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Bonne année 2017 !



Sous le soleil d’hiver, les bâtiments du pôle administratif attendent la fin de la trêve des confiseurs et le retour des ouvriers.



En ce début d’année, j’ai à nouveau le plaisir d’adresser les vœux de notre municipalité 
à tous les Chartrains.

Je sais que nous bénéficions à leurs yeux d’une véritable confiance. Croyez bien que 
nous apprécions ce trésor à sa juste valeur, dans une France où le doute prévaut sur la 
confiance accordée aux élus. Ici, même ceux qui ne sont pas d’accord avec notre action 
doivent reconnaître que nous ne faisons que mettre en œuvre les engagements que les 
Chartrains ont validés par leur vote en 2014. L’un après l’autre, malgré les vicissitudes, les 
projets voient le jour, sortent de terre, deviennent réalités.

Mais dans ce premier numéro de l’année, nous avons voulu d’abord mettre à l’honneur 
les responsables, les bénévoles et les acteurs de ces associations qui font la vigueur du 
lien social à Chartres. Ceux qui s’engagent, qui donnent, qui agissent au bénéfice des 
autres pour le bonheur des Chartrains de tous horizons. Ces membres de la société civile 
qui à côté de leur travail ressentent le besoin et la nécessité intérieure de faire davantage 
pour le bien commun. Ceux qui trouvent leur seule récompense dans le sourire d’un en-
fant ou d’un accidenté de la vie, comme on dit aujourd’hui.

Certes notre municipalité et les agents de la Ville et de l’Agglomération font beaucoup. 
Mais que ferions-nous sans eux, qui vont au plus près des gens, qui donnent leur temps, 
qui font du superflu dont ils disposent le nécessaire complément de l’action publique. 
Avec eux, tout devient possible. Alors nous avons essayé de leur rendre hommage. Et au 
moment où les dotations financières de l’Etat aux collectivités locales se font plus rares, 
je suis fier de vous dire que la municipalité de Chartres fera en 2017 davantage encore 
pour les aider à vous aider.

Jean-Pierre GORGES 
Député-Maire de Chartres

Ils s’engagent pour vous, 
nous pensons à eux

Tranquillité
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Finances :  
vote des orientations 
budgétaires 2017
Traditionnellement, la Ville de Chartres votait ses 
budgets avant que Chartres métropole n’ait sta-
tué sur les siens. A partir, de 2017, pour accompa-
gner l’évolution des compétences de l’agglomé-
ration et être en conformité avec les nouvelles 
dispositions du Code général des Collectivités, la 
Ville de Chartres ne votera ses budgets qu’après 
ceux de Chartres métropole. Rendez-vous donc 
à partir d’avril pour connaître les orientations 
budgétaires, puis les budgets 2017.
Pour plus d’information, voir la délibération 18 
du Conseil municipal de décembre (disponible 
en vidéo sur www.chartres.fr, rubrique Conseil 
municipal). 



Le 5 janvier, les vœux de la Ville aux associations chartraines

Les associations,  
richesse du lien social
Le 5 janvier la municipalité présentera ses vœux aux associations, l’occasion de mettre en valeur 
leur action essentielle, de les remercier de ce qu’elles font pour les Chartrains, et de saluer ceux 
des leurs les plus méritants.

En 2017, la Ville de Chartres 
accordera plus de 5,5 mil-
lions d’euros à 125 associa-
tions. Et encore ce montant 

ne comprend pas les aides indirectes, 
comme la mise à disposition de lo-
caux et d’équipements, le soutien des 
services de la Ville à l’organisation 
de manifestations, l’octroi d’espaces 
publicitaires, la conception et la diffu-
sion de supports de communication, 
ou tout simplement l’accompagne-
ment et le conseil aux responsables 
associatifs.
Depuis 2001, chacun connaît les deux 
règles qui s’imposent aux associa-
tions qui reçoivent de l’argent public : 
la transparence de leurs comptes, et 
l’animation de la vie chartraine, au 
moins une fois par an.
L’effort financier est encore en forte 
augmentation, ne serait-ce qu’à 
cause du besoin de financement 
d’associations nouvelles.
«Il faut bien voir que les associations 
font un travail que nous serions inca-
pables d’assurer. Imaginez que nous 
devions demain remplacer les béné-
voles des associations par des agents 

publics… » Elisabeth Fromont, en 
charge du secteur social, sait de quoi 
elle parle, encore davantage en pé-
riode de crise économique et sociale.
Cet effort chartrain est exception-
nel, dans un paysage départemental 
où les subventions aux associations 
sont souvent en baisse, les collecti-
vités locales étant depuis deux ans 
frappées par la baisse des dotations 
financières de l’État.
« La Ville entend maintenir les subven-
tions à leur niveau actuel, mais je dis 
aux présidents d’associations, mes 
interlocuteurs, qu’ils doivent comme 
nous, apprendre à faire davantage 
avec moins ou en tout cas pas davan-
tage », commente Karine Dorange, 
adjointe en charge du secteur jeu-
nesse et sport. « D’autant qu’il n’y a 
pas que l’argent, mais aussi les équi-
pements et ce que l’on appelle les 
fluides, comme l’eau, le chauffage, 
l’électricité. »
Il ne faut pas oublier les associations 
culturelles. « Elles entreprennent, elles 
proposent, elles soutiennent, elles ex-
plorent des domaines nouveaux. Nous 
leur proposons des équipements en 

parfait état, comme la Médiathèque, 
le Théâtre, etc… Nous allons conti-
nuer avec ce que nous appelons le 
« Off » qui s’installera dans les anciens 
locaux du cinéma ABC avenue Jehan-
de-Beauce, pour mieux faire vivre 
encore les troupes théâtrales locales. 
S’il se passe toujours quelque chose à 
Chartres, notamment les week-ends, 
c’est grâce à elles », explique Isabelle 
Vincent, leur adjointe de référence.
Les Chartrains sont conscients de 
ce foisonnement créatif, sportif ou 
caritatif. Les associations agissent 
en symbiose avec la programmation 
propre de la Ville.
Les pages suivantes sont consa-
crées à certaines d’entre elles, di-
verses dans leurs actions, mais sem-
blables dans l’engagement de leurs 
membres, leurs présidents comme 
leurs bénévoles les plus modestes, 
mais également désintéressés.
Les associations sont la richesse de 
Chartres, de sa société civile. Elles 
fabriquent ce lien social si précieux, et 
surtout si nécessaire dans la période 
actuelle.

Association
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Vœux aux associations 2016



Michel Brisson, président des Estivales de Chartres

« J’ai deux amours,  
Chartres et ma femme »
Le dernier conseil municipal a voté  une subvention de 160 000 euros à l’association les Estivales 
de Chartres, 53 spectacles et des spectateurs par dizaines de milliers pendant les deux mois d’été. 
Un grand succès. L’occasion de mieux connaître son président, Michel Brisson.

J’avais 16 ans quand je suis 
arrivé à Chartres. Mon père 
travaillait dans une impri-
merie. Le bac E au lycée 

Jehan-de-Beauce, puis la Fac à Or-
léans pour un diplôme de maths et 
physique. Et je suis parti travailler à 
travers le vaste monde pour l’entre-
prise pétrolière Schlumberger. Mais je 
n’avais pas oublié Chartres et j’ai ache-
té en 1987 le magasin de souvenirs  Au 
plaisir d’offrir  place Jean Moulin. » 
Beaucoup de Chartrains connaissent 
la silhouette de Michel Brisson, 
barbe et chapeau, le regard amusé 
derrière les petites lunettes rondes, 
mélange de distance et de sympa-
thie. L’homme garde son quant à soi, 
réserve ses déclarations d’amour à 
Chartres, et vit toujours avec la même 

femme, Ghislaine, épousée il y a 34 ans.
Derrière ses fidélités, l’homme dissi-
mule volontiers sa culture, mais af-
fiche son indépendance d’esprit sous 
le parrainage de Victor Hugo. « Je 
préfère ma conscience à la consigne. » 
Les Estivales de Chartres fêteront 
cette année leur 26e saison, une aven-
ture « qui a commencé petit, deux à 
trois spectacles par semaine, dont 
un concert d’orgue à la cathédrale 
(facile mais qui existe toujours), et un 
spectacle donné par les membres 
acteurs bénévoles de l’office du tou-
risme. J’y retrouve encore Véronique 
Domagalski qui y travaille toujours. Je 
n’oublie pas mon ami Philippe Char-
pentier, lui aussi un complice du tout 
début, qui a trouvé le nom de notre 
association. »

En 2007, l’office du tourisme passe 
sous la houlette directe de la mairie 
qui en assurait déjà l’essentiel du 
financement. Et Jean-Pierre Gorges 
demande à Michel Brisson d’assumer 
la pérennité de l’association en se 
consacrant à l’animation : les Esti-
vales prennent une nouvelle dimen-
sion. Depuis, le succès ne se dément 
pas, et les Estivales sont devenues 
une pièce maîtresse dans la journée 
du touriste à Chartres, lien entre la 
visite l’après-midi et Chartres en lu-
mières à la nuit, grâce au dîner en 
terrasse dégusté dans l’ambiance du 
concert voisin. Ainsi naît une desti-
nation, via des animations gratuites 
pour le spectateur, même si leur fi-
nancement représente un véritable 
investissement pour la municipalité.
« Il n’y a pas que les touristes. Je croise 
aussi beaucoup de Chartrains. Je 
pense à ces parents à qui leur fils triso-
mique demande chaque soir d’aller au 
spectacle pendant tout l’été… Je me 
mêle à la foule, je vois les gens échan-
ger, sourire, et c’est notre plus belle ré-
compense. » Certains vont jusqu’à lui 
recommander des groupes qu’ils ont 
applaudis ailleurs en vacances. Car 
l’ambiance reste simple et le contact 
direct entre les bénévoles de l’asso-
ciation et les spectateurs. « On n’est 
pas dans le showbiz, ce qui n’exclut 
pas le sérieux ni la qualité de l’orga-
nisation.»
Jusqu’à quand ? Michel Brisson, 66 
ans, n’entend pas raccrocher tout 
de suite. « Chez nous, les talents ne 
manquent pas, mais ils manquent de 
temps, car ils travaillent tous dans la 
journée. Il faudra trouver le bon mo-
ment… »
L’homme a réglé ses problèmes 
de santé, ses enfants ont fini leurs 
études. Il est remonté sur son cheval. 
« Comme d’habitude, c’est la vie qui 
décidera… et ma femme. »

«

Association
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Liliane Bizet, militante associative

« J’ai tissé ma vie parmi les autres »
Liliane Bizet refuse que l’on mentionne son âge et qu’on l’appelle une « bénévole ».  
Retour sur les engagements d’une vie passionnée.

Liliane Bizet a mené des enga-
gements multiples, en plus 
de sa vie professionnelle à 
France Télécom : elle pratique 

toujours la gymnastique volontaire, a 
participé un temps à l’aventure des  
« Restos du cœur », etc.
Aujourd’hui, c’est l’alphabétisation 
qui la passionne toujours, au bout de 
18 ans de pratique. Elle a été mariée, 
entretient les meilleures relations du 
monde avec son fils et son ex-époux, 
tout en affichant une liberté revendi-
quée.
Les années n’ont pas de prise sur son 

enthousiasme, tant elle préfère parler 
d’échanges que d’accumulation d’ex-
périences.
« Je n’aime pas trop le mot bénévole. Il 
est trop partiel. Il évoque le don gratuit 
alors que la gratuité n’existe jamais to-
talement. C’est toujours un échange, 
et si je continue, c’est parce que je 
considère que c’est moi la gagnante 
dans l’histoire. »
Liliane a commencé par la gym-
nastique volontaire, dont elle fut à 
Chartres l’une des pionnières avec 
Michel Chauveau, toujours président 
de l’association. C’était l’époque où 

les militants associatifs payaient leur 
formation sur leurs propres deniers 
et, emportés par la passion, ne comp-
taient pas leur temps.
Elle rêvait d’une gymnastique en-
core plus populaire, telle que les 
Chinois par exemple la pratiquent 
dans leurs jardins publics. « Mais il y 
a dans toutes les salles municipales 
des heures dédiées à la gymnastique 
volontaire. Une activité très variée, 
pas chère, bénéfique pour la santé.»
Vous l’avez compris : la femme qui 
parle n’a pas attendu certains pour se 
mettre en marche…
« J’ai encore un groupe avec qui je 
pratique depuis 40 ans…»
Liliane s’est évidemment embarquée 
dès l’origine dans l’aventure de l’Epi-
cerie solidaire installée aux Hauts-de-
Chartres.
Mais l’expérience qui l’a le plus mar-
quée, c’est l’aide aux familles de pri-
sonniers. « On n’imagine mal la cruau-
té des situations. Il y a ceux qui sont 
dedans, mais l’on ne mesure pas la 
détresse de  ceux qui sont dehors. Ces 
femmes fatiguées, sans argent, qui 
nous laissaient parfois leurs enfants 
parce que le « parloir » n’acceptait que 
trois personnes à la fois. Or il faut que 
les pères voient leurs enfants, pour 
qu’ils ne les découvrent pas au terme 
de leur peine. »
Notre langue aussi peut être une pri-
son, quand on vient vivre au milieu 
de gens qui en parlent une autre. 
« L’alphabétisation, ce n’est pas seule-
ment apprendre la langue française, 
mais souvent c’est déjà apprendre 
à écrire une langue, quand on vient 
d’une culture orale. Je crois qu’il faut 
d’abord aimer la langue française 
pour pouvoir la transmettre. »
La langue française et Chartres. « Je 
les emmène, ces immigrés de fraîche 
date, visiter Chartres, découvrir sa vie 
pratique, mais surtout sa beauté. » 
Et c’est ainsi que Liliane Bizet est 
aussi devenue une guide-bénévole à 
l’office du tourisme…

Association
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L’épicerie solidaire a deux ans

Un exemple d’utilité sociale
Patrick Tassart préside l’association qui gère le Marché d’Isidore : l’épicerie solidaire à Chartres. 
Elle fonctionne depuis deux ans au 35, rue du Repos (tous les mardis matin et jeudis après-midi), 
selon des règles très précises, fidèle à sa mission première : favoriser le retour des personnes en 
difficulté à une situation financière équilibrée. État des lieux.

Votre Ville : Vous aidez les gens, 
vous ne les assistez pas…

Patrick Tassart : Nous aidons des 
personnes ou des familles qui sont 
dans le besoin, généralement suite 
à un accident de la vie : séparation, 
perte d’emploi, accident, dépôt de 
bilan, etc. Ces personnes (plus de 700 
en ce moment) nous sont adressées 
par les services sociaux de la Ville ou 
du Département, à condition d’habi-
ter Chartres. Elles payent les produits 
qu’elles achètent chez nous à 10 % de 
leur valeur dans la plupart des cas, à 
30 % quand il s’agit de produits d’hy-
giène ou d’entretien par exemple. 
Tout simplement parce qu’ils nous 
reviennent plus cher car nous de-
vons les acheter auprès d’autres four-
nisseurs, alors que les produits ali-
mentaires nous sont attribués par la 
Banque Alimentaire le plus souvent, 
qui les collecte elle-même auprès de 
la grande distribution.

VV : Votre aide a une limite dans  
le temps ?

PT : Elle vaut pendant trois mois, 
deux fois renouvelables, soit neuf 
mois au maximum. Ensuite les béné-
ficiaires ne peuvent plus s’adresser à 
nous pendant un an. Car nous vou-
lons les aider d’abord à retrouver un 
équilibre financier, leur accident de 
la vie s’étant souvent traduit par un 
découvert bancaire ou un surendet-
tement soudain. Mais la crise et l’état 
de la société étant ce qu’ils sont, nous 
voyons des gens revenir au bout d’un 
an, notamment des retraités pauvres 
qui n’ont pas d’espoir sérieux de voir 
leur situation s’améliorer… Cette per-
sistance malheureuse doit d’ailleurs 
nous interroger tous, car c’était un 
phénomène inconnu il y a quelques 
années encore.

VV : Comment décririez-vous les 
bénéficiaires de vos services ?

PT : Beaucoup de fa-
milles monoparen-
tales, des personnes 
d ’ o r i g i n e  é t r a n -
gère aussi, toujours 
connues et enregis-
trées auprès de la Pré-
fecture d’Eure-et-Loir. 
Là encore c’est l’aug-
mentation du nombre 
de familles en détresse 

qui nous frappe le plus : pauvreté, frag-
mentation, déclassement. Car il faut 
bien en être conscient, nous avons 
des gens de toutes origines sociales. 
Aucune catégorie n’est épargnée.

VV : D’où viennent vos ressources ?

PT : Nous sommes subventionnés par 
le conseil départemental et l’État. La 
Ville de Chartres nous met à disposi-
tion nos locaux, et prend en charge ce 
que l’on appelle les « fluides », l’eau et 
l’électricité. Nos ressources viennent 
également du produit de nos ventes 
puisque, il faut le répéter, les gens 
que nous aidons payent une partie, 
même minime, de ce qu’ils trouvent 
chez nous. C’est une question de di-
gnité. Nous fonctionnons largement 
comme une supérette, mais d’un 
genre un peu particulier, ne serait-ce 
que parce qu’elle est gérée exclusi-
vement par une équipe de 25 béné-
voles, eux aussi de toutes origines.

Patrick Tassart

L’équipe de bénévoles

Association



Patrick Robert, employé communal et bénévole du FC Chartres.

Le grognard discret du FCC
Patrick Robert porte le chèche autour du cou, à la manière naturelle de ceux qui vivent dehors 
et qui aiment cela. Agent de maîtrise de la Ville de Chartres en charge de la peinture et de la 
maçonnerie, c’est aussi l’un des piliers du Football Club de Chartres. 

Je n’étais pas particulièrement 
footballeur, mais je suis entré 
au club parce que mon fils 
Xavier y a joué, et je suis de-

venu comme beaucoup de parents 
un accompagnateur-chauffeur selon 
les besoins, au hasard des matchs et 
des déplacements. Xavier a ensuite 
bifurqué vers l’arbitrage et il n’habite 
plus dans la région. Et moi je suis resté 
au club. J’y ai trouvé une autre famille, 
une deuxième maison. Et cela fait  
25 ans que cela dure. J’ai connu quatre 
présidents et je ne sais plus combien 
d’entraîneurs... »
Patrick avait commencé par tenir 
la buvette, s’occuper des com-
mandes… Les non-initiés ne s’ima-
ginent pas toujours l’importance 
d’une buvette dans les ressources 
d’un club amateur. « Il y a 15 ans, cela 
représentait 7 à 8 000 euros par saison, 
ce n’est pas rien. »
 

Aujourd’hui, il est devenu l’inten-
dant, la « nounou » des joueurs de 
l’équipe première. Il prépare leur col-
lation d’avant match, conduit l’un 
des quatre minibus lors des déplace-
ments pas trop lointains… « Et je suis 
même chargé maintenant de filmer 
les matchs, à Chartres comme en dé-
placement. » Ces films sont utiles 
dans un football moderne où la tac-
tique tient une place parfois décisive. 
« Mes images seront ensuite analysées 
par le coach et le staff technique, puis 
retraduites pour les joueurs. »
Patrick est un saint. « Je ne suis pas 
le coach, et comme dirigeant je n’ai 
pas à influencer ses choix. De même, 
quand je conduis le minibus, j’en-
tends ce que disent les joueurs der-
rière moi. Mais cela ne sort jamais du 
bus, y compris à l’égard du coach.»
Curieux et bienveillant en même 
temps, il constate l’individualisme 
croissant, mais observe simplement 
que les joueurs de foot ne font pas 
exception. « J’aime m’investir, et cela 
ne se limite pas au foot. Il m’arrive de 
tenir un bureau de vote… »
Patrick Robert aime les gens, sans 
leur demander quelque chose en 

retour. C’est peut-être pour cela que 
sa femme supporte encore ses ab-
sences. « J’ai une femme en or…» 
Ce sera la seule vraie confidence de 
notre entretien.
Patrick a vécu les montées et les 
descentes de l’équipe première du 
FCC, de CFA 2 en DH, et retour, yoyo 
et tribulations… « Le pire, c’est que 
j’étais d’astreinte à la mairie le jour 
où l’équipe est enfin montée en CFA 
cette année. Ils ont fait la fête le der-
nier match, et je n’étais pas là…»
En revanche, il était bien là, crucifié, 
quand l’année précédente l’équipe 
manqua la montée à la dernière mi-
nute du dernier match, et à Chartres 
en plus. Une meurtrissure, ou plu-
tôt la blessure d’un vieux soldat de 
toutes les campagnes du FCC.
« J’ai envie de continuer, tant que je 
m’y sentirai bien. » 
Et Patrick est reparti, son chèche 
autour du cou, un chèche bleu ciel 
comme les couleurs de l’OM, son 
autre club de cœur. 
Au lendemain de son élimination aux 
tirs au but en coupe de la Ligue, je n’ai 
pas osé lui en parler.

«

Association
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Le premier CD de l’association l’Instrumentarium de Chartres

Le son des instruments du Moyen Âge

L’association Instrumenta-
rium édite un CD consacré 
aux instruments de mu-
sique du Moyen Âge, tels 

qu’ils sont représentés sur les vitraux 
et les sculptures de la cathédrale, et 
tels qu’ils ont été restitués par l’asso-
ciation présidée par André Bonjour.
Le CD, premier du genre publié par l’as-
sociation, présente l’intérêt évident de 
pouvoir entendre et écouter le son de 
ces instruments aujourd’hui disparus.
Rappelons que les instruments appar-
tiennent à la Ville de Chartres, et qu’ils 
constituent un ensemble unique en 
Europe. 
Vos oreilles pourront donc se familia-
riser avec la musique produite par 40 
instruments différents, comme par 
exemple le psaltérion, plusieurs sortes 
de vièles,  une jolie variété de harpes, 
et des cornemuses en tous genres.
Vous pourrez trouver ce CD dans les 
librairies de Chartres, ou bien les 
commander directement auprès de 
l’association en vous adressant à 
Anne-Marie Deschamps, résidence 
Amadeus, 5 bis, rue de l’Oiseau-de-
Feu, 28110 Lucé.

➔➔L’association organisera une 
séance de dédicace de ce CD à la 
librairie l’Esperluète le samedi 
21 janvier 2017.

Association
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Mémoire

2016 a été marquée pour le 10e anniversaire du Chemin de Mémoire. Un parcours à effectuer 
à pied du square des Maréchaux à la butte des Charbonniers. Hier, il fallait être à Chartres. 
Dorénavant, le circuit des 10 stations est accessible depuis le monde entier.

L’histoire ne s’arrête pas là

La Mémoire n’est pas seule-
ment un domaine contraint 
autour des guerres et mili-
taires. Au-delà des cérémo-

nies patriotiques et des dépôts de 
gerbes honorant les femmes et les 
hommes qui ont donné leur vie pour 
la France, Jean-Pierre Gorges a sou-
haité que Chartres puisse développer 
le concept de « tourisme de Mémoire ».

Attirer l’attention
Des expositions ont vu le jour le long 
de l’esplanade de la Résistance, entre 
le monument Jean-Moulin et la place 
Châtelet. Sur 13 panneaux, « Les hô-
pitaux militaires de 14-18 », « Le retour 
des camps » ont précédé « Chartres 
à table ». Et demain d’autres exposi-
tions. Les plus grands redécouvrent 
l’histoire de leur ville, les plus jeunes 
découvrent l’Histoire avec leurs pa-
rents ou leurs enseignants. Des évè-
nements animent la ville avec des 

véhicules d’époque pour commé-
morer la libération de Chartres et 
avec des stands de la Gendarmerie 
nationale, la Police nationale et les 
Sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir à 
l’occasion de l’inauguration de leur 
stèle. Les collectionneurs et les pro-
fessionnels sont là pour présenter et 
discuter, et le public est nombreux !

De partout,  
je « visite virtuelle »
Dans cette dynamique, Daniel Gué-
ret, adjoint au maire, a initié le pro-
jet d’une visite virtuelle du Chemin 
de Mémoire. « La lettre de mission 
que m’a confiée le député-maire était 
de dépoussiérer les sujets mémoriels 
pour intéresser nos concitoyens. Le 
succès est au rendez-vous quand les 
animations sont de qualité. L’idée de 
découvrir Chartres autrement m’a 
alors conduit à proposer de passer par 
l’internet, moyen de communication 

indispensable pour toucher le plus 
grand nombre de personnes ».
En février, les sites internet de la Ville 
de Chartres et de l’office de tourisme 
accueilleront un nouvel outil. De 
n’importe où en France et dans le 
monde, une connexion au site inter-
net, un clic et la balade débute vers 
les 10 stations du Chemin de Mé-
moire de Chartres : photo à 360 de-
grés, icône pour accéder aux notices 
explicatives, icône pour se diriger vers 
la station suivante, les expositions 
annoncées et présentées.

Qu’on se le dise : la Mémoire n’est 
pas figée dans le temps. Il faut savoir 
la valoriser pour et auprès le grand 
public. L’Histoire n’est pas seulement 
réservée aux initiés. Elle est une ra-
cine de notre quotidien, de notre cité. 
Découvrir le Chemin de Mémoire sur 
internet, c’est déclencher la curiosité 
d’aller sur un autre site d’information 
pour parfaire ses connaissances. Ob-
jectif atteint. À vos clics !



2017 : une année 
ravennate ! 

Le 15 septembre 1957, Chartres et Ravenne signèrent le pacte qui, depuis 60 ans, lie les deux 
cités. En 2017, nous célébrerons donc le soixantième anniversaire de ce jumelage. L’occasion de 
présenter à nouveau cette ville italienne, capitale mondiale de la mosaïque. 

Chartres international
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Chistester Spire

Béthléem

Chartres
Leon

Evora

Ravenne

Située sur les rives de la Côte 
Verte de la mer Adriatique, 
Ravenne dispose d’un capi-
tal historique remarquable : 

capital de l’Empire romain d’Occi-
dent, siège de l’exarchat byzantin 
d’Italie (emprise italienne de l’Empire 
byzantin), capitale de la Romagne 
sous l’autorité du pape, etc. Autant de 
bouleversements qui ont profité au 
développement de la richesse cultu-
relle et patrimoniale de Ravenne. 
Tout comme Chartres, Ravenne est 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, forte de ses monuments de 
style byzantin uniques, de ses excep-
tionnelles mosaïques du Haut Moyen 
Âge. Dans l’Italie moderne, Ravenne 
occupe une place importante sur le 
plan du patrimoine. En 2017, 130 000 
habitants peuplent cette cité de la ré-
gion d’Emilie-Romagne. Destination 
idéale pour le tourisme balnéaire, 
les plages de sable fin des huit sites 
littoraux les plus prisés participent 
à faire de cette cousine italienne de 
Chartres, une ville complète. Sur 
le plan économique, Ravenne a su 
profiter de son ouverture sur la mer 
Adriatique pour faire de son port un 
point stratégique pour le commerce 
et les échanges. 
La vie du jumelage entre Chartres 
et Ravenne témoigne d’une belle et 
intense activité, notamment grâce 
au travail actif des bénévoles des 
associations : l’association Amici di 

Chartres à Ravenne, et l’association 
des Amis des Jumelages de Chartres 
(commission Ravenne). Ces dernières 
années, le jumelage a su bénéficier 
d’échanges de qualités, officiels ou 
associatifs afin de parachever les 
liens d’amitiés franco-italiens.
Si l’année 2016 fut celle du Japon à 
Chartres, 2017 sera placée sous le 
signe de Ravenne, afin d’en fêter le 
soixantième anniversaire du jume-
lage. Les anniversaires des décennies 
sont des moments forts pour célébrer 
l’amitié entre les deux cités et leurs 

citoyens. En 1997, le qua-
rantième anniversaire eu 
lieu à Ravenne avec une 
exposition remarquable 
d’un collectif chartrain 
et deux concerts de l’or-
chestre symphonique 
de Chartres. En 2007, 
Chartres a organisé le cin-
quantième anniversaire 
auquel les autres villes ju-

melles européennes ont participé. Ce 
fut l’occasion d’inaugurer le square de 
Ravenne, proche du théâtre. En outre, 
le lancement de drapeaux place des 
Halles a été un grand moment. Les 
festivités du soixantième anniversaire 
du jumelage Chartres-Ravenne se dé-
rouleront, comme le veut la tradition 
d’alternance, à Ravenne. Toutefois, 
Chartres International va proposer 
aux chartrains, tout au long de cette 
année, une série d’animations et 
d’expositions autour de Ravenne.
Toute l’équipe de Chartres Interna-
tional profite ainsi de ces lignes ita-
liennes pour vous souhaiter une riche 
et rayonnante année 2017, année 
ravennate. 

Suivez toute l’actualité  
de Chartres International  
sur sa page Facebook 
fb.me/ChartresInternational      



Association

14 | VOTRE VILLE 163 / JANVIER 2017 

L’Avenir de la Beauce

Un club de gymnastique 
en plein renouveau
L’Avenir de la Beauce, l’un des plus anciens clubs de Chartres, a été fondé le 5 novembre 1884 
autour de la gymnastique. Aujourd’hui, l’association propose une gamme étendue de disciplines 
adaptées à différentes tranches d’âge. 

