
géant dans le bac !

VV : Voudriez-vous devenir ar-
chéologue plus tard ?
S et E : Non, mais on est curieux. 
on a même visité les fouilles de 
la Porte Guillaume avec papa.

On ne peut pas susciter des voca-
tions à chaque fois !

Toutes les animations d’été : 
http://archeologie.chartres.fr

Près de 3000 archéologues 
en herbe !

A visiter pendant 
tout l’été 
Ça s’est cassé près de chez vous, 
poteries chartraines au fil du 
temps, exposition à la Mai-
son de l’archéologie 
(2 rue au lin), 
du mercredi au dimanche, 
de 14 à 18h, 
partir du 3 juillet 
au 1er septembre,
gratuit.
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Une palette d’idées  
pour re-découvrir sa ville !
Des visites à thèmes 
pour petits et grands
tout au long de cet été, de jour 
comme de nuit, l’office de tou-
risme propose différentes visites 
guidées pour toute la famille :
>  Visite Chartres, la cité médié-

vale : les 2, 9, 11, 16, 18, 23, 25 
et 30 juillet ; les 1er, 6, 8, 13, 20, 
22, 27 et 29 août à 14h30.

>  Visites proposées en collabo-
ration avec le Service Archéo-
logie de la Ville de Chartres : 
• Chartres et la Porte Guillau-
me : les samedis 6, 13, 20 
et 27 juillet et les 3, 10, 
17, 24 et 31 août à 14h30. 
• Saint-Martin-au-Val, un sanc-
tuaire gallo-romain d’exception : 
chaque mercredi jusqu’au 4 
septembre et les dimanches 7 
et 21 juillet ; 4 et 18 août et 1er 
septembre à 14h30.

>  Visite théâtralisée pour enfants 
Raconte-moi l ’histoire de Char-
tres ! : les samedis 27 juillet et 
24 août à 14h30.

>  Visite Chartres en Lumières Pri-
vilège : les vendredis 5, 12, 19 et 
26 juillet ; 2, 9, 16, 23 et 30 août 
et 6 septembre à 22h.

>  Visite Chartres en Lumières : les 
samedis 6, 13, 20 et 27 juillet ; 
3, 10, 17, 24 et 31 août et 7 et 
14 septembre à 22h30.

Pour participer à ces visites, 
réservez vos places au 
02 37 18 26 26, 
par e-mail à info@otchartres.fr 
ou bien en nous rendant visite 
à la Maison du Saumon,
8, rue de la Poissonnerie.

Des bons plans !
Envie de vous détendre à l’Odys-
sée ?
Vous pouvez retirer vos billets 
d’entrée au complexe aquatique 
auprès de l’office de tourisme 
ouvert tous les jours sans inter-
ruption (du lundi au samedi de 
9h30 à 18h30 – dimanche et 
jours fériés de 10h à 17h30).

Envie de visiter Chartres autre-
ment ?
Complétez votre circuit de visite 
par des vidéos commentées de 
près de 40 sites et monuments 
insolites et inaccessibles. Pour 
cela, nous vous donnons rendez-
vous sur la Web application Un 
jour à Chartres qui ne nécessite 
aucun téléchargement, aucune 
mise à jour, juste une connexion 
à internet. l’adresse de cette vi-
site interactive : www.chartres.
unjoura.com

Zoom sur le Chartres Pass’ : le 
passeport touristique pour dé-
couvrir la ville à tarif préféren-
tiel et bénéficier de réductions 
et avantages chez nos différents 
partenaires. en vente à l’office 
de tourisme – 18,90 €.

Cet été à Chartres…

Ce QR Code 
est à flasher avec 
votre Smartphone. 
il renvoie 
directement vers 
le site internet 
de l’office de 
tourisme !

« Chartres en  
lumières 
a 10 ans. entrez 
dans les coulisses »
Exposition, du vendredi 28 
juin au dimanche 22 septembre 
(nocturne le  
samedi 21 septembre à l’occa-
sion de la Fête de la lumière)
Maison du Saumon 1er étage
Gratuit / entrée libre

CHARTRES EN LUMIERES

office de tourisme
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Ravenne (Italie)

Des savoir-faire  
échangés

D u 29 mai au 3 juin, 
une délégation des 
« amis des jumela-
ges de Chartres » a 

été reçue dans les familles de la 
Chorale d’evora- notre ville ju-
melle au Portugal.
elle a été chaleureusement ac-
cueillie à l’Hôtel de Ville par 
Manuel Melgao, maire d’evora, 
à qui elle a remis une lettre et un 
souvenir de jean-Pierre Gorges, 
député-maire de Chartres.

Voyage 
à Evora

De gauche à droite : Marc Thurin  et 
Yves Bastide  des Amis des Jumelages,   
Manuel Melgao  et Antonio Louro 
Alves, président de la chorale d’Evora 

Ravenne est jumelée avec 
Chartres depuis 56 ans. 
jean-Pierre Gorges, dé-
puté-maire de Chartres, et 
Fabrizio Matteucci, maire 
de Ravenne, s’engagent 
dans une plus coopération 
renforcée.
le maire de Chartres, accom-
pagné d’elisabeth Fromont, 
d’isabelle Mesnard, et de Patrick 
Géroudet, adjoints au maire, a 
travaillé sur le sujet de l’archéo-
logie. en effet, des fouilles im-
portantes en vue de l’ouverture 
au public ont lieu sur les docks 
romains de Ravenne, la capitale 
de l’empire romain d’occident. Ce 

port, dès l’époque de l’empereur 
auguste, était le siège de la flotte 
romaine de l’adriatique et de la 
Méditerranée orientale. une pro-
blématique comparable au site de 
Saint-Martin-au-Val.

en centre ville, le musée tap-
petti di Pietra est en sous sol, et 
rappelle le projet chartrain prévu 
sous le parvis de la cathédrale. 

Dans le domaine des transports, 
outre la politique du transport 
durable et de la circulation apai-
sée, les échanges entre les deux 
maires ont porté sur leurs projet 
srespectifs de pôles gare.

une nouvelle pierre à un jume-
lage dynamique.

 Fabrizio Matteucci, Maire de Ravenne, 
 Jean-Pierre Gorges, Député-Maire de Chartres. 

l’etablissement Public adminis-
tratif « jumelages de Chartres » 
organise des cours de langues qui 
débuteront le lundi 23 septembre 
2013.
et le traditionnel stage d’anglais 
des vacances d’été du lundi 26 au 

vendredi 30 août 2013 pour les 
lycéens (100 euros).
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat : 2 rue Chanzy,
Chartres, tél. 09 54 68 07 35.
contact@chartresinternational.com
www.chartresinternational.com

Allemand - Anglais 
Espagnol - Italien 

Japonais - Portugais  
Russe - Chinois 

Arabe

Cours de Langues 2013/2014
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la Ville de Chartres a éta-
bli un lien d’amitié avec 
la Ville de luján depuis 
2008.

après avoir adopté le plan de la 
Cathédrale de Chartres à la fin du 
19e siècle pour la construction de 
la basilique de luján, cette ville a 
mis en place la charte des terras-
ses et celle des enseignes suivant 
le modèle chartrain.
luján étudie maintenant la créa-
tion de rues piétonnes en centre 
ville commerçant sur le modèle 
de la rue du Soleil d’or.
une convention a été signée avec 
le Centre international du Vitrail 
pour des échanges de savoir-faire 
dans le domaine du vitrail et l’en-

voi de matériel pédagogique pour 
des classes de patrimoine.
le deuxième accord entre la So-
ciété Française et Chartres inter-
national a pour objet l’échange 
d’étudiants entre la nouvelle al-

liance Française de Chartres et la 
Société Française de luján. C’est 
une coopération décentralisée 
dynamique grâce au soutien des 
ministères des affaires etrangè-
res des deux pays.

le séminaire du réseau 
des villes moyennes euro-
péennes s’est tenu à Char-
tres sur le thème de l’in-
sertion des jeunes.

elisabeth Fromont, première 
adjoint au maire a expliqué à la 
trentaine de participants le pro-
jet des Petits-Clos : une crèche-
école modèle, des équipements 
publics de grande qualité dans un 
environnement arboré.

ils ont aussi apprécié le complexe 
aquatique patinoire de l’odyssée 

et le centre-ville dédié à la culture 
et au commerce.

les réunions de travail ont permis 
de présenter la Mission avenir 
jeunes présidé par alain Malet, le 
Bureau information jeunesse, et 

l’opération de parrainage des jeu-
nes par des élus et les entreprises 
animée jean-jacques Bourzeix.

Ces deux journées ont créé des 
échanges d’expériences pour lut-
ter contre le chômage des jeunes.

Lujan (Argentine)

Mecine Medium Cities Network

Deux conventions signées

Séminaire européen  
à Chartres

Patrick Géroudet et Isabelle Mesnard, adjoints au maire, Anne Delcroix et Pierre 
Mayinda, conseillers municipaux, accueillent la délégation du réseau des villes 
européennes présidé par Matthias Nowack. 

Oscar Luciani, maire de Luján, Servane de Layre Mathéus, présidente du Centre 
International du Vitrail, Patrick Géroudet, adjoint au maire de Chartres.

jumelages
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Commémoration
Le 15 juin dernier, 50e anniversaire du transfert de la sé-
pulture de Franz Stock en l’Eglise Saint-Jean-Baptiste 
de Rechèvres.

De gauche à droite : 
Monseigneur Hans-josef Becker, archevêque de Paderborn. Mon-
seigneur Michel Pansard, êveque de Chartres. jean-Pierre Gorges, 
député maire de Chartres. Suzanne Wasum-Rainer, ambassadeur 
d’allemagne en France. Didier Martin, Préfet d’eure-et-loir. laure 
de la Raudière, Député d’eure-et-loir. Colonel eric lamiral, Com-
mandant le Groupement de Gendarmerie départementale d’eure-et-
loir. elisabeth Fromont, Premier adjoint au maire et vice-président 
du Conseil Général.