Le club L’Avenir de la Beauce, 
l icencié à la Fédération 
française de Gymnastique, 
compte 277 licenciés.

Les plus petits bénéficient d’un tron-
çon commun qui permet de décou-
vrir son corps, l’espace, la mobilité, 
l’équilibre. Laurent Villard, président 
du Club, précise : « dans les deux pre-
miers groupes d’âge, mini-baby de 20 
mois à 2 ans, et baby de 2 à 3 ans, les 
enfants sont accompagnés de leurs 
parents. En phase d’éveil de 4 à 5 ans, 
l’enfant évolue seul. Il peut encore 
aller plus loin, en se dirigeant vers la 
gymnastique artistique féminine (GAF) 
ou la gymnastique rythmique (GR) ».
En GAF, la gymnaste apprivoise les 
agrès : poutre, table de saut, barres 
asymétriques, sauts, exercices de 
souplesse, équilibre au sol, avec 
comme résultats plus de force, de 
souplesse et de coordination. 
En GR, la gymnaste travaille, sur une 
chorégraphie, seule ou en ensemble, 
avec des accessoires : ballon, cer-
ceau, corde, massues et ruban. Un 
travail qui développe l’adresse, la 
grâce et la souplesse.
« Si l’enfant le souhaite, avec l’accord 
de son entraîneur, en GAF et en GR, il 
peut viser la compétition. Il suit alors 
des cours distincts des loisirs, plus 
soutenus en quantité d’heures et en 
exigence ».
La gymnastique rythmique est une 
discipline olympique depuis 1984.
En décembre 2016, le club a termi-
né le championnat individuel GR. 
Après une étape départementale et 
une étape régionale, cinq gymnastes 
ont accédé à l’étape zone, finale de 
leur catégorie, et ont obtenu de très 
bons résultats, notamment trois 
chartraines :
- Pauline Kerisouët, et Fany Paja-

nirassa : championne de zone et 
vice-championne de zone en inter 
région 14-15 ans sur 25 participants 
- Héloïse Marcu : vice-championne de 
zone en inter région 12-13 ans sur 22 
participants 

Vie de l’association
La vie de l’association suit le cours 
d’une année scolaire : le salon des as-
sociations en septembre sonne l’ou-
verture de la saison ; le club répond 
aux questions des familles et propose 
des démonstrations GAF et GR. Fin 
juin, un gala clôture l’année : chaque 
groupe d’âge présente ses acquis. 
Et en décembre, le père Noël fait un 
détour par le club pour les plus petits. 
Le président du club, Laurent Villard, 
a été élu en Janvier 2017. Pour ac-
compagner le développement des 
deux sections, il est assisté de deux 
vice-présidentes : Delphine Villard 
pour la GAF et Géraldine Delcassine 
pour la GR. Douze parents de gym-
nastes ou anciennes gymnastes sont 

membres du bureau.

Focus sur  
la gymnastique 
rythmique (GR)
La section GR, après une interrup-
tion, a redémarré en 2010, avec uni-
quement deux cours loisirs assurés 
par Nathalie Wieryszkow, diplômée 
d’état.
Dès 2012, le pôle compétition re-
prend ses activités avec une partici-
pation en ensemble. Les gymnastes, 
loisir ou compétition, s’entraînent 
aux mêmes horaires. L’ensemble 
compétition gravit toutes les étapes 
jusqu’au niveau national où il arrive 
23e sur 30, un début prometteur.
Les années suivantes, un troisième 
cours loisirs est ouvert pour respecter 
chaque tranche d’âge.
Une constante qui paye : Nathalie 
Wieryszkow emmène chaque année 
les ensembles jusqu’à la compétition 
nationale !
Fort de toutes ces réussites, le club 
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s’engage dans l’organisation de com-
pétitions : le championnat dépar-
temental ensemble, puis la coupe 
formation régionale.
Particularité à souligner : le club a le 
seul homme juge de la région Centre ; 
en effet, ce sont surtout les gym-
nastes qui se forment pour être juge 
lors des compétitions ; c’est donc un 
environnement très féminin ; à l‘Ave-
nir de la Beauce, un papa, monsieur  
Pajanirassa,  a fait la démarche de 
suivre des cours et a obtenu sa qua-
lification de juge niveau 2 ; il compte 
d’ailleurs poursuivre en niveau 3.

Anecdote
En 2015, l’ensemble minime était en 
national et promettait d’obtenir une 
belle place. Pendant leur passage, à 
Calais l’un des cerceaux s’est rompu 
! Si les gymnastes ont réussi à gérer 
ce cerceau insolite sous les encoura-
gements d’un public affligé, cela leur 
aura valu malheureusement une 28e 
place sur 30.

Zoom sur la section 
la gymnastique 
artistique 
féminine (GAF)
Depuis 2012, la section GAF, sous la 
houlette de Nicolas Francillon, an-
cien international de gymnastique 
artistique masculine, continue de 
se développer et de performer aux 
niveaux départemental et régional, 
en occupant les premières places 
par équipe ou en individuel dans plu-
sieurs catégories.
Laurent Villard, président du club 
Avenir de la Beauce, est satisfait des 
résultats : «C’est le fruit d’un travail 
de reconstruction entrepris depuis 
quatre saisons, dès la catégorie pous-
sine, qui a permis d’acquérir les bases 
techniques indispensables pour la 
suite de l’évolution en compétition. 
Les résultats de la saison dernière en 
sont les conséquences visibles et très 
encourageantes ».

Informations 
pratiques 
Les cours GR se déroulent :
- Le  lundi de 17 h 30 à 18 h 30 au gym-
nase Roskopf, quartier de la Made-
leine, pour les enfants de 9 et 10 ans ;
- Le jeudi de 17 h 15 à 18 h 15 au com-
plexe sportif de la Madeleine, pour les 
enfants de 6 à 8 ans ;
- Le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15, au com-
plexe sportif de la Madeleine, pour les 
enfants de 11 ans et plus. 
Sur chacun de ces créneaux, 5 places 
sont disponibles.
D’autres créneaux ont également en-
core quelques disponibilités :
Le lundi : loisirs GAF poussines de  
17 h 30 à 18 h 30 à Aubry Bd Maré-
chal-Foch, Chartres : 5 places
Le mercredi : loisirs GAF poussines de 

13 h 30 à 14 h 30 au complexe sportif 
de la Madeleine, Chartres : 2 places ; 
loisirs éveils de 15 h 30 à 16 h 30 au 
complexe sportif de la Madeleine, 
Chartres : 2 places
Le vendredi : baby de 17 h 15 à 18 h à 
Aubry Bd Maréchal-Foch, Chartres : 7 
places
Cours d’essai gratuit.
N’hésitez pas à contacter la vice-pré-
sidente GR au 07 62 13 46 14 ou la 
vice-présidente GAF au 06 06 57 45 69.

➔➔Pour toute information 
supplémentaire : 
http://avenirdelabeauce.fr 
avenir.de.la.beauce@gmail.com 
page facebook Avenir de la 
Beauce



VV : L’Alliance est repartie vers 
l’avant après une sorte de passage 
à vide ?

Clément Graffin-Genet : Le départ 
du maître d’armes Jérôme Contre-
pois il y a quelques années s’est 
conjugué avec « l’exil » universitaire 
de toute une équipe de jeunes com-
pétiteurs qui étaient des moteurs na-
turels du club. Depuis, nous formons 
une nouvelle génération, qui atteint 
aujourd’hui l’âge de 14 ans, et qui ob-
tient d’excellents résultats sur le plan 
régional. Traditionnellement, nous 
nous tirons la bourre avec Orléans : 
ils sont meilleurs chez les grands 
adolescents mais nous les devan-
çons aujourd’hui chez les plus jeunes 
pour les raisons que je viens d’expli-
quer. L’arrivée de Manuel Diaz nous 
a également permis « d’étoffer » nos 
cours, en même temps qu’arrivaient 
de nouveaux adhérents séduits par 
les résultats de l’escrime française 
lors des derniers jeux olympiques de 
Rio. De plus, nous avons élargi notre 

offre puisque nous avons conclu 
une convention avec les hôpitaux de 
Chartres pour aider les patients qui 
sortent de maladie de longue durée.

VV : Manuel Diaz, à qui s’adressent 
ces cours très particuliers et 
comment cela se passe t-il ?

CG-G : Notre convention nous permet 
d’encadrer 8 personnes, 7 femmes 
et 1 homme. Beaucoup de femmes 
donc, car cette action naît d’une 
initiative de la fédération qui veut 
aider au retour à une vie normale 
les femmes touchées par un can-
cer du sein. Et avec les hôpitaux de 
Chartres, nous avons étendu l’expé-
rience à un homme et à une femme 
qui relevaient d’une autre pathologie, 
également longue et douloureuse.  
 
Cela dit, quand ils rentrent dans la 
salle d’armes, je les considère comme 
des escrimeurs à part entière et non 
comme des malades. À moi d’adap-
ter les efforts que je leur demande 

Avec les maîtres d’armes de l’Alliance Chartraine d’Escrime

Le plaisir à la pointe de l’épée 
Clément Graffin-Genet et Manuel Diaz, les deux maîtres d’armes de l’Alliance Chartraine d’Es-
crime ont encadré des stages de jeunes et de compétiteurs pendant les vacances scolaires. Le 
club a retrouvé son rang régional, parmi les meilleurs, à  l’épée, l’arme fétiche de la tradition 
chartraine depuis 1887. Entretien avec les dépositaires d’une longue histoire.

Clément Graffin-Genet et Manuel Diaz

Sport
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aux possibilités de chacun. C’est du 
sur-mesure. Nous avons commencé 
en septembre et nous voyons déjà les 
premiers résultats. Un exemple : une 
femme m’a remercié en m’offrant des 
chocolats pour Noël. Elle m’a seule-
ment dit : « je suis à nouveau capable 
d’accrocher mes vêtements sur un 
cintre ». Sans commentaire…

VV : D’où viennent vos nouveaux 
pratiquants ?

CG-G : De toutes les catégories so-
ciales. L’escrime aujourd’hui essaie 
de garder son style, ses valeurs, son 
chic à la française, (nous sommes l’un 
des rares sports olympiques où tous 
les commandements des arbitres 
sont exprimés en français) mais nous 
fournissons aussi beaucoup de ma-
tériels à ceux qui commencent pour 
éviter toute sélection par l’argent. 
Aujourd’hui, nous sommes 160, et 
nous développons la vie du club en 
nous appuyant sur une solide équipe 
de bénévoles. Certains nous aident 
dans l’enseignement, comme Sébas-
tien Goulut, prévôt d’armes, c’est-
à-dire le niveau juste en dessous du 
maître d’armes. Il est aussi connu 
dans Chartres pour être le directeur 
du collège Sainte-Marie. Je n’oublie 
pas Maxime Bousquet, notre ani-
mateur fédéral. Ces bénévoles nous 
aident à faire vivre le club dans tous 
les domaines, une expo-photos, les 
déplacements de supporters lors des 
étapes de coupe de monde qui se dé-
roulent en France, etc. Comme nous 

avons élargi notre éventail d’ensei-
gnements et d’activités, nous devons 
aussi rassembler tous les groupes 
qui fonctionnent à l’intérieur du club 
dans des activités communes qui 
permettent à nos membres de se 
retrouver ensemble, quelque soit leur 
âge et leur niveau. L’action de nos 
bénévoles ne se limite pas à l’escrime 
proprement dite. Nous sommes un 
club, dans toute l’acception du mot, 
dans toute sa convivialité.

VV : Quels sont vos objectifs, 
puisque tout va si bien, à vous 
entendre ?

CG-G et MD (en chœur) : L’idée c’est 
de confirmer l’essai, de faire progres-
ser nos compétiteurs. Ils sont l’image 
du club à l’extérieur et sa réputation. 
Et puis nous voulons continuer à 
recruter parce que c’est la preuve 
du dynamisme d’un club. La majo-
rité de nos membres viennent chez 
nous, chez eux, d’abord pour se faire 
plaisir. L’escrime loisir est une réalité, 
chez les adolescents comme chez 
les adultes. Il n’y a pas tant de sports 
où l’on peut s’éclater de 7 à 77 ans et 
même davantage…

MD : Après, ou en plus, j’ai une vieille 
passion pour l’escrime artistique, 
celle des films historiques comme 
« Duellistes », celle des Trois Mous-
quetaires. J’ai travaillé avec des 
champions dans ce domaine, à Paris 
et à Libourne. C’est l’un de mes rêves 
que d’entraîner quelques passionnés 
dans cette aventure.

CG-G et MD : En fait, nous n’avons 
pas envie de nous fixer de limites !

Maxime Bousquet fait l’unanimité

Sport
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Pôle administratif 

De nouvelles perspectives
Le bâtiment du Pôle administratif présente dorénavant ses volumes définitifs, et sa façade 
prend un aspect proche de celui qu’elle aura plus tard, revêtue de sa double peau de verre. Tout 
autour, le périmètre s’apaise : les interventions sur la voirie se concentrent sur la rue Saint-Michel. 
Ailleurs, certaines emprises ont reçu leur nouvelle configuration, et les premières plantations 
sont faites. Les images du projet urbain se concrétisent et affichent les nouvelles perspectives de 
ce périmètre urbain. 

Plus qu’un bâtiment, le Pôle 
administratif est un projet 
urbain à part entière. Il crée 
un nouvel espace piéton 

ouvert sur l’ensemble du périmètre : 
la place des Halles, les rues au Lin, de 
la Mairie et Saint-Michel forment dé-
sormais une seule grande place. En 
son centre, le Pôle administratif n’est 
pas l’obstacle urbain que constituait 
l’ancien hôtel de Ville, grâce à des 
traversantes est-ouest et nord-sud, 
notamment à travers les jardins qui 
seront réaménagés côté rue au Lin.
L’ensemble du projet d’aménage-
ment du périmètre reprend les prin-
cipes mis en œuvre pour la rénovation 
du cœur de ville : rues du Soleil-d’Or, 
des Changes, place Billard, etc. On y 
retrouve une voirie de plain-pied sans 
dénivelé entre l’espace carrossable et 
les trottoirs. Comme ailleurs, la voi-
ture y est tolérée pour des passages 
au pas, mais ne doit plus y stationner : 
le piéton est roi.
Visuellement, en arrivant de la rue de 

la Tonnellerie, le regard ne trébuche 
plus sur la sortie d’ascenseur du par-
king, – ex fontaine aux formes mas-
sives. Il traverse les parois vitrées du 
nouvel édicule, dont la transparence 
reflète aussi la sobriété élégante des 
façades du Pôle administratif.
Côté matériaux, les codes patrimo-
niaux chartrains sont présents. Le 
revêtement adopte un pavage, un 
laniérage ou un dallage, selon le rôle 
des emprises. Pour le pavage (rues et 
contour de la place des Halles), du 
grès blanc avec un sillon central pour 
les eaux pluviales. Ailleurs, comme 
pour les terrasses du nord de la place, 
un dallage beige clair (pierre de 
Souppe) pour accueillir les tables, ou 
un dallage en laniérage pour le centre 
de la future place des Halles.
Au sol, de nouvelles perspectives 
sont dessinées. Toutes convergent 
vers le bâtiment central et invitent à 
y rencontrer les services publics ou, 
lors d’occasions particulières, à entrer 
dans ses espaces événementiels. 

Avec ces repères, c’est un vaste es-
pace à l’esthétique soignée qui ap-
paraît.

Le végétal est une 
composante du dessin 

architectural  
et urbanistique

L’implantation d’éléments végétaux 
appuie cette intention. À l’ouest, le 
long de la rue Mathurin-Régnier, deux 
groupes de chênes à feuilles de saule 
en pleine terre marquent l’entrée 
dans cet espace. Agrémentés de 
couvre-sols fleuris, ils constitueront 
un point d’appui visuel aux lignes 
de fuite de la place, que renforce-
ront charmes palissés de jardinières 
hautes. Certaines sont déjà en place 
et plantées depuis la fin d’année, 
au nord de la place, d’autres sont à 
venir avec l’aménagement central. 

Urbanisme
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La future place des Halles
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Arbres palissés (charmes ou poiriers à 
fleurs) et massifs de buis : ces mêmes 
éléments agrémenteront également 
le sud de la place, depuis la sortie 
du parking (rues Daniel-Boutet – aux 
Cotes) habillée de tables de buis, puis 
tout le long de la rue au Lin, en poin-
tillé, en réponse aux futurs jardins de 
l’hôtel Montescot.
Traitement spécial pour la rue 
Saint-Michel qui constitue un axe 
de sortie du cœur piétonnier : elle 
recevra une ponctuation particulière 
composée d’arbres palissés et en 
cépée, installés en bacs. La place de 
l’Étape-au-Vin, enfin, reprendra en 
miniature les orientations paysagères 
de la place des Halles, aussi bien 
pour ce qui est des végétaux et des 
revêtements au sol.
Ces plantations se feront une fois 
les aménagements de ces espaces 
finis : des interventions qui auront 
lieu à partir du deuxième semestre 
2017, une fois que le chantier du Pôle 
administratif ne nécessitera plus les 
interventions de véhicules lourds. 
Nous ne manquerons pas de vous en 
faire part. Le nouvel aménagement du périmètre crée des traversantes inédites.

Urbanisme
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Le plan de masse met en évidence les lignes dessinées sur le périmètre du pôle administratif.
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Le chantier  
du Pôle administratif 
en janvier
En janvier, les travaux sur le Pôle ad-
ministratif concerneront essentiel-
lement les espaces intérieurs. Les 
amateurs de travaux de construction 
seront donc un peu à la diète. La 
pose des façades rideaux de verre 
commencera plus tard. Les derniers 
travaux lourds sur le bâtiment pren-
dront fin au printemps : la base vie du 
chantier pourra dès lors se rétracter 
et céder la place à l’aménagement de 
la place.
En parlant du périmètre, les inter-
ventions ne reprendront que mi-jan-
vier, toujours rue Saint-Michel, 
pour intervenir sur la rénovation et 
l’extension des réseaux d’électricité 
et de gaz. En même temps que le 
Pôle administratif est raccordé aux 
réseaux urbains, avec l’intégration 
d’un transformateur intérieur, les en-
treprises travailleront également à 
préparer ces mêmes alimentations 
pour la parcelle à l’angle de la rue 
de la Poêle-percée et de la place de 
l’Étape-au-Vin, et le futur campus 
international de Beauté et de Cosmé-
tique, qui ouvrira dans l’ancien lycée 
Marceau, à côté du Conservatoire de 
musique et de danse.

Dès les entrées de place, les perspectives guident vers le Pôle administratif.

Buis, arbres palissés, en cépée… le végétal est un élément de l’urbanisme.

Urbanisme
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Révision du Règlement 
Local de Publicité (RLP)
La Ville de Chartres a aujourd’hui un nouveau visage et ses projets continuent de foisonner :  
Plateau Nord-Est, Pôle gare, réaménagement du centre-ville… 
En se modernisant et en se transformant, la ville doit pour autant préserver son patrimoine 
exceptionnel reconnu mondialement, renforcer son identité et assurer la pérennité de son cadre 
de vie agréable. Ces objectifs, au cœur de notre politique de protection de l’environnement, 
passent désormais par la question de la publicité dans notre paysage. Moteur essentiel de 
l’activité économique, la liberté d’affichage ne doit pas devenir pour autant une source de 
nuisance visuelle pour chacun. 

Le Grenelle de l’environne-
ment de 2010 a profondé-
ment  réformé la  régle -
mentation relat ive à la 

publicité extérieure, aux enseignes et 
aux préenseignes – réglementation 
qui n’avait jusqu’alors pas évolué 
depuis 30 ans. Les Villes ont la pos-
sibilité de décliner localement ses 
grands principes à travers un Règle-
ment Local de Publicité. Chartres en 
possède un depuis 1987 mais il nous 
appartient de le faire évoluer, comme 
le permet la nouvelle loi, pour mieux 
répondre aux exigences de notre ter-
ritoire. En prescrivant sa révision, la 
municipalité souhaite atteindre de 
nouveaux objectifs : réduction de la 
pression publicitaire, harmonisation 
des situations locales relatives à l’af-
fichage et mise en œuvre d’une nou-
velle politique environnementale en 
matière de publicité extérieure.

Le RLP, nouvel outil 
de protection de 
l’environnement ?
Autrefois simples catalogues de me-
sures défensives, les RLP s’inscrivent 
désormais dans une vision straté-
gique du territoire et permettent 
l’adoption de règles plus restrictives 
que la réglementation nationale. Ils 
sont devenus de véritables instru-
ments de planification locale com-
plémentaires des Plan locaux d’ur-
banisme (le RLP constitue, à ce titre, 
une annexe du PLU). Ils participent 
également à l’effort de la commune 
pour mettre en valeur son patrimoine 
architectural et paysager. Ainsi, des 
efforts supplémentaires peuvent être 

Faubourg-Saint-Jean - Rue du Pélican, en 2004

Faubourg-Saint-Jean - Rue du Pélican, en 2016

Buis, arbres palissés, en cépée… le végétal est un élément de l’urbanisme.
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réalisés pour préserver les entrées 
de ville et les perspectives sur la ca-
thédrale. Cette dernière, classée au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, mé-
rite en effet une attention particulière 
afin de garantir son caractère excep-
tionnel.

Au-delà de l’aspect patrimonial, le 
RLP permet de limiter l’impact de la 
publicité dans la vie de chacun. Les 
modes de consommation ayant for-
tement évolué ces dernières années, 
la Ville de Chartres se doit d’intégrer 
ces changements. Le développement 
d’une politique de cadre de vie qua-
litative est devenu l’un des facteurs 
d’un développement économique 
durable. 

Vers une meilleure 
présence de la 
publicité en ville
Le nombre de dispositifs publicitaires 
sur la commune a largement dimi-
nué depuis 15 ans. L’exemple le plus 
flagrant reste l’avenue Jean-Mermoz 
et la voie de la Liberté aujourd’hui 
dégagées et privées de toute nuisance 
visuelle et assurant une vue excep-
tionnelle sur la cathédrale. La révision 
du RLP permettra de maintenir cet 
effort tout en garantissant la liberté 
d’expression et le bon exercice de l’ac-
tivité économique des professionnels 
de la publicité extérieure.

La Ville et les opérateurs et contribu-
teurs de l’affichage urbain travaillent 
en concertation dans ce sens, selon 
des pistes de progression données ou 
amorcées. On pourra ainsi recourir à 
la suppression de certains panneaux 
(notamment sur les axes d’entrée de 
ville), à la réduction de la taille des 
panneaux (passer du format standard 
4 x 3 m au format 3.20 x 2.30), ou en-
core à la réorientation de panneaux 
par exemple.

Comme le rappelle Maria Chede-
ville-Jebli, conseillère déléguée au 
Développement durable et pilote de 
cette révision, « il ne s’agit pas de sup-
primer la présence de la publicité en 
ville : reconnaissons qu’elle participe à 

l’animation du paysage urbain. Il s’agit 
de l’alléger, bien sûr, mais aussi d’envi-
sager son évolution. On peut évoquer 
tout simplement l’idée de panneaux à 
l’esthétique plus soignée, de nouvelles 
façons de les intégrer dans la ville, ou 
encore des outils publicitaires nou-
veaux et respectueux du cadre urbain. 
C’est en ce sens qu’il nous faut travail-
ler avec les professionnels concernés, 
et non pas contre ni malgré eux ».

Concertation : 
donnez votre avis
Ce sujet vous intéresse, et vous 
souhaitez vous informer ou don-
ner votre avis ? Vous avez la possi-
bilité de consigner vos questions 
et vos remarques dans le recueil 
de concertation disponible à cet 
effet au guichet unique.
32-34,  boulevard Chasles,  à 
Chartres. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 9 h à 17 h, le samedi de 
9 h 30 à 12 h 30.
Parkings : Hôtel de Ville ou Théâtre. 
Lignes Filibus 1 à 9 et Relais des 
Portes : arrêt Théâtre/Chasles).

Petite venise - Rue du Faubourg-la-Grappe, en 2008

Petite venise - Rue du Faubourg-la-Grappe, en 2016

Urbanisme
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La Ville a remercié les soldats 
de l’opération Sentinelle

Au nom des Chartrains et 
de leur maire Jean-Pierre 
Gorges, la Ville de Chartres a 
offert un dîner de Noël avant 

l’heure aux 27 soldats du 1er régiment 
d’infanterie de marine d’Angoulême. 
Alain Contrepois et José Rolo, ad-
joints au maire, ont remercié ceux 
qui ont veillé sur votre sécurité pen-
dant les fêtes de Noël. Ces « mar-

souins » étaient là à la demande du 
préfet d’Eure-et-Loir, dans le cadre de 
l’opération Sentinelle. Ce régiment 
s’est particulièrement illustré lors de 
la première intervention française 
au Mali, baptisée opération Serval. 
Le détachement comptait dans ses 
rangs huit réservistes, le 1er RIMa com-
prenant comme tous les régiments 
de l’armée française désormais un 

escadron de réservistes en cours de 
constitution, et un autre à venir.
La municipalité voulait honorer ceux 
qui passaient Noël loin de chez eux 
pour protéger les Chartrains, une pré-
sence appréciée par tous ceux d’entre 
vous qui les ont croisés. Pour infor-
mation, ils ont calculé qu’ils parcou-
raient plus de 20 kilomètres chaque 
jour tout au long de nos rues.



Animation
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Une ambiance festive  
à Chartres pour amorcer 
les fêtes de fin d’année. 
Animations, spectacles, 
jeux et illuminations 
classiques ou décalées.

Animation
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Visite de quartiers  

Il n’y a pas de bonnes résolutions, 
il n’y a que des actes
La proximité a fait ses preuves. Dominique Dutartre, adjointe au maire, accentuera en 2017 son 
action de terrain. À chaque souci du quotidien, une information, une explication ou une solution. 
À chaque quartier, sa réunion d’échanges.

Dominique Dutartre, ad-
jointe au maire en charge 
de la proximité et du cadre 
de vie, débutera sa 3e an-

née au plus près des Chartrains en 
rencontrant les habitants du quar-
tier de Beaulieu/Petits-Clos le mar-
di 12 janvier lors d’une réunion pu-
blique de 17 h à 19 h à la salle de la 
Maison Pour Tous. Accompagnée de 
ses collègues de la municipalité, des 
services techniques et de la police 
municipale de Chartres, du service 
déchets de Chartres métropole et des 
représentants de Chartres habitat, 
l’élue répondra aux questions des 
habitants.

Les rendez-vous  
sur site
En collaboration constante avec José 
Rolo, adjoint à la sécurité, la circula-
tion et au stationnement, Dominique 
Dutartre a souhaité faire évoluer ses 
visites de quartier. Par expérience, 
un certain nombre de points abor-
dés nécessite un rendez-vous sur 
place avec le demandeur, tant pour 
des questions de spécificités que 
techniques. Les « déambulations » 
ordinaires ne permettaient pas de 
prendre le temps nécessaire et de 
rentrer dans le détail d’un dossier 
individuel. Désormais, ce type de sol-
licitations sera traité à l’occasion d’un 
rendez-vous sur site avec les élus. Un 
temps d’échange différent mais plus 
efficace.

Comme les années précédentes, les 
réunions de quartier seront annon-
cées dans Votre Ville, par la distri-
bution d’une information dans les 
boîtes aux lettres et affichées dans le 

hall des immeubles de Chartres Habi-
tat. Et si vous avez un doute, n’hésitez 
pas à contacter le 02 37 23 40 00 ou à 
vous rendre au Guichet unique (34, 
boulevard Chasles). Et toujours le 
centre d’appels : 02 37 88 44 44 !

➔➔Prochains rendez-vous : 
12 janvier, 17 h, MPT des Petits 
Clos : quartier Beaulieu/Petits-
Clos 
6 février, 17 h, Centre technique 
municipal : quartier Croix-
Bonnard

.fr

Votre nouveau rendez-vous 
dans les quartiers pour échanger sur vos petits tracas  

au quotidien et demandes diverses : travaux, aménagements,  
tranquillité, etc.

Quartier des Clos 
Jeudi 12 janvier 2017
MPT des Petits-Clos / 17 h - 19 h

Rencontres
de proximité
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Non aux dépôts sauvages !

Depuis 2001, la municipali-
té a mis en place une poli-
tique volontaire en matière 
de propreté et de collecte 
des déchets. C’en est fini des 
sacs bleus qui trainaient sur 
les trottoirs : bacs et conte-
neurs sont là pour que cha-
cun puisse se débarrasser de 
ses déchets sans envahir le 
domaine public. Pourtant, il 
reste des irréductibles que 
l’intérêt d’une ville propre ne 
convainc toujours pas. Quand 
des cartons, encombrants, et 
même des sacs poubelle fer-
més ou ouverts font leur ré-
apparition, quand la préven-
tion ne suffit plus et que les 
riverains s’en plaignent, ar-
rive le temps de la répression. 
C’était l’objet d’une cam-
pagne qui s’est tenue début 
décembre, sous la conduite 
de Dominique Dutartre, ad-
jointe à la Proximité et au 
Cadre de vie, avec le concours 
des services concernés de la 
Ville de Chartres et Chartres 
métropole.

Régulièrement, la question de la pro-
preté et des déchets sauvages est 
portée à l’attention de Dominique 
Dutartre et de son collègue José 
Rolo, adjoint à la Tranquillité. Ce su-
jet fait régulièrement l’objet de com-
munications, de prévention, mais 
visiblement, certains restent sourds 
à ces rappels. Comme ne manquent 
pas de le rappeler certains riverains 
concernés : la tolérance a ses limites. 
C’est pour répondre à ces demandes 
que Dominique Dutartre et José Rolo 
ont programmé une campagne de 
verbalisation début décembre. En 
une demi-journée, de nombreuses 
incivilités ont été constatées, dont 
des flagrants délits. Une douzaine de 
contraventions a pu être établie. 
Il ne s’agit pas d’une opération isolée. 
D’autres avaient été menées précé-

demment, et d’autres seront encore 
menées, jusqu’à ce que le résultat 
soit jugé satisfaisant et que l’on fasse 
enfin le constat que les mauvaises 
habitudes ont disparu. Signalons 
également que ces actions sont me-
nées avec le concours du bailleur 
social Chartres Habitat. 

Retour en arrière :  
zoom sur les chiffres
Aux deuxième et troisième trimestres, 
les campagnes de verbalisation ont 
mis en évidence 1800 indésirables 
sur le domaine public. 113 auteurs 
d’incivilités ont été identifiés. Ils ont 
pu faire l’objet de contraventions ou 
poursuites.

Rappels sur un savoir-faire  
élémentaire (en dehors du cœur de 
ville où sont implantés les conte-
neurs enterrés)
- La collecte des ordures ména-
gères est assurée deux fois par 
semaine. La collecte du tri est ef-
fectuée à une fréquence hebdoma-
daire. Si vous habitez dans la zone 
urbaine, Chartres métropole met à 
votre disposition gratuitement des 
sacs poubelles aux divers points de 
distribution.
- La sortie des déchets en dehors 
des jours de collecte et le dépôt 
de déchets au pied des conteneurs 
sont considérés comme des dépôts 

sauvages et peuvent faire l’objet de 
contraventions allant de 35 à 1500 €.
- Collecte des encombrants : ce 
service est assuré une fois tous les 
deux mois en zone urbaine et une 
fois par an sur le secteur périurbain. 
Sont collectés uniquement les vieux 
mobiliers, literies usagées et objets 
métalliques ou plastiques au rebut. 
Tout autre type de déchets doit être 
emporté en déchetterie. Pour une 
collecte de qualité il est nécessaire 
de respecter certaines règles : ne 
présentez pas plus de 2m3 d’encom-
brants par collecte, et les objets dé-
posés ne doivent pas excéder 75 kg et 
mesurer plus de 2 m.
- Reportez-vous à votre calen-
drier de collecte, joint au maga-
zine Votre Agglo de décembre, et 
également disponible au guichet 
unique (32-34, bd Chasles) et sur  
http://www.chartres-metropole.fr, 
rubrique Responsable
- La ville de Chartres compte au-
jourd’hui 71 canisites, qui per-
mettent de garder les espaces 
piétonniers accueillants, tout en ac-
ceptant nos animaux de compagnie. 
La municipalité propose aussi des 
sacs biodégradables faciles d’utili-
sation pour ramasser les déjections. 
Ils sont disponibles gratuitement au 
guichet unique et dans la ville, via des 
distributeurs implantés aux endroits 
stratégiques sur le domaine public. 



Le numérique au service des tous petits

Crèches : bienvenue à Kidizz ! 
En janvier, la petite enfance bénéficiera d’un nouveau service : l’application Kidizz. Une solution 
numérique de communication entre les parents et la crèche de leur(s) enfant(s). L’objectif est de 
conjuguer efficacité et convivialité.

La vie des tout petits à la 
crèche regorge d’activités en 
tous genres, d’âge en âge. Ac-
tivités culturelles (peinture, 

gribouillage, pâte à sel ou à modeler), 
scientifiques (puzzle, observation…) 
ou spots de haut niveau (jeux de mo-
tricité, d’eau…) constituent un agenda 
serré tout au long de la semaine.
Et c’est sans compter les rituels san-
té et bien-être immanquables : les 
bonjours en chanson, les changes, 
les siestes… et les moments gastro-
nomiques.
Pour les parents, il y a tout un sui-
vi à ne pas manquer… voire 
à ne pas oublier de préparer. 
Entre deux courses à droite et 
à gauche, a-t-on bien pensé à 
tout ? Où avait-on mis le pense-
bête ? Que signifie ce nœud 
au mouchoir ? Quand était le 
rendez-vous avec l’éducatrice ? 
Pas facile tous les jours…
Dorénavant, il faut juste se sou-
venir où est le smartphone, la 
tablette ou l’ordinateur.
La Ville de Chartres/Chartres 
métropole v ient  en ef fet 
d’adopter l’application Kidizz : 
une application numérique qui 
établit un lien permanent et in-
teractif facile entre les parents 
des jeunes enfants et leurs in-
terlocuteurs des crèches : édu-
cateurs ou directeurs. Véritable 
« réseau social privé », cette ap-
plication est un outil facile à 
utiliser.
Elle permet de connaître les 
événements de la journée 
présente ou à venir, avec les 
horaires des différents temps, 
les menus et des conseils pra-
tiques.

À travers un compte personnel, les 
parents ont aussi la possibilité de dia-
loguer avec l’encadrement de l’éta-
blissement : poser des questions, de-
mander un rendez-vous, consulter 
un fil d’actualités, recevoir des notifi-
cations ou des photos, consulter un 
agenda d’animations à destination 
des familles…
Pour les personnels des crèches, c’est 
une nouvelle facilité pour joindre les 
parents qui ont souscrit à cette solu-
tion, et renforcer le lien parents-éta-
blissement.
Une information sera communi-

quée directement aux parents par les 
équipes des structures de la petite en-
fance, pour leur présenter Kidizz et les 
initier à son fonctionnement.
Petit à petit, cette application grandira 
en services : elle sera déployée par 
Chartres métropole pour les services 
des relais assistantes maternelles et les 
centres de loisirs sans hébergement.

➔➔Rendez-vous dans la crèche  
de votre enfant  pour toute l’info 
sur Kidizz.
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L’opération Coup de pouce clé fête ses 10 ans 

Le premier pas vers l’égalité  
des chances

Le Coup de pouce clé mérite bien son nom. « Je suis cette opération depuis l’origine. Et à chaque 
fois je suis épatée par les résultats : non seulement les enfants concernés savent lire à la fin de leur 
cours préparatoire, mais en plus ils sont à l’aise, ils s’expriment facilement. » Elisabeth Fromont, 
première adjointe au maire de Chartres, ne cache pas son enthousiasme.

Quatre groupes de cinq 
élèves sont constitués 
cette année, deux dans 
l’école Henri IV, et deux à  

 Maurice-Carême. Ce sont 
les enseignants de chaque classe qui 
sélectionnent les enfants à la rentrée 
de CP, parmi ceux qui leur semblent 
en avoir le plus besoin.

Les parents sont étroitement asso-
ciés à cette initiative financée par 
l’État et la Ville de Chartres dans le 
cadre de la Politique de la Ville. C’est 
le CCAS de Chartres qui en assure la 
mise en place.
« Nos financements nous assuraient 
l’encadrement et la formation de trois 
groupes. Mais grâce au Rotary, nous 
avons les moyens d’en encadrer un 
quatrième. »

Cette action permet aux parents 
de mieux saisir de quelle façon ils 
peuvent encourager et soutenir leur 
enfant dans sa scolarité, même si 
eux-mêmes ont parfois des difficultés 
avec la lecture et l’écriture.

Le « métier » d’écolier demande beau-
coup d’efforts aux enfants, et il est 
nécessaire que les parents les encou-
ragent chaque jour en discutant avec 
eux quelques minutes de ce qu’ils ont 
appris à l’école ou découvert dans le 
club Coup de Pouce clé.

Les clubs Coup de pouce clé se 
tiennent dans chaque école après 
la fin des cours, chaque jour, sauf 
le vendredi où cela se passe entre 
13 h 30 et 15 h.

Les parents sont encouragés à venir 

assister à trois séances dans l’année 
pour regarder leur enfant travailler, 
évoluer, et suivre eux-mêmes les in-
terventions des animateurs.

Tout ce travail s’effectue en partena-
riat constant avec les enseignants et 
les directeurs des écoles concernées.
L’association nationale Coup de 
pouce accompagne l’action et en as-
sure l’évaluation en fin d’année.
Ajoutons que chaque enfant est 
abonné à une revue enfantine pour 
stimuler son goût de la lecture.
Enseignants, animateurs, parents et 
enfants prennent des engagements 
précis :

• aux parents de prévoir le goûter, 
d’organiser le retour au domicile des 
enfants et d’assister au moins à une 
séance par trimestre ;
• aux enfants d’assister à chaque 
séance après les cours et à respecter 
les règles du club ;
• aux animateurs et aux enseignants 
de veiller tout au long de l’année à la 
qualité de la formation.

Est-il besoin d’insister encore sur l’im-
portance de l’apprentissage de la lec-
ture et de l’écriture du français dès 
le plus jeune âge ? C’est la condition 
première de l‘égalité des chances, fon-
dement même de l’école républicaine.

La signature de la carte d’engagement Coup de pouce clé.
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Gala de Noël des seniors

Dave fait salle comble

1 680 Chartrains ont fait le déplacement à Chartrexpo le  
8 décembre dernier à l’occasion du gala de Noël donné par la 
municipalité et le conseil d’administration du CCAS de Chartres, 
pour rencontrer leur chouchou : le chanteur Dave.

La salle Ravenne de Chartrex-
po était pleine à craquer le 
jeudi 8 décembre, lors de 
deux représentations dans 

l’après-midi du concert de Dave. 
La première partie du show mettait 
déjà l’eau à la bouche, par la qualité 
des interprétations orchestrales et de 
deux choristes. 
Le public piétinait d’impatience, 
lorsque Dave est arrivé sur la scène, 
très chic et souriant. L’ambiance est 
montée d’un ton. De Vanina à Dansez 
maintenant, en passant par Du côté 
de chez Swann, Dave a interprété 
une bonne partie de son répertoire 
devant des seniors conquis. Très rapi-
dement, l’artiste a communié avec le 
public qui ne s’est pas fait prier pour 
reprendre en chœur ses chansons, et 

qui a applaudi chaleureusement ce 
tour de chant. 
Un Dave plein d’humour et très 
proche du public. Ses 72 ans ne l’ont 
pas empêché de sauter de la scène 
pour atterrir dans la salle. Il est passé 
dans toutes les allées pour saluer et 
chanter avec le public. Il a même in-
vité une dame à danser, en précisant 
« qu’elle représentait toutes les dames 
dans la salle ». Galanterie oblige. Il a 
fini son tour de chant par un super 
Ave Maria. Magique et fabuleux !
Un après-midi très joyeux et convivial. 

➔➔À noter : Les prochains banquets 
des seniors  auront lieu les 29, 30 
et 31 mars 2017.

Témoignage
Maud, 84 ans, est sortie 
emballée 
« J’ai assisté à un très beau 
gala. C’était une merveille. 
Dave a très bien chanté, a mis 
une ambiance du tonnerre, 
en passant dans les allées 
pour nous faire participer. 
Il méritait amplement les 
applaudissements. Ça 
donnait envie de danser. 
Toute la salle s’est levée à la 
fin pour l’acclamer. Il a reçu 
trois rappels. Un grand bravo 
aussi au trompettiste qui a 
été formidable. Les personnes 
autour de moi étaient ravies. 
Quand il a interprété l’Ave 
Maria, j’étais très émue, c’était 
pathétique, et je me suis mise 
à pleurer. Je suis revenue chez 
moi enchantée, en chantant ».
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Du 13 au 24 février 

Les activités junior pendant les vacances 
Salle Doussineau
Les vacances de Doussineau ce sont 
des spectacles jeune public qui 
font rêver, voyager, rire ou chanter 
les enfants comme leurs parents. 
Chance exceptionnelle, deux sur-
prises inédites raviront les plus 
jeunes en février !

Mercredi 15 février,  
10 h 30 et 15 h 30

Spectacle musical jeune public  
à partir de 4 ans
AU CŒUR DE LA FORÊT
Création 2017 salle Doussineau, 
L’oreille à plumes 

Ninotchka vit en compagnie de sa 
mère et de sa sœur dans une maison 
en lisière de la forêt. La mère et la 
sœur sont dures et injustes avec la 
petite fille, qui, pour échapper à l’at-
mosphère étouffante de la maison, 
a appris à se débrouiller dans les 
bois. Un soir d’hiver, sa mère décide 
de l’envoyer chercher des violettes. 
Ninotchka sort dans la neige, ne 
sachant que faire, elle se tourne 
vers l’arbre-confident qui la guide 
vers une clairière où se trouvent, 
assis autour d’un feu, les 12 mois de 
l’année… Dans ce conte, les en-
fants suivent le parcours initiatique 
d’une petite fille face à l’adversité, 
découvrent les saisons et les mois 
et les transformations de la nature 
grâce au travail d’animation en « stop 
motion » inspiré de Lotte Reiniger. Ils 
se laissent emporter ou bercer par 
la musique pop folk originale, rient 
ou frémissent en découvrant les 
différents caractères des 12 mois de 
l’année.

Mercredi 22 février - 15 h 30

Chanson Jeune public
LILA ET LES PIRATES 
Une aventure familiale en pleine 
mer !
C’est l’histoire du capitaine Edward, 
chef des pirates et papa de Lila, 
qui a disparu. Et s’il était parti à la 

recherche du trésor de l’archipel des 
Moluques ? Lila prend son courage 
à deux mains et décide de partir en 
mer pour le retrouver. Pas si simple 
de partir comme ça sur un bateau. Il 
ne faut pas se perdre, il faut trouver 
à manger, on croise de drôles de 
personnages sur l’eau et en plus il 
faut affronter la tempête. Pour suivre 
Lila dans ses aventures, embarquez 
avec l’équipage pour un voyage rock 
chaloupé !
Distribution : Nicolas Berton (chant/
guitare), Liz Cherhal (chant/clavier), 
Nicolas Bonnet (guitare/clavier), 
Morvan Prat (basse)
et Lionel Bézier (batterie).

➔➔Tarifs : 6 € et 10 € 
Réservations en ligne : 
theatredechartres.fr, fnac.fr, 
francebillet.fr, carrefour.fr… 
Réservations (répondeur salle 
Doussineau) : 02 37 23 41 44

Les bibliothèques
Le temps des vacances, les biblio-
thécaires du secteur Jeunesse de-
viennent conteurs ou projection-
nistes pour satisfaire la curiosité 
et le plaisir de nos futurs ou jeunes 
lecteurs !

Samedi 11 février, 11 h

RONDE DES HISTOIRES  
L’album sous toutes ses formes
Livres racontés aux enfants à partir 
de 3 ans. Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
bibliothèque L-Aragon

Jeudi 16 février, 15 h 30

CONTES ET MERVEILLES
Racontés par une bibliothécaire
« Vos oreilles sont à moi, et que les 
miennes tombent par terre si mon 
histoire ment rien qu’une fois ». Public 
familial à partir de 7 ans. Durée : 1h. 
Places limitées. Billets gratuits à 
retirer à l’espace Jeunesse à partir du 
28 janvier.
l’Apostrophe, auditorium

Jeudi 23 février, 15 h 30

Films jeunesse
DOUCES RÊVERIES
Un programme de courts-métrages 
d’animation pour stimuler l’imagi-
naire des petits spectateurs.
Durée : 30 minutes environ.  
À partir de 4 ans.
l’Apostrophe, auditorium
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Lundi 13 de 14 h à 17 h 
ou vendredi 17 de 9 h à 12 

DEVENIR  
UN ANTHROPOLOGUE  
EN HERBE 

Mardi 14 de 9 h à 12 h 
ou jeudi 16 de 9 h à 12 h 

RÉALISER UNE FRESQUE 
COMME LES ROMAINS 

Mardi 14 de 14 h à 17 h

DÉCOUVRIR LA VIE DES 
HOMMES  
DE LA PRÉHISTOIRE 

Mercredi 15 de 9 h à 12 h

QU’Y-AVAIT-IL AVANT 
L’HÔTEL MONTESCOT ?

Jeudi 16 de 14 h à 17 h

CRÉER UNE POTERIE

➔➔Renseignement, tarifs et 
inscription obligatoire : 
Tel. 02 37 23 41 75 ou 
ateliersarcheologie@agglo-ville.
chartres.fr 
Lieu : Direction de l’Archéologie, 
2 rue Georges Brassens.

Archéologie
Les animateurs du patrimoine 
de la direction de l’Archéologie 
accueillent les juniors de 8 à 11 ans 
du lundi 13 au vendredi 17 février 
pour des ateliers ludiques ! Voici le 
programme de ces vacances :

Le Sport

Les activités proposées aux jeunes 
s’étaleront sur trois plannings corres-
pondant à trois tranches d’âge : 6 à  
8 ans, 9 à 12 ans et 13 à 15 ans. Elles 
se dérouleront de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h (de 14 h à 17 h pour les 6 
à 8 ans).
Des séances de découverte sportive 
sont prévues sur des créneaux de 2 h 
ou 3 h, planning à la carte et inscrip-
tions à la séance.

Un panel d’activités :
• sports collectifs en salle (basket, 
futsal, handball…) et jeux collectifs, 
trampoline, ateliers gymniques, pour 
les 6 à 8 ans.
• raquettes (tennis, badminton, 
squash, tennis de table…)
• patinage
• bowling
• équitation
• escrime
• escalade
• tir à l’arc

Le détail des plannings vous sera 
dévoilé dans le prochain numé-
ro de « Votre Ville » et sur le site  
www.chartres.fr (rubrique Sports Loi-
sirs/activités sportives/activités va-
cances) à partir de mi-janvier.

Infos pratiques
Lieu et dates des 
permanences d’inscriptions 
aux activités :
Halle Jean-Cochet,  
rue Jean-Monnet
Résidents chartrains : 
mercredi 8 février  
de 17 h 45 à 19 h 45
Pour tous : jeudi 9 février  
de 17 h 45 à 19 h 45  
et lundis 13 et 20 février  
de 9 h 30 à 11 h 30

Tarifs :
Chartrains 
séance de 2 h ............4 €
séance de 3 h ............5 €
Non Chartrains  
séance de 2 h ............5 €
séance de 3 h ............6 €

➔➔Direction de la Jeunesse des 
Sports et grands Équipements 
02 37 18 47 70 
ecole-sports@agglo-ville.
chartres.fr

À l’occasion des prochaines vacances qui ont lieu du 13 au 24 
février 2017, les jeunes âgés de 6 à 15 ans profiteront d’activités 
multiples organisées par la Ville de Chartres en partenariat avec 
l’association MSD.
Nouveauté cette année, l’accès aux activités pour les enfants 
âgés de 6 ans (âge à la date des activités).
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Les 27 et 28 janvier à Chartrexpo 
Forum de l’orientation

Un rendez-vous  
incontournable pour les jeunes
Le forum de l’orientation, des métiers et des formations se tiendra à Chartrexpo le vendredi  
27 janvier à l’attention des collégiens et lycéens accompagnés par leurs enseignants, et le samedi 
28 janvier pour tous publics, notamment les familles.

Plus de 10 000 visiteurs font 
le détour chaque année 
pour se rendre au forum de 
l’orientation qui permet de 

découvrir les formations disponibles 
en Eure-et-Loir, après le collège, le 
lycée, dans le public ou le privé, par 
voie scolaire ou apprentissage, en 
passant par les formations post-bac 
d’autres départements, à l’université 
ou dans de grandes écoles.
Les stands reprendront les thèmes 
régionaux : mixité des métiers et re-
cherche, innovation, métiers d’avenir, 
sans oublier l’apport généralisé du 
numérique dans tous les métiers.
Organisé par le Rotary-Club de 
Chartres et la DSDEN (Inspection 
Académique), le forum mobilise de 
nombreux exposants. Il est organisé 
autour de pôles métiers pour faciliter 
les recherches. Les jeunes y trouve-
ront des interlocuteurs à leur écoute, 
des réponses à leur orientation, et 
des formations inédites.

Plus d’une vingtaine 
de pôles 
Nature, vivant, agroalimentaire et 
services, métiers de bouche, hôtel-
lerie et restauration, industries et 
métallurgie, bâtiment, automobile, 
sécurité, jeunesse animation et sport, 
social, transport, commerce, gestion 
et administration, santé, droit, comp-
tabilité, banque, arts et communica-
tion, enseignement supérieur, SPRO 
(Service public régional de l’orienta-
tion), handicap, French Tech euré-
lienne… En nouveauté, PôlePharma, 
avec la présentation du campus des 
métiers et qualifications des indus-
tries cosmétique et pharmaceutique 
qui se met en place en région Centre–
Val-de-Loire.
 

Le samedi 28 janvier, six mini confé-
rences sont prévues sur des thèmes 
variés.

Pas de forum 
sans budget 
Conseil régional, conseil départe-
mental, Ville de Chartres, Chartres 
métropole et exposants permettent, 
par leurs subventions ou leurs parti-
cipations, la tenue de ce rendez-vous 
annuel dans de bonnes conditions.  

➔➔ Infos pratiques  
Forum de l’orientation 
Chartrexpo – rue Jean-Mermoz, 
le vendredi 27 janvier  
de 9 h à 12 h et de 13  h 30 à 17 h 
et le samedi 28 janvier  
de 9 h à 17 h. 
Entrée gratuite. 
www.forumdesmetiers28.fr 
 

Un plan  
entièrement revu
Adieu au parcours imposé : après 
deux années d’évolution pro-
gressive, le forum s’organisera 
différemment pour permettre 
une circulation totalement libre 
de ses visiteurs. Pour simplifier 
la recherche des stands, chaque 
pôle affichera une couleur de mo-
quette identique à celle portée sur 
le plan. Il en sera de même des 
panneaux indiquant l’intitulé du 
pôle. Avec pour résultat, un forum 
plus aéré et beaucoup plus de 
facilité pour découvrir des pôles 
inconnus ou mal connus. 
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LES STAGIAIRES 
2 016 DE LA VILLE 
DE CHARTRES 
ONT OBTENU 
LEUR BAFA
Le Bureau Information Jeunesse de 
la Ville de Chartres a organisé pour 
la sixième fois une formation Bafa à 
moindre coût pour 20 Chartrains.
Le stage théorique s’est déroulé du 
9 au 16 avril 2016 à la Maison pour 
tous de Rechèvres.
Les stagiaires ont effectué un stage 
pratique de 14 jours dans un accueil 
de loisirs pendant les vacances d’été 
2016.
Le stage d’approfondissement s’est 
déroulé du 24 au 29 octobre 2016 à 
la Maison pour tous des Petits-Clos, 
sur le thème Jeux et grands jeux 
dans la Ville.
En complément de leur formation 
Bafa, les stagiaires ont participé 
à trois actions bénévoles avec le 
Bureau Information Jeunesse : En 
route pour Rio en juin, à l’Ody-C-Ding 
en juillet et au Color Chartres en 
octobre.

ATELIERS
Formation Bafa
La Ville de Chartres met en place 
une formation Bafa en externat à 
moindre coût.
Conditions :
- être domicilié à Chartres,
- avoir 17 ans.
Déroulement de la formation :
- un stage de formation générale de 
8 jours se déroulera du samedi 8 au 
samedi 15 avril 2017 pendant les 
vacances scolaires.
- Un stage pratique de 14 jours sera 
à effectuer en juillet ou en août dans 
un accueil collectif de mineurs ou 
dans un centre de vacances.
- Un stage d’approfondissement de  

6 jours aura lieu du lundi 23 au 
samedi 28 octobre 2017 durant les 
vacances scolaires.
Tarif pour la formation complète :
- 465 €. Les futurs titulaires du Bafa 
bénéficieront d’une aide financière 
de la Caf d’Eure-et-Loir de 241,47 €.

Si cette formation vous intéresse, 
il vous suffit d’envoyer ou de 
déposer un CV et une lettre de 
motivation au Bureau Information 
Jeunesse de la Ville de Chartres 
avant le 24 février 2017.

Les métiers de 
l’animation
Le mercredi 18 janvier à 14 h
Les métiers de l’animation re-
couvrent un vaste champ d’inter-
ventions dans des domaines variés : 
culture, sport, éducation, multimé-
dia... Le Bij vous propose un atelier 
d’information animé par un conseil-
ler jeunesse et sport (DDCSPP28).

Le Bafa
Le mercredi 25 janvier à 14 h
Le Bafa est un diplôme vacataire qui 
permet d’encadrer les séjours de loi-
sirs et de vacances des enfants et des 
adolescents en tant qu’animateur.

Le samedi 27 janvier  
entre 13 h 30 et 16 h 30
Le Bij vous propose un espace 
information sur le Bafa animé par les 
Informateurs Jeunesse.

Job Dating Animation 
Le mercredi 1er février  
de 14 h à 17 h
Le Bij organise un job dating au-
tour de l’animation. Le but de cet 
après-midi est de favoriser la ren-
contre entre les jeunes en recherche 
d’un job d’été dans l’animation et les 
employeurs potentiels. 
Partenaires : les PEP28, les Maisons 
pour tous de la Ville de Chartres, la 
Fédération Familles Rurales et bien 
d’autres...
Venir avec son CV.

➔➔Accueil libre, anonyme  
et gratuit.  
Rendez-vous au Bureau 
Information Jeunesse,  
place de la Cathédrale,  
3 rue de l’Étroit-Degré. 
Tél. 02 37 23 42 32,  
bij.chartres@ijcentre.fr 
www.facebook.com/
bijdechartres 
Twitter @Bijdechartres
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Le parc Baruzier
Théâtre de verdure dédié aux habitants de Chartres, ce parc de 6 hectares se situe en périphérie 
de la ville dans le quartier de la Madeleine. Géré et entretenu d’une manière moins traditionnelle, 
ce milieu apporte à la Mare-aux-Moines les avantages d’un espace naturel et de liberté.

Conçu en 2008 par Laure 
Planchais (paysagiste), ce 
parc a été créé sur une an-
cienne carrière devenue dé-

charge.

Une requalification 
paysagère 
conséquente
Situé entre deux lotissements, joux-
tant la rocade de contournement de 
l’agglomération, l’espace dédié au 
parc était délaissé et ne bénéficiait 
pas d’accès pratique.
Dans le cadre du réaménagement, il 
a été nécessaire de dépolluer le site 
(coût de 500 000 euro HT soit la moi-
tié des coûts de réaménagement).
Un bassin de rétention a également 
été créé de manière à tamponner les 
eaux pluviales du quartier ainsi que 
les eaux de ruissellement du parc.
Des parties ont été remblayées en 
terre et l’ensemble du terrain a été re-
manié. L’ancien amphithéâtre, quant 
à lui, a été partiellement comblé pour 
former une sorte de « volcan ».
Des cheminements ont ensuite été 
créés afin d’ouvrir l’espace aux lo-
tissements voisins et désenclaver le 
secteur. Avec cette nouvelle circula-
tion possible sur l’ensemble du parc, 
on peut découvrir sa topographie 
singulière.
Par ailleurs, un choix spécifique a 
été apporté dans la sélection des 
végétaux pour la plantation arborée. 
Des écorces blanches, feuillages do-
rés, rosés, panachés…, tout cela est 
accompagné d’éléments insolites 
comme des tuteurs ou des filets très 
colorés.

Cadre de vie
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Un parc qui respire !
Depuis son réaménagement, le parc 
Baruzier* n’avait pas subi de modifi-
cations. Mais en 2014, un terrain de 
jeu multisports plus classique a été 
installé pour remplacer les petits ro-
chers d’escalade initialement posés.
La même année, la rue Nicolas-Lo-
rin a été réaménagée et plusieurs 
constructions sont venues compléter 
l’espace et désenclaver les deux pa-
villons se trouvant au centre du parc.
Enfin, si le bassin pluvial et d’épu-
ration joue pleinement son rôle, 
recréant une zone humide se-
mi-naturelle, gage de qualité environ-
nementale, l’importante biomasse 
produite ne facilite pas son entretien. 
En 2012, le bassin a donc fait l’objet 
d’un curage.

Plus rural qu’urbain…
Si l’entretien du site est fait avec du 
matériel courant (une tondeuse pour 
les abords de cheminement), il n’est 

pas rare de voir un tracteur avec 
broyeur évoluer sur le site pour des 
fauches tardives.
Les boisements sur ce site sont égale-
ment gérés de manière plus naturelle 
et les arbres morts peuvent être main-
tenus en place s’ils ne représentent 
pas un danger pour le visiteur. Une 
fois au sol, l’arbre se décomposera 
naturellement et apportera au site 

sont lot de matière organique.
La gestion de ce parc favorise aussi 
la biodiversité : il accueille des petits 
rongeurs ou des reptiles (hérissons, 
orvets) et bien d’autres espèces ani-
males et végétales.

*Baruzier ? Vient du peintre-verrier 
chartrain Alfred Baruzier (1881-1932).