L’ événement, organisé 
par l’association Porte 
Guillaume, en parte-
nariat avec la Ville de 

Chartres, fait renaître cette fête 
traditionnelle. l’implication des 
commerçants du quartier contri-
bue au succès de la manifestation. 
« En effet, les Chartrains et les visi-
teurs trouveront des plats typiques 
dans les commerces et restaurants du 
quartier. La Ville met à disposition 
des bancs et des tables, afin de dégus-
ter ces mets dans de bonnes condi-
tions », indique Patrick Géroudet, 
adjoint au maire en charge de la 

Promotion et du Rayonnement 
de la ville. outre les animations 
de 2012, comme la frappe de 
monnaie, l’orfèvrerie, le filage, 
le tissage, la taille et sculpture 
de pierres…, Daniel labaume, 
vice-président de l’association 
Porte Guillaume, annonce des 
nouveautés : « Seront également 
présents un conteur pèlerin qui nous 
emmènera sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, une enlu-
mineuse, un fabricant de torchis, 
des artisans dont la compétence est 
reconnue pour les musées ». 
Dans le cadre de la restitution de 

la Porte Guillaume, cette année, 
le service municipal d’archéolo-
gie présentera les fouilles de la 
barbacane. 
une reconstitution 3D –réalité 
augmentée- permettra de décou-
vrir sur tablette numérique ou sur 
son smartphone l’histoire archi-
tecturale de la Porte Guillaume. 
l’association présentera égale-
ment l’avancée des projets en 
cours.
Le 31 août de 10 à 21 h, 
rue de la Porte Guillaume 
à Chartres. 
Vous êtes invités à venir costumés 
si vous le désirez. 
Animations de rue gratuites.
Informations : 02 37 31 46 64. 
cguillaume.28@gmail.com

2e édition de la Fête 
de la Saint-Fiacre

Porte Guillaume, le samedi 31 août

le dernier samedi d’août, rendez-vous à la Porte Guillau-
me pour la Fête de la Saint Fiacre qui remonte au Moyen 
age. Des nouveautés au programme !
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P lacé sous la direction du 
directeur du Conserva-
toire, Michel Bienaimé, 
l’orchestre symphoni-

que du Conservatoire, fort de 75 
musiciens, est la fierté de l’éta-
blissement. Discipline obligatoire 
pour les élèves de second cycle, il 
s’ouvre depuis l’an dernier aux 
musiciens qui recherchent une 
pratique amateur de bon niveau. 
les programmes sont éclectiques 
et ambitieux et la formation par-
ticipe de plus en plus au renom 
de la Ville de Chartres.
en 2012, c’est le gigantesque Re-
quiem de Berlioz (qui a été donné 

à six reprises, à Chartres, Reims, 
illiers-Combray et aux invalides 
à Paris) qui était inscrit au pro-
gramme, tandis qu’en cette année 
2013, c’est un projet Beethoven 
et Schubert qui a été présenté au 
Théâtre de Chartres, avec l ’ouver-
ture de Coriolan, le concerto l ’Em-
pereur, et la Symphonie Inachevée.
Pour l’année 2014 qui sera placée 
sous le signe des contes et légen-
des en musique, l’orchestre aura 
de nouveau un programme am-
bitieux avec des œuvres de Bo-
rodine : Dans les Steppes de l ’Asie 
Centrale, Ravel : Pavane pour une 
Infante défunte, Fauré : Elégie pour 

violoncelle, Grieg : Peer Gynt, Bi-
zet : Suite de Carmen, Khatcha-
tourian : Spartacus.

Pour mener à bien ces projets, 
l’orchestre recrute dès à présent 
dans différents pupitres comme 
les violons, altos, violoncelles, 
contrebasses, bassons, cors, trom-
pettes… Si vous êtes musicien 
amateur de bon niveau et que 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
contacter le directeur du conser-
vatoire, Michel Bienaimé, au 02 
37 84 04 70 (02 36 67 30 70 à par-
tir du 1er août).

A vec le recrutement d’un 
nouveau professeur de 
percussion, le Conser-
vatoire dynamite les 

idées reçues… attention, si vous 
passez par là, la porte est ouverte… 
tambours, cymbales et marteaux 
pourraient bien vous tomber des-
sus : l’atelier d’adultes est ouvert !

Si vous avez toujours eu envie de 
faire de la percussion sans oser le 

demander, c’est le moment d’en 
profiter : 12 places aux alentours 
de soixante-dix euros à l’année 
sont offertes pour créer l’ensem-
ble de percussions adultes du 
conservatoire. Si vous n’avez ja-
mais fait de musique, cela n’est 
pas le problème : il vous faut juste 
avoir le rythme dans la peau et 
l’envie de participer à une belle 
aventure humaine.
Caisses claires, toms, grosses cais-

ses, timbales, xylophones, marim-
bas, vibraphones, claves et autres 
cymbales vous attendent donc 
avec impatience pour la rentrée 
prochaine. 
Si l’aventure vous tente, venez au 
Conservatoire (jusqu’au 12 juillet) 
retirer un dossier de candidature, 
ou téléchargez-le sur le site de 
la Ville de Chartres. il vous en 
coûtera un petit test rythmique 
pour être admis et ensuite, que 
du bonheur !... 
Que demander de mieux ?

L’orchestre symphonique 
du Conservatoire recrute !

La percussion frappe 
un grand coup !

Conservatoire de musique et de danse
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Pour la première fois, la 
médiathèque accueille du 
mardi 27 au samedi 31 
août une école d’été desti-
née aux étudiants français 
ou étrangers (qui viennent 
d’espagne, du luxem-
bourg, de Roumanie ou 
des etats-unis).

O rganisée par Biblis-
sima, l’observatoire 
du patrimoine écrit 
du Moyen âge et 

de la Renaissance et par l’insti-
tut de Recherche et d’Histoire 
des textes (CNRS), cette école 
consacrée à la reconstitution des 
bibliothèques médiévales existe 
grâce à la contribution de la Ville 
de Chartres et de la DRaC Cen-
tre ; elle bénéficie également du 
concours du Crédit agricole Val 
de France. 

S’appuyant sur le programme 
scientifique intitulé Renaissance 
virtuelle des manuscrits sinistrés de 
Chartres dirigé par Claudia Rabel 
et Dominique Poirel, cette for-
mation ambitieuse est l’occasion 
pour les 15 étudiants sélectionnés 
de travailler avec des enseignants 
chercheurs issus de l’ecole Pra-
tique des Hautes etudes, de 
l’iRHt ou du laboratoire d’étu-
des sur les Monothéismes.

Ces étudiants, qui vont découvrir 
par la même occasion Chartres et 
ses richesses patrimoniales, cô-
toieront le grand public puisque 
les conférences du matin sont 
ouvertes à tous, sur inscription 
préalable (tél. 02 37 23 42 00).

>  Mardi 27 août  
de 9h30 à 12h30

Ecrire l ’histoire des bibliothè-
ques médiévales 
anne-Marie turcan-Verkerk (eco-
le Pratique des Hautes etudes) : 
-  les collections de livres du Ve au 

XVe siècle ; 
-  faire l’histoire des bibliothèques 

anciennes aujourd’hui. 

>  Mercredi 28 août  
de 9h30 à 12h30

Les textes et leur diffusion 
Dominique Poirel (institut de Re-
cherche et d’Histoire des textes) : 
-  la circulation des œuvres au 

Moyen âge ; 
-  la place de Chartres dans l’his-

toire des textes. 

>  Jeudi 29 août  
de 9h30 à 12h30

Les inventaires anciens 
Hanno Wijsman (iRHt) – emma-
nuelle Kuhry (iRHt-Biblissima) : 
-  les inventaires anciens et leur 

traitement. 
anne-Marie turcan-Verkerk (ePHe) : 
-  aperçu sur les inventaires an-

ciens de Chartres. 

>  Vendredi 30 août 
de 9h30 à 12h30

Reconstituer une collection 
ancienne 
Patricia Stirnemann (iRHt) : 
-  de l’importance de croiser les 

sources de toute nature : l’exem-
ple de la bibliothèque de jean 
de Salisbury ; 

-  dater et localiser les manuscrits : 
le décor chartrain. 

>  Samedi 31 août  
de 9h30 à 11h00 

Une bibliothèque virtuelle  
chartraine : l ’Heptateuchon 
irène Caiazzo (laboratoire d’étu-
des sur les Monothéismes) : 
-  Thierry de Chartres et son Hep-

tateuchon.

Flash code qui renvoie au 
film sur la Renaissance des 
manuscrits médiévaux sinis-
trés proposé sur le site de la 
Ville de Chartres.

Une Ecole d’été autour  
des bibliothèques médiévales

À la médiathèque l’Apostrophe
C
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l’exposition présente dans le hall 
d’accueil, sous forme rétrospecti-
ve, le travail mené par le collectif 
J’aimebeaucoupcequevousfaites, un 
panorama des artistes invités par 
l’association, deux portfolios, ain-
si que des vidéos de plasticiens.

un ensemble d’œuvres, de recher-
ches, de productions de chacun 
des membres du collectif est mis 
en valeur au niveau de la mezza-
nine.

les artistes accueillent le public 
pour une visite guidée le vendredi 
28 juin à 18h30.

> Du 28 juin au 20 juillet et du 
1er au 31 août 
> L’Apostrophe

Les animations des bibliothèques

Exposition 

Horaires d’été du 9 juillet au 31 août
> Médiathèque l’Apostrophe
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 13 h 30 à 19 h
Samedi : de 10 h à 18 h

Fermeture exceptionnelle pour travaux du 23 au 27 juillet.
> Bibliothèque Louis-Aragon
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

L’Apostrophe propose cet été un « coup de projecteur » 
sur la démarche artistique de l ’association chartraine 
j’aimebeaucoupcequevousfaites. 

!
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l’association les 3R, la Vil-
le de Chartres et Mosaï-
que Magazine accueillent 
Sergio Cicognani, peintre 
et mosaïste italien, profes-
seur à l’institut Severini 
de Ravenne, à la chapelle 
Saint eman, jusqu’au 15 
septembre.

N é en 1924, Sergio 
Cicognani est l’un 
des fondateurs du 
groupe des mosaïstes 

de Ravenne. on lui doit un im-
portant travail de traduction des 
œuvres de Kokoschka, Mathieu, 
Saetti, Guttman.

C’est un travail très personnel 
qu’il est venu présenter à Char-
tres. Ses mosaïques reflètent un 
constant souci de maintenir le 
dialogue entre peinture et mo-
saïque. Chaque tableau présenté 
à la chapelle Saint-eman mon-

tre ainsi, sur la toile tendue, une 
étonnante juxtaposition de la 
peinture et des matériaux classi-
ques de la mosaïque. 

L’exposition est ouverte 
du mardi au dimanche 
de 14h à 18h.
Entrée Libre.
11 rue Saint-Eman, 
28000 Chartres,
tél. 02 37 36 42 33. 
www.chartres-mosaique-les3r.com

la sculpture Katielo est 
arrivée dans sa résidence 
d’été le 18 juin dernier… 
et s’y est installée pour 
neuf semaines. 
l’artiste Kriki,  invité par la Ville 
de Chartres pour y présenter ses 
œuvres a relevé le défi de créer 
une sculpture monumentale à 
cette occasion. 
Quand il a découvert la Collé-
giale Saint-andré il y a six mois, 
il a dit « Je souhaite qu’un de mes 
personnages soit là, pour honorer ce 
lieu magique »… il a rêvé, peint, 
mis sur ordinateur Katielo. Puis 
en confié la construction aux ate-
liers artigo. 