Vue du bassin de rétention

Terrain de jeu multisports

Cheminements «naturels» 

Cadre de vie
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Événement

Prenez Chartres à la lettre
Chartres accueille chaque année plus d’un million de visiteurs. Héritage d’un monument 
incontournable, mais résultat aussi d’une volonté affirmée de renouveler et affûter l’attrait de 
la ville. Pour Jean-Pierre Gorges, son député maire, Chartres doit être animée toute l’année à 
force d’événements, de rendez-vous, d’illuminations, et s’il fallait encore que sa renommée lui 
soit taillée par, comme à coups de hache, tags ou graffs, exploits sportifs et rencontres de toutes 
sortes, l’équipe municipale ne renoncerait sans doute pas… au moins à envisager ces options. 
Quitte à les réaliser ! Cette mission, c’est notamment celle d’Isabelle Mesnard qui vous a préparé 
une surprise pour la fin janvier. 

Smartphones par ici, tablettes 
par là, appareils numériques 
et vétérans argentiques... on 
les voit passer par centaines 

à Chartres au gré de la belle saison et 
des arrivées de nos visiteurs. Beau-
coup de portraits et autoportraits en 
repartent, et de vues de notre ville 
aussi. 
Numériques ou imprimés, ces sou-
venirs sont, pour Isabelle Mesnard, 
des ambassadeurs à ne pas négliger. 
Saisissant cet intérêt pour la pho-
to-instant, et la facilité que chacun a 
d’en prendre, elle a souhaité créer un 
spot incontournable. 

Pour ce faire, une installation, inédite 
à Chartres, prendra place fin janvier 
dans la ville. Vous pourrez la décou-
vrir le 26 janvier lors de son dévoile-
ment à 18h30 tapantes, place Châte-
let : plus personne ne pourra dès lors 
dire que Chartres manque –ou aurait 
manqué – de caractères. 
Pour les plus curieux, nous pouvons 
lever un petit-tout petit coin de voile 
en révélant que cette surprise pren-
dra déjà place, en fers et fontes, à 
quelques endroits de la ville. Évoque-
rions-nous sans jambages le théâtre 
de Chartres, vers le 5 janvier ? Zut, 
c’est fait. Heureusement, ce n’est 

qu’un indice parmi d’autres… neuf au 
total qui seront installés dans toute la 
ville pour ne pas créer de césures. 

Rendez-vous  
le 26 janvier 
à 18h30, place Châtelet, 
pour révéler le caractère 
géant de Chartres. 
Animations durant 20 min. 

Office de Tourisme
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L’Office de Tourisme de Chartres 
devient C’ Chartres Tourisme

La promotion d’un 
territoire plus large
Promotion, conseils, informations, 
accompagnement, désormais l’Office 
de Tourisme assure l’ensemble de ses 
missions, en tout premier lieu bien 
sûr la promotion, pour les 46 com-
munes de l’agglomération..

Des services 
maintenus
L’éventail de services apportés aux 
locaux (billetteries, conseils et ren-
seignements…), notamment aux 
Chartrains, sont toujours proposés, 
la seule différence est qu’ils peuvent 
dorénavant, en plus :
- découvrir les manifestations de 
toutes les communes de l’agglomé-
ration en plus de celles programmées 
sur Chartres. Elles sont relayées sur 
l’ensemble de nos supports (site In-
ternet, hebdo « Idées Sorties », écran 
d’affichage à l’accueil…),
- se renseigner directement auprès de 

nos conseillers en séjour pour obtenir 
des informations sur les autres sites 
touristiques, les hébergements, les 
balades existant  sur le territoire de 
Chartres Métropole.

Une nouvelle image
Afin de mar-
quer ce déve-
loppement , 
l ’ O f f i c e  d e 
To u r i s m e  a 
créé un nou-
v e a u  l o g o . 
Véritable dé-
clinaison de la 
marque C’ Chartres, vous pouvez le 
retrouver dorénavant sous ces nou-
velles couleurs.

➔➔En basse saison soit jusqu’au  
30 avril, l’Office de Tourisme 
vous accueille du lundi au 
samedi de 10 h à 18 h ; les 
dimanches et jours fériés de 10 h 
à 17 h sans interruption le midi.

Depuis le 1er janvier, la loi demande que l’Office de Tourisme de Chartres, situé dans la 
prestigieuse Maison du Saumon, à deux pas de la cathédrale et de la Place Billard, devienne 
l’Office de Tourisme intercommunal de Chartres métropole. 

À vos agendas
Conférence :
« Les femmes et la guerre »  par 
Chérif Zananiri écrivain - samedi 
14 janvier à 14 h 30.
Visites guidées :
- « Cathédrale de Chartres : la 
symbolique des nombres et des 
couleurs »  
samedi 21 janvier à 14 h 30.
Rendez-vous gourmands à la 
Maison du Saumon à 14 h 30 :
- « Galettes des rois avec démons-
tration de la pâte feuilletée »  : sa-
medi 7 janvier
- « Macaron foie gras, fruits de la 
passion » : samedi 4 février.
Pour les groupes, des ateliers pri-
vés peuvent être organisés. 

➔➔Pour l’ensemble  
de nos Rendez-vous, 
renseignements et 
inscription  
au 02 37 18 26 26 
www.chartres-tourisme.com 
Inscription à notre hebdo  
« Idées Sorties » à l’adresse  
communication@otchartres.fr

➔➔Partagez vos moments 
#chartrestourisme

Office de Tourisme
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Sport et patrimoine

20e édition de la Nocturne de Chartres 
L’ASPTT et le journal L’Echo Républicain vous emmènent en balade le 21 janvier, à l’occasion de 
la 20e édition de la Nocturne de Chartres. Un événement organisé en partenariat avec la Ville de 
Chartres et le Comité de randonnée pédestre d’Eure-et-Loir.

Une formule qui gagne. Ain-
si de la recette de la Noc-
turne de Chartres organi-
sée le samedi 21 janvier : 

ambiance festive et familiale, bonne 
humeur et esprit de découverte du 
patrimoine naturel et bâti de la ville, 
en sont les ingrédients.
Pour cette 20e édition, à chacun son 
rythme ! Cinq parcours au choix : 
le circuit familial, accessible à tous, 
consistera en une boucle de 5 km en 
centre-ville ; le circuit intermédiaire, 
d’une distance de 9 km, emmènera 
les marcheurs du côté du jardin Saku-
raï ; et les plus motivés s’élanceront 
pour affronter 11, 14 et même 18 km ! 
Les marcheurs découvriront les 
splendeurs de la Ville et des points de 
vue remarquables. 
Des surprises et des animations mu-
sicales jalonneront les parcours.
Rendez-vous au départ prévu à 20 h 
depuis le parvis de la cathédrale.
Prévoyez de bonnes chaussures de 
marche !

Infos pratiques :
• Inscriptions sur le parvis 
de la cathédrale le samedi 
21 janvier à partir de 14 h – 
participation : 3 € - gratuit 
pour les moins de 14 ans
• Départ à 20 h du parvis de la 
cathédrale
• Cadeau offert aux  
1 500 premiers inscrits et 
pot de l’amitié offert à tous à 
l’arrivée
• Animaux de compagnie 
bienvenus
• Suivez l’actualité de la 
Nocturne de Chartres sur 
lechorepublicain.fr, rubrique 
L’Echorando
• Renseignements et 
réservations groupes et 
associations : 06 41 31 18 69.

Deuxième année de 
co-organisation entre 
l’Echo républicain et 
l’ASPTT Chartres
Pour la deuxième année 
consécutive, l’Echo 
Républicain, en partenariat 
avec la section Rando pédestre 
de l’ASPTT Chartres, organise 
la balade du journal. « Nous 
proposons un côté exclusif 
avec cette Balade. L’idée est de 
proposer un parcours pédestre 
qui permettra aux participants 
de découvrir les richesses de 
la ville et de passer devant ses 
principaux monuments. Nous 
assurons l’animation et la 
communication de l’événement. 
Nous fournissons le podium 
et les balises », indique Jean-
François Lerma, chargé du 
marketing événementiel à 
l’Echo Républicain.
Pour Jacky Poirier, responsable 
de la section Rando pédestre 
de l’ASPTT Chartres, « L’Echo 
républicain est partenaire 
de la Fédération française de 
randonnée pédestre. Il était 
logique que l’on s’associe à 
eux pour cet événement. Pour 
la deuxième année que nous 
sommes en co-organisation, 
nous en mesurons les 
retombées, puisque  
1 700 participants étaient au 
rendez-vous en 2016 contre 1 
000 en 2015 ».



Agenda

DES FEMMES À L’HONNEUR !
Jeanne Cherhal, Ariane Brodier, Sylvia 
Bruyant, Suzanne Rippe… font partie 
des artistes que vous pourrez découvrir à 
Chartres en ce début d’année riche d’évé-
nements et de rendez-vous culturels. 



Agenda
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CULTURE
Les Monstrueuses de Leïla Anis
Compagnie de l’œil Brun 
En résidence de création jusqu’au 
 2 janvier 
Théâtre de Poche 
02 37 33 02 10

Le tour de France à pied
Paysages, découvertes et rencontres 
Ciné-conférence animée par Laurent 
Granier
Connaissance du Monde 
3 janvier – 14 h 15 et 19 h
Cinéma Les Enfants du Paradis 
06 14 07 58 39 
www.connaissancedumonde.com

Irma la douce
Comédie musicale
3 janvier – 20 h 30 
Théâtre 
02 37 23 42 79  
billetterie@theatredechartres.fr  
www.theatredechartres.fr

Peau d’âne
ou la véritable histoire de Peau d’âne 
racontée par le maître de musique du 
palais d’Anca Visdei
Théâtre de Poche
6 et 7 janvier – 20 h 30
Théâtre de Poche 
Entrée libre sur réservation  
02 37 33 02 10

Orchestre symphonique  
de Chartres
Programme consacré à Mozart
7 janvier – 20 h 30
Théâtre 
Vente sur place et réservations possibles 
auprès du théâtre 
06 03 37 70 19 - 02 37 23 42 79 
billetterie@theatredechartres.fr  
www.theatredechartres.fr

Tout seul
Spectacle du 
Conservatoire de Chartres 
7 janvier – 20 h 30 
8 janvier – 17 h
Salle Doussineau
02 36 67 30 70

Yacobson Ballet 
One-act ballet recital
Danse classique 
10 janvier – 20 h 30
02 37 23 42 79 
billetterie@theatredechartres.fr  
www.theatredechartres.fr

Les chevaux de Dieu
Ciné-clap 
10 janvier – 20 h 30
Film de Nabil Ayouch 
Médiathèque L’Apostrophe 
Association Ciné-Clap  
02 37 28 28 87  - 06 70 03 24 70  
www.cine-clap.com

Les Iles Désertes
Représentation théâtrale 
Compagnie Clorinde et le théâtre des 
Étoiles
13 janvier – 20 h
Association de patients 
Espace Diabète 28
Cinéma Les Enfants du Paradis 
Réservation au 06 77 11 32 61 et sur place 
vendredi 13 janvier à partir de 17 h selon 
disponibilités

Les femmes et la guerre
Conférence  
Chérif Zananiri - écrivain
14 janvier – 14 h 30
Office de tourisme
02 37 18 26 26 
wwwchartres-tourisme.com

Café-philo
La recherche du bonheur est-elle  
fondamentale ?
14 janvier - 17 h à 19 h
Bar Le Parisien 
06 21 70 23 69

Café-bouquins
Littérature
14 janvier – 17 h à 19 h 
Bar Le Parisien 
06 11 54 09 85

Fleur de cactus
Théâtre 
Catherine Frot et Michel Fau
14 janvier – 20 h 30 
Théâtre
02 37 23 42 79  
billetterie@theatredechartres.fr 
www.theatredechartres.fr

Jeanne Cherhal – en solo 
Chanson
17 janvier - 20 h 30
Salle Doussineau
02 37 23 41 44 
reservation.doussineau@agglo-ville.
chartres.fr

Tutu 
La danse dans tous ses états !
Danse
17 janvier – 20 h 30 
Théâtre
02 37 23 42 79  
billetterie@theatredechartres.fr  
www.theatredechartres.fr

Cuisine diplomatique
Théâtre 
Du 19 au 28 janvier 
Théâtre portail sud
02 37 36 33 06  
info@theatreportailsud.com  
www.theatreportailsud.com

Gaspard Proust
Seul en scène  
Spectacle
20 janvier – 20 h 30 
Théâtre 
02 37 23 42 79  
billetterie@theatredechartres.fr  
www.theatredechartres.fr

Ariane Brodier 
Mytho
Spectacle
21 janvier – 20 h 30 
Forum de la Madeleine
Salle Doussineau 
02 37 23 41 42

Au fil des saisons
Projection-rencontre
22 janvier – 14 h 30
Compa
02 37 84 15 00  
lecompa@eurelien.fr 
www.lecompa.fr

100 % Mozart :  
trois visages du compositeur
Spectacle 
24 janvier – 20 h 30 
Théâtre
02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr

Ciné-culte : Yojimbo
Cinéma
26 janvier – 20 h 30 
Les Enfants du Paradis
02 37 28 28 87 
www.cine-clap.com

Le syndrome de l’écossais 
Avec Thierry Lhermitte et Bernard 
Campan
Spectacle
27 janvier – 20 h 30 
Théâtre
02 37 23 42 79  
www.theatredechartres.fr

Les paysans par eux-mêmes
Ciné-conférence, en partenariat avec 
Ciclic
29 janvier – 15 h à 16 h 30
Compa
02 37 84 15 00  
lecompa@eurelien.fr 
www.lecompa.fr

JanvierAgenda
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Novecento 
Avec André Dussollier
Spectacle 
30 janvier – 20 h 30
Théâtre
02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr

Débraye  
De Rémi De Vos
Spectacle
Du 3 au 4 février – 20 h 30
Théâtre de Poche
02 37 33 02 10 
www.tep28.com

Pompes funèbres Bémot
Spectacle 
4 février – 20 h 30 
Forum de la Madeleine
Salle Doussineau 
02 37 23 41 42

ANIMATIONS
Galette des rois
Atelier gourmand
Galette des rois avec démonstration de 
la pâte feuilletée
7 janvier  – 14 h 30
Office de tourisme 
02 37 18 26 26 
wwwchartres-tourisme.com

Mon chalet d’hiver 
Amusez-vous au musée
7 janvier – 14 h 30 à 17 h 30
Compa 
Pont de Mainvilliers
02 37 84 15 00  
lecompa@eurelien.fr 
www.lecompa.fr

Rendez-vous des chineurs
Antiquités-brocante
8 janvier
Pace des Epars – Boulevard Chasles
02 37 24 51 60 - 06 37 80 06 65

Les bébés au musée : semer, 
planter, récolter
Ateliers enfants de 15 mois à 3 ans
18 janvier 
Inscriptions dans le mois précédent 
l’atelier : 02 37 84 15 08
Compa
02 37 84 15 00 
lecompa@eurelien.fr 
www.lecompa.fr

Cathédrale de Chartres : 
La symbolique des nombres et des 
couleurs
Visite guidée
21 janvier – 14 h 30
Office de tourisme 
02 37 18 26 26 
wwwchartres-tourisme.com

20e Nocturne de Chartres
Randonnée pédestre
21 janvier – 20 h
Parvis de la cathédrale
02 37 88 88 52

Soins douceur des mains à la rose 
et baume à lèvres  « rocher blanc »
Atelier cosmétique
28 janvier – 14 h 30
Adulte plein tarif : 35 € 
Office de tourisme  
02 37 18 26 26  
www.chartres-tourisme.com

Les tracteurs vus de l’intérieur
Animation
5 février – 16 h 30
Compa
02 37 84 15 00 
lecompa@eurelien.fr 
www.lecompa.fr

EXPOSITIONS
Un voyage hivernal féérique
Jusqu’au 27 janvier 
Lundi au vendredi - 9 h à 12 h -  
13 h 30 à 17 h 30
La dame à la Licorne
Maison pour tous de la Madeleine  
Entrée gratuite
02.37.36.80.72 – 06.09.82.95.13 
atelierlicorne@wanadoo.fr 
www.dame-a-la-licorne.com

La radiotechnique, 1956-2006, 
Dreux : une empreinte industrielle
Jusqu’au 31 janvier
Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement (CAUE28)  
87 rue du Grand Faubourg - Chartres
02 37 21 21 31 
contact@caue28.org 

Le cerveau dans tous ses éclats
Du 10 janvier au 4 mars
Médiathèque L’Apostrophe, accueil

Du verre à la lumière
Chemin des Arts
du 21 janvier au 19 février
Du mardi au vendredi  
de 14 h à 18 h 
Samedi et dimanche  
de 14 h à 19 h
12 rue Porte-Cendreuse 
02 37 23 41 43  
Passages
Chemin des Arts
Du 28 janvier au 19 mars
Du mardi au dimanche  
de 14 h à 18 h de 14 h à 19 h
Chapelle Saint-Eman 
02 37 23 41 43  

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

SPORT
Basket ligue féminine 2
Avenir basket Chartres/Reims
7 janvier - 20 h 
Halle Jean-Cochet
www.abchartres.fr

Football CFA
FC Chartres/Lorient FC
14 janvier - 18 h 
Stade Jacques-Couvret
www.fc-chartres.com

Rugby championnat Fédérale 2
Rugby Chartres Métropole/Saint-
Junien
15 janvier - 15 h 
Stade Claude-Panier
02 37 28 43 43 
www.rugby-chartres.fr

Basket NM1
Union basket Chartres métropole/ 
Andrezieux
21 janvier - 20 h
Halle Jean-Cochet
02 37 35 33 25 
www.ubcmbasket.com

Basket ligue féminine 2
Avenir basket Chartres/Aulnoye
28 janvier - 20 h
Halle Jean-Cochet
09 81 89 80 64

Rugby championnat fédérale 2
Chartres Métrople/Orléans
29 janvier - 15 h 
Stade Claude-Panier
02 37 28 43 43 
www.rugby-chartres.fr

Tennis de table Pro A
ASTT Chartres/Pontoise-Cergy
31 janvier - 19 h 
Complexe Rosskopf
02 37 90 72 48

Basket NM1
Union basket Chartres/Caen
3 février – 20 h 30 
Halle Jean-Cochet
02 37 35 33 25 
www.ubcmbasket.com

 
Cet agenda a été réalisé  
par Maxime Régnier, stagiaire du collège 
Victor-Hugo.
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Les bibl iothèques et  ar-
chives de la Ville de Chartres 
conservent, répertorient et 
valorisent toutes sortes de 

documents manuscrits, imprimés, 
iconographiques... Les particuliers 
de leur vivant ou des héritiers à la 
suite d’une succession se tournent 
naturellement vers ces institutions 
garantes de la mémoire collective 
pour prendre soin de ces collections 
privées. On constate une recrudes-
cence des dons depuis quelques 
années, soit que les enfants s’inté-
ressent moins qu’auparavant au pa-
trimoine de leurs parents, soit qu’un 
événement, commémoration ou ex-

position suscitent l’envie de partager 
des archives personnelles ou patri-
moniales.

Une étude  
au cas par cas
La réception des dons est encadrée 
par la charte des collections votée 
en conseil municipal pour les biblio-
thèques ou doit présenter un intérêt 
du point de vue de l’histoire chartraine 
pour les archives. Il s’agit avant tout 
d’enrichir des fonds historiques, do-
cumentaires qui présentent un intérêt 
public. Lorsqu’il est prévu d’accepter 
un don, de nombreuses questions 

sont étudiées comme la pertinence 
ou la complémentarité du sujet avec 
les collections existantes, l’état du 
document pour les ouvrages contem-
porains, les capacités de stockage.

Des documents divers
Les dons peuvent aller de l’objet 
unique à plusieurs milliers. Ainsi les 
archives municipales reçoivent un 
important legs de Bernard Macé 
en 2013, complété en 2016, qui re-
présente 12 000 cartes postales an-
ciennes, une centaine de gravures et 
plus de 150 ouvrages liés à Chartres 
et à l’histoire locale. Certaines cartes 

Carte postale du fond Bernard Macé

Bibliothèques et archives

Dons de documents aux bibliothèques  
et aux archives 
Focus sur une démarche parfois méconnue
Les collections des bibliothèques se renouvellent et s’enrichissent grâce à la politique d’acquisition 
des établissements mais aussi grâce aux dons effectués par les particuliers, associations ou 
entreprises… 
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Après le bombardement 
du centre ville en 1944, la 
collection de la bibliothèque 
municipale a pu être 
reconstituée grâce à de 
nombreux dons. Notons 
celui de Maurice Jusselin, 
ancien archiviste d’Eure-
et-Loir qui participa aussi 
à l’identification des 
débris de manuscrits, et 
qui comporte 1873 livres 
imprimés et journaux, 
54 manuscrits et 5193 
documents iconographiques. 
Notons encore, celui de 
la Société Archéologique 
d’Eure-et-Loir (SAEL), qui 
lègue en 1947  l’intégralité 
de ses documents soit 5808 
livres, 473 manuscrits et 350 
iconographies.

Un érudit local
Roger Joly, enseignant et érudit local s’est 
investi dans plusieurs organismes humani-
taires et culturels. Il est, avec André Thoby, 
le fondateur du musée de l’École créé en 
1974. Animé de nombreux centres d’inté-
rêt, il constitue une bibliothèque de travail 
autour de thèmes tels que l’histoire locale, 
l’engagement citoyen, l’enseignement, l’ar-
chéologie, la cathédrale de Chartres etc.
Après un premier article Chartres pendant 
la Révolution, L’émeute sanglante du jeudi 
23 juillet 1789 paru dans Le Maine Libre en 
1946, il multiplie les collaborations avec des journaux locaux, La République 
du Centre…, et des revues L’École Libératrice, Le Dentelé d’Eure-et-Loir.. Il écrit 
de nombreux ouvrages sur l’histoire locale tout au long de sa carrière. Son ad-
hésion à la SAEL lui permet de compiler de nombreuses informations. Ainsi, en 
1989, pour le bi-centenaire de la Révolution Française, il publie, en 976 pages, 
les cahiers d’Eure-et-Loir destinés à la Préparation des États Généraux de 1789.
Avant sa mort, Roger Joly remet au service des Archives municipales, un pre-
mier lot de documents complété par son épouse après son décès. Il souhaitait 
que ceux-ci soient regroupés dans un fonds particulier qui est actuellement en 
cours d’inventaire avant leur consultation par le public.

En avant jeunesse !
Jacques Pellissard, enseignant de for-
mation, ancien directeur de la revue 
de livres pour enfants Griffon est bien 
connu des Chartrains. Ce membre actif 
du musée de l’École à Chartres donne 
en 2016 à l’Apostrophe 2700 ouvrages 
pour la jeunesse, issus de sa collection 
personnelle ou reçus des éditeurs.
En plus des nombreux romans, contes, 
documentaires, figure une centaine 
de pièces de théâtres notamment des 
références des éditions Théâtrales Jeu-
nesse. De ces textes à lire, à dire, à écou-
ter ou à interpréter naît l’idée de jouer 
à Chartres le tout premier texte de la 

dramaturge pour enfants Suzanne Lebeau. Une Lune entre deux maisons a alors 
été proposée au  jeune public chartrain le 21 décembre dernier à la salle Dous-
sineau. Les comédiens de la compagnie du Réfectoire ont donné trois représen-
tations de ce spectacle.
C’est l’exemple d’une valorisa-
tion réussie et partagée d’un don 
particulier bien au-delà des murs 
des bibliothèques. Les ouvrages 
donnés par Jacques Pellissard 
peuvent être empruntés pour 
les plus récents ou dans la sec-
tion « Nostalgie » pour les plus 
anciens. 

postales ont été présentées dans 
l’exposition La Grande guerre : his-
toires partagées (2014-2015). En 
2015, la veuve du photographe 
Pierre Patou confie à l’Apostrophe 
50 photographies noir et blanc 
des quartiers de Chartres réalisées 
entre 1947 et 1970. Des clichés à 
découvrir lors d’une exposition 
particulière l’été prochain.

Chacun cherche 
son don
Tous les dons ne donnent pas lieu 
à une présentation au public. Leur 
valorisation et exploitation sont 
étudiées entre l’institution et les 
donateurs et font l’objet d’un ac-
cord écrit entre les parties. Cer-
tains dons restent constitués en un 
fonds indissociable, d’autres sont 
répartis dans différentes sections 
thématiques ; certaines références 
peuvent être empruntées, d’autres 
uniquement consultables et la plu-
part porte le nom de leur dona-
teur sur leur notice de référence… 
Quand un don ne peut être accep-
té dans les collections chartraines, 
il est réorienté vers d’autres biblio-
thèques locales… Les documents 
auront ainsi une nouvelle vie.

Roger Joly

Jacques Pellissard

Bibliothèques et archives

Deux dons récents 

Culture
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À la découverte du cerveau 

Le cerveau comme  
vous ne l’avez jamais vu !
En ce début d’année, place à la science avec le cerveau qui nous fascine et dont l’incroyable 
complexité nous questionne. Siège de nos émotions et de notre réflexion, le cerveau s’adapte en 
permanence et nous permet de percevoir et de comprendre le monde qui nous entoure. 

Exposition 
LE CERVEAU DANS  
TOUS SES ÉCLATS
Réalisée par la Fédération pour la 
recherche sur le cerveau à partir 
de la collection photographique de  
l’Inserm.
De la synapse à la boîte crânienne, 
il y a mille et une bonnes raisons de 
scruter le cerveau dans tous les sens. 
Pour tenter de percer ses nombreux 
secrets, les chercheurs n’ont pas hési-
té à le photographier ou le modéliser 
sous toutes ses coutures et de toutes 
les couleurs. 
Une galerie d’images à la frontière de 
l’art et de la science.
Du 10 janvier au 4 mars 
L’Apostrophe, accueil 

Conférence
QUAND LA MUSIQUE JOUE 
SUR LE CERVEAU 
Par Pierre Lemarquis, neurologue et 
musicophile
La musique joue un rôle remarquable 
sur notre cerveau, dans la vie de tous 
les jours et à l’échelle d’une société. 
Elle a toute son importance dans le 
développement de l’enfant, l’appren-
tissage et la mémorisation. Elle a des 
effets sur la prévention et le traite-
ment de certaines maladies comme 
Alzheimer, Parkinson ou les accidents 
vasculaires cérébraux. 
Se fondant sur des études scienti-
fiques, l’auteur du livre Sérénade 
pour un cerveau musicien (édition 
Odile Jacob) analyse et démontre 
les bienfaits de la musique dans le 
domaine neurologique. 
Samedi 28 janvier 
15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Conférence-spectacle
SCIENCE SHOW : 
ILLUSION(S)
Jeu de rôle mené par Les atomes cro-
chus, association de vulgarisation 
scientifique.
Quand le cerveau et les sens s’em-
brouillent, notre cerveau nous ment ! 
Le professeur Avecdurecul pousse 
les sens à leurs limites en recourant 
à des illusions jouant sur les pers-
pectives, la perception des espaces 
et des couleurs. Il démontre les er-
reurs d’interprétation du cerveau, ses 
soucis d’adaptation et réadaptation, 
ainsi que le rôle de la persistance réti-
nienne. Le cerveau n’est pas toujours 
le seul coupable de nos problèmes 
de vision !
Samedi 4 février
15h30, l’Apostrophe, auditorium
Durée : 1 h environ. Public familial 
dès 8 ans. Inscription préalable en 
espace Adultes, au 2e étage ou au 
02 37 23 42 00 à partir du 7 janvier.

Culture
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Invitée à se produire à Blagoevgrad, en Bulgarie, par son maire, 
la maîtrise d’enfants du conservatoire de Chartres a eu le 
privilège de donner trois concerts dans de prestigieuses salles : 
le centre culturel russe de Sofia, l’université américaine de 
Blagoevgrad et le centre culturel de Sandinski. 

Conservatoire de musique et de danse

La maîtrise ovationnée 
en Bulgarie

Imaginée pour  célébrer  le  
150e anniversaire de la créa-
tion du centre communautaire 
culturel Nikola Ionkov Vaptzarov, 

cette opportunité a été présentée 
au conservatoire de Chartres grâce 
à Youliana Tochkova-Patrouilleau, 
professeur au conservatoire, native 
de Roumanie. Le travail artistique 
des enfants chartrains, dirigés par 
Philippe Frémont et accompagnés au 
piano par Murielle Richard-Petit, a été 
chaleureusement récompensé par 
les ovations d’un public nombreux et 
enthousiaste.

Visites culturelles
Au-delà de ce succès, les choristes 
ont bénéficié d’un véritable séjour 
culturel : un échange avec le chœur 

d’enfants de Blagoevgrad (direction : 
Hristo Krotev) qui a permis d’établir 
des liens que l’on souhaite durables, 
la visite du magnifique monastère 
de Rila, de la cathédrale Alexandre 
Nevsky de Sofia et du village typique 
de Melnik, et la présence à des répé-
titions d’orchestre et de musique de 
chambre du lycée musical de Sofia.

Échanges musicaux
Le chœur de Blagoevgrad viendra à 
son tour à Chartres en juin. Il se pro-
duira le mardi 6 juin à l’église Saint-Ai-
gnan. Puis, il se joindra au grand 
chœur et à la maîtrise du conserva-
toire pour interpréter le Dixit Domi-
nus de Händel, accompagné par l’or-
chestre de l’université de Chichester 
les 8 et 9 juin en l’église Saint-Aignan.

Les prochains spectacles
TOUT SEUL 
Création d’après une bande 
dessinée de Chaboute
Salle Doussineau
Samedi 7 janvier – 20 h 30
Dimanche 8 janvier – 17 h
50 ans qu’il vit ici, sur ce caillou, 
dans ce phare au milieu de nulle 
part. Un homme que nul n’a jamais 
vu, pas même les marins chargés 
du ravitaillement. Un homme 
qui a pour unique compagnie 
un poisson dans un bocal ,un 
dictionnaire qui lui permet de rêver 
le monde et l’imagination comme 
seule compagne… L’ouvrage de 
Christophe Chabouté se redécouvre 
en musique dans un spectacle 
original.
Distribution :
Jean-Philippe Van Den Broecke, 
comédien.
Christophe Beuzer, saxophones / 
Frédérique Veyrac, harpe /Miléna 
Duflo, percussions.
Musique de Christophe Beuzer.

MOZART : LE QUATUOR OUBLIE
Théâtre musical sur un texte  
de Manuel Cordouan
Chambre de commerce et d’industrie
Jeudi 9 février – 20 h 30
La découverte réelle d’une œuvre 
longtemps supposée apocryphe 
mais qui porte toutes les marques 
du maître de Salzbourg est le point 
de départ de cette fiction imaginée 
par Manuel Cordouan. 
La trame théâtrale sert de décor 
à un concert qui s’articule autour 
du hautbois, instrument roi de 
l’orchestre symphonique de cette 
époque, mais moins usité dans des 
œuvres solistes. Elle fait ainsi écho 
à une pratique largement utilisée au 
XVIIIe siècle pour la diffusion de la 
musique : la transcription ou de la 
réinstrumentation des œuvres.
Distribution :
Musiciens : Catherine Coquet, 
hautbois / Jacques Bonvallet, violon 
/ Sophie Cerf, alto / Cécile De Hann, 
violoncelle / Murielle Petit, piano.
Comédiens : Philippe Fremont / 
Patrick Delabre / Mathieu Bonnet 
/ Prune Sato-Caris / Avec la 
participation de Michel Bienaimé.

➔➔Tarif : 10 € / 6 €. 
Réservation : 02 36 67 30 70



Culture

48 | VOTRE VILLE 163 / JANVIER 2017 

À la suite de sa résidence à l’atelier d’artiste en 2016, Artway Chartres expose une saison  
de créations de verres et de lumières au prieuré Saint-Vincent à partir du 21 janvier.

Chemin des Arts

Du verre à la lumière

Inspiré à son origine par le travail 
des maîtres-verriers Michel et 
Stéphane Petit, le collectif réunit 
différentes disciplines autour 

d’une matière : le verre. De la tech-
nique du thermoformage appliquée 
au design, à l’architecture et à la pro-
jection lumineuse de motifs, naît l’ins-
piration du groupe. Au sein de l’atelier 
du Chemin des Arts, situé sur les bords 
de l’Eure, qu’ils ont occupé d’avril à 
octobre 2016, les membres de l’équipe 
ont produit une dizaine de créations 
originales.
Parmi celles réalisées à Chartres, ci-
tons : des projections nocturnes au fil 
de l’Eure (mai), une sculpture éphé-
mère de lumière lors du festival Pail-
la’son au parc André-Gagnon ( juin), 
quatre soirées avec des projections 
inédites sur les bâtiments alentours 
accompagnées d’autres disciplines ar-
tistiques (marionnettes, chant, mix de 
DJ…), la mise en décor d’un spectacle 
de danse au Théâtre de Chartres (juin), 
un théâtre d’ombre pour le jeune pu-
blic à l’école Annie-Fournier, un atelier 
participatif de light painting et une per-
formance lumineuse et dansée avec 
Nicolas Morel au pied de la collégiale 
Saint-André… Le collectif a aussi quitté 
les rives de l’Eure et investi d’autres 
lieux pendant cette saison pour des 
projections lumineuses à la chapelle 
royale de Dreux, en Provence, au vieux 
château de Guainville mais aussi réa-
lisé le court-métrage d’une chorégra-
phie originale au décor de lumière de 

verre au château de Chateaudun…
Tout au long de cette saison, de riches 
échanges avec le public se sont créés 
notamment lors des jours d’ouverture 
de l’atelier. Environ 500 visiteurs sont 
venus pendant les quatre semaines 
thématiques découvrir les différentes 
facettes du travail du collectif. Au-
jourd’hui, au prieuré Saint-Vincent, 
leur nouvelle exposition propose une 
rétrospective de la résidence mais 
aussi des installations spécifiques. Des 
« tapis », tableaux et colonnes de verre, 
un cabinet de curiosité d’objets ver-
riers, plusieurs toiles et illustrations de 
Michel Petit, une sculpture de lumière 
inédite, la projection des courts-mé-
trages réalisés en 2016 et un mur de 
photographies habilleront cet espace 
pendant un mois. Les plus petits pour-
ront même jouer au théâtre d’ombres 
au décor de lumière de verre.

➔➔Du verre à la lumière 
Exposition  
du 21 janvier au 19 février 
12, rue Porte-Cendreuse 
Du mardi au vendredi  
de 14 h à 18 h 
Samedi et dimanche  
de 14 h à 19 h 

L’atelier d’artiste
Dernières semaines pour candidater   
et devenir l’artiste de l’année 2017
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Chartres 
propose une « résidence » d’une année dans l’atelier dédié 
sur les bords de l’Eure, rue du Massacre.  
Cette résidence offre ainsi un « lieu et temps » à un candidat 
pour produire des oeuvres qui doivent pouvoir alors être 
montrées en cours d’élaboration ou une fois achevées au 
sein de l’atelier, mais surtout, en fin de résidence à l’occa-
sion d’une exposition personnelle organisée par la Ville au 
prieuré Saint-Vincent. L’appel à candidature national est 
ouvert jusqu’au 27 janvier.  Il vise à soutenir les créations 

actuelles dans le domaine 
des arts plastiques et pour 
tous types d’expressions 
contemporaines.

➔➔Pour candidater : Télécharger le dossier d’inscription 
sur chartres.fr  
Pour tout renseignement,  direction des Affaires 
culturelles  : tél. 02 37 23 41 43  



Bureau écritoire dit aussi Mazarin ou brisé

Ce bureau du XVIIe siècle provient 
de la collection de Lucien Morel 
d’Arleux, descendant d’une fa-
mille d’amateurs d’art.  Acquis au-

près  d’une dame Meunié,  probablement 
antiquaire à Paris,  il est présent dans les 
collections du musée depuis 1936.
Cette forme de bureau est habituellement 
désignée sous l’appellation de « bureau 
Mazarin », mais aussi sous le terme de 
« bureau brisé ».
Le bâti du meuble est constitué de diverses 
essences de bois : résineux (caisse, tiroirs 
extérieurs, dessus), chêne et noyer (tiroirs 
intérieurs), tilleul (pieds avant et entre-
toise), acajou (pieds arrières). L’ensemble 
de la caisse et le dessus sont recouverts 

d’un placage d’ébène incrusté d’une mar-
queterie à découpage en superposition 
communément appelée « marqueterie 
Boulle » employant dans ce cas présent,  
du laiton et de l’étain.  La gravure des élé-
ments métalliques incrustés souligne les 
détails et donne animation et relief.
Ce meuble, véritable prouesse décorative 
des ornementations est attribué à l’ébé-
niste Pierre Gole (1620-1684). Originaire des 
Pays-Bas, celui-ci fait sa carrière à Paris dès 
le début des années 1640 et travaille pour 
le cardinal Mazarin et le roi Louis XIV. 
Ce bureau a été restauré en 1999 grâce au 
mécénat du Crédit Agricole Val-de-France 
et avec l’aide de l’association des amis du 
musée.

Bureau écritoire attribué  
à Pierre Gole 
Bois d’ébène plaqué  
et marqueterie de laiton et d’étain
H 86 X L 103 X l 64.5 - Inv. 7369

Chaque mois, la Ville de Chartres vous fait découvrir un des objets de ses prestigieuses 
collections, à retrouver sur www.chartres.fr

Une œuvre à partager

Culture
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Chemin des Arts

Du verre à la lumière La nouvelle saison du Chemin des Arts se peaufine. En 2017 encore, la Ville de Chartres vous 
conduira…

Quand le Chemin s’ouvre par des Passages 

- au Prieuré Saint Vincent, avec 
Artway, du 21 janvier au 19  février, 
puis le street art, en mars, avant 
d’autres révélations à venir tout au 
long de l’année ;
- à la Collégiale Saint-André, avec 
une exposition événement dès avril 
de l’artiste photographe à la répu-
tation mondiale, Gérard Rancinan, 
avant la traditionnelle exposition 
d’été, qui mettra à l’honneur le sculp-
teur Christophe Beaumont ;
- à l’atelier d’artiste, dont le lauréat 
bientôt désigné prendra ses quartiers 
dès mars ;
 et enfin à la Chapelle Saint-Eman, 
qui dès janvier, vous invite par 
d’étranges Passages, imaginés par 
l’artiste orléanaise Suzanne Rippe.

A près un parcours riche d’ex-
périences dans le domaine 
du spectacle (costumes de 
scène pour Joseph Nadj et 

des pièces de théâtre, décoration et 
art textile, objets promotionnels pour 
le groupe de musique Burning Heads) 
Suzanne Rippe décide en 2001 de créer 

pour elle-même, et fait le choix d’en-
treprendre une formation de mosaïste.
Elle commence donc par les copies 
de mosaïques antiques et la taille des 
tesselles de marbres. Elle assimile 
ainsi comment construire «l’image 
mosaïque», les mouvements, les 
rythmes que l’on nomme  « anda-
menti »  en italien,  les chemins des 
tesselles. Chemins qui doucement 
deviendront personnels. «J’ai appris 
auprès de deux maîtres mosaïstes, 
Antoine De Crozé et Verdiano Marzi, 
pour acquérir le plus de savoir pos-
sible en deux ans et être guidée par 
deux regards différents sur une même 
expression.»

Sa formation provoque de nom-
breuses ouvertures artistiques et la 
conduit à utiliser un nouveau ma-
tériau : le bois, qui lui aussi se mé-
tamorphose lorsqu’il devient pierre 
en se fossilisant. Chaque création 
commence donc par une pièce de 
bois, le plus souvent d’essence lo-
cale. L’artiste la travaille, la creuse, se 
laisse guider par ses formes (lignes, 

noeuds, fissures) et y introduit une 
autre histoire, devenue minérale. 
Ainsi prennent forme des sculptures, 
des totems, des tableaux sillonnés 
de lignes - comme des parcours de 
vie - et chargées du pouvoir émotif et 
évocateur de la couleur.

➔➔Passages 
Exposition 
Chapelle Saint-Eman  
Du 28 janvier au 19 mars 
Du mardi au dimanche  
de 14 h à 18 h de 14 h à 19 h 



Créée en 1999, la compagnie 
Cavalcade s’est installée à 
Chartres il y 3 ans. Après 13 
créations et 12 participations 
au festival d’Avignon, la 
compagnie propose ses 
spectacles en France et en 
Belgique. Le spectacle créé 
à la salle Doussineau part en 
tournée pour une trentaine de 
dates à partir de février avant  
d‘être présenté au festival 
d’Avignon en juillet 2017.

➔➔Plus d’infos sur le spectacle sur 
www.compagniecavalcade.
sitew.fr  
Avec le soutien de : Ville 
de Chartres , Roc’Eclerc et  
funeraire-info.fr

La salle Doussineau programme des spectacles de musique, chant… théâtre pour tous publics. 
Action peut-être moins connue, la salle soutient aussi la création artistique en accueillant des 
résidences dédiées à mettre en scène et répéter une œuvre en création. En janvier, la compagnie 
Cavalcade pose le décor de son tout dernier spectacle sur la scène de Doussineau pour nous 
offrir une comédie à mourir de rire…

Peut-on rire de tout et de 
la mort ? À la suite des ob-
sèques de son grand-père 
et du cataclysme qu’un tel 

événement peut créer au sein d’une 
famille, la comédienne Sylvia Bruyant 
s’interroge.
La bienveillance et le sang-froid 
du conseiller funéraire, le respect 
et la minutie du thanatopracteur...

Ces métiers et leurs diverses facettes 
ont suscité sa curiosité, son admi-
ration et nourris son désir d’écrire.   
Avec une envie forte de créer une 
comédie pour s’essayer à un genre 
nouveau mais aussi d’utiliser le rire 
pour briser des tabous et susciter 
la réflexion, Sylvia Bruyant amorce 
son travail de recherche avec Eva 
Dumont. Un documentaire télévisé 
très critique vis-à-vis de la profession 
des pompes funéraires les conduit à 
mener leur propre enquête et rencon-
trer de nombreux professionnels du 
secteur. De leurs échanges nait une 
comédie enlevée où les anecdotes 
véridiques des « croque-morts » bous-
culent les superstitions des vivants. 

La traversée du miroir est d’autant 
plus réussie qu’une ambiance lumi-
neuse, une musique, des costumes 
et un décor originaux plonge le spec-
tateur dans une boutique ancienne 
de pompes funèbres. La compagnie 
Cavalcade  prépare un beau moment 
de théâtre mis en scène et interprété 
par Sylvia Bruyant dans le rôle de 
Mme Bémot - propriétaire de la socié-
té éponyme- ; Brock, le croque-mort 
Jean Creulice ; Eva Dumont, la sta-
giaire Melle de Vradac et Delry Guyon, 
M. Pérulésut le client fidèle et amant 
du défunt. La comédie débute en 
effet par l’enterrement dans son vil-
lage natal d’une vedette de la chan-
son française qui vient bousculer le 
quotidien mortuaire de l’entreprise... 
Pour connaître la suite de l’intrigue, 
rendez-vous les 4 et 5 février. 

FORUM DE LA MADELEINE

Samedi 4 février à 20h30 
Dimanche 5 février à 17h 
Pompes Funèbres BÉMOT : 
une belle mort vaut mieux 
qu’une mauvaise vie !
Compagnie Cavalcade

Tarifs : 6 €  /10 €

Réservations en ligne :  
theatredechartres.fr, fnac.fr, 
francebillet.fr, carrefour.fr… 
Réservations (répondeur salle 
Doussineau) : 02 37 23 41 44

De beaux fous rires  
pour une belle mort…
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Mardi 17 janvier, 20 h 30 
Jeanne Cherhal en solo
Chanson
Tarif unique : 30 euros
En 2016, Jeanne Cherhal débute une nouvelle tournée 
et c’est à Doussineau qu’elle fait escale avant sa dernière 
date à l’Olympia. En solo. Enfin, en duo avec son piano. 
Pour ce spectacle, l’artiste pioche des morceaux dans ses 
cinq albums, ceux qui lui ressemblent encore, qu’elle aime 
terriblement jouer, ou dont elle pourrait créer une version 
inattendue. Ce sera donc un moment d’intimité et d’inten-
sité, autour de la chanteuse et de son instrument, que vous 
pourrez partager lors de cet événement !
 

Samedi 21 janvier à 20 h 30 
« Mytho », Ariane Brodier
Humour
Tarifs : 10 € et 15 €
L’animatrice de télévision, Ariane Brodier, au prénom pré-
destiné, se passionne pour la mythologie antique. Elle est 
même persuadée d’avoir la même destinée que son ancêtre 
grecque. Avec une énergie débordante, Ariane se raconte 
ou interprète des personnages plus drôles les uns que les 
autres. Plus qu’un spectacle, un vrai show, et ça ce n’est pas 
du mytho !

Réservations en ligne : theatredechartres.fr, fnac.fr, 
francebillet.fr, carrefour.fr… 
Réservations (répondeur salle Doussineau) :  
02 37 23 41 44

CARTE BLANCHE 
À NOT’ COMPAGNIE 
ET SES INVITÉS 
Tout l’univers poétique et drôle de 
Not’compagnie est à découvrir lors de ce 
week-end ponctué de trois rendez-vous. 
Musique, chanson, conte, théâtre, danse 
et humour remplissent les pages du ré-
pertoire de cette compagnie locale. Clin 

d’œil à la résidence de l’an dernier dans les murs de 
Doussineau, Kiwi revient pour le plaisir des plus petits le 
dimanche matin. 

Samedi 14 janvier, 20h30

Spectacle les bonnes résolutions de 2017 
À partir de 12 ans / 20 €

Dimanche 15 janvier 

Spectacles en pyjama pour les tout-petits  
à partir de 1 an 
10 h : Le Rêve de Kiwi 
11 h : Berceuses cubaines (création)

Tarifs : 10 €/ personne ou 35 €/famille 
Petit-déjeuner offert

Réservations : 06 76 35 54 67 
contact@notcompagnie.com

CONCERT GAME  
TRIO INCIDENCE
À travers un répertoire de 
musique contemporaine, 
d’œuvres classiques et de 
créations, le trio Incidence 
révèle les sonorités riches et 
méconnues de l’univers des 
percussions. Depuis 2013, 
Miléna Duflo, Anne Rossignol et Olivier Aubert, tous trois 
musiciens et professeurs en Eure-et-Loir, développent des 
actions pédagogiques, des stages et des concerts parfois 
interactifs avec le public !
Game est un jeu de découvertes pour toute la famille, avec 
de très nombreux instruments mélodiques, percussifs, 
mais aussi exotiques. Un très beau moment musical et 
amusant en perspective.

Dimanche 29 janvier 2017 à 16 h

Tarif plein : 18 € ;  
tarif adhérents et jeunes 12 – 25 ans : 12€ ;  
Gratuit < 12 ans et élèves du conservatoire 
 jusque 25 ans, accompagnés

Association Les Samedis musicaux de Chartres 
Réservations :  www.samedismusicaux.fr /  
Tél. 06 26 07 66 13 /  
Boutique : Asne qui Vielle – Cloître Notre-Dame  
Billetterie sur place

L’événement et le week-end de Doussineau

Deux femmes, deux styles !
Le mois de janvier sera féminin à la salle Doussineau. Jeanne Cherhal et Ariane Brodier s’emparent 
de la scène pour deux rendez-vous musique et humour immanquables… Avis aux retardataires ! 

Les autres rendez-vous de Doussineau
En plus de la programmation orchestrée par la Ville d’octobre à juin, les compagnies de théâtre 
ou ensembles musicaux peuvent louer et proposer leurs propres spectacles. Un rendez-vous 
théâtral et un autre musical attend le public.
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Irma la douce
Comédie musicale
Mardi 3 janvier // 20 h 30 // 2 h 10
Mise en scène Nicolas Briançon // 
Avec Lorànt Deutsch, Nicole Croisille…
Tarif A De 26 à 39€

Pas une année ne se passe sans que 
l’insatiable Nicolas Briançon ne joue 
ou ne mette en scène une, deux, trois 
pièces. Nous le retrouvons dans une 
toute autre aventure : une comédie 
musicale des années 50, qui a triom-
phé à l’époque à Paris, Londres et 
Broadway. Nestor, un titi parisien 
souteneur, tombe amoureux d’Irma, 
sa protégée. Fou de jalousie qu’elle 
voit d’autres hommes, il use de tous 
les stratagèmes pour la garder au-
près de lui, quel qu’en soit le prix. Il 
devient Oscar, homme fortuné, seul 
client d’Irma. Un jour, las de cette 
mascarade et du trop grand intérêt 
qu’elle porte à Oscar, il décide de le 
« supprimer ». Mais un homme corres-
pondant au signalement d’Oscar est 
retrouvé assassiné. Nestor est accusé, 
jugé et envoyé au bagne. Avec ses 
dialogues drôles et piquants, dignes 

des répliques d’Audiard, il vous eni-
vrera sur fond de musique jazzy et de 
chansons populaires des faubourgs 
parisiens des années 50. 

Yacobson Ballet  
One-act ballet recital 
Les Sylphides, Rehearsal 
et Paquita
Danse classique s
Mardi 10 janvier // 20 h 30 // 2 h
Tarif A de 26 à 39 €

Le Yacobson Ballet a été créé en 1969 
par Leonid Yacobson chorégraphe 
renommé. Le collectif devient très 
vite une référence dans la culture 
du Ballet Russe. Pour cette magni-
fique soirée, le Ballet proposera trois 
pièces très différentes.
Tout d’abord Les Sylphides, rêverie 
romantique qui est inspirée par diffé-
rentes pièces pour piano de Chopin. 
Pour contraster avec cet héritage 
classique, Rehearsal propose une 
expérience théâtrale audacieuse li-
brement inspirée du film de Federico 
Féllini Répétition d’orchestre. 
Pour terminer, Paquita - joyau de Pe-
tipa auquel il resta toujours attaché 
est le pastiche d’un bal français sous 
l’Empire. Communément appelé 
Grand Pas, il est l’illustration parfaite 
de toute la diversité de la danse clas-
sique. Il fournit une occasion unique 
pour les solistes de révéler leur vir-
tuosité.
L’actuel directeur artistique Andrian 
Fadeev reprend les pièces du réper-
toire classique en les dépoussiérant. 
Tout en respectant la tradition, il ne 
garde que l’essentiel, pour redonner 
à ces œuvres rythme et panache, et 
les remettre ainsi au goût du jour. 

Fleur de cactus
Théâtre
Samedi 14 janvier // 20 h 30 // 
2 h 15
Comédie de Barillet et Gredy //  
Avec Catherine Frot et Michel Fau
Tarif A+ de 37 à 44 €

Après le formidable et déjanté Mi-
santhrope accueilli au TDC en jan-
vier 2015, Michel Fau a cette fois-ci 
jeté son dévolu sur une comédie à 
l’esprit sixties, écrite par les auteurs 
de l’inoubliable Folle Amanda avec 
Jacqueline Maillan. 
Dans leurs comédies, Barillet et Gredy 
parlent de l’humain avec dérision, 
mais délicatesse. Ici par exemple, 
que faire quand votre maîtresse se 
décide à aller parler à votre ex-femme 
imaginaire ? Demandez à votre as-
sistante dévouée de tenir le rôle pa-
rait être une merveilleuse idée, mais 
amoureuse et susceptible comme 
elle est, tout ne se passera pas vrai-
ment comme prévu… Il fallait une 
comédienne hors du commun pour 
interpréter le rôle principal, et Des 
mensonges, des quiproquos, des 
portes qui claquent, le tout orchestré 
par un texte aussi précis qu’une parti-
tion musicale, voilà la recette miracle 
de cette comédie qui se joue de nos 
petits travers. 

TUTU - La danse dans tous 
ses états !
Danse
Mardi 17 janvier // 20 h 30 // 1 h 15
Chicos Mambo // Philippe Lafeuille
Prix du public Avignon OFF 2015
Tarif B de 8 à 27 €
Pour les 20 ans des Chicos Mambo 
en 2014, Philippe Lafeuille directeur 
artistique et chorégraphe de la com-

En janvier au théâtre
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pagnie, imagine un spectacle original 
et drôle, mené par six danseurs ex-
ceptionnels.
En une vingtaine de tableaux, ils revi-
sitent les icônes du ballet, de la danse 
contemporaine, de la danse de sa-
lon, des danses sportive, rythmique, 
acrobatique et académique. En un 
mot, une ode à la danse, à toutes les 
danses, où la dérision côtoie l’exi-
gence. Les six interprètes masculins 
de cette féérie fantasque et théâtrale 
endossent tous les rôles, tels des 
caméléons. 

Gaspard Proust : Nouveau 
spectacle 
Seul en scène
Vendredi 20 janvier // 20 h 30 // 1 h 30
Tarif A de 26 à 39 €
Gaspard Proust revient sur les 
planches après deux ans d’absence, 
avec un spectacle au titre plutôt 
sobre… Nouveau spectacle. Pour-
quoi ce titre ? Pour qu’il dise claire-
ment ce que c’est, affirme-t-il ! Ce 
nouveau spectacle sera un état des 
lieux de ces dernières années, de la 
politique à la vie quotidienne. 

100 % Mozart : Trois 
visages du compositeur
Musique classique
Mardi 24 janvier // 20 h 30 // 1 h 45
Orchestre de chambre Nouvelle Eu-
rope. Direction Nicolas Krauze
Tarif B de 8 à 27 €

L’Orchestre de chambre Nouvelle Eu-
rope, créé en 2004 par Nicolas Krauze, 
rassemble de jeunes musiciens eu-
ropéens résidant actuellement en 
France et qui partagent approche mu-
sicale et exigence technique excep-
tionnelles. Dans cette configuration 
à vingt-quatre musiciens, L’OCNE, 
joue sur des instruments modernes 
et se produit régulièrement avec les 
plus grands solistes internationaux. 
Pour cette soirée rare, deux musiciens 
chartrains seront présents, Romuald 
et Maxence Grimbert-Barré, au violon 
et à l’alto.
100 % Mozart, c’est un concert 100 % 
différent d’une œuvre à l’autre. Après 
l’Ouverture des Noces de Figaro, 
l’OCNE nous proposera la gaieté vir-
tuose et bouillonnante de la célèbre 
Symphonie n°29 en La majeur, pour 
finir par la profondeur presque re-
ligieuse de la Symphonie concer-
tante pour violon et alto. Sans oublier 
bien sûr trois des plus grands airs de 
concert et d’opéra, avec Les Noces 
de Figaro, Don Giovanni et La flûte 
enchantée.

Le syndrome de l’Écossais
Théâtre
Vendredi 27 janvier // 20 h 30 // 1 h 45
Avec Thierry Lhermitte et Bernard 
Campan
D’Isabelle Le Nouvel // Mise en scène 
Jean-Louis Benoit
Tarif A de 26 à 39 €

C’est l’un des évènements théâtraux 
de l’année 2016 : un membre de la cé-
lèbre troupe du Splendid et un Incon-
nu ensemble sur scène ! Thierry Lher-
mitte et Bernard Campan sont réunis 
pour la première fois au théâtre dans 
une pièce inédite d’Isabelle Le Nou-
vel, mise en scène par Jean-Louis 
Benoit.
Même s’ils n’en ont pas très envie, 
Florence et Bruno invitent Sophie et 
Alex à dîner pour fêter un anniver-
saire. Après un petit verre de whisky 
écossais (malencontreusement bu 
avec des médicaments…), la soirée 
tourne à la catastrophe. Rien ne se 
passe comme prévu entre l’auteur à 
succès, le brillant chef d’entreprise et 
leurs épouses, qui sont sœurs. Une 
réjouissante cascade d’incidents va 
rapidement transformer la réunion 
de famille en une nuit folle où les 
secrets, les bouteilles et les non-dits 
vont voler en éclats jusqu’à amener 
les deux couples, pris dans un irrésis-
tible tourbillon, à formuler les projets 
les plus inattendus… pour notre plus 
grand plaisir ! Nous rirons de bon 
cœur des travers de ces quatre per-
sonnages, qui sont aussi un peu les 
nôtres. Mais attention à la chute, elle 
pourra vous surprendre !

➔➔Renseignements et réservations :  
02 37 23 42 79  
du mardi au vendredi  
13 h 30-18 h 30  
 le samedi 10 h-13 h  
billetterie@theatredechartres.fr 
www.theatredechartres.fr 
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CUISINE DIPLOMATIQUE 
de Berty Cadilhac 
Mise en scène Christine Renard  
avec Philippe Vieux, Justine Thibaudat, Alexandre Guilbaud, 
Vincent Nemeth, Philippe Smolikowski

du 19 au 28 Janvier
Jeudi, vendredi et samedi à 21 h
+ Vendredi 20 et 27 à 19 h 
+ Samedi 21 et 28 à 17 h
Inspirée d’une histoire vraie et servie par 5 excellents comé-
diens, «Cuisine Diplomatique « est une comédie satirique 
hilarante sur les arcanes du pouvoir.
Une anecdote croustillante met le petit monde du ministère 
de la Défense en ébullition. Entre grandes ambitions et petits 
coups tordus, l’incident diplomatique semble inévitable.
Chacun cherche une victime idéale pour porter le chapeau. La 
nouvelle stagiaire pourrait bien faire l’affaire, à moins qu’elle 
ne parvienne à retourner la situation...