Sept artisans d’art (menuisiers, 
décorateurs, peintres) se sont 
alors mis à l’œuvre… 2400 heu-
res de travail sur deux mois pour 
construire la robe, le corset, la 
tête, les bras et les chaussures de 
la grande Dame ….
Son identité : Katielo, nom Sé-
noufo (Mali), signifiant la divini-
té-maternité consacrée de la forêt, 
sorte de Pompadour africaine qui 
caresse un Fuzz, telle une Vierge 
à l’enfant. 
Ses mensurations… 5,10 x 3,4 x 
3,6 m.

500 kg dont 80 kg de résine … 
Madame est en résine sur polyes-
ter sur une structure en bois.  
Katielo et une trentaine de ta-
bleaux de Kriki, à voir à la Collé-
giale Saint andré. 

Jusqu’au 25 août 
à la Collégiale Saint-André. 
Du mardi au dimanche 
de 10 h à 19 h, 
jusqu’à 22 h les vendredis 
 et samedis.
Entrée libre. 

Sergio Cicognani  
à la Chapelle Saint-Eman

Kriki et 
Katielo

Jusqu’au 15 septembre 2013

CHEMIN DES ARTSm
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F rançois Monchâtre 
sculpte et peint… ma-
chines fascinantes, 
ingénieuses et impro-

ductives …, caméras (du voyeur), 
tondeuses (broyeuses). l’artiste 
saisit des instants (drôles, drama-
tiques) et nous fait basculer dans 
l’absurde pour nous permettre de 
nous évader. 

en créant son « crétin » dont il dit 
« je l ’ai rencontré ce bonhomme-là ; 
avec son attaché-case et son imper-
méable, il fonctionnait comme un 
automate, à angle droit », il nous 
rappelle le besoin de se moquer 
de soi, pour mieux supporter le 
quotidien. 

Pour cette exposition « Mi-figue, 
mi-raisin » sont rassemblées des 
œuvres récentes et d’autres créées 

il y a plusieurs décennies, réali-
sées par un artiste hors normes 
et que certains disent appartenir 
à l’art Brut ; François Monchâ-
tre s’en défend. il dit, en parlant 
de l’inspiration : « Ça dure quel-
ques minutes et immédiatement je 
passe à la réalisation. Ça peut durer 
quelques jours. C’est comme un en-
tonnoir où se déversent tout à la fois 
impressions, réactions ou pulsions. 
J’avance entre rêveries et nécessités 
concrètes sans trop savoir où ça va 
me mener. En fin de compte je dresse 
un cadre. Le monde est fini. Mon 
histoire a une fin. » 

Difficile de classer son oeuvre, il 
est cependant reconnu des lignes 
de forces : une technicité pleine de 
ressources au service d’un imagi-
naire étonnant, une satire tempé-
rée par la poésie et le charme des 

rencontres incongrues de mots et 
d’images, qui font de Monchâtre 
un authentique héritier du sur-
réalisme. D’une grande créativité, 
fasciné par l’absurde et doué d’un 
humour décapant, Monchâtre 
offre un regard à la fois poétique 
et critique sur la société. il dit, 
très humblement : « Je n’ai aucun 
mérite, ni de souci d’inspiration ; 
les journaux, les actualités télévisées 
alimentent malheureusement mon 
travail. Mon goût personnel serait 
de faire des paradis. Mes petites cri-
tiques ne changent pas grand-chose, 
je suis un peu Don Quichotte. » 

Prieuré Saint-Vincent, 
12 rue de la Porte Cendreuse.
Jusqu’au 1er septembre, 
du mardi au dimanche 
de 14h à 19h,
entrée libre.

Mi-figue, mi-raisin
Exposition rétrospective 
de l’œuvre de François Monchâtre

Collégiale Saint-André
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L e prix Fulbert de 
Chartres 2013 a été 
décerné le mois der-
nier à l’auditorium de 

la Médiathèque avec le soutien 
de l’association des amis de la 
Médiathèque.

Maurice Meuleau pour son 
ouvrage Histoire de la chevale-

rie aux éditions ouest France a 
reçu le prix Fulbert de Chartres. 
le lauréat a commenté l’amour 
courtois devant un public at-
tentif. C’est un livre bien illustré 
pour tous les publics.

Pour le prix Fulbert jeunesse, 
le jury a nominé trois ouvrages. 
Parmi ceux-ci, les élèves de CM1 
et CM2 des écoles Saint-jean 
et Maurice de Vlaminck ont élu 
Béatrice egémar pour L’Eau des 
Anges aux éditions de l’archipel. 
C’est l’histoire de Douceline, une 
jeune fille de Grasse qui crée des 
parfums extraordinaires.

Deux beaux ouvrages à retrou-
ver à la Médiathèque ou à s’offrir 
comme lecture d’été.

Deux lauréats  
de grande qualité

8e prix Fulbert de Chartres

Henry Chartier 
Oslo éditions, collection « Osaka », 
2013, 138 p.
Sortie : juin 2013

Plus de vingt ans après sa dis-
parition à l’âge de 62 ans, Serge 
Gainsbourg n’en finit pas d’être 
redécouvert et encensé. Mais qui 
se cachait réellement derrière 
les excès et les scandales à répé-
tition ? Gainsbourg était-il un 
dilettante inspiré, un faussaire 
talentueux ? ou bien un musi-
cien inspiré doublé d’un auteur 
de génie ? 

a travers cet ouvrage du Char-
train Henry Chartier, on revit 
le chemin qui a mené cet enfant 
juif, né de parents russes, de la 
peinture à la musique populaire, 
puis de la reconnaissance jusqu’à 
la gloire. À travers ce parcours se 
dessine une trajectoire curve d’un 
être ô combien complexe. 

au-delà des clichés et des lieux-
communs, Serge Gainsbourg, le 
maître (en)chanteur propose une 
relecture iconoclaste de celui qui 
fut en réalité le premier poète de 
la société de consommation.

Serge Gainsbourg,  
le maître (en)chanteur 

Vient de paraître

Les rencontres 
d’Albert 
Blanchard

François 
Bégoudeau
ancien prof au lycée Branly à 
Dreux, François Bégoudeau est 
venu présenter son dernier ouvra-
ge Deux singes ou ma vie politique.
olivier lhostis de la librairie  
L’Esperluette l’a reçu en compa-
gnie d’un trop petit nombre de 
lecteurs pour un personnage qui a 
une belle carrière. Rappelons son 
ouvrage Entre les murs adapté au 
cinéma par laurent Cantet, qui 
avait reçu la Palme d’Or à Can-
nes.
il s’est intéressé à la politique très 
tôt… 12 ans à côté de parents 
communistes. aujourd’hui, à 42 
ans, moins passionné, il a choisi 
de se consacrer à l’écriture. Hom-
me de lettres et de convictions, 
c’est un écrivain de talent.
C’était la cinquième fois que le je 
rencontrais, mais toujours avec le 
même plaisir, grâce à cette sim-
plicité qui le caractérise. 

52 | Votre Ville 125 / juillet - août 2013

C
ul

tu
re



Non seulement ce cour-
rier prenait le train, 
mais il était trié et 
oblitéré pendant la 

durée du trajet. la pointilleuse 
poste de l’époque ne pouvait 
connaître le lieu précis où avait 
été déposée le lettre… une obli-
tération spéciale, à contour ondu-
lé, indiquait seulement les têtes 
de la ligne de chemin de fer (ici, 
Chartres et auneau en 1898). 
Ces dateurs particuliers sont ap-
pelés « convoyeurs-lignes ».

aller à auneau, c’est bien ! Mais 
il fallait parfois en revenir. Si un 

courrier était reçu sur le trajet 
retour, on y apposait le même 
type de dateur ferroviaire, mais 
avec un libellé inversé (auneau à 
Chartres, sur cette carte postale 
de 1907).

Ces oblitérations, utilisées jus-
que dans les années 1960, mé-
nageaient la chèvre et le chou, le 

service public et l’usager. il fallait 
y penser !

Jean-Francis RESSORT
Cercle philatélique Chartrain
philachartres.over-blog .fr

Des vacances à Auneau ?
Chartres en toutes lettres… 22

au début du 20e siècle, un courrier posté 
dans une localité située sur l’itinéraire d’une 
ligne de chemin de fer… prenait le train… 
et c’est le cas de ces deux courriers !
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Une joyeuse surprise
tristement encastrée dans son 
étroit et encombré parvis, l’église 
Saint-aignan réserve une joyeuse 
surprise au visiteur. Pour peu que 
le soleil du soir baigne la nef de 
sa buée dorée, il est saisi par le 
joyeux et subtil chatoiement des 
murs, voûtes, plafond et fond de 
chœur. 
C’est à l’architecte strasbourgeois 
Émile Boeswillwald (1815-1896), 
membre de la Commission des 
Monuments historiques (1843), 
successeur de lassus comme ar-
chitecte diocésain de Chartres 
(1857) et de Mérimée au poste 
d’inspecteur général des Monu-
ments historiques (1860), qu’a 
été confiée entre 1865 et 1881 la 
conception du décor polychrome 

de l’église Saint-aignan (classe-
ment MH en 1841, confirmé en 
1852). 

Retour au Moyen Age
au XiXe siècle, avec le retour 
au médiéval sous l’influence de 
Mérimée et de Viollet-le-Duc, 
revient le goût de la polychro-
mie dans l’architecture civile et 
religieuse. abandonnant l’idéal 
néo-classique du siècle précé-
dent, pierre ou marbre blanc, on 
redécouvre le charme des façades 
colorées des Xiiie et XiVe siècles. 
aux pastiches succèdent bientôt 
les créations et un usage de la 
couleur qui semble parfois ren-
voyer à l’orient. 
C’est ainsi qu’en 1857, le curé de 
Saint-aignan levassor décide de 

parer son église d’un décor poly-
chrome qui couvrira le chœur et 
le vaisseau central de la nef, de 
la voûte aux piliers. la Ville de 
Chartres s’associe au projet de la 
Fabrique. 

Organisation 
du chantier
la désignation de Boeswillwald 
est mentionnée dans le registre 
des délibérations de la Fabrique 
le 14 juin 1865. les nombreu-
ses esquisses de ses dessins sont 
conservées : ornements des fais-
ceaux de piliers de la nef et du 
chœur, triforium, fenêtres hautes, 
ensemble du revers de la façade, 
bardeaux de la voûte et entraits. 
il délègue les travaux à l’archi-
tecte départemental Moutonné.  

L’église Saint-Aignan  
et son décor polychrome

H
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l’exécution des dessins est confiée 
à emile et Marie Courbe, ainsi 
qu’à l’entreprise chartraine léger 
Glandas. 
au niveau du chœur, le projet 
entraîne la destruction du décor 
de style louis XVi ornant les 
piliers, et datant de 1721 d’après 
une inscription retrouvée dans 
sa maçonnerie. la décision est 
prise par le conseil municipal le 6 
juin 1867, selon une proposition 
d’adolphe lecocq (Société archéo-
logique d’Eure-et-Loir, Sael) 
qui a effectué des clichés du dé-
cor néo-classique (fonds Sael 
« Sa », Médiathèque, Service Pa-
trimoine). 