Entrée : 15 € / 11 €

LE CHAT BOTTÉ
Théâtre jeune public 
adapté par Danièle Zirah
d’après le conte de Charles Perrault
avec Michel Crance et Danièle Zirah
Marionnettes : Danièle Zirah et Nadine Ragot
Costumes : Nadine Ragot
du 12 au 14 Janvier
Jeudi, vendredi et samedi
Séances à 10 h 30 et 14 h 30
Un spectacle pour les enfants qui ne laisse pas les grands 
indifférents
Le plus jeune fils d’un meunier reçoit pour tout héritage, un 
chat. Il se désole de ce cadeau surprenant mais le malicieux 
animal est rusé et de plus, doué de la parole.
Une mise en scène originale et dynamique où se mèlent co-
médiens et marionnettes dans des paysages enchanteurs 

Entrée : 7 € / 11 €

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

FACTEURS 
CHEVAUX
Duo folk alpin 
incantatoire
Vendredi 27 janvier
Largement salués par 
la presse nationale, ce 
duo trouve sa place 
dans la pierre de la 
magnifique chapelle 
Saint-Julien, en acous-
tique, un événement 
de grande proximité 
avec les artistes, à ne 
pas manquer…
C’est dans un village du 
massif de la Chartreuse 
que Sammy Decoster 

et Fabien Guidollet façonnent leurs chansons épurées : une 
guitare et des harmonies vocales pour des textes-contes en 
français qui convient les esprits de la forêt ou les légendes 
des montagnes. Un peu comme si The Everly Brothers se 
hissaient dans «L’arbre noir» de Nino Ferrer. Tour à tour gran-
diose ou inquiétante, Facteurs chevaux propose une chevau-
chée lancinante et intemporelle au contact de la nature et de 
l’humain. 
À l’instar de l’illustre Facteur Cheval, Sammy et Fabien se font 
maçons d’édifices fragiles, triturent une glaise musicale faite 
d’argile harmonieuse pour en faire un palais idéal.
Suivre les Facteurs Chevaux, c’est accepter d’oublier le dernier 
métro et le café du lundi matin pour se propulser dans la pu-
reté du son de la voix et du bois. C’est se laisser charmer par le 
murmure de l’un, le baryton de l’autre, s’ouvrir aux mots qui 
refusent toute temporalité et naviguer à vue dans un espace 
pétri de mysticisme, de légendes et de réflexions empiriques. 
Le surréalisme teinte leurs textes d’une universalité qui 
touche aussi bien à nos peurs d’enfants qu’à notre curiosité 
pour ce qu’il y a après le bout du 
chemin…
Ebloui, sonné, interloqué ou 
enchanté… chacun réagira à 
sa manière selon son pouvoir 
d’émerveillement. Mais vous 
l’aurez compris le voyage auquel 
nous convie ce concert est hors 
des cartes routières et c’est pour 
cela que son souvenir ne peut 
que s’imprimer de manière in-
délébile dans les méandres de 
ceux qui iront jusqu’au bout du chemin. 

 
Théâtre du seuil Chapelle Saint-Julien  
Réservations :  07 64 27 93 47 
www.theatreduseuil.com 
info.theatreduseuil@gmail.com 
Fnac, carrefour…

 Théâtre Portail Sud  Théâtre du Seuil 
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THÉÂTRE

PEAU D’ÂNE 
OU LA VÉRITABLE HISTOIRE DE PEAU D’ÂNE 
RACONTÉE PAR LE MAÎTRE DE MUSIQUE DU 
PALAIS

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

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

THÉÂTRE

DÉBRAYAGE
de Rémi De Vos
Mise en scène : Nicolas Pichot
Avec Marc Pastor, Evelyne Torroglosa / Musique : Tony 
Bruneau / Lumières : Natacha Räber

Vendredi 3 et samedi 4 février à 20 h 30 
Dimanche 5 février à 17 h

Débrayage traite de l’exclusion du monde du travail et 
de ses conséquences, et de la perte des valeurs d’hu-
manité dans une société normalisée par des codes et 
un langage qui sont ceux de la rentabilité économique. 
Débrayage est un texte tragicomique particulièrement 
efficace. Bien que le sujet abordé soit dramatique, Rémi 
de Vos choisit d’en rire, d’un rire corrosif, grinçant, cy-
nique voir décapant. 
Et cet humour met en exergue la fragilité de l’homme : 
peur, lâcheté, abus de pouvoir, solitude, paranoïa… 
face à un système qui le dépasse, qui peut le détruire 
mais dans lequel il cherche à exister malgré tout. 
La pièce est composée de plusieurs tableaux indépen-
dants : des hommes et des femmes au travail sous pres-
sion, prêts à exploser, les dommages collatéraux sur la 
vie de ces personnes.

Tarifs : 15 € et 10 € - chéquiers CLARC acceptés  
réservations par mail (theatre-en-pieces@
wanadoo.fr) ou par téléphone au 02 37 33 02 10

 Théâtre en Pièces
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La Compagnie Clorinde  et Le Théâtre aux Etoiles 

PRÉSENTENT
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De Avela Guilloux et Rébecca Stella

Mise en scène et scénographie Avela Guilloux et Caroline Stella

 A vec   Rébecca Stella ,  Avela Guilloux  et  Jean Vocat

 L umière Dan Imbert
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THEATRE 
Vendredi 13 janvier 2017 à 20 H 00  

au cinéma « Les Enfants du Paradis » 
13, place de la Porte St Michel 28000 CHARTRES 

Au profit de l’AssociaLon   de PaLents 

Une référence aux ilots qui secrètent l’insuline 
Le combat au quo,dien des 

enfants diabé,ques de type  1 

Juliette Clément, la directrice éditoriale de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir (SAEL) publie 
bénévolement chaque mois dans Votre Ville une page documentée consacrée à la très longue 
histoire de Chartres

Une fête de l’esprit

La SAEL vient d’éditer un épais 
numéro 2 de ses cahiers 2016 
où l’amoureux de la ville 
trouvera son bonheur quelle 

que soit son inclination pour telle ou 
telle période. 
Vous y lirez le récit, presque la chro-
nique d’un prieuré chartrain du 
VIème siècle aujourd’hui disparu à 
Saint-Lubin des Villes. Ce monastère 
devint ensuite prieuré, place forte de 
la Ligue catholique sous la direction 
de ses Capucins pendant les guerres 
de religion. Fut vendu comme bien 
national en 1791 avant d’abriter une 
entreprise industrielle jusqu’à la fin 
du XXe siècle.
Dans un esprit différent, une autre 

étude détaille la chronique de Pont-
gouin, village connu dès le XVème 
siècle pour son activité métallur-
gique.
Comme une épopée, vient la révéla-
tion qu’à côté du Château de Mainte-
non fonctionnait un moulin jusqu’en 
1920, qui devint ensuite l’une usine 
de mécanique électrique jusqu’en 
1989.
Cerise tragique sur cet arbre de 
connaissances, le journal d’un mu-
sicien-brancardier de Nogent-le-Roi 
pendant la première guerre mon-
diale. Cet esthète généreux y devint « 
un moissonneur de l’Enfer ». 
Un florilège pour que Noël soit aussi 
une fête de l’esprit.
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Le programme de Ciné-Clap

Mardi 10 janvier à 20 h 30  
à la médiathèque l’Apostrophe 
LES CHEVAUX DE DIEU
de Nabil Ayouch, Maroc-France, 
2013, 1h55, vostf
Yassine a 10 ans lorsque le Maroc 
émerge à peine des années de plomb. 
Sa mère, Yemma, dirige comme elle 
peut toute la famille. Un père dé-
pressif, un frère à l’armée, un autre 
presque autiste et un troisième, Ha-
mid, petit caïd du quartier et protec-
teur de Yachine. Quand Hamid est 
emprisonné, Yachine enchaîne les 
petits boulots. Pour les sortir de ce 

marasme où règnent violence, misère et drogue, Hamid, 
une fois libéré et devenu islamiste radical pendant son in-
carcération, persuade Yachine et ses copains de rejoindre 
leurs «frères». L’Imam Abou Zoubeir, chef spirituel, entame 
alors avec eux une longue préparation physique et men-
tale. Un jour, il leur annonce qu’ils ont été choisis pour 
devenir des martyrs…
Nabil Ayouch ne juge pas, mais observe et livre des pistes 
de compréhension sociales et personnelles.

Jeudi 26 janvier à 20 h 30 
au cinéma Les Enfants du Paradis
YOJIMBO / Le garde du corps

de Akira Kurosawa (Japon, 1961, 1 h 50, vostf) 
avec Toshirô Mifune
À la fin de l’ère Edo, un samouraï solitaire nommé Sanjuro 
arrive dans un village écartelé entre deux bandes rivales, 
menées d’un côté par le bouilleur de saké Tokuemon, de 
l’autre par le courtier en soie Tazaemon. Pendant que les 
deux bandes s’entre-tuent pour régner en maîtres sur les 
lieux, les villageois terrorisés n’osent plus sortir. Lorsque 
Sanjuro découvre la situation, il décide de mener en ba-
teau les deux clans rivaux en travaillant alternativement 
pour l’un et l’autre…
Séance ciné-culte ; tarif réduit avec la carte ciné-clap 
Présentation du film par Dominique Buisson.

L’adhésion à l’association Ciné-Clap (15 € pour l’année 
2016-2017, 10 € pour les moins de 25 ans) permet 
d’assister gratuitement à l’ensemble des projections 
à la médiathèque.
En outre, la carte Ciné-Clap donne accès à un tarif 
préférentiel aux séances organisées en partenariat 
avec le cinéma Les Enfants du Paradis : ciné-culte, 
soirées-débat, courts métrages, …
L’adhésion peut être souscrite directement lors des 
séances.

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

FESTIVAL TELERAMA 
Cinéma  Les Enfants du Paradis
JULIETA
Mercredi : 18 h – Jeudi : 16 h  
Samedi : 20 h – Mardi : 19 h 45

ELLE
Mercredi : 20 h – Vendredi : 22 h   
Dimanche : 15 h 40 - Mardi : 13 h 40

CAFÉ SOCIETY
Mercredi : 14 h – Vendredi : 20 h – Lundi : 16 h  
Dimanche : 18 h 15

FRANTZ
Jeudi et Mardi : 20 h 10 – Samedi : 15 h 45   
Dimanche : 11 h 15 - Lundi : 13 h 45

JUSTE LA FIN DU MONDE
Mercredi : 16 h - Vendredi : 14 h - Samedi : 18 h  
Dimanche : 11 h 15 – Lundi : 20 h 10

MIDNIGHT SPECIAL
Mercredi : 17 h 50 – Jeudi : 13 h 50  
Vendredi : 19 h 45 – Dimanche : 11 h 15

PATERSON
Mercredi et lundi : 20 h
Vendredi : 22 h – Samedi : 13 h 30 

TONI ERDMANN
Vendredi : 16 h – Samedi : 21 h  30  
Mardi : 15 h  40

AQUARIUS
Jeudi et lundi : 19 h 30  
Dimanche : 16 h 20 

FILM EN AVANT-PREMIÈRE 
PATIENTS
Mardi : 21 h 45

FILM ANNIVERSAIRE
MULHOLLAND DRIVE
Samedi : 21 h 40

Culture
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Le terme hypocauste dé-
signe un système de chauf-
fage par le sol utilisé, entre 
autres, dans les bains privés 

(balnéaire) des riches demeures ou 
dans les thermes publics. Un foyer, 
ou praefurnium, alimenté en bois, 
se situe dans une pièce adjacente 
à celle que l’on souhaite chauffer. 
Un conduit vouté amène la chaleur 
du praefurnium vers l’entresol de la 
pièce. Cet entresol est constitué d’un 
sol, généralement composé de mor-
tier de chaux, sur lequel sont cimen-
tées de nombreuses pilettes de terre 
cuite. Ces pilettes soutiennent un sol, 
appelé suspensura, sur lequel des 
bains peuvent être installés. La cha-
leur du foyer circule dans l’entresol et 
réchauffe le plancher de la pièce mais 
aussi la pièce elle-même et les étages 
supérieurs, par l’intermédiaire de 
conduits en terre cuite installés dans 
l’épaisseur des murs.

Balnéaire (?), 
bassin et cave
Le bâtiment dans lequel se trouvait 
le dispositif de chauffage est malheu-
reusement très arasé et la présence 
d’un balnéaire ne peut être attes-
tée. Il pourrait d’ailleurs s’agir d’une 
pièce chauffée sans relation avec la 
fonction. Cependant des fragments 
de décors muraux peints confirment 
le luxe de cet habitat. À quelques 
centimètres de cette pièce, un petit 
espace de 4 m2 constitué de mortier 
de tuileau, qui a la particularité d’être 
imperméable, pourrait être un petit 
bassin. Plus loin, une cave de 8 m2 
permettait de stocker les denrées 
périssables.

Destruction et 
reconstruction
Au cours du IIe siècle tous ces bâti-
ments sont détruits. Un grand espace 
est alors délimité par un mur impo-
sant, d’au moins 80 cm de large. Un 

nouveau bâtiment est construit au 
nord-est de cet espace. Il semble, lui 
aussi, posséder une pièce avec hy-
pocauste. Toutes ces constructions 
disparaissent au cours du IIIe siècle 
et le site reste un espace rural jusqu’à 
la construction du quartier de Re-
chèvres dans les années 1950.

À  Rechèvres, chauffage à tous les étages !
En novembre dernier, les archéologues de la Ville ont mis au jour, dans le quartier de Rechèvres, 
plusieurs bâtiments gallo-romains à vocation agricole qui datent du Ier siècle. L’un d’eux avait la 
particularité de posséder un hypocauste.

À écouter sur radio 
Grand-Ciel
De nouvelles émissions à 
écouter chaque dernier mardi 
(10 h 30) et dimanche (17 h 30) 
du mois sur radio Grand Ciel. 
Le rendez-vous de janvier :  
le passé antique du quartier de 
Rechèvres
Possibilité de ré-écoute sur le 
site internet radiograndciel.fr

Ateliers junior
Pour les 8 -11 ans  
du 13 au 17 février
Sur inscription au 02 37 23 41 75 
ou ateliersarcheologie@agglo-
ville.chartres.fr
Détails en page 31 du magazine.

Archéologie
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Les mardis de la science

Star Wars Episode Sciences :  
faire de la biologie avec les Jedis
Par Jean-Sébastien Steyer,
docteur en paléontologie, 
chercheur au CNRS, paléobio-
diversité et paléoenvironne-
ments, rattaché au Muséum 
National d’Histoire naturelle 
de Paris
Mardi 31 janvier à 20 h 30

D’ où vient la force des Je-
dis ? Qu’est-ce qu’un mi-
dichlorien ? Chewbacca 
est-il un primate ? D’où 

vient Yoda ? Que peut-on dire de Star 
Wars à la lumière de nos connais-
sances en sciences naturelles ? Vous 
êtes fan de space opera et intéressé 
par les sciences ? Cette conférence 
est faite pour vous : en compagnie 
d’un paléontologue et spécialiste 
en la matière, mener l’enquête pour 
décrypter l’oeuvre de G. Lucas, entre 
science et fiction ! 

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

Prochaine conférence
Mardi 14 mars

Pour vous tenir informé(e) de 
nos manifestations vous pouvez 
vous inscrire à :   
centre.sciences@wanadoo.fr
Pour découvrir les évènements 
culturels scientifiques en région 
Centre : www.centre-sciences.fr

Sortie de livre 

Le souffleur
Dans l’ombre des négociateurs du Raid  
De Christophe Baroche et Danielle Thiéry

Le Chartrain Christophe Baroche est 
le premier psychologue clinicien à 
avoir intégré le Raid, l’unité antiter-
roriste bien connue. En se plaçant au 
coeur du dispositif, il est devenu le 
Souffleur.
Bien au-delà d’une compilation de 
souvenirs, découvrez son témoi-
gnage écrit avec Danielle Thiéry. Ce-
lui d’un homme qui est allé au bout 
de ses motivations, dont la pudeur 
et la modestie ont valeur d’exemple 
pour ceux qui croient encore à la ver-
tu de la parole contre la dictature de 
la violence et surtout, peut-être, pour 
ceux qui n’y croient plus particulière-
ment en ces périodes troublées.
Christophe Baroche totalise 18 ans 

de pratique dans la police dont 16 
années au Raid au cours desquelles il 
est intervenu sur plus de 250 affaires 
de négociation (individus retranchés 
et prises d’otages…).
Danielle Thiéry est l’une des pre-
mières femmes commissaires di-
visionnaires. Auteur à succès, elle 
a reçu le prix du quai des Orfèvres 
pour son livre Des clous dans le coeur 
(Fayard).
Un témoignage inédit sur une unité 
d’élite qui, aujourd’hui plus que ja-
mais, fascine et suscite l’admiration.

➔➔Mareuil-Editions 
Sortie : mars 2016

Histoire

VOTRE VILLE 163 / JANVIER 2017  | 59



La ville et ses rues

1. Rue Saint-Michel : les cicatrices de l’histoire 

À l’époque gallo-romaine (dé-
but Ier s.), un ancien chemin 
gaulois parallèle à la rue ac-
tuelle s’élargit et s’urbanise, 

puis est abandonné au IVes., sa po-
pulation se rétractant et se repliant 
au nord de la cité. Au XIe siècle, le lieu 
est réoccupé et la rue prend le nom 

de son église, un ancien prieuré-cure. 
La rue Saint-Michel se nomma rue du 
Grenier à sel en 1736, Grande rue en 
1742, rue de la Réunion en 1793.
La Porte Saint-Michel fut reconstruite 
en 1613, l’église intégrée dans une ci-
tadelle en 1591 puis démolie en 1793. 
En 1804, l’architecte chartrain E. Mirey 

bâtit des maisons Porte Saint-Mi-
chel et, après l’ouverture du boule-
vard Saint-Michel en 1830 (auj. bld. 
Chasles), remplaça la Porte par une 
entrée de ville en 1832.
Côté ouest, la rue longeait le pre-
mier (1544) puis second (1614) 
Hôtel Montescot, l’auberge de la 
Fontaine de Jouvence (1584), l’Au-
mône Saint-Michel, futur Bureau des 
pauvres (1710), le chevet de l’église 
et son cimetière. En 1873, l’Hôtel 
de Ville, installé dans l’ancien Hô-
tel Montescot en 1792, s’agrandit 
d’une aile pastiche bordant la rue et 
abritant l’Arsenal, le Muséum et des 
services.
Côté est, les cordeliers élevèrent leur 
nouveau couvent (1572-1577) sur une 
vigne de Saint-Père, entre la Buffet-
terie (à l’Etape au Vin) et la Porte 
Saint-Michel. Plus loin, en 1600, après 
démolition de la citadelle, on perça 

Juliette Clément, la directrice éditoriale de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir (SAEL) va 
consacrer sa chronique, tout au long de l’année  2017,  à l’histoire des principales rues de Chartres.
Premier épisode, la rue Saint-Michel. 

Rue Saint-Michel

Histoire
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la rue Neuve-Saint-Michel qui rejoi-
gnait la Garenne Saint-Père et s’orna 
bientôt de maisons bourgeoises. En 
1785, Jérôme Pétion y loue une belle 
propriété à la mère de Janvier de 
Flainville, lieutenant général du bail-
liage et premier maire élu de Chartres 
en 1790. En 1697, à l’angle de la rue 
Neuve (devenue impasse) et de la rue 
Saint-Michel fonctionnait l’auberge 
du Grand Sauvage, dont le bâtiment 
subsista jusqu’en 1883. Fermé en 
1790, l’ancien couvent des Cordeliers 
abrita le Conseil général du District et 
le Collège Pocquet, puis l’Ecole Cen-
trale départementale. Les Chartrains 
refusant sa transformation en lycée 
(1802), elle redevint simple collège 
municipal en 1804. En 1887 enfin, 
surgit le monumental lycée, œuvre 
de l’architecte chartrain Piébourg. Il 
supprima l’impasse et ouvrit la rue 
Jehan Pocquet, au pied d’un réser-
voir qu’il habilla en tour médiévale 
(auj. Société archéologique d’Eure-
et-Loir). L’intersection des deux rues 
forme aujourd’ui une agréable place 
ombragée.
 

En mai 1944, un bombardement laissa 
de nouvelles cicatrices (aile est de la 
mairie et maisons) qui expliquent le 
« patchwork » architectural actuel.
À l’ouest : bibliothèque style 1960 
(démolie en 2014) ; immeuble brique 
et pierre années 30 (angle rue aux 
Ormes). À l’est, reconstruction 1960 ; 
vestiges Renaissance (porte et cloître 
du couvent, actuel Conservatoire de 
Musique) ; ancien lycée IIIe République : 
devenu hôpital en 1914-1918 et ayant 
hébergé les élèves du lycée de jeunes 
filles en 1940-1944, il doit accueillir une 
École internationale de beauté et d’es-
thétique ; hôtel XIXe sculpté de têtes de 
merinos et de ramoneurs résumant la 
réussite de son bâtisseur…
Fin 2017, l’une des façades du Centre 
administratif de la Ville et de l’Agglo-
mération bordera une rue Saint-Mi-
chel rafraîchie et désenclavée.

Juliette Clément
SAEL 1 rue Jehan-Pocquet, 28 000 Chartres
02 37 36 91 93 − www.sael28.fr
sael28@wanadoo.fr
Sources : fonds SAEL, cl. J. Clément, fonds SAEL, 
MBA (inv. 13 879, fonds SAEL). 
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V otre premier contact avec 
ce document sera certaine-
ment la suscription. On y lit 
qu’il est adressé à « Monsei-

gneur le Duc de Sully, pair de France, 
chevalier de la Toison d’Or (pas moins 
que ça) en son hôtel à Paris ». Et bien 
non, ce n’est pas le duc de Sully au-
quel vous pensez, mais son petit-fils. 
Louis Pierre Maximilien de Béthune 
(1685-1761) était aussi un collection-
neur qui avait amassé de très nom-
breuses « curiosités ».

Au milieu de cette adresse au gra-
phisme volumineux, on aperçoit une 
toute petite marque (27 mm de long) 

libellée « DE CHARTRES », qui prouve 
l’origine du message. C’est le premier 
modèle connu de l’utilisation d’une 
empreinte chartraine et c’est aussi 
une des plus anciennes lettres locales 
(1739) portant une marque d’origine, 
de départ. Mais il faudra encore at-
tendre presque cent ans pour qu’on y 
ajoute la date.

Et au dos l’habituel cachet de cire scel-
lait ce pli. Attardons nous un peu sur 
l’agrandissement de celui-ci pour y dé-
couvrir les armoiries de l’expéditeur… 
qui signe « Votre très humble et très obéis-
sant serviteur Desligneris ». Et ce dernier 
mot doit faire tilt chez un chartrain !

Des Ligneris… l’hôtel de Ligneris, 
aujourd’hui siège de la préfecture… 
bâtiment rentré dans le patrimoine 
local en 1823 ! Mais c’est bon sang, 
bien sûr !

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

NDLR Je ne laisserai pas passer ce  
« renouvellement d’année » sans vous 
souhaiter un excellent millésime 2017, 
uniquement fait de bonnes choses !

Le 24 de ce mois, ce courrier aura 278 ans (Ah, quand même !). Mais outre le fait qu’il ait été écrit 
à l’occasion du « renouvellement d’année », il possède un petit côté histoire locale qu’un chartrain 
ne doit pas négliger.

Chartres en toutes lettres… 59

Vieux vœux !

Culture
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CULTURE
Association des amis 
du musée des Beaux-
Arts 

CONFÉRENCE
Jeudi 26 janvier à 17 h 
LE CHANTIER DE 
RESTAURATION DE LA 
CATHÉDRALE DE CHARTRES : 
LE RETOUR À LA LUMIÈRE
Par Patrice Calvel, architecte 
en chef des monuments 
historiques honoraire.
Cet architecte a eu en charge le 
chantier de restauration de la 
cathédrale de 1998 à 2013
Les conférences se déroulent 
à la Maison Saint- Yves, rue 
des Acacias au pied de la 
Cathédrale. 

SORTIES
Jeudi 5 janvier  
HERGÉ
Exposition rétrospective au 
Grand Palais qui montre 
comment l’œuvre dessinée 
d’Hergé, universellement 
reconnue, se construit et 
s’inscrit dans son temps et 
dans une histoire de l’art.
THÉATRE DES CHAMPS 
ELYSÉES
Nous vous invitons à découvrir 
ce théâtre de 1900 places 
construit en béton armé par 
l’architecte Auguste Perret.

Samedi 4 février   
LES ARTS DÉCORATIFS AU 
MUSÉE NISSIM DE CAMONDO
Dans cet hôtel  particulier, on est 
plongé dans l’atmosphère d’une 
demeure du XVIIIe siècle.  
La collection d’objets réunie 
par le Comte Nissim de 
Camondo est pratiquement 
uniquement consacrée aux 
arts décoratifs du XVIIIe siècle 
français.
MUSÉE JEAN-JACQUES 
HENNER
Deux ans de travaux ont été 
nécessaires  pour restaurer cet 
hôtel particulier qui présente 
la plus importante collection 
d’œuvres de Jean-Jacques 
Henner.
Pour tout renseignement : 
écrire à amismuseechartres@
orange.fr ou téléphoner 
le mercredi après-midi au 
02 37 36 25 60 pendant la 
permanence au 5 cloître 
Notre-Dame de 14 h 30 à 17 h.

Café-philo
Association Y’a d’la joie
Le prochain café-philo aura 
lieu le samedi 14 janvier 
de 17 h à 19 h au café Le 
Parisien, sur le thème : La 
recherche du bonheur est-elle 

fondamentale ? 
Contact : Hélène Lagraulet  
tél. 06 21 70 23 69 
caféphilochartres.free.fr

ANIMATIONS
Exposition Un voyage 
hivernal féérique 
Du blanc scintillant aux étoiles 
argentées, le voyage hivernal 
conduit le public vers cette 
magie étincelante.
À la Maison pour tous de la 
Madeleine – Mail Jean-de-
Dunois. 
Jusqu’au 27 janvier, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 
30 à 17 h 30.
Entrée gratuite.
Tél : 02.37.36.80.72 – 
06.09.82.95.13 
atelierlicorne@wanadoo.fr 
www.dame-a-la-licorne.com

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

SANTÉ
Espace Diabète 28
Une représentation théâtrale 
Les Iles Désertes aura lieu au 
cinéma Les Enfants du Paradis, 
le vendredi 13 janvier à 20 h.
Cette pièce de théâtre cible 
tout particulièrement les 
enfants diabétiques de type 1. 
Un combat au quotidien qu’ils 
doivent mener. Une maladie 
qui touche de plus en plus la 
population, et en forte hausse 
chez les enfants.
Des professionnels de santé 
ainsi que les comédiennes 
échangeront avec le public à 
l’issue de la représentation.
Le billet d’entrée, numéroté, 
donnera droit au tirage de la 
tombola.
Contact : tél. 06 77 11 32 61.

Un cabinet de 
curiosités au Musée 
de l’école
Les cabinets de curiosités 
constituaient des centres 
d’intérêts forts chez les 
érudits. C’était une façon de 
découvrir les règnes animal, 
végétal, minéral, et des 
réalisations humaines. L’école 
de la République, depuis 1895, 
recommande aux maîtres 
d’exposer, dans une grande 
armoire située au fond de 
la classe, tous les éléments 
qui animent concrètement 
et activement la « leçon de 
choses ».
Le Musée de l’école de Chartres 
et d’Eure-et-Loir dispose 
désormais du sien, à ouvrir 
sans plus attendre.
Découvrez les principes de 
la rotation de la Terre, sur 
elle-même et autour du 
Soleil, grâce à une ingénieuse 
maquette réalisée par Monsieur 
Fauvet, instituteur à l’école des 
Ressuintes, école à l’origine des 
collections du Musée. Regardez 
le mini-musée lapidaire et 
ses échantillons classiques 
ou rares, de notre pierre de 
Berchères aux fossiles d’oursins 
ou à la pouzzolane
Initiez-vous aussi aux monde 
végétal ! Après ses classes-
promenades, l’écolier 
constituait son herbier, 
véritable enluminure du 
règne végétal. Un exemplaire 
à apprécier, complété des 
planches didactiques confiées 
par le ministère de l’éducation 
d’alors, pour se familiariser 
avec les produits des colonies ; 
coton, soie, sisal…
Ce cabinet c’est aussi tout un 
univers d’animaux empaillés, 
d’éléments anatomiques, 
biologiques… qui vous 
attendent au Musée de l’école. 
Ouvert au public toute l’année 
du lundi au vendredi de 14 h à 
17 h, sauf jours fériés. 
Samedis, dimanches: selon 
programme des expositions, 
rencontres et animations. 
12,Place Drouaise à 
Chartres, tél. 02 37 32 62 13, 
museedelecolechartres28@
orange.fr 

 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS
Découverte  
du lionisme
A l’occasion du 100e 
anniversaire du Lions Club 
international, le Lions Club 
Chartres la Belle Verrière 
organise une soirée portes 
ouvertes « Découverte du 
lionisme » : une occasion 
de découvrir l’un des plus 
importants clubs services 
internationaux à vocation 
humaniste et humanitaire au 
monde. 
Le mercredi 8 février à 20h, 
salle panoramique de l’Hôtel, 
28, rue du Grand-faubourg à 
Chartres (entrée par la cour du 
restaurant L’Ecume. 
Contact : elyve@wanadoo.fr 
et par tél. au 06 10 31 16 84
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Tribunes de l’opposition
Tribune Réunir Chartres

« NE VOUS INQUIÉTEZ PAS, À LA FIN ON S’EN 
SORT » JEAN-PIERRE GORGES  
19 DÉCEMBRE 2019
Jean-Pierre Gorges est dans la négation complète des risques qu’il fait 
prendre à la collectivité et à chacun de nous. Il est sur son nuage de 
Candidat à l’Election Présidentielle ! A la fin, ce n’est certainement pas 
lui qui paiera les pots cassés mais les générations futures de Chartrains.

Nous avons souvent eu l’occasion de le dire dans cette tribune, mais il 
est bon de le rappeler tant la propagande municipale est docilement 
relayée par la presse locale. Trop de dépenses ostentatoires, aucun effet 
sur l’attractivité de la ville, un nombre d’habitants en diminution, et une 
agglo mise à contribution plus qu’à son dû pour sauver le soldat malade. 
Là aussi la situation est préoccupante, mais nous jugerons « à la fin » …

Le prochain projet que nous n’avons pas les moyens de payer et qui va 
encore plus plomber les finances de la ville et de l’Agglomération est le 
« centre d’interprétation de la cathédrale ». Ou alors, il n’y aura pas de 
réfection du musée des Beaux-Arts !

Pour nous, la priorité, c’est le musée des Beaux-Arts !
Déjà, le maire commet une erreur en ne souhaitant pas faire un équi-
pement unique, en ne fusionnant pas le projet de « mini-zénith » avec le 
« nouveau Chartres Expo », ce qui aurait permis d’avoir un équipement 
à la visibilité nationale et pour deux fois moins cher. Pour le « centre 
d’interprétation » et le musée de Beaux-Arts, il reproduit la même erreur.

Au XIX et XXe siècle on construisait des écoles pour apprendre, des 
théâtres pour y jouer des pièces, des stades pour regarder du sport, 
des mairies pour que les élus et les agents municipaux travaillent, etc. 
Chaque bâtiment avait une fonction, et souvent une seule. Le monde de 
demain est un monde où les lieux seront hybrides, partagés, mélangés, 
avec plusieurs fonctions. Malheureusement pour nous, le maire est 
resté sur des concepts du XXe siècle. 

Bien sûr, il faut réaménager le parvis et ses abords pour donner à la 
cathédrale un écrin, en connexion avec la ville et pour permettre l’orga-
nisation de grands événements populaires comme il en manque encore 
un à Chartres, à l’image du huitième centenaire de la cathédrale. Des 
lumières sur des pierres, le concept finit par lasser... 

Mais avons-nous besoin d’un « centre d’interprétation » ? Pour y mettre 
quoi ? Avec quel projet scientifique et muséologique, à quel coût ? 
Avec quelle capacité d’attraction touristique et culturelle ? Ce projet 
n’est pas clair, pas abouti, alors que notre musée des Beaux-Arts 
s’écroule sur lui-même !
Et si nous avons vraiment besoin d’un « centre d’interprétation », ne 
pourrait-il pas être constitué dans une partie du musée rénové. Le mu-
sée de Beaux-arts, situé dans l’enceinte historique, avec la vue sur la ca-
thédrale et sur la basse ville du jardin de l’évêché, est le cadre idéal pour 
accueillir un lieu d’interprétation de la cathédrale, dans un parcours 
culturel diversifié. Les investissements doivent se porter sur ce bâtiment 
pour le magnifier au travers, pourquoi pas, d’une nouvelle architecture 
associée. Ce n’est pas une dalle en béton sur le parvis qui va renforcer 
l’attraction de la ville mais un musée moderne, repensé, reconstruit, au 
projet cultuel ambitieux.

Monsieur Gorges, un peu de vision, un peu d’ambition, sortez des so-
lutions passéistes pour votre ville ! Faites-nous enfin passer une bonne 
année ! Et arrêtez d’endetter les chartrains ! 
Pas certains d’être écoutés (mais sans doute plus que le maire ne 
l’assume et moins que ce que nous devrions l’être), nous souhaitons à 
chacun de vous, une excellente année 2017. Qu’elle vous apporte santé 
et épanouissement personnel. Qu’elle nous permette de bien vivre 
ensemble.

Les élus de «Réinventer Chartres»
reinventerchartres@gmail.com
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2017 : PARLONS SOLUTIONS
Les problèmes de notre société sont identifiés : isolement social, 
misère galopante, changement climatique brutal attendu, malnutrition, 
disparitions des biens communs, etc...
Pourtant les réponses apportées, par la majorité municipale et les 
différents groupes politiques affiliés aux idées de droite (le centre, les 
courants majoritaires du PS, etc...), sont loin d’être à la hauteur des 
urgences de notre temps.
Car au-delà d’une com’ bien rodée, ces gens nous disent que les 
transports publics gratuits ce n’est pas possible... Pourtant cela 
permettrait d’inciter à son usage et donc de diminuer le recours aux 
véhicules individuels pour lutter contre la pollution de l’air, tout en per-
mettant à TOUT LE MONDE de pouvoir bénéficier de ce service.
Quand nous disons que l’urgence c’est d’avoir des services publics 
de qualité, tout en préservant un cadre de travail sinon agréable au 
moins supportable ; ils répondent de M. Gorges à M.Fillon : ça coûte 
trop cher, il y a trop de fonctionnaires et la priorité c’est la suppres-
sion de l’ISF !
Première résolution en ce début d’année, ne plus croire les beaux 
parleurs qui ont privatisé la notion de république en s’en appro-
priant le nom mais qui n’ont de cesse de s’attaquer à son principal 
pilier : la solidarité.
Ne donnons plus d’importance aux discours déclinistes et fatalistes 
de toutes sortes. Revendiquons plus de moyens pour notre commune 
et l’ensemble des collectivités. Oui la France est un pays riche, et nous 
ne pouvons plus accepter les diktats de l’économie financiarisée. Les 
traîtres de ce pays sont les évadés fiscaux ( -80 milliards d’€/an) et 
non les pauvres.
Faisons de 2017 une année d’espoir pour l’avenir et de construction 
de la paix dans nos coeurs et dans le monde : c’est possible !

Denis Barbe
frontdegauche.chartres@gmail.com

Tribunes de l’opposition

Tribune Sans étiquette

Tribune du Front de Gauche NOS ENGAGEMENTS TENUS FONDENT 
NOS VŒUX SINCÈRES.
Nous souhaitons à tous les Chartrains la meilleure des 
années possible en 2017, pour eux-mêmes comme pour 
ceux qui leur sont chers.
Les Français ont rendez-vous cette année avec eux-
mêmes, dans un contexte national qu’il n’est pas besoin 
de décrire pour que chacun s’accorde à reconnaître que 
le pays ne va pas très bien.
Ici, nous voulons d’abord continuer à tenir nos enga-
gements pris devant les Chartrains et validés par eux 
en 2014. Nous croyons en effet que c’est la meilleure 
méthode de gouvernement possible : mettre en œuvre 
l’action voulue par les électeurs. Ce n’est pas à nous que 
certains poseront la question que tous les journalistes 
posent à tous les hommes politiques d’aujourd’hui : 
« mais pourquoi ne l’avez-vous pas fait quand vous étiez 
aux affaires ? ».
Nos opposants bien divisés voudraient justement que 
nous fassions le contraire, c’est-à-dire mettre en œuvre 
leurs propositions, si tant est qu’ils en aient de sé-
rieuses… Comme ici les Chartrains ont validé notre cap 
et que nous nous y tenons, ils jouent les prophètes de 
malheur. C’est le masque de leur impuissance à proposer 
une véritable alternative. Il y a quinze ans, ils nous di-
saient que le parking serait un échec ruineux. Il y a dix ans, 
ils prétendaient que nous ne pourrions pas construire 
une médiathèque dans les locaux de l’hôtel des Postes 
et que le cinéma de centre-ville serait une catastrophe. 
Il y a huit ans, c’était L’Odyssée dont il fallait reboucher 
les bassins. Il y a cinq ans, c’était la grande Agglo qui était 
funeste, et la solidarité avec les petites communes rurales 
et périurbaines une imposture. Aujourd’hui, ils ne parlent 
presque plus du Pôle Administratif qui s’élève chaque 
jour sous leurs yeux. Dans les débats du Conseil muni-
cipal, il semble qu’ils aient enfin compris et son utilité et 
la rationalité de son financement. Mais comment avouer 
qu’ils se sont trompés une fois de plus… Demain, ils 
contesteront le Centre d’interprétation de la cathédrale 
ou refuseront de comprendre que le Palais épiscopal 
doit devenir propriété des Chartrains pour que la Ville 
puisse concevoir un musée moderne dans ce magnifique 
bâtiment du 18e, celui qui tombera en ruine si le Conseil 
départemental ne consent pas à le céder pour la bonne 
cause, vous savez, cet intérêt général dont beaucoup 
parlent sans passer à l’acte.
À tous ces gens-là, notre réponse est simple : si la France 
recule, c’est qu’elle n’investit plus ou plus assez depuis 
longtemps. Et si Chartres avance après avoir longtemps 
fait du sur place, c’est parce que nous investissons pour 
les Chartrains d’aujourd’hui et de demain. Dans le res-
pect de nos engagements fiscaux, comme chacun ici 
peut le constater année après année.
2017 ne fera pas exception à la règle. Les vœux que nous 
vous adressons restent d’abord l’occasion pour nous de 
vous renouveler nos engagements.

Les élus de la majorité municipale

Libres-Opinions

LE NOËL DU BALTRINGUE  
(THE WALKING DEAD REVISITED).
Comme chaque année à la même période votre ville se transforme en 
village de banlieue suisse low cost. Comme chaque année commence 
la course à l’échalote, le défilé incessant des consommateurs. Il faut 
acheter, consommer, acquérir, dépenser dans un décor forcé aux lu-
mières artificielles blafardes.
Pourquoi donc courir ? Que peut bien représenter cette période appe-
lée « fêtes de fin d’année », fête consumériste qui n’est jamais qu’un 
insipide ersatz d’une fête religieuse deux fois millénaire ? A moins que 
ces fêtes ne fassent aussi partie du pack « valeurs de la république ».
On célèbre la fin de l’année en espérant que la suivante soit meilleure. 
Or, 2017 n’annonce rien de réjouissant. Il y a les échéances électorales 
qui traînent en longueur, lassant n’importe quel citoyen dans la pers-
pective d’avoir le choix entre le mal ou le pire. Y aura-t-il, pour nous 
impressionner, cette fameuse création artistique municipale, libre in-
terprétation autour d’une oeuvre : le sacre de Napoléon, la série des 
clowns de Buffet ou, plus moderne, la descente des Champs Elysées 
du général de Gaulle le 26 août 1944 ? Non, pas cette dernière fresque 
historique...ou alors dans le style Disney qui conviendrait mieux à l’en-
vironnement local. Avec la cathédrale en fond on peut proposer le 
Bossu de Notre-Dame.
En attendant la joie de la nuit où joueront les hautbois et résonneront 
les musettes je vous souhaite un bon et Saint Noël.
Vive la France !

T. Bière-Saunier  
Contact : Alliance.Royale28@inmano.com  
@canardsanstete1 
ERRATUM : concernant le titre de la tribune du numéro de 
décembre. T Bière-saunier ne siège plus sous l’étiquette 
Rassemblement Bleu Marine.
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Déclarations Préalables déposées
CITYA-CHAPE-FROMONT Mme KARRAI-SPECHT 3 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY REMPLACEMENT 2 PORTES D’ENTREE
BRIVOIS ANNE MARIE RUE PHILIPPE DESPORTES AMENAGEMENT TOIT TERRASSE
PANIER ARNAUD 10 RUE PAUL SABATIER CREATION D’UN ABRI DE JARDIN
YAHIA-CHERIF FAYCAL 48 RUE DES GDES FILLES DIEU CHANGEMENT DE DESTINATION
LE JARDIN DES P’TITS LUTINS -  
MME BENNEJEAN CLARISSE

56 AVENUE  JEAN MERMOZ CHANGEMENT DE DESTINATION + TRAVAUX DE FACADE

SCHMIDT CARL-CHRISTIAN 15 RUE DES LISSES REMPLACEMENT PORTE DE GARAGE ET POSE DE STORES
VALLAURI 105 RUE DU BOURGNEUF CHANGEMENT ET CREATION DE VELUS
GAFFET BERTRAND 33 CHE DES PTES PIERRES COUVERTES AMENAGEMENT CLOTURE - REMPLACEMENT VOLETS ET PORTE GARAGE
DE VIGNERAL BAUDOIN 16 RUE CHAUVEAU LAGARDE REHABILITATION MUR DE FACADE
SARL CHARTRES ECHAPPEMENT -  
M. RAPINE ERIC

30 BOULEVARD  DE LA COURTILLE MODIFICATION FACADE COMMERCIALE

SAS AUDILAB VAL DE FRANCE -  
M. VAILLOIS HERVE

6 PL  DE LA PORTE SAINT MICHEL RAVALEMENT FACADE

LACOUR PASCAL 14 RUE DU BOIS MERRAIN REMPLACEMENT MENUISERIES
DELABY CHRISTOPHE 98 RUE DU SOUVENIR FRANCAIS REMPLACEMENT CLOTURE
SAS ANIM - M. LESIRE ERIC 4 PLACE DE LA PORTE SAINT MICHEL RENOVATION FACADE
HARMEL ANTOINE 9 RUE DE LA PORTE MORARD EXTENSION
PFEIFFER NICOLAS ET PAULINE 27 RUE SAINT BARTHELEMY POSE DE BAIES ET PORTE EN ALU
AUBERT ROMAIN 95 RUE DU BOURGNEUF CREATION 4 FENETRES DE TOIT EN ALU ET UNE FENETRE EN PIGNON
YAHMED MOHSEN 1 RUE VICTOR GARAIX MODIFICATION FACADE LOCAL COMMERCIAL
PYGEA - M.PICHARD/CHEREAU GUILLAUME/PIERRE-
YVES

3 BD  DE LA COURTILLE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES

NOVO NORDISK - M. BODKER MEJLVANG 5 RUE EDMOND POILLOT CREATION D’UN ESCALIER DE SECOURS

PARAUT HERVE/SCI LOUMAN 8 RUE DE FRESNAY
MODIFICATION DES DIMENSIONS  DES FENETRES ET CREATION DE 4 
FENETRES DE TOIT 

CPAM D’EURE ET LOIR/MME.BRETHEAU BRIGITTE 11 RUE DU DOCTEUR ANDRE HAYE MODIFICATION D’OUVERTURES
NOVO NORDISK SAS 5 RUE EDMOND POILLOT CREATION DE 2 BAIES DANS LE BATIMENT ADMINISTRATION EXISTANT
JOSSE LOIC 36 RUE NOEL BALLAY RENOVATION FACADE
MOREL FRANCK 9 PASSAGE DE BONNEVAL REMPLACEMENT PORTE D’ENTREE COTE PASSAGE ET COTE COLLEGE
THOMAZEAU JEAN-FRANCOIS 34 PLACE DES HALLES MODIFICATION DE FACADE
CHESNEAU THIBAULT 4 RUE DU PUITS DE L OURS REMPLACEMENT DE LA PORTE DE GARAGE
MACIT ASLAN 1 ALLEE DES GAULOIS MISE EN PLACE D’UN PORTAIL
PENVEN ALEXANDRE 6 RUE JEAN VIGO AMENAGEMENT DE COMBLES/POSE 2 VELUX
LESSAULT ANTHONY 24 RUE SAINT MAURICE MODIFICATION DU PORTAIL
VALLOT LAURENT 2 RUE ALEXIS DE CASTILLON REMPLACEMENT DES VOLETS EXTERIEURS PAR VOLETS ROULANTS
SILLY PIERRE 21 RUE DU QUATORZE JUILLET REMPLACEMEN PORTE D’ENTREE
BELT SYLVIE 21 RUE DE L ARBRE DE LA LIBERTE RENOVATION ISOLATION EXTERIEUR COTE RUE/COUR
GIBIER JEAN-PAUL 27 RUE DES LISSES RAVALEMENT DE FACADE A L’IDENTIQUE
COUPPE SYLVIE 42 RUE GABRIEL PERI REFECTION TOITURE A L’IDENTIQUE TOITURE EN ZINC
BACHOFFER ALAIN 2  BIS RUE DE BABYLONE POSE D’UN VOLET ROULANT SUR FENETRE DE CUISINE
QUERE SERGE 25 RUE MAURICE GENEVOIX CREATION D’OUVERTURE

CHARIFOU PASCAL 19 RUE COROT
REALISATION DE FENETRES RAMPANTES ET DE TOIT/ISOLATION  
ET PEINTURE EXTERIEUR

FABLE BERNARD/LEGENDRE JOEL 13 RUE DANIEL BOUTET CREATION D’UNE LUCARNE
LEFEBVRE AUDREY 3 RUE DE L OURS ROUGE TRAVAUX SUR TOITURE
HARDY JACK 24 RUE DE LA MANUTENTION CREATION D’UN PORTILLON DANS CLOTURE EXISTANTE
LIRZIN GUY 10 RUE DE LA CROIX JUMELIN RAVALEMENT DE FACADE
Déclarations Préalables autorisées
ACTI SANTE CHARTRES - M. POT JEAN MICHEL 9 RUE NOEL BALLAY MODIFICATION FACADE
MOREAU ERIC 8 IMPASSE DE L AMITIE CONSTRUCTION D’UN MUR EN PARPAINGS SUR CLOTURE
CITYA - CHAPET - FROMONT - M. MONTALBETTI 15 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE REFECTION FACADE A L’IDENTIQUE
LECLAINCHE JUSTIN 11 RUE DE LA ROSERAIE CREATION VERANDA
ECO HABITAT ENERGIE - MME DAHAN DANIELLA 2 RUE GEORGES BIZET INSTALLATION DE 12 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
FONG OLIVIER 30 RUE DE LA CROIX BLANCHE RAVALEMENT FACADE + PEINTURE GARDE CORPS ET CHANGEMENT VOLETS
GUERINOT BERNARD 34 RUE GABRIEL PERI MODIFICATION CLOTURE
DEVERS PATRICK 20 RUE MURET REMPLACEMENT D’UNE FENETRE A L’IDENTIQUE
FUMAISON ET MARMITON - M. ROUSSEL ANTOINE 17 RUE DE LA POELE PERCEE REMISE EN PEINTURE FACADE
INTER CAVES - M. AUBERT SEBASTIEN 54 AV  JEAN MERMOZ MODIFICATIONS FACADES
MITROVIC SASA 4 RUE ALEXANDRE RIBOT MODIFICATION PORTAIL
PREVOT ANITA 5 RUE THIERRY DE CHARTRES RENOVATION CLOTURE
LE JARDIN DES P’TITS LUTINS - MME BENNEJEAN 
CLARISSE

56 AVENUE  JEAN MERMOZ CHANGEMENT DE DESTINATION + TRAVAUX DE FACADE

GAFFET BERTRAND 33 CHE DES PTES PIERRES COUVERTES AMENAGEMENT CLOTURE - REMPLACEMENT VOLETS ET PORTE GARAGE
DELABY CHRISTOPHE 98 RUE DU SOUVENIR FRANCAIS REMPLACEMENT CLOTURE

Permis de Construire déposés
SARL JSJ - M. AVIRON MARC 47/49 RUE DU FAUBOURG ST JEAN DEMOLITION ET CONSTRUCTION 51 LOGEMENTS
SCI SKRAL - M. LORENZINI SYLVAIN 6 RUE DE LA BRECHE CREATION D’UN CABINET DENTAIRE
ENEDIS - M. BEAUJEAN 117 RUE DE SOURS CREATION BATIMENT ET TRANSFORMATEUR
MOREL DIMITRI 11 CHE DES PTES PIERRES COUVERTE NOUVELLE CONSTRUCTION
DURAND JEAN-FRANCOIS 8 RUE DE LA CROIX BLANCHE NOUVELLE CONSTRUCTION

GUYONNOT ANTOINE 28 RUE CHAVAUDRET
CREATION EXTENSION TOIT-TERRASSE-REVETEMENT EXTERIEUR-
MENUISERIE ALU

HELWASER GERARD 21 PL  DU CYGNE DEMOLITION/NOUVELLE CONSTRUCTION
Permis de Construire délivrés
SAS OTI - MR LELIEVRE ALBIN AVENUE DE BEAULIEU MODIFICATIONS DIVERSES
SOLOGNE ET LOIRE HABITAT - M. PATURAUD LAURENT 95 RUE DU BOURGNEUF CONSTRUCTION ENSEMBLE DE 4 LOGEMENTS
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR - MR DE 
MONTGOLFIER ALBERIC

1 RUE JULES HETZEL EXTENSION

PARENT ANDREA RUE JULES COURTOIS CONSTRUCTION
DOLLEANS MELANIE 4 RUE JULES COURTOIS CONSTRUCTION
MARIE BRUNO 14 RUE DES RESERVOIRS CONSTRUCTION HABITATION
GEORGES RODO 9 RUE DU GENERAL GEORGE PATTON EXTENTION D’HABITATION
Permis de démolir déposés

LEMERCIER SAMUEL - CHARTRES HABITAT
2-4-6 RUE PIERRE ET MARIE CURIE/2-4-6-8 RUE 
AMPERE/1 A 11 RUE LAVOISIER

DEMOLITION TOTALE DE 180 LOGEMENTS COLLECTIFS

Permis de démolir délivrés
VILLE DE CHARTRES 4 RUE BRISSOT DEMOLITION

Urbanisme
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LE CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de M. Jean-
Pierre GORGES, Maire
DESIGNE Monsieur José ROLO Secrétaire de séance,
Etaient présents : Mme Elisabeth BARRAULT, Madame 
Kenza BENYAHIA, Madame Josette BERENFELD, M. Guil-
laume BONNET, M. Thibaut BRIERE-SAUNIER, Mme Maria 
CHEDEVILLE, M. Eric CHEVEE (à partir de la délibération 
14), M. Alain CONTREPOIS, Mme Karine DORANGE, Mme 
Dominique DUTARTRE, M. Jean-Maurice DUVAL, Mme 
Elisabeth FROMONT, M. Patrick GEROUDET, M. Jean-Pierre 
GORGES, M. Daniel GUERET, M. Laurent LHUILLERY, M. 
Franck MASSELUS, M. Pierre MAYINDA-ZOBELA, Mme 
Isabelle MESNARD, Mme Janine MILON, M. Alain PIERRAT, 
Mme Sandra RENDA, M. José ROLO, M. Michel TEILLEUX, 
Monsieur Sébastien TENAILLON, Mme Agnès VENTURA, 
Mme Isabelle VINCENT, M. Murat YASAR.
Etaient représentés : Mme Bénédicte MOREL par pouvoir 
à M. Jean-Maurice DUVAL, Mme Geneviève CRESSAN par 
pouvoir à Mme Elisabeth FROMONT, M. Loïc BREHU par 
pouvoir à Mme Agnès VENTURA, Mme Jacqueline ELAM-
BERT par pouvoir à M. Alain CONTREPOIS, Mme Nadège 
GAUJARD par pouvoir à M. Guillaume BONNET, Mme Céline 
DEVENDER par pouvoir à M. Franck MASSELUS, M. Alain 
MALET par pouvoir à M. Alain PIERRAT.
Etait excusée : Mme Françoise FERRONNIERE.
Etaient absents : M. Denis BARBE, M. Noël BILLARD, M. 
David LEBON.
Le procès-verbal du conseil municipal du 21 novembre 
2016 a été approuvé à l’unanimité, 3 conseillers munici-
paux n’ont pas pris part au vote.

ADMINISTRATION GENERALE
  
1 Chartres métropole - Modification statutaire - Loi NOTRe
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
AUTORISE la modification des statuts de Chartres métro-
pole pour une mise en conformité avec les dispositions 
de l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales modifié par la Loi NOTRe à compter du 1er 
janvier 2017.
2 Dérogation annuelle au repos dominical
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majo-
rité par 33 voix pour, 1 voix contre 
EMET un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle des 
commerces de détail de la commune.
3 Chartres métropole - Rapport d’activités 2015f
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE du rapport d’activités 2015 de Chartres 
métropole. 
4 Société d’Aménagement et d’Equipement du 
Département d’Eure et Loir (SAEDEL) - Modification 
statutaire
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE le projet de modification de l’article 2 des 
statuts de la SAEDEL, dont la collectivité est actionnaire, 
auquel sont ajoutées les dispositions suivantes :
• Dans le cadre de la promotion des solidarités et de la co-
hésion territoriale, et lorsque l’initiative privée sera défail-
lante ou absente, elle mènera des actions qu’elle effectuera 
tant pour le compte de collectivités territoriales que pour 
son propre compte ou pour celui d’autrui :
- Etudes et réalisations d’opération d’aménagement, sous 
forme de zones résidentielles ou d’activités ainsi que d’en-
tretien et d’aménagement de l’espace rural.
- Etudes et réalisation d’opérations en vue du développe-
ment touristique.
AUTORISE son représentant à l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire de la SAEDEL à voter en faveur de la résolution 
concrétisant cette modification statutaire, et le dote de 
tous pouvoirs à cet effet.
5 Société MENUT - Site René Cassin à Chartres - Protocole 
transactionnel
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE le protocole transactionnel à conclure avec la 
Société MENUT et les différentes parties impliquées dans 
ce protocole.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit proto-
cole transactionnel et tous les actes y afférents.
6 Mise à disposition de l’hémicycle du Conseil 
Départemental - Avenant 1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE l’avenant 1 à la convention de mise à dispo-
sition de locaux au Conseil Départemental qui a pour 
objet de proroger la mise à disposition des locaux et des 

moyens matériels visés dans la convention jusqu’au 31 
décembre 2017.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant. 
 7 Rapport d’activités 2016 de la Commission Consulta-
tive des Services Publics Locaux
LE CONSEIL MUNICIPAL  
PREND ACTE du rapport d’activité de la Commission des 
services publics locaux pour 2016.

FINANCES ET PROSPECTIVE

8 Rapport au Conseil Municipal des représentants Ville de 
Chartres à la SPL Chartres Aménagement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 4 abstentions 
M. Franck MASSELUS n’a pas pris part au vote
APPROUVE le rapport présenté au titre de la SPL Chartres 
Aménagement pour 2015 dans le cadre des représenta-
tions accordées.
9 Rapport au Conseil Municipal des représentants de la 
Ville de Chartres pour la SEM Chartres Développements 
Immobiliers
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 4 abstentions, Mme Elisabeth FROMONT n’a pas 
pris part au vote
APPROUVE le Rapport au Conseil Municipal des représen-
tants de la Ville de Chartres pour la SEM Chartres Dévelop-
pements Immobiliers pour l’année 2015
10  Garantie d’emprunts Chartres Habitat - Acquisition de 
16 logements sociaux ZAC Rechèvres 200
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 4 abstentions 
ACCORDE sa garantie, à 100 %, pour le prêt n° 55580 sous-
crit par Chartres Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations et destiné à l’acquisition de 16 logements 
situés dans la ZAC de Rechèvres 200-Avenue de la Répu-
blique à Chartres.
APPROUVE les caractéristiques financières, les charges et 
les conditions du contrat de prêt joint en annexe et faisant 
partie intégrante de la délibération. 
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci. La garantie 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par Chartres Habitat dont elle ne se serait pas acquittée à 
la date d’exigibilité.
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification 
de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, à se substituer à Chartres Habitat pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges des emprunts. 
11 Marché de maintenance des équipements de chauffage 
et traitement d’eau - avenant 1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2013-052 relatif 
aux prestations de maintenance des équipements de 
chauffage et de traitement d’eau des bâtiments de la 
ville de Chartres, du CCAS et de Chartres Métropole avec 
la société EIFFAGE ENERGIE CENTRE LOIRE, ayant pour 
objet de modifier les prestations initialement prévues et en 
conséquence modifier les prix du marché par la suppres-
sion ou l’ajout de prix unitaires. Cet avenant n’a aucune 
incidence financière.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.
12 Garantie d’emprunts Chartres Habitat - Acquisition de 
15 logements sociaux ZAC Rechèvres 200 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
ACCORDE sa garantie, à 100 %, pour le prêt n° 56192 sous-
crit par Chartres Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations et destiné à l’acquisition de 15 logements 
situés dans la ZAC de Rechèvres 200-Avenue de la Répu-
blique à Chartres.
APPROUVE les caractéristiques financières, les charges et 
les conditions du contrat de prêt joint en annexe et faisant 
partie intégrante de la délibération. 
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci. La garantie 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 
par Chartres Habitat dont elle ne se serait pas acquittée à 
la date d’exigibilité.
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification 
de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, à se substituer à Chartres Habitat pour 

son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges des emprunts.
13 Groupement de commande de fourniture et 
renouvellement de licences systèmes et prestations 
associées - lots n°1,2,3,4,5,6 et 7 - avenant
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité, 1 abstention, 1 conseiller municipal ne prend pas 
part au vote 
 APPROUVE l’avenant au marché n°G2015-134 – Lot n°1 : 
Licences de l’éditeur Novell et prestations  avec la société 
AIS ; les avenants aux marchés n°G2015-135 – Lot n°2 : 
Licences de l’éditeur Oracle et prestations et n°G2015-140 
– Lot n°7 : Autres licences système et réseau  avec la société 
CIS-VALLEY ; les avenants aux marchés G2015-136 – Lot n°3 
: Licences de l’éditeur FileMaker et prestations et n°G2015-
139 – Lot n°6 : Licences de l’éditeur Microsoft avec la société 
SIENER INFORMATIQUE, l’avenant au marché n°G2015-137 
– Lot n°4 : Licences de l’éditeur Olfeo et prestations avec 
la société AUDIT CONSULTING ENGINEERING (ACE), et 
l’avenant au marché n°G2015-138 – Lot n°5 : Licences de 
l’éditeur Autodesk et prestations  avec la société MAN AND 
MACHINE. Ces avenants ont pour objet le changement du 
coordonnateur du groupement de commande
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.
14  Décision modificative N°2 - budget 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 4 abstentions 
 ADOPTE la décision modificative n°2 de l’exercice 2016.
ADOPTE le nouveau montant prévisionnel de la subvention 
du budget principal au budget annexe petite enfance pour 
2016 à hauteur de 2 106 150 €. 
15  Modifications charpentes, couverture et façades du 
Théâtre Municipal - lot n°2 - avenant n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
 APPROUVE l’avenant n°2 au marché n°2014-171 relatif aux 
modifications des charpentes, couverture et façades du 
Théâtre Municipal - lot n°2 « Couverture » avec la société 
PAUL BONNET ET FILS, ayant pour objet de modifier le 
programme des travaux initialement prévus, de prendre 
en compte une plus value générale de 700,18 € HT relative 
à cette modification, de valider le bilan financier n°9 de la 
société BONNET et de prolonger le délai global d’exécution 
contractuel de 3 mois à 9 mois et 16 jours. Cet avenant 
porte le montant du marché à 249 002,18 € HT soit 298 
802,62 € TTC.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.
16  Groupement de commande pour des prestations 
d’assurance - lot n°1 - autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’ac-
cord-cadre suivant :

17 Groupement de commande pour l’acquisition, la 
maintenance et l’évolution des systèmes de téléphonie 
fixe - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
 APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2016-039 relatif à 
l’acquisition, la maintenance et l’évolution des systèmes 
de téléphonie fixe avec la société SPIE ICS, ayant pour 
objet le changement du coordonnateur du groupement 
de commande.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.