Diversité de la couleur 
et de la forme 
Dans ce nouvel univers décora-
tif, les couleurs sont vives : divers 
rouges, roses, jaunes, bleus, verts et 
ocres, blanc et noir, or. Ponctuel-
lement, des points brillants créent 
un effet de « lumière peinte ». la 
symbolique végétale domine avec 
l’arbre, les feuilles (acanthe, lierre, 
trèfle, vigne), les fleurs (lys, iris, 
grande camomille) et les fruits 
(blé, raisin), mélangée aux motifs 
géométriques (rosette, carrés, zig-
zags, étoiles, croix, étoile, roue). 
Frises, guirlandes, bandeaux, lise-
rés, médaillons, effets de canne-
lures, courent, grimpent, enlacent 
et cernent les motifs pour en dis-
tinguer les couleurs. une tenture 
verte en trompe-l’œil, tapissée de 
fleurs bleues et dorées, apporte sa 
théâtralité. Boeswillwald a éli-
miné la peinture à fresque, trop 
technique pour ses peintres, et 
préféré la simplicité d’une pose 
des motifs au pochoir. il a choisi 
la peinture à la cire et son tendu 
mat, plutôt qu’à l’huile. Son décor 
est adapté à la différence d’éclai-
rage selon l’orientation et le mo-
ment de la journée. 

Au-delà de sa réussite, 
que penser de ce type 
de restauration ?
Si le curé et la paroisse sont satis-
faits de leur nouveau décor, l’abbé 
Bulteau et l’abbé Beauchet (suc-
cesseur de levassor) le rejettent. 

la Sael et lecocq adoptent 
une prudente circonspection : 
« Dans l ’église Saint-Aignan, le 
plafond, lambrissé en bardeau, a été 
refait à neuf et orné de peintures aux 
couleurs un peu vives et de dorures ». 
Dans La Cathédrale, Huysmans 
évoque une voûte « badigeonnée 
de couleur de pain d’épice granulé 
d’anis, par les peintres de notre épo-
que ».
le thème national des Journées du 
Patrimoine 2013 : « Cent ans de 
conservation », invite à s’interro-
ger. au-delà du charme incontes-
table de l’œuvre de Boeswillwald, 
qu’est-ce qui justifie et autorise la 
destruction d’un décor dans un 
édifice classé ? S’agit-il encore 
d’une restauration, comme l’en-
tend Viollet-le-Duc : « Restaurer 
un édifice, ce n’est pas l ’entretenir, 
le réparer ou le refaire, c’est le réta-
blir dans un état complet qui peut 
n’avoir jamais existé à un moment 
donné. » ou plutôt, comme on le 
pense aujourd’hui, de la destruc-
tion d’un ajout ancien devant être 
conservé comme faisant partie de 
l’œuvre, et possédant son histoire 
propre ? 

juliette Clément
Présidente de la Société 
archéologique d’Eure-et-Loir 
(SAEL) 
Directrice des Publications. 
Sael, 1 rue jehan Pocquet
0237369193 
sael28@wanadoo.fr
 www.sael28.fr
(Recherche Sarah Chetrit 
cl. S. Chetrit, M. Gallet, Mémoire 
SAEL 2013)

Sources : 
Archives départementales d’Eure-et-
Loir, Archives Municipales de Chartres, 
PV des séances du Conseil Municipal de 
Chartres, 1865-1876, Archives diocésaines 
de Chartres, Fonds Société archéologique 
d’Eure-et-Loir, conservé à la Médiathèque 
de Chartres. 
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Jeux d’été

Le bon itinéraire
Partez de la pastille fléchée et, en suivant toujours 
le plus long chemin en ligne droite pour aller d’une 
pastille à la suivante, retrouvez le bon itinéraire. 
en relevant dans l’ordre de passage toutes les 
lettres rencontrées, vous pourrez reconstituer le 
texte d’une phrase.
attention, vous ne devez jamais revenir en arrière 
ni repasser plusieurs fois dans la même pastille.

Chartres en lumières
Cinq Chartrains et leurs épouses iront voir Char-
tres en lumières en ce mois de juillet. ils n’iront 
pas le week-end et chaque couple s’y rendra un 
jour différent. alors quel jour iront-ils, sachant 
que :
> il fera sûrement beau mardi ;
> Jacques sait que son voisin ira le lundi ;
> Francis et Grégory n’iront ni le lundi, ni le jeudi ;
>  Adrien hésite encore entre mercredi et vendredi :  

il ne peut y aller un autre jour ;
> Francis n’ira pas mercredi, Adrien non plus.

Pavés de Chartres
Voici le plan pour disposer 12 pavés orange sur cette 
terrasse. il y en a déjà 3 !
À vous de placer les neuf autres !
Pour vous aider on vous donne le nombres de pavés à 
placer dans certains alignements.

Quat’ d’un coup
Comme l’exemple, regroupez tous les timbres du jeu 
par groupe de 4 cases de couleurs différentes qui se 
touchent par un côté.
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Rues mêlées
Dans cette grille, se cachent les noms de toutes ces artères 
chartraines. il vous restera quelques lettres, qui, prises dans 
l’ordre, vous donneront le pseudonyme d’artiste de cet homme 
que vous connaissez tous et qui est décédé il y a 70 ans.

Allées
atlantes
tournesols
Violettes

Avenue
Neigre

Tertre
Pied plat

Impasse
Montpensier

Boulevard
Clémenceau
Chasles

Rues
alger
allones
automne ensoleillé
Chapeau rouge
Châteaudun
Chêne doré
Corot
Écuyers
Épervier
Famin

Farman
Genevoix
iris
jeu de paume
lait
Marceau
Moulin à tan
Mendès-France
Parc
Pie
Ravin
Réservoirs
Roseraie
Sabatier
Serpente
Sours
tannerie
troènes

E N A T A N I L U O M R X 

E C U Y E R S O U R S R I 

L H N T A N N E R I E E O 

L E A A S E T T E L O I V 

I N O L R E I T A B A S E 

E E U P L F E R G I E N N 

L D R D R O S E R A I E E 

O O E E U F N E C R A P G 

S R S I C A S E D M L T U 

N E E P L R E A S N G N O 

E M R E E M N T F A E O R 

E U V P M A E L A C R M U 

N A O E E N O A M H N A A 

M P I R N N R N I A C R E 

O E R V C I T T N S O C P 

T D S I E V I E E L R E A 

U U I E A A A S I E O A H 

A E R R U R L I P S T U C 

N J I S L O S E N R U O T 

Allées 
Atlantes 
Tournesols 
Violettes 
Avenue 
Neigre 

Tertre  
Pied plat 

Impasse 
Montpensier 

Boulevard 
Clémenceau 
Chasles  

Rues mêlées 

Dans cette grille, se cachent les noms de toutes ces artères chartraines. Il vous restera 
quelques lettres, qui, prises dans l’ordre, vous donneront le pseudonyme d’artiste de 
cet homme que vous connaissez tous et qui est décédé il y a 70 ans. 

Corot 
Écuyers 
Épervier 
Famin 
Farman 
Genevoix  
Iris 
Jeu de paume 
Lait 
Marceau 
Moulin à Tan 
Mendès-France 
Parc 
Pie 
Ravin 
Réservoirs 
Roseraie 
Sabatier  
Serpente 
Sours 
Tannerie 
Troènes 

Place du signe 

Quel signe opératoire (+ ou -) doit-on ajouter de-
vant chaque nombre pour que le total de chaque 
ligne, colonne et diagonale soit égal à 6 ? 

6 1 + 4 9 = 6 

7 8 5 4 = 6 

0 3 6 3 = 6 

5 2 1 2 = 6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

 6  

Rues 
Alger 
Allones 
Automne ensoleillé 
Chapeau rouge 
Châteaudun 
Chêne doré 

Place du signe
Quel signe opératoire (+ ou -) doit-on ajouter devant 
chaque nombre pour que le total de chaque ligne, co-
lonne et diagonale soit égal à 6 ?

E N A T A N I L U O M R X 

E C U Y E R S O U R S R I 

L H N T A N N E R I E E O 

L E A A S E T T E L O I V 

I N O L R E I T A B A S E 

E E U P L F E R G I E N N 

L D R D R O S E R A I E E 

O O E E U F N E C R A P G 

S R S I C A S E D M L T U 

N E E P L R E A S N G N O 

E M R E E M N T F A E O R 

E U V P M A E L A C R M U 

N A O E E N O A M H N A A 

M P I R N N R N I A C R E 

O E R V C I T T N S O C P 

T D S I E V I E E L R E A 

U U I E A A A S I E O A H 

A E R R U R L I P S T U C 

N J I S L O S E N R U O T 

Allées 
Atlantes 
Tournesols 
Violettes 
Avenue 
Neigre 

Tertre  
Pied plat 

Impasse 
Montpensier 

Boulevard 
Clémenceau 
Chasles  

Rues mêlées 

Dans cette grille, se cachent les noms de toutes ces artères chartraines. Il vous restera 
quelques lettres, qui, prises dans l’ordre, vous donneront le pseudonyme d’artiste de 
cet homme que vous connaissez tous et qui est décédé il y a 70 ans. 

Corot 
Écuyers 
Épervier 
Famin 
Farman 
Genevoix  
Iris 
Jeu de paume 
Lait 
Marceau 
Moulin à Tan 
Mendès-France 
Parc 
Pie 
Ravin 
Réservoirs 
Roseraie 
Sabatier  
Serpente 
Sours 
Tannerie 
Troènes 

Place du signe 

Quel signe opératoire (+ ou -) doit-on ajouter de-
vant chaque nombre pour que le total de chaque 
ligne, colonne et diagonale soit égal à 6 ? 

6 1 + 4 9 = 6 

7 8 5 4 = 6 

0 3 6 3 = 6 

5 2 1 2 = 6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

 6  

Rues 
Alger 
Allones 
Automne ensoleillé 
Chapeau rouge 
Châteaudun 
Chêne doré Saints et symboles

Chaque symbole représente tou-
jours la même lettre. À vous de 
retrouver les six saints (ou sain-
tes) connus à Chartres et de les 
replacer dans la grille de droite.

Énigme : Chartres en lumières 

* il fera sûrement beau mardi. 

* Jacques sait que son voisin ira le lundi. 

* Francis et Grégory n’iront ni le lundi, ni le jeudi. 

* Adrien hésite encore entre mercredi et vendredi : il ne peut y aller 
un autre jour. 

* Francis n’ira pas mercredi, Adrien non plus; 

Cinq chartrains et leurs 
épouses iront voir 
« Chartres en Lumières » en 
ce mois de juillet. Ils n’iront 
pas le week-end et chaque 
couple s’y rendra un jour dif-
férent. Alors quel jour iront-
ils, sachant que : 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Saints et symboles 

Chaque symbole repré-
sente toujours la même 
lettre. À vous de retrou-
ver les six saints (ou 
saintes) connus à 
Chartres et de les repla-
cer dans la grille de 
droite. 

Énigme : Chartres en lumières 

* il fera sûrement beau mardi. 

* Jacques sait que son voisin ira le lundi. 

* Francis et Grégory n’iront ni le lundi, ni le jeudi. 

* Adrien hésite encore entre mercredi et vendredi : il ne peut y aller 
un autre jour. 

* Francis n’ira pas mercredi, Adrien non plus; 

Cinq chartrains et leurs 
épouses iront voir 
« Chartres en Lumières » en 
ce mois de juillet. Ils n’iront 
pas le week-end et chaque 
couple s’y rendra un jour dif-
férent. Alors quel jour iront-
ils, sachant que : 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Saints et symboles 

Chaque symbole repré-
sente toujours la même 
lettre. À vous de retrou-
ver les six saints (ou 
saintes) connus à 
Chartres et de les repla-
cer dans la grille de 
droite. 
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E N A T A N I L U O M R X 

E C U Y E R S O U R S R I 

L H N T A N N E R I E E O 

L E A A S E T T E L O I V 

I N O L R E I T A B A S E 

E E U P L F E R G I E N N 

L D R D R O S E R A I E E 

O O E E U F N E C R A P G 

S R S I C A S E D M L T U 

N E E P L R E A S N G N O 

E M R E E M N T F A E O R 

E U V P M A E L A C R M U 

N A O E E N O A M H N A A 

M P I R N N R N I A C R E 

O E R V C I T T N S O C P 

T D S I E V I E E L R E A 

U U I E A A A S I E O A H 

A E R R U R L I P S T U C 

N J I S L O S E N R U O T 

Solutions  

Rues mêlées 

Jean Moulin signait « Romanin » ses dessins et ses toiles. 

- 6 - 1 + 4 + 9 = 6 

+ 7 + 8 - 5 - 4 = 6 

0 - 3 + 6 + 3 = 6 

+ 5 + 2 + 1 - 2 = 6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

 6  

Place du signe 

A I G N A N 

C H E R O N 

S O L I N E 

M I C H E L 

J U L I E N 

P I E R R E 

Saints et symboles 

Chartres en lumières 
Lundi = Vincent 

Mardi = Francis 

Mercredi = Grégory 

Jeudi = Jacques 

Vendredi = Adrien 

E N A T A N I L U O M R X 

E C U Y E R S O U R S R I 

L H N T A N N E R I E E O 
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M P I R N N R N I A C R E 
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T D S I E V I E E L R E A 

U U I E A A A S I E O A H 

A E R R U R L I P S T U C 

N J I S L O S E N R U O T 

Solutions  

Rues mêlées 

Jean Moulin signait « Romanin » ses dessins et ses toiles. 

- 6 - 1 + 4 + 9 = 6 

+ 7 + 8 - 5 - 4 = 6 

0 - 3 + 6 + 3 = 6 

+ 5 + 2 + 1 - 2 = 6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

 6  

Place du signe 

A I G N A N 

C H E R O N 

S O L I N E 

M I C H E L 

J U L I E N 

P I E R R E 

Saints et symboles 

Chartres en lumières 
Lundi = Vincent 

Mardi = Francis 

Mercredi = Grégory 

Jeudi = Jacques 

Vendredi = Adrien 

E N A T A N I L U O M R X 

E C U Y E R S O U R S R I 

L H N T A N N E R I E E O 

L E A A S E T T E L O I V 

I N O L R E I T A B A S E 
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L D R D R O S E R A I E E 
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M P I R N N R N I A C R E 

O E R V C I T T N S O C P 

T D S I E V I E E L R E A 

U U I E A A A S I E O A H 

A E R R U R L I P S T U C 

N J I S L O S E N R U O T 

Solutions  

Rues mêlées 

Jean Moulin signait « Romanin » ses dessins et ses toiles. 

- 6 - 1 + 4 + 9 = 6 

+ 7 + 8 - 5 - 4 = 6 

0 - 3 + 6 + 3 = 6 

+ 5 + 2 + 1 - 2 = 6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

 6  

Place du signe 

A I G N A N 

C H E R O N 

S O L I N E 

M I C H E L 

J U L I E N 

P I E R R E 

Saints et symboles 

Chartres en lumières 
Lundi = Vincent 

Mardi = Francis 

Mercredi = Grégory 

Jeudi = Jacques 

Vendredi = Adrien 

E N A T A N I L U O M R X 

E C U Y E R S O U R S R I 

L H N T A N N E R I E E O 

L E A A S E T T E L O I V 

I N O L R E I T A B A S E 

E E U P L F E R G I E N N 

L D R D R O S E R A I E E 

O O E E U F N E C R A P G 

S R S I C A S E D M L T U 

N E E P L R E A S N G N O 

E M R E E M N T F A E O R 

E U V P M A E L A C R M U 

N A O E E N O A M H N A A 

M P I R N N R N I A C R E 

O E R V C I T T N S O C P 

T D S I E V I E E L R E A 

U U I E A A A S I E O A H 

A E R R U R L I P S T U C 

N J I S L O S E N R U O T 

Solutions  

Rues mêlées 

Jean Moulin signait « Romanin » ses dessins et ses toiles. 

- 6 - 1 + 4 + 9 = 6 

+ 7 + 8 - 5 - 4 = 6 

0 - 3 + 6 + 3 = 6 

+ 5 + 2 + 1 - 2 = 6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

= 
6 

 6  

Place du signe 

A I G N A N 

C H E R O N 

S O L I N E 

M I C H E L 

J U L I E N 

P I E R R E 

Saints et symboles 

Chartres en lumières 
Lundi = Vincent 

Mardi = Francis 

Mercredi = Grégory 

Jeudi = Jacques 

Vendredi = Adrien 

SOLUTION 

1 
2 

1 
3 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 
2 

1 
1 

2 

1 

2 

1 

1 

Voici le plan pour dis-
poser 12 pavés 
orange sur cette ter-
rasse. Il y en a déjà 3 ! 

À vous de placer les 
neuf autres ! 

Pour vous aider on 
vous donne le 
nombres de pavés à 
placer dans certains 
alignements.  

Chantier D Pavés de Chartres 

1 
2 

1 
3 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 
2 

1 
1 

2 

1 

2 

1 

1 

Chantier D 

Quat’ d’un coup 

Comme l’exemple, regroupez tous les timbres du jeu par groupe 
de 4 cases de couleurs différentes qui se touchent par un côté. 

     

     

     

     

SOLUTION 

     

     

     

     

Solutions des jeux des pages précédentes
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Mots fléchés - Couleurs de la ville ! 
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème.

So
lu

tio
n 

le
 m

oi
s p

ro
ch

ai
n.

    Issu  
 
 

 
 
 

 Prénom  
Âne en vrac 

Arrivant  

    
 
 

Monokini 

 

             

    Bout du lit 
 

Pot de 
départ 

  Fabriqua  
 

Essayai  

     

            Prénom  
...et... 

Pronom  

Dans le 14  Difficile  
 

Évangéliste  

 Parfois rare     Excès  
 

Vit à Ifs 

Mèche     

           

Troisième 
personne 

  

            Au service 
des fleurs à 

Chartres 

      « VOTRE 
VILLE » 

juillet 2013  

Quidam  
 

Topettes  

  Démonstratif  
 

Grande joie 

  

Tétera  
Écus  

Boîte à plis  

  
Petit  

primate 

 
Pareil  

  

 
Loch à 
Nessie 

 

Ville  
du sud 

      

       Grand-voile 
 

Enchâssés  

   © JFR 
mai 2013 

 

        Floua  
Usées  

    

Crêpe jaune 
 

Cachera 
la ...lumière 

   Mesures de 
bois 

 

Permanent  

       
Finit  

 

         Petite 
patronne  

   

      

Fan  
d’Arius 

Éditées  
 

Office  

      

Malingre   
 

Se suivent 
dans la liste 

 Un des trois 
 

Pays  
africain 

       
Chai  

Rencard  
 

Estuaire  

  

        Sur un arbre 
 

Dépanne 
après l’achat 

    

 
 

 
Note  

      Remplis  
 

Charabia  

     

       Précède 
Noël 

 

Lunaires  

     

 BONNES  
 

VACANCES 

  
Agaceras  

         

Mots fléchés 49 - Couleurs de la ville 
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème. 

Poudre 
blanche 

Vert en 
héraldique 

On s’y gare 
en couleurs 

Fruit ou 
couleur 

Embrasais  

Rayons  

Grande fête 
chartraine 

Bronzera  
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La Dame à la Licorne expose 
du 3 juillet au 31 août :  
«Sur la route  
des deux Empires»
De l’habit de cérémonie d’un 
grand seigneur à l’habit militaire 
en passant par celui de la 
paysannerie et du religieux, la 
Dame à la licorne vous dessine 
un chemin et vous invite à ce 
voyage autour du Premier et 
Second empire ; costumes créés 
par les petites mains de l’atelier.
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et 13h30 à 17h30. 
La Dame à la Licorne. 
Maison Pour Tous 
de la Madeleine. 
Autour de la Rotonde. 
Mail Jean de Dunois 
28000 Chartres 
Tél 02 37 36 80 72 
www.la-dame-a-la-licorne.com

Un terrain à disposition 
la commune libre de Saint-
Brice loue pour toutes 
manifestations : vins d’honneur, 
mariages, repas champêtres, fêtes 
familiales…, un terrain arboré, 
clos et aménagé de 3000 m2 
(locaux couverts avec chambre 
froide, points d’eau chaude et 
froide et tente de 120 m2).
Renseignements 
tél.02 37 28 30 71 
ou 06 32 16 86 40.

Faites du théâtre !
il est d’ores et déjà possible 
de s’inscrire ou se réinscrire 
aux ateliers du Théâtre de 
Poche : adultes : lundi et 
mardi 20h/23h – 280 €/an ; 
enfants (8/11 ans) : mercredi 
de 13h45/15h45 – 210 €/an ; 
pré ados (12/15 ans) : mercredi 
de 16h/18h30 - 230 €/an ; 
ados (16/18 ans) : mercredi de 
19h/22h – 280 €/an.
Réunion d’information 
et d’inscriptions : 
mardi 17 septembre à 19h30 
au Théâtre de Poche (abbayes 
Saint-Brice 28000 Chartres) 
Renseignements 
au 02 37 33 02 10.

Les Hôpitaux de Chartres 
ont remporté le 2e prix 
Pièces Jaunes 
Belle moisson 2013 pour 
l’opération Pièces jaunes destinée 
à améliorer les conditions de 
vie des enfants et adolescents 
hospitalisés, avec plus de 250 
kilos de pièces jaunes et 739€ 
récoltés ! les Hôpitaux de 
Chartres ont reçu le deuxième 
prix Pièces jaunes 2013 d’une 
valeur de 3100€ par Madame 
Bernadette Chirac, présidente de 
la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France, le 26 juin 
dernier à Paris. le premier prix a 
été attribué au centre hospitalier 
de Dieppe.

Espace familles dans les 
Maisons Pour Tous
Ces lieux de rencontre, de 
convivialité, de créativité et de 
sports, situés dans les Maisons 
Pour tous de la ville, sont 
ouverts à tous les habitants 
chartrains. en 2012, 105 familles 
dont 166 enfants, soit 271 
personnes du nouveau né à 84 
ans, se sont inscrites à l’espace 
familles.
activités culturelles, culinaires, 
artistiques ou sportives, 
découvertes artistiques, 
prévention santé, échanges et 
recherches sur les accidents 
domestiques, travail en 
partenariat avec le centre de 
soins,… Chaque participant peut 
proposer des idées de sorties ou 
d’activités nouvelles.
Contact : Sylvie 06 15 40 98 90 
ou Isabelle 06 82 16 57 76.

UDAF 28
Dans la vie de couple, certains 
événements de la vie peuvent 
s’avérer particulièrement 
fragilisants. la Conseillère 
conjugale et familiale de l’uDaF 
est au service de toutes les 
familles qui ont besoin d’aide. 
Pouvoir réamorcer le dialogue, se 
dire les choses en présence d’une 
tierce personne bienveillante 
et neutre permet de relativiser, 
d’apaiser les tensions. C’est une 

Info canicule
on considère comme canicule une vague de chaleur de 
plusieurs jours, au cours de laquelle la température dé-

passe 35°C en journée et ne descend pas en dessous de 
20°C la nuit.
Précautions : fermer les volets, les rideaux ou les stores 

des façades exposées au soleil. la nuit, créer des courants d’air 
dans le logement. Si le logement est inadapté, se rendre dans des 
lieux climatisés (grandes surfaces, magasins, cinémas …). eviter de 
sortir aux heures chaudes (11h-15h). Porter un chapeau, des vête-
ments amples et de couleurs claires, eviter les activités physiques 
(sports, jardinage). Prendre régulièrement des douches ou des bains 
frais sans se sécher. Boire entre un litre et demi et deux litres d’eau 
même sans soif. Ne pas consommer d’alcool qui altère les capacités 
de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation. eviter les 
boissons à forte teneur en caféine ou très sucrées. en cas de difficulté 
à avaler les liquides, consommer des fruits et des crudités. Manger 
normalement même sans faim.
Vous avez plus de 65 ans, vous êtes en situation d’isolement, 
vous êtes inscrit(e) sur le registre des personnes fragiles de la mairie, 
inscrivez-vous ou actualisez votre situation auprès du CCAS 
au 02 37 18 47 00.
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professionnelle, liée par le secret 
professionnel
Adresse : 29, rue Saint-Pierre. 
Tél. 06 33 44 24 34 

Un adulte-relais à la Maison 
pour Tous de la Madeleine
Pour accueillir, informer, 
accompagner les usagers dans 
leurs démarches, pour être le 
lien entre les personnes en 
difficultés et les institutions, 
pour aider au dialogue entre les 
services publics et les résidents, 
jocelyne archambault, adulte-
relais, à votre service, tient sa 
permanence à la MPt de la 
Madeleine.
Ouvert au public du lundi 
au vendredi de 9h à 17h30, 
à disposition de toutes les 
maisons de quartiers : Beaulieu, 
St Chéron, Hauts-de-Chartres, 
la Madeleine.
Tél. 02 37 26 91 63.

Vous êtes atteint(e)  
de cancer ?
Nous sommes à votre disposition 
pour toutes informations 
ainsi que pour des aides 
personnalisées et surtout vous 
accompagner…
Nouveau : atelier gym.
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
 www.ligue-cancer.net/cd/28

Visite de la basse ville  
dans le cadre de l’opération 
« visites de villages en Beauce » 
organisées par la Maison de la 
Beauce et la Ville de Chartres.
Rendez-vous jeudi 18 juillet 
2013 à 15 heures à l’Hôtel de 
Ville de chartres

     O B  H A R O  

    M A R C E A U  A 

     S I E N  T E R 

    B I S T R E  T B 

 C T  A S S O I F F E R 

C H I E N  O I E  I R E 

 A E R A  T N T  E N D 

M U R E N E  E T I R E E 

A V S  E V A S E R  L L 

N E E  R E G   R U S A 

 A T  A N N O T E S  L 

D U A L I T E S  M E L I 

A L T I E R S  F E R  B 

N A  O S E  P E D A L E 

 G  N  S O U R I  I R 

G A P  T  C A M A R E T 

A R A S E R A  I B E R E 

 D R U  A N N U L E R  

J E U D E P A U M E  E T 

Solution du 
mois de 

juin 2013 

Au Compa
Les Expositions :
« Images //Paysages » : il est encore temps de 
venir voir ou revoir les 500 photographies de cette 
exposition. 
« Tracteurs et machines d’Europe » : une sélection 
d’une cinquantaine de jouets parmi plus grandes 
marques de jouets agricoles (Britains, Dinky toys, 
Quiralu, Siku, Solido) dans les vitrines du Compa 
jusqu’au 29 décembre 2013. 

Les vacances d’été au Compa 
en juillet et août, le Compa propose des ateliers aux enfants de 4 à 
12 ans, pour découvrir les thématiques de l’alimentation, l’agriculture 
et l’environnement, à travers les machines du musée et l’exposition 
« images//Paysages ». Sur réservation au 02 37 84 15 08, de 9h à 12h.
Programme détaillé sur www. lecompa.fr-rubrique jeunepublic/mes 
vacances.

Aux Archives départementales
Exposition « Face et profil » jusqu’au 20 août. 
onze artistes plasticiens, peintres, photographes, musiciens 
et vidéastes, confrontent leur pratique 
du portrait aux collections du fonds des archives 
départementales (Nessler-Rioton, Robert laillet….) 
avec l’association j’aimebeaucoupcequevousfaites.
Les vacances d’été aux Archives 

Des ateliers pour les enfants dans le cadre de l’exposition « Face et 
Profil ». Renseignements 02 37 88 82 20 - www.archives28.fr
Attention 
Nouveaux horaires d’été de la salle de lecture à partir du 15 juillet 
jusqu’au 30 août : lundi au jeudi 9h à 17h, vendredi 9h à 16h.

Les secrets de la plaque 
de la MPT des Petits-clos 
(solution de la p. 9)
Cette plaque est un carré 
magique : la somme de tous 
les nombres est la même en 
horizontal, vertical ou en 
diagonal (27). Mais combinez 
aussi les cases en relief pour 
trouver la date de la première 
pierre : le 31 (12+10+9) mai 
(5) 2013 (13).

© j-Y.Populu ad28

Brèves
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Tribunes de l’opposition
« COMMENT BIEN DéPENSER  
1,2 MILLIARDS D’EUROS ? »
 
le système gorgien, se caractérise par une succession d’annonces, 
considérant que tout est possible avec l’argent des autres …mais 
entre le dire et le faire, il y a un monde. 
 
les annonces d’investissements se succèdent, sans que les Chartrains 
soient consultés ou associés sur le bien fondé des projets. Nous 
pouvons constater ensemble, que pendant ce deuxième mandat, peu 
de projets se sont concrétisés mais que beaucoup d’annonces sont 
faites ! alors que les promesses passées ne sont pas tenues, l’actuelle 
municipalité, tente le grand bluff pour vous éloigner des vraies 
priorités de la Ville.  
 
un exemple de renoncement et un de projet imposé parmi 
d’autres :
 
le renoncement : Le déplacement de l’aérodrome promis en 2001, 
ne sera pas réalisé ! Face à la majorité des chartrains qui subissent 
les nuisances, le maire a abandonné ce projet devant les intérêts 
de quelques-uns. Parce que nous aimons l’aviation si importante 
dans l’Histoire de Chartres, il faut rassembler les chartrains sur 
le sujet. Nous devons donc lui trouver une nouvelle implantation 
dans l’agglomération, et pour en limiter les nuisances, trouver un 
nouveau positionnement de sa piste. 
 
le projet imposé : Qui a été consulté pour dépenser 50 à 80 
millions d’euros dans un nouvel Hôtel de Ville, alors qu’une 
rénovation ou une réhabilitation coûterait 3 fois moins ? Pas vous ? 
a l’heure d’internet, centraliser tous les services en un seul lieu, est 
aussi moderne que de proposer des centres commerciaux énormes ! 
embouteillage et pollution, vont encore être le lot quotidien des 
Chartrains avec ce projet.
 
Malgré les affirmations du Maire, chacun peut vérifier que ses 
impôts augmentent tous les ans. ils peuvent être mieux dépenser 
pour arrêter cette fuite en avant. Plus d’un milliard d’investissements 
supplémentaires, c’est d’abord, par habitant de l’agglomération, 
10 000 euros de dette. Cette dette, nos enfants devront la payer. 
 
Ensuite 1 milliard pourquoi faire ? alors que l’on nous promet une 
autoroute payante pour finir le contournement routier de Chartres, 
un musée privatisé pour la cosmétique vallée, des loyers de Chartres 
Habitat qui augmentent de 3 à 25%, un office en situation critique, 
comme le démontre le récent rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes (ce rapport est moins mis en avant par la Ville que le 
pseudo prix des Villes), etc… La question reste posée !
 
Chartres est une ville dirigée par des privilégiés pour des privilégiés. 
Nous voulons au contraire une Ville accessible à chacun. il 
faut investir pour tous les Chartrains et la priorité doit être : un 
investissement pour une rocade gratuite, restauration du musée 
et non sa fermeture, déménagement de l’aérodrome, sauvetage 
de Chartres Habitat et création de logements véritablement 
accessibles aux classes moyennes, libération du foncier pour 
permettre la construction de logements, modération et 
équilibrage des surfaces commerciales de périphérie pour sauver 
le centre-ville, investissement dans les transports en commun et 
les parkings gratuits pour désengorger le centre-ville. 
 
Voilà quelques priorités pour faire de Chartres, une ville pour tous, 
pour mieux vivre ensemble. 
 
Le Groupe des élus Socialistes et Républicains 
du Conseil Municipal : Noël Billard, Myriam Biyadi, Alain Bon-
nois, Sophie Darmon, David Lebon, Nicole Sirandré
Contact : elus.sr.chartres@gmail.com
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taBle RaSe, HeRBeS FolleS 

le Maire de Chartres se prend pour un grand bâtisseur. Pour 
le Ramsès des Carnutes. 
toutefois, ce grand architecte d’un nouveau Chartres a des 
ratés. Qui trop embrasse, mal étreint.
Ce maniaque du droit de préemption, à force de tout vouloir 
contrôler, se retrouve à la tête de vastes friches qui font désor-
dre en pleine ville.
Voyez le haut de Rechêvres : presque tout a été démoli, pres-
que rien n’a été reconstruit. Des herbes folles y servent de 
refuge à la biodiversité chez les insectes.
Voyez le Pôle Gare : une partie du quartier a été rasée, partiel-
lement pour certains bâtiments, alors que le début de l’amé-
nagement se fait attendre.
Voyez encore la rue des lisses : au lieu de laisser faire un pro-
fessionnel de la promotion, il a fallu que le Maire prenne les 
choses en main, ce qui conduit à un coûteux et navrant échec 
commercial. un îlot d’immeubles à l’abandon défigure tout 
le quartier à deux pas de la cathédrale. 
Manifestement, ça ne suffit pas à notre local Ceausescu (le 
dictateur qui a rasé Bucarest pour y construire des pâtisse-
ries staliniennes) : il s’attaque à un nouveau coin de l’hyper 
centre.
Dans des conditions contestables, jean-Pierre GoRGeS a 
accordé à GoRGeS jean-Pierre le permis de démolir tous 
les bâtiments de la Mairie, à l’exception de ce rageant Hôtel 
Montescot, qui est malheureusement classé !
tout doit disparaître : le pavillon de la rue au lin, l’ancienne 
bibliothèque et l’aile Maunoury, contre l’avis de l’architecte 
des bâtiments de France. trois bâtiments en excellent état. 
Dès cet été, les bulldozers doivent arriver.
Mais pourquoi est-il si pressé ? alors que le permis de 
construire est dans les choux, à cause d’une commission pa-
risienne insensible aux dictats gorgiens, qui a rendu un avis 
négatif presque à l’unanimité !
M. GoRGeS, pour de sombres raisons que lui seul connaît, 
veut que très vite une friche apparaisse en pleine ville ! 
Mais pourquoi faire ? Y installer des ruches et donner à man-
ger aux abeilles les fleurs des herbes folles ? Rien que pour le 
bonheur de démolir des immeubles en bon état, comme il l’a 
fait avec l’ancienne Maison pour tous de Rechêvres ?
Démolir d’abord ; reconstruire peut-être…
a la réflexion, le bâtisseur n’est peut-être qu’un raseur…

Josette Morin-Berenfeld et Eric Chevée 
modem-chartres@orange.fr
www.modem28.com

Tribune 
de la majorité
L’ approche des élections 
municipales conduit la ma-
jorité municipale à décider 
la suspension de la parution 
de la tribune de la majorité 
jusqu’aux élections de mars 
2014.
Merci de votre  
compréhension.
 
La Majorité municipale
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Déclarations Préalables déposées
PaMuK SeVGi 46 BiS Rue Du RePoS ReMPlaCeMeNt PoRte eNtRee et PoRte jaRDiN

SaSu - MMe NouRY VeRoNiQue Mail DeS PetitS CloS aGeNCeMeNt FaCaDe CoMMeRCiale

BaRtHeleMY CHRiStoPHe 56 Rue Du SouVeNiR FRaNCaiS CoNStRuCtioN D'uNe VeRaNDa

GouGet MaRie-FRaNCoiSe Rue DeS PeRRieRS tRaVauX De ClotuRe

auDat PatRiCK 73 BiS Rue De ReVeRDY ReMPlaCeMeNt De MeNuiSeRieS - tRaVauX D'iSola-
tioN et PoSe CHaSSiS De toit

SCael aVeNue NiColaS CoNte MoDiFiCatioN De FaCaDe

RoPaRtZ MaRie ClaiRe 40 Rue DeS GRaNDeS FilleS Dieu ReNoVatioN FaCaDe et MeNuiSeRieS

GaujaRD MiCHel 12 aVeNue aMBRoiSe PaRe tRaVauX De ClotuRe

SaMSoN jeaN 2 Rue De la PlaNCHe auX CaRPeS MoDiFiCatioN De FaCaDe SuR RiVieRe

aSSoCiatioN DioCeSaiNe 1 Rue SaiNt eMaN RaValeMeNt DeS FaCaDeS et ReMPlaCeMeNt DeS 
MeNuiSeRieS eXteRieuReS

Ville De CHaRtReS PoRte GuillauMe tRaVauX De ClotuRe

lelieVRe MoNiQue 8 Rue FaMiN ReMPlaCeMeNt D'uN PoRtail 

CouSiNet-GeNNetaY iSaBelle 33 Rue De FReSNaY PoSe D'uNe Baie VitRee

luBieNSKi PHiliPPe 202 Rue GaStoN Coute PoSe De CHaSSiS De toit et ReFeCtioN CouVeRtuRe

ZHaNG Fu Xi 12 Rue HeCtoR BeRlioZ CoNStRuCtioN D'uNe VeRaNDa

BRouSSeau lauReNt 21 Rue FeRDiNaND DuGue ReCoNStRuCtioN D'uN MuR De ClotuRe

MatHeY CHRiStoPHe 21 Rue De la CRoiX BlaNCHe ReMPlaCeMeNt D'uN aBRi De jaRDiN

NauDiN YVeS 5 allee DeS CHeVReFeuilleS PoSe De PaNNeauX PHotoVoltaiQueS

BRiSSet eRiC 99 Rue De ReCHeVReS tRaVauX De ClotuRe

MatHoNNat MaRie-lauRe 86 Rue DeS GRaNDeS FilleS Dieu PoSe De CHaSSiS De toit

loPeRa MaRia-julia 73 Rue SaiNt CHeRoN ReMPlaCeMeNt D'uNe CouVeRtuRe De GaRaGe

taSSaRt PatRiCK 40 Rue jeaN ViGo PoSe De CHaSSiS De toit

CHaStaNet YaNNiCK 5 Rue aleXaNDRe RiBot PoSe De PaNNeauX PHotoVoltaiQueS

el BaRKaNi NouRReDiNe 40 Rue DeS CHaiSeS tRaVauX De ClotuRe

BRault jeaN-luC 49 Rue De FReSNaY CoNStRuCtioN VeRaNDa et MoDiFiCatioN GaRaGe 
eXiStaNt

CoNeGGo SiMoNe 17 Rue Du RePoS RaValeMeNt De FaCaDe

GalDeaNo aMalia 86 Rue Du BouRGNeuF CoNStRuCtioN De VeRaNDa

DuPoNt FReDeRiC 15 Rue DeS HetReS PoSe D'uNe FeNetRe De toit

MaDeiRa ReiS SaNDRiNe 64 Rue D'aBliS ReMPlaCeMeNt De MeNuiSeRieS eXteRieuReS

CHaMBRe DeS MetieRS et De l'aRtiSaNat 24 BouleVaRD De la CouRtille MiSe eN PlaCe D'uN BuNGaloW

WeiHRiCH RaYMoND 14 Rue Paul SaBatieR tRaVauX De ClotuRe

SYNDiCat De CoPRoPRiete St NiColaS 10 Rue CHaNtault tRaVauX De ClotuRe

DeVauX auGuStiN et BlaNDiNe 8 aVeNue teXieR GallaS tRaVauX D'eXteNSioN

SaRl BSM 20 Rue De la toNNelleRie MoDiFiCatioN De FaCaDe CoMMeRCiale

Déclarations Préalables délivrées
KaRBal aZiZ 12 iMPaSSe De l'aMitie tRaVauX De ClotuRe

FeRReiRa Paulo 5 Rue FaRMaN ReMPlaCeMeNt De MeNuiSeRieS et MiSe eN PlaCe 
De VoletS RoulaNtS

ViNot joCelYN 4 Rue Du MaReCHal leCleRC MoDiFiCatioN De FaCaDeS

SaRl a3 aSSuRFiNaNCe 42 BouleVaRD CHaSleS ReMPlaCeMeNt De MeNuiSeRieS eXteRieuReS

KHaMiS joHaNNa 9 11 PlaCe SaiNt jeaN ReMiSe eN PeiNtuReS De MeNuiSeRieS eXteRieuReS 
et RaValeMeNt De FaCaDeS

QuiNoNeS FRaNCiSCo 19 aVeNue De PlaiSaNCe PoSe De FeNetReS De toit

ReSSoRt jeaN 13 aVeNue NeiGRe MiSe eN PeiNtuRe FeNetRe et tRaVauX De RaVale-
MeNt

DuCHeMiN jeaN-PieRRe 15 Rue Du QuatoRZe juillet RaValeMeNt De FaCaDe

BouRDieR Yoan 79 Rue De FReSNaY tRaVauX De ClotuRe

CHeRoN PRieR DoMiNiQue 12 Rue DeS BaS BouRGS tRaVauX D'eXteNSioN

DaRRaS DoMiNiQue 6 Rue SaiNt PieRRe tRaVauX De CouVeRtuRe

SiRotteau eRiC 3 Rue Du Soleil D oR PoSe D'uN StoRe-BaNNe

oGeCeBC 2 aVeNue BetHouaRt MiSe eN PlaCe D'uN PoRtail

FoReau jaCK 46 Rue aleXiS De CaStilloN tRaVauX De CouVeRtuRe

SCi CaliFiMMo 7 aVeNue MaRCel PRouSt MoDiFiCatioN FaCaDe BatiMeNt H (FaCaDe oueSt)

eDiNGeR BRuNo 38 Rue De FReSNaY ReNoVatioN De GaRaGe et tRaVauX De ClotuRe

SCi juVaMa 79 Rue SaiNt BRiCe DiViSioN PaRCellaiRe

MatHoNNat MaRie-lauRe 86 Rue DeS GRaNDeS FilleS Dieu ReMPlaCeMeNt CouVeRtuRe
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SaiZ-GeRaRD VeRoNiQue 78 Rue Du GRaND FauBouRG ReMiSe eN PeiNtuRe FaCaDe

KaRa MoSteFa HaBiB 6 Rue Du DoCteuR jaCQueS Fou-
BeRt

tRaVauX De ClotuRe

CoPRoPRietaiReS 13 Rue Du BoiS 
MeRRaiN

13 Rue Du BoiS MeRRaiN tRaVauX De ReFeCtioN De toituRe

SaRl iKKS MeN WoMeN 18 Rue De la toNNelleRie MoDiFiCatioN De FaCaDe CoMMeRCiale

Gallou oliVieR 10 Rue De la CRoiX tHiBault CoNStRuCtioN GaRaGe

SCi CaliFiMMo 7 aVeNue MaRCel PRouSt ReMPlaCeMeNt De MeNuiSeRieS eXteRieuReS

CHaRtReS aMeNaGeMeNt 8 Rue eDouaRD aNDRe tRaVauX De ClotuRe

tRoCHu NiColaS 35 Rue De FReSNaY tRaVauX De ClotuRe

FaiRHuSt PeteR 60 Rue Du FauBouRG GuillauMe RaValeMeNt De FaCaDe

ColaS GuY 21 Rue De la CRoiX BoNNaRD RaValeMeNt De FaCaDe

aSSoCiatioN VeRS l'autoNoMie 2 Rue Du CoMMaNDaNt CHeSNe tRaNSFoRMatioN De GaRaGeS eN BuReauX

aRoNDeau CatHeRiNe 2 Rue DeS GRaNDeS PieRReS Cou-
VeRteS

tRaVauX De ClotuRe - PoSe VoletS RoulaNtS et 
aBRi De jaRDiN

SaRl aDVal 45 Rue DeS CoMteSSeS DiViSioN PaRCellaiRe

CHoiSeau Gael 13 Rue DeS CHaiSeS PoSe De PaNNeauX PHotoVoltaiQueS

BuiSSoN MiCHel 7 allee Du CloS BliN ReMPlaCeMeNt CouVeRtuRe

SYN eNeRGY 4 Rue GaStoN Coute PoSe De PaNNeauX PHotoVoltaiQueS

loCaFiMo RD 24 tRaVauX De ClotuRe

laMY jeaN CHRiStiaN 14 allee Du CloS BliN tRaVauX De CouVeRtuRe

SCael aVeNue NiColaS CoNte MoDiFiCatioN De FaCaDe 

Permis de Construire déposés
SaRl a'PRoMotioN ZaC PaRC D'aRCHeVillieRS CoNStRuCtioN De DeuX BatiMeNtS a uSaGe De Bu-

ReauX (PC MoDiFiCatiF)

MoNtauDoiN SYlVaiN Rue GeoRGeS PoMPiDou CoNStRuCtioN MaiSoN iNDiViDuelle

Ville De CHaRtReS 67 Rue De VaRiZe eXteNSioN D'uN BatiMeNt SColaiRe

CHaRtReS MetRoPole RD 32 - leS PRoPYleeS aMeNaGeMeNt D'uNe aiRe D'aCCueil DeS GeNS Du 
VoYaGe

GRuDet lHeRMitte j.-louiS et MaRYSe 45 Rue DeS CoMteSSeS CoNStRuCtioN D'uNe MaiSoN D'HaBitatioN

DuPleSSY aliNe 9 Rue CleMeNt aDeR eXteNSioN SuReleVatioN et aBRi De jaRDiN

ReiSSeR aNNe 5 aVeNue De Bel aiR CoNStRuCtioN D'uNe MaiSoN D'HaBitatioN

SaRl Gallia 51 aVeNue D'oRleaNS eXteNSioN De loCauX a uSaGe De StoCKaGe

Permis de Construire délivrés
DeCoCK FRaNCiS 29 Rue D'etaMPeS CoNStRuCtioN MaiSoN iNDiViDuelle (PC MoDiFiCa-

tiF)

HauteMaNieRe aNNe-MaRie 80 Rue Du FauBouRG Saint jeaN eXteNSioN HaBitatioN (PC MoDiFiCatiF)

juDeNNe RoGeR et DoMiNiQue 8 Ruelle Du GRaND SeNtieR CoNStRuCtioN D'uNe MaiSoN D'HaBitatioN (PC 
MoDiFiCatiF)

tRoCHu NiColaS / ReiSCH MauD 35 Rue De FReSNaY tRaVauX D'eXteNSioN (PC MoDiFiCatiF)

CHaRtReS DeVeloPPeMeNtS iMMoBilieRS 1 BouleVaRD CHaSleS CoNStRuCtioN D'uN iMMeuBle De BuReauX / CoM-
MeRCe

CCi D'euRe et loiR 5BiS aVeNue MaRCel PRouSt CoNStRuCtioN D'uN BatiMeNt a uSaGe De StRuC-
tuRe D'HeBeRGeMeNt

Ville De CHaRtReS 1 Rue jeaN MoNNet aMeNaGeMeNt De loCauX aSSoCiatiFS

CHaStaN eMMaNuel 13 Rue Du DoCteuR MiCHel GiBeRt CHaNGeMeNt De DeStiNatioN (CoMMeRCe eN CaBi-
Net MeDiCal)

Hotel jeHaN De BeauCe 19 aVeNue jeHaN De BeauCe eXteNSioN MoDiFiCatioN De FaCaDeS et ReaMeNa-
GeMeNtS iNteRieuRS

PaiXao PaSCal / De DeuS auGuSto 
eliSaBete

24 Rue D'etaMPeS CoNStRuCtioN MaiSoN iNDiViDuelle aPReS DeMo-
litioN

BoNNY FRaNCoiS 12 Rue Du CHeVal BlaNC CHaNGeMeNt De DeStiNatioN aVeC MoDiFiCatioN 
De FaCaDe

Permis de Démolir déposés
CHaRtReS aMeNaGeMeNt teRRaiN SNCF Rue NiCole DeMolitioN De DeuX BatiMeNtS (CeNtRe De loiSiRS 

et loCal eNtRetieN)

CHaRtReS HaBitat 6 Rue BRiSSot DeMolitioN De GaRaGeS

CHaRtReS HaBitat 1 a 5 Rue BRiSSot DeMolitioN De GaRaGeS

Permis de Démolir délivrés
Ville De CHaRtReS PlaCe DeS HalleS DeMolitioN De BatiMeNtS aDMiNiStRatiFS

CHaRtReS aMeNaGeMeNt 26 et 28 Rue ViCtoR GilBeRt DeMolitioN HaBitatioN

CHaRtReS HaBitat 7 Rue D'etaMPeS DeMolitioN BatiMeNt VetuSte

urbanisme



 
Plan Local d’Urbanisme

 

L’Urbanisme chartrain  
se Pense aUssi à L’écheLLe 

 de L’aggLomération
Le plan local d’urbanisme est un outil 
règlementaire qui définit l’usage des 
sols de Chartres. Si sa portée juridique 
se limite au territoire communal, le 
projet de PLU est relié aux objectifs 
de Chartres Métropole en matière de 
logements, d’économie, de déplacements, 
d’aménagement et d’offre commerciale, 
à travers une série de documents de 
référence.
 
Le PLH : un programme commun
pour l’habitat 

Quels sont nos besoins en logements, aujourd’hui 
et demain ? La réponse à cette question va bien 
au-delà des limites communales. C’est pourquoi 
l’agglomération définit, sur une durée de 6 ans,  les 
objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre 
en matière d’habitat dans un « Programme Local de 
l’Habitat » (PLH). Un nouveau PLH est actuellement 
en cours d’élaboration pour la période 2014-2020. Le 
PLU de Chartres s’insère dans les grands axes de 
ce programme. Sa politique locale de l’habitat doit 
respecter l’équilibre de l’agglomération en termes de 
logements : quantité, type, destination (privé/public, 
achat/location).
 
Le PDU : un plan pour mieux se déplacer
Les déplacements quotidiens dépassent les 
frontières des communes, leur gestion aussi ! Le 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Chartres 
Métropole organise la mobilité sur le territoire. Son 
objectif principal : réduire l’utilisation de la voiture 
particulière au profit de moyens de transports moins 

polluants : train, bus, vélos… En cela aussi, le PLU de 
la Ville doit être compatible avec les orientations de 
l’agglomération.

Le SCoT : un schéma pour organiser
le territoire 

Les grandes lignes de l’organisation et de l’évolution 
de Chartres Métropole pour les 15 à 20 prochaines 
années sont inscrites dans un document  
spécifique : le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT). Son but principal est de préserver un 
équilibre entre les espaces urbains, industriels, 
touristiques, agricoles et naturels, afin de favoriser un 
développement harmonieux du territoire. Document 
prospectif par excellence, le SCoT est l’expression 
d’une réflexion stratégique et globale pour l’avenir, 
partagée par les 47 communes de l’agglomération 
chartraine. Afin de garantir un développement 
urbain cohérent, le SCoT impose ses orientations 
directement aux PLU, ainsi qu’au PDU et au PLH. 
Approuvé en 2006, le SCoT s’engage aujourd’hui dans 
une procédure de révision qui permettra de mettre à 
jour ce document stratégique.

L’articulation des documents d’urbanisme

Le DAC : un document spécifique 
pour l’aménagement commercial
Adopté en avril par Chartre Métropole, le Document 
d’Aménagement Commercial (DAC) définit «où et 
comment» s’implanteront les futurs équipements 
commerciaux de l’agglomération. Directement 
opposable au PLU de Chartre, il s’inscrit dans 
la stratégie d’aménagement du 
territoire et de protection de 
l’environnement du SCoT. 

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 41 78, 
Courrier : 
Mairie de Chartres,
Place des Halles, 
28000 Chartres.



CHARTRES PROCHE HYPER CENTRE, idéal premier achat.                            
Dans résidence verdoyante, bel APPARTEMENT TYPE 3 de 64 m² environ, offrant, entrée avec 
dégagement, séjour, cuisine séparée, 2 chambres, salle de bains, dressing, wc indépendants. 
Parking privatisé et cave assurés en location. Menuiseries PVC, chauffage collectif gaz, classe 
énergétique: D.

108100 euros

CHARTRES PROCHE HYPER CENTRE, à proximité des écoles et commerces.
Vaste APPARTEMENT TYPE 4 de 74 m² environ, offrant, entrée avec dégagement, séjour, cuisine 
séparée, cellier, 3 chambres, salle de bains, dressing, wc indépendants. Nombreux rangements. 
Parking privatisé et cave assurés en location. Menuiseries PVC, chauffage collectif gaz, 
classe énergétique: D.                                                                                                                                   

129800 euros

CHARTRES PROCHE HYPER CENTRE, idéal pour famille. Dans résidence sécurisée avec toutes 
commodités, bel APPARTEMENT TYPE 5 de 98 m² environ, offrant de beaux volumes et comprenant,
entrée avec dégagement, séjour, cuisine séparée, cellier, 4 chambres, salle de bains, dressing, wc 
indépendants. Nombreux rangements. Parking privatisé et cave assurés en location. Menuiseries
PVC, chauffage collectif gaz, classe énergétique: D.                         

142900 euros

C’est le moment d’investir !
Des prix inférieurs de 10 à 15 % à ceux du marché

Des taux d’intérêts historiquement bas

Renseignements : Chartres Habitat, Pôle accession,
Tél. 0237256534 ou 0683451665.
accession@chartres-habitat.com
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Fête Nationale

Pique-nique dès 19h

à 20h30
Bal  
avec ok fred

Place des ÉPars

Samedi ��  juillet Dimanche �� juillet

à 23h
feu PyromÉlodique 
avec soma

à l’hiPPodrome

à 21hconcert

�� ��

www.superbus.fr - www.chartres.fr