COMPTE RENDU SUCCINCT  
ET ANALYTIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016
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18  Exécution du budget 2017 avant son vote - ouverture 
des crédits d’investissement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
AUTORISE l’ouverture de 25 % des crédits du budget de 
l’exercice 2016 des dépenses d’investissement dans l’at-
tente du vote du budget primitif 2017, selon les budgets et 
la répartition par chapitre présentée.
AUTORISE le Maire à engager, mandater et liquider les 
dépenses d’investissement dans la limite du ¼ des crédits 
d’investissement ouverts aux budgets précédents non 
compris les reports de crédits et les crédits afférents au 
remboursement de la dette.

 19 CCAS - subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
 APPROUVE le versement d’une subvention au centre 
communal d’action sociale de la Ville de Chartres pour 
l’exercice 2017 à hauteur de 1 649 000 €.
DECIDE d’inscrire les crédits au budget primitif 2017. 
20 Groupement de commande pour la maintenance et 
l’évolution du système d’information - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n° G2014-137 relatif 
à la maintenance et l’évolution du système d’information 
avec la société CIS - VALLEY, ayant pour objet le change-
ment du coordonnateur du groupement de commande.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.
21  Groupement de commande pour la fourniture de micro-
ordinateurs de type PC - avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
 APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2014-149 relatif 
à la fourniture de micro-ordinateurs de type PC avec la 
société CIS - VALLEY, ayant pour objet le changement du 
coordonnateur du groupement de commande.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant. 
22 Marché de prestations d’assurance - lot n°8 - ave-
nant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
 APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°G2014-145 relatif à 
des prestations d’assurances pour la flotte automobile de 
la ville de Chartres avec la société SMACL ASSURANCES.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.
23  Marchés de prestations juridiques - lots n°1, 2 et 4 - non 
reconduction
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
 APPROUVE la non reconduction des marchés n°G2016-
002, n°G2016-003 et n°G2016-005 relatif aux marchés de 
prestations juridiques avec les sociétés SELARL LANDOT 
ET ASSOCIES, SELARL CABANES NEVEU ET ASSOCIES et 
CABINET COUDRAY.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les 
actes y afférents. 
24  Redevance d’investissement- Pole administratif - 
Avenant
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 5 abstentions 

ACTUALISE la redevance à hauteur de 20 340 000 € définie 
avec Chartres métropole et correspondant à la contribu-
tion à l’investissement.
ACTUALISE le deuxième acompte à hauteur de 7 840 000 
€ en 2016, le dernier acompte de 2017 étant maintenu à 
5 000 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°1 et tous les actes y afférents. 
25  Tarifs 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 5 abstentions 
 DECIDE d’actualiser, à compter du 1er janvier 2017, les 
tarifs de :
- Artothèque
- Barrières de chantier
- Cimetière 
- Communication de documents électoraux et docu-
ments administratifs communicables
- Contrôle d’accès par carte magnétique – Zones à 
accès réglementé
- Droits de place 
- Ecran géant – location 
- Fête foraine
- Maison de l’Archéologie
- Médiathèque et Bibliothèque Aragon
- Musées
- Reproduction de documents
- Location de salles municipales 
- Self municipal
- Signalisation évènementielle
- Sinistres et dégradations de biens communaux
- Stationnement payant de surface 
- Stationnement de surface – véhicules électriques
- Taxis (occupation du domaine public)
- Utilisation des équipements sportifs 
- Vélos taxis
- Salon des associations
- Parking
Selon l’état annexé. 
26 Produits irrécouvrables exercice 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
 DECIDE l’admission en non valeur des créances selon la 
répartition suivante :
 Budget Principal : 9 844.14 €
 Budget Restauration Scolaire  437.97 € TTC (415.12 HT)
PREND ACTE des créances éteintes selon la répartition 
suivante :
Budget Principal : 6 651.74 €
 Budget Activités TVA : 167 € TTC (139.63 HT)
 Budget Restauration Scolaire : 2 679.05 € TTC  
(2 539.38 HT)
 Budget Petite Enfance : 44.14 €
27  Délégation de service public de stationnement 
souterrain - Avenant n°5
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 5 abstentions 
APPROUVE l’avenant n°5 au contrat de délégation de ser-
vice public portant sur le stationnement souterrain,
AUTORISE les régularisations et versement proposés et 
notamment le paiement de 25 000 € dans le cadre de la 
perte de recettes constatée.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit acte. 
28  Délégation de Service Publique Camping / Auberge de 
Jeunesse - Avenant n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de délégation de 
service public relative à la gestion du Camping de Chartres 
et de l’Auberge de Jeunesse, conclus avec l’Etablissement 
Y.A ROUSSEL MONTIGNY.
PREND EN COMPTE à compter du 1er janvier 2017 les tarifs 
proposés et les exonérations indiquées.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant. 
29  Aides du fonds de soutien au développement des 
activités périscolaires 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majo-
rité par 34 voix pour, 1 voix contre 
SOLLICITE les aides du Fonds de soutien au développe-
ment des activités périscolaires dans le cadre du PEDT
AUTORISE le Député-maire ou à son représentant à signer 
tous les documents.
30  Désaffectation d’une emprise foncière sise au carrefour 
avenue de Verdun et avenue de la République
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
APPROUVE la désaffectation effective de la portion de 
terrain de 10 m² située au carrefour de l’avenue de la 
République et de l’avenue de Verdun, jouxtant la parcelle 
cadastrée section DD n°236.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes 
à intervenir 
31  Déclassement d’une emprise foncière sise au carrefour 
avenue de Verdun et avenue de la République 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
APPROUVE le déclassement de la portion de terrain de 10 
m² située au carrefour de l’avenue de la République et de 
l’avenue de Verdun, jouxtant la parcelle cadastrée section 
DD n°236.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes 
à intervenir. 
32  Recensement de la population 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
DECIDE le recrutement, d’un coordonnateur, d’un adjoint 
au coordonnateur et de dix agents recenseurs pour effec-
tuer le recensement de la population chartraine pour 2017. 
FIXE la rémunération du coordonnateur, de l’adjoint au 
coordonnareur et des agents recenseurs aux taux fixés. 
PREND ACTE du versement à la ville d’une dotation for-
faitaire qui s’élève à 7 881 € à titre de participation pour 
l’enquête de recensement 2017. 
33  Création d’une CAP compétente à l’égard des 
fonctionnaires de Chartres métropole, de la ville de 
Chartres et de leurs établissements publics (CCAS et CIAS) 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
APPROUVE par délibérations concordantes la création 
d’une commission administrative paritaire pour chaque 
catégorie A, B, C de fonctionnaires qui seront compétentes 
à l’égard des fonctionnaires de Chartres métropole, du 
centre intercommunal d’action sociale, de la Ville de 
Chartres et de son CCAS.
ACCEPTE que Chartres métropole porte l’administration 
et le fonctionnement des CAP et que son Président soit 
chargé d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39 
de la loi 84-53 qui seront communes aux quatre entités 
précitées. 
DECIDE que les élections destinées à élire les représentants 
du personnel en CAP se tiendront le jeudi 9 mars 2017. 

CULTURE, PROMOTION, ANIMATION

34  Chartres International - Présentation du rapport 
d’activité de l’année 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL 
PREND ACTE du rapport d’activité de l’année 2015 de l’EPA 
Chartres International.
35  Union des Commerçants Chartrains - Convention 
d’objectifs 2017-2018-2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la convention d’objectifs 2017-2018-2019 entre 
l’Union des Commerçants Chartrains et la Ville de Chartres.
FIXE le montant du 1er versement de la subvention de fonc-
tionnement 2017, à 50 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la conven-
tion avec l’Union des Commerçants Chartrains et tout 
document y afférent. 
36  Classes à Horaires Aménagés Voix - Ecole Maurice de 
Vlaminck
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la convention de partenariat entre l’Education 
Nationale et la Ville de Chartres.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite 
convention et tous les actes y afférents. 
37  Classes à Horaires Aménagés Musique - Collège Jean 
Moulin
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la convention de partenariat entre le collège 
Jean Moulin et la ville de Chartres.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite 
convention et tous les actes y afférents. 
38  Orchestre d’Harmonie de Chartres - Convention 
d’objectifs 2016-2017-2018 - Avenant n°1 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de l’avenant n°1 à la convention 
d’objectifs 2016-2017-2018 entre l’Orchestre d’Harmonie 
de Chartres et la Ville.
FIXE le montant du premier versement de la subvention de 
fonctionnement 2017, à 35 000 €.
FIXE le montant du premier versement de la subvention 
d’investissement 2017, à 6 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°1 à la convention d’objectifs avec l’Orchestre d’Harmonie 
de Chartres et tout document y afférent. 
39  Concerts du Conservatoire à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie d’Eure-et-Loir - Convention de partenariat
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la convention de partenariat entre la Chambre 
de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir, l’Associa-
tion des Parents d’Elèves du Conservatoire et la Ville de 
Chartres.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite 
convention et tout document y afférent. 
40  Association «L’Instrumentarium» - Convention 
d’objectifs 2016-2017-2018 - Avenant n°2 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
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nimité 
APPROUVE les termes de l’avenant n°2 à la convention 
d’objectifs entre l’Association « L’Instrumentarium de 
Chartres » et la Ville de Chartres.
FIXE le montant du premier versement de la subvention de 
fonctionnement 2017, à 5 250 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°2 à la la convention d’objectifs avec l’Association « L’Ins-
trumentarium de Chartres » et tout document y afférent.
41  Centre International du Vitrail - Convention d’objectifs 
2017-2018-2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la convention d’objectifs 2017-2018-2019 entre 
le Centre d’International du Vitrail et la Ville de Chartres.
FIXE le montant du premier versement de la subvention de 
fonctionnement 2017, à 40 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la conven-
tion avec le Centre d’International du Vitrail et tout docu-
ment y afférent.
42  ENTRACTE - Convention d’objectifs 2015-2016-2017 - 
Avenant n°5 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de l’avenant n°5 à la convention 
d’objectifs entre l’Association ENTRACTE et la Ville de 
Chartres.
FIXE le montant du 1er versement de la subvention de fonc-
tionnement 2017, à 435 500 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°5 à la convention d’objectifs avec l’Association EN-
TRACTE et tout document y afférent.
43 Théâtre Portail Sud - Convention d’objectifs 2017-2018-
2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la convention d’objectifs 2017-2018-2019 entre 
l’Association Théâtre Portail Sud et la Ville de Chartres.
FIXE le montant du 1er versement de la subvention de fonc-
tionnement 2017, à 25 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la conven-
tion d’objectifs avec l’Association Théâtre Portail Sud et 
tout document y afférent.
44 Théâtre du Détour - Convention d’objectifs 2016-2017-
2018 - Avenant n°2 -
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE l’avenant n°2 à la convention d’objectifs entre 
l’Association Théâtre du Détour et la Ville de Chartres.
FIXE le montant du premier versement de la subvention de 
fonctionnement 2017, à 10 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°2 à la convention d’objectifs avec l’Association Théâtre 
du Détour et tout document y afférent.
45 Théâtre en Pièces - Convention d’objectifs 2017-2018-
2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la convention d’objectifs 2017-2018-2019 entre 
l’Association Théâtre en Pièces et la Ville de Chartres.
FIXE le montant du 1er versement de la subvention de fonc-
tionnement 2017, à 17 500 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la conven-
tion d’objectifs avec l’Association Théâtre en Pièces et tout 
document y afférent.
46 Rapport d’activités 2015 du délégataire du camping et 
auberge de jeunesse de Chartres
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE du rapport d’activités 2015 du délégataire du 
camping et auberge de jeunesse de Chartres. 
47 Association Chartres’tivales - Convention d’objectifs 
2017-2018-2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la convention d’objectifs 2017-2018-2019 entre 
l’association Chartres’tivales et la Ville de Chartres.
FIXE le montant du premier versement de la subvention de 
fonctionnement 2017 à 80 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la conven-
tion avec l’association Chartres’tivales et tout document 
y afférent. 

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

48 Représentation de la Ville au Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté du collège Hélène Boucher
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
DECIDE, à l’unanimité, de procéder au vote à mains levées 
à l’élection du représentant titulaire  appelé à siéger au Co-
mité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du collège 
Hélène Boucher.
EST CANDIDATE : 
Isabelle VINCENT
PROCEDE à l’élection du représentant titulaire au Comité 
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du collège 
Hélène Boucher.

Nombre de votants : 35
Suffrages exprimés : 35
EST DECLAREE ELUE, Isabelle VINCENT, ayant obtenu 34 
voix, pour siéger au sein du Comité d’Education à la Santé 
et à la Citoyenneté du collège Hélène Boucher. 
49 Représentation de la ville - Ecole privée Saint-Ferdinand
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
DECIDE, à l’unanimité, de procéder au vote à mains levées 
à l’élection du représentant suppléant  appelé à siéger aux 
réunions de l’organe chargé de délibérer sur le budget des 
classes sous contrat de l’école privée Saint-Ferdinand.
EST CANDIDAT : 
Franck MASSELUS
PROCEDE à l’élection du représentant suppléant de la 
ville de Chartres appelé à siéger à l’école privée Saint-Fer-
dinand.
Nombre de votants : 35
Suffrages exprimés : 34
EST DECLARE ELU, Franck MASSELUS, ayant obtenu 34 
voix, pour siéger aux réunions de l’organe chargé de délibé-
rer sur le budget des classes sous contrat de l’école privée 
Saint-Ferdinand. 
50 Représentation de la ville au collège Hélène Boucher
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
DECIDE, à l’unanimité, de procéder au vote à mains levées 
à l’élection du représentant titulaire  appelé à siéger au 
Conseil d’administration du collège Hélène Boucher.
EST CANDIDATE : 
Isabelle VINCENT
PROCEDE à l’élection du représentant titulaire appelé à sié-
ger au Conseil d’administration du collège Hélène Boucher.
Nombre de votants : 35
Suffrages exprimés : 35
EST DECLAREE ELUE, Isabelle VINCENT, ayant obtenu 34 
voix, pour siéger au sein du Conseil d’administration du 
collège Hélène Boucher.
51 Rattachement de Chartres Habitat à Chartres 
métropole
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
EMET un avis favorable au rattachement de Chartres Habi-
tat à Chartres métropole
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
tout document relatif à ce rattachement. 
52 Association Les 3R - Convention d’objectifs 2016-2017-
2018 - Avenant n°2 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE l’avenant n°2 à la convention d’objectifs 2016-
2017-2018 entre l’association Les 3R et la Ville.
FIXE le montant du premier versement de la subvention de 
fonctionnement 2017, à 67 500 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°2 à la convention d’objectifs avec l’association Les 3R et 
tout document y afférent.
53 Association Peinture et Réalités - Subvention 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant 
de 1 000 € à l’association Peinture et Réalités au titre de 
l’exercice 2016.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à signer 
tout document y afférent. 
54 Association RécréArt’ion - Fête de Noël du quartier 
Villaines-Comtesses - Subvention 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 1 000 € à 
l’association RécréArt’ion dans le cadre de l’organisation 
de la fête de Noël du quartier de Villaines-Comtesses, le 4 
décembre 2016, MPT des Comtesses.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à signer 
tout document y afférent. 
55 Associations - Subventions de fonctionnement 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
 APPROUVE les subventions 2017, aux associations, telles 
que détaillées en annexe dont le versement interviendra à 
compter de la notification. 
56 Convention de mise à disposition d’intervenants 
extérieurs dans les écoles primaires - Avenant n°1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
 APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de mise à 
disposition.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°1 à la convention de mise à disposition d’intervenants 
extérieurs. 
57 Chartres Volley Ball - Convention d’objectifs 2017-2018-
2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la convention d’objectifs entre l’Association « 
Chartres Volley Ball » et la Ville de Chartres.
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017, 
saison sportive 2016/2017 à 28 000 €.

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la conven-
tion d’objectifs avec l’Association « Chartres Volley Ball »  et 
tout document y afférent.
58 Madeleine Sports et Détente - Convention d’objectifs 
2017-2018-2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de la convention d’objectifs 2017-
2018-2019 avec l’Association « Madeleine Sports Détente ».
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017 
à 85 000 €.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à signer 
la convention entre l’association « Madeleine Sports et 
détente » et la Ville de Chartres et tout document y afférent.
59 Association Rugby Chartres Métropole - Convention 
d’objectifs 2017-2018-2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de la  convention d’objectifs 2017-
2018-2019 entre l’association « Rugby Chartres Métropole » 
et la Ville de Chartres.
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017, 
saison 2016/2017, à 650 000 €.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à signer la 
convention d’objectifs entre l’association « Rugby Chartres 
Métropole » et la Ville de Chartres et tout document y 
afférent.
60 Association Squash et Badminton de Chartres - 
Convention d’objectifs 2017-2018-2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de la convention d’objectifs entre 
l’Association Squash Badminton de Chartres et la Ville de 
Chartres.
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017, 
saison sportive 2016/2017 à 15 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la conven-
tion d’objectifs avec l’Association Squash Badminton de 
Chartres et tout document y afférent.
61 Union Basket Chartres Métropole - Convention 
d’objectifs 2015-2016-2017 - Avenant n°3 - Subvention 
2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de l’avenant n°3 à la convention 
d’objectifs entre l’Association « Union Basket Chartres Mé-
tropole » et la Ville de Chartres.
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017, 
saison sportive 2016/2017 à 607 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°3 à la convention d’objectifs avec l’Association « Union 
Basket Chartres Métropole » et tout document y afférent. 
62 Avenir Basket Chartres - Convention d’objectifs 2015-
2016-2017 - Avenant n°2 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de l’avenant n°2 à la convention 
d’objectifs entre l’Association « Avenir Basket Chartres » et 
la Ville de Chartres.
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017, 
saison sportive 2016/2017 à 335 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°2 à la convention d’objectifs avec l’Association « Avenir 
Basket Chartres »  et tout document y afférent. 
63 Vélo Sport Chartrain Athlétisme - Convention d’objectifs 
2015-2016-2017 - Avenant n°2 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de l’avenant n°2 à la convention 
d’objectifs entre l’Association « VSC Athlétisme » et la Ville 
de Chartres.
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017, 
saison sportive 2016/2017 à 39 500 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°2 à la convention d’objectifs avec l’Association « VSC 
Athlétisme »  et tout document y afférent.
64 Vélo Sport Chartrain Cyclisme - Convention d’objectifs 
2015-2016-2017 - Avenant n°5 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de l’avenant n°5 à la convention 
d’objectifs entre l’Association « Vélo Sport Chartrain Cy-
clisme »  et la Ville de Chartres.
FIXE le montant la subvention de fonctionnement 2017, 
saison sportive 2016/2017 à 45 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°5 à la convention d’objectifs avec l’Association « Vélo 
Sport Chartrain Cyclisme » et tout document y afférent.
65 Football Club de Chartres - Convention d’objectifs 2014-
2015-2016 - Avenant n°7 - Subvention complémentaire
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de l’avenant n°7 à la convention 
d’objectifs entre l’Association Football Club de Chartres 
et la Ville.
FIXE le montant de la subvention complémentaire, au titre 
de l’exercice 2017, saison sportive 2015/2016, à 50 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°7 à la convention d’objectifs 2014-2015-2016 avec le 
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Football Club de Chartres et tout document y afférent.
66 Football Club de Chartres - Convention d’objectifs 2017-
2018-2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE  les termes de la convention d’objectifs entre 
l’Association Football Club de Chartres et la Ville de 
Chartres.
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017, 
saison sportive 2016/2017 à 780 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la conven-
tion d’objectifs avec l’Association Football Club de Chartres 
et tout document y afférent.
67 Chartres Horizon - Convention d’objectifs 2017-2018-
2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de la convention d’objectifs 2017-
2018-2019 entre l’Association Chartres Horizon et la Ville 
de Chartres.
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017, 
saison sportive 2016/2017 à 174 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la conven-
tion d’objectifs avec l’Association Chartres Horizon et tout 
document y afférent.
68 Association Tennis Club de Chartres - Convention 
d’objectifs 2017-2018-2019 - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, Mme Dominique DUTARTRE n’a pas pris part au vote
APPROUVE les termes de la convention d’objectifs entre 
l’Association « Tennis Club de Chartres » et la Ville de 
Chartres.
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017, 
saison sportive 2016/2017 à 28 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la conven-
tion d’objectifs avec l’Association « Tennis Club de Chartres 
» et tout document y afférent. 
69 Chartres Association Sportive de Tennis de Table 
- Convention d’objectifs 2016-2017-2018 - Avenant n°1 - 
Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE les termes de l’avenant n°2 à la convention 
d’objectifs entre l’Association « Chartres Association Spor-
tive de Tennis de Table » et la Ville de Chartres.
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017, 
saison sportive 2016/2017 à 520 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant 
n°2 à la convention d’objectifs avec l’Association « Chartres 
Association Sportive de Tennis de Table » et tout document 
y afférent.
70 Mainvilliers Chartres Handball «Chartres Métropole 
Handball 28» - Convention d’objectifs 2017-2018-2019 - 
Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la convention d’objectifs entre l’Association 
Mainvilliers-Chartres Handball « Chartres Métropole Han-
ball » et la Ville de Chartres.
FIXE le montant de la subvention de fonctionnement 2017, 
saison sportive 2016/2017 à 50 000 €.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la conven-
tion avec l’association Mainvilliers-Chartres Handball et 
tout document y afférent. 
71 Formation BAFA 2017 - Participation de la Ville
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
APPROUVE la convention entre la Ligue de l’Enseignement, 
Fédération des Œuvres Laïques d’Eure et Loir et le Bureau 
Information Jeunesse de la Ville de Chartres.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la 
convention ci-annexées et tout document y afférent.

CADRE DE VIE, TRAVAUX, PROXIMITE, TRANQUILLITE, 
URBANISME

72 Groupement de commande pour des missions de 
maîtrise d’œuvre pour des opérations concernant des 
travaux de voirie-réseaux divers (VRD) - élection CAO
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 5 abstentions 
APPROUVE la convention constitutive de groupement 
entre la Communauté d’Agglomération « Chartres Métro-
pole », la ville de Chartres et le CCAS de la Ville de Chartres 
en vue de passer des marchés/accords cadres pour les mis-
sions de maîtrise d’œuvre pour les opérations concernant 
des travaux de voirie-réseaux divers (VRD).
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite 
convention constitutive.
DECIDE, à l’unanimité, de procéder au vote à mains levées 
à l’élection du représentant titulaire  et d’un représentant 
suppléant parmi les membres à voix délibératives de la 
CAO.
SONT CANDIDATS : 
Titulaire : Alain CONTREPOIS
Suppléant : Pierre MAYINDA-ZOBELA

PROCEDE à l’élection du représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant parmi les membres à voix délibé-
ratives de la CAO.
Nombre de votants : 35
Suffrages exprimés : 35
SONT DECLARES ELUS, Alain CONTREPOIS, titulaire, Pierre 
MAYINDA-ZOBELA, suppléant, ayant chacun obtenu 30 
voix, pour siéger au sein de la CAO groupement entre la 
Communauté d’Agglomération « Chartres Métropole », la 
ville de Chartres et le CCAS de la Ville de Chartres en vue 
de passer des marchés/accords cadres pour les missions 
de maîtrise d’œuvre pour les opérations concernant des 
travaux de voirie-réseaux divers (VRD). 
73 Marché relatif à la réalisation des réseaux, voiries et 
espaces verts liés à la construction de l’Hôtel de Ville - lot 
1 - avenant 2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
APPROUVE l’avenant n°2 au marché n° 2015-141 relatif à 
la réalisation des réseaux, voiries et espaces verts liés à la 
construction de l’hôtel de ville de Chartres avec la société 
EUROVIA, ayant pour objet de modifier le programme des 
travaux, de prolonger le délai d’exécution pour la réalisa-
tion des travaux supplémentaires et portant le montant du 
marché à 5 133 925,59 € HT.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.
74 Modification de la longueur de voirie communale
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité 
DECIDE d’intégrer dans le domaine public communal les 
voies Charles Isidore Douin, d’une longueur de 1010 m, 
Pierre Maron, d’une longueur de 120 m et Danièle Casa-
nova dans sa partie comprenant le pont d’une longueur 
de 245 m.
MODIFIE par conséquent la longueur de voirie communale 
qui est portée à 110 918 m. 
75 Stationnement souterrain Délégation de Service Public
LE CONSEIL MUNICIPAL 
PREND ACTE du rapport annuel 2015 de la société Chartres 
Stationnement concernant la gestion du stationnement 
souterrain, joint en annexe. 
76 Concession de distribution de gaz naturel - Compte 
rendu annuel 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE du rapport annuel 2015 de la société GRDF 
concernant la concession de distribution de gaz naturel, 
joint en annexe du présent rapport.
77 Concession de distribution de gaz naturel - Compte 
rendu annuel 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 1 abstention 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer le 
marché suivant :

78 Marché de fourniture et installation de dispositifs 
techniques audiovisuels et multimédias pour le Pôle 
Administratif - autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 5 abstentions 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer le mar-
ché public suivant :

79 Marché de construction d’un Hôtel de ville et d’un 
espace multiservices - lot n°1 - avenant n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 5 abstentions 
APPROUVE l’avenant n°2 au marché n°2015-098 rela-
tif à la construction d’un hôtel de ville et d’un espace 
multiservices à Chartres – lot n°1 : structure avec les 
sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE et BRIAND 
CONSTRUCTION METALLIQUE, ayant pour objet de mo-
difier le programme des travaux, prendre en compte une 
plus value de 26 476,04 € HT relative à ces prestations et 
travaux supplémentaires et porter le montant du marché 
à 14 459 211,91 € HT.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.
80 Marché de construction d’un Hôtel de ville et d’un 
espace multiservices - lot n°2 - avenant n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 5 abstentions 

APPROUVE l’avenant n°2 au marché n°2015-099 relatif à 
la construction d’un hôtel de ville et d’un espace multi-
services à Chartres – lot n°2 : Enveloppe avec les sociétés 
SAS LOISON et ACML, ayant pour objet de modifier le 
programme des travaux, prendre en compte une plus value 
générale de 26 986,41 € HT relative à ces prestations et 
travaux supplémentaires et porter le montant du marché 
à 8 034 115,05 € HT.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.
81 Marché de construction d’un Hôtel de ville et d’un 
espace multiservices - lot n°3 - avenant n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 5 abstentions 
APPROUVE l’avenant n°2 au marché n°2015-100 relatif à 
la construction d’un hôtel de ville et d’un espace multiser-
vices à Chartres – lot n°3 : Corps d’états secondaires et de 
finition avec les sociétés SAS VALLEE, GUY COLAS, EURL 
LEDOUX CARRELAGE, MENUISERIE ROGER POUSSET, RO-
BILLARD AGENCEMENT et SARL ABC AGENCEMENT, ayant 
pour objet de modifier le programme des travaux, prendre 
en compte une plus value générale de 41 394,68 € HT rela-
tive à ces prestations et travaux supplémentaires et porter 
le montant du marché à 6 953 602,66 € HT.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.
82 Marché de construction d’un Hôtel de ville et d’un 
espace multiservices - lot n°4 - avenant n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 5 abstentions 
APPROUVE l’avenant n°2 au marché n°2015-101 relatif à la 
construction d’un Hôtel de ville et espaces multiservices – 
lot n°4 : Electricité éclairage avec les sociétés SCE et BGE, 
ayant pour objet de modifier le programme des travaux, 
prendre en compte une plus value générale de 141 760,85 € 
HT relative à ces prestations et travaux supplémentaires et 
porter le montant du marché à 4 651 594,26 € HT.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.
83 Marché de construction d’un Hôtel de ville et d’un 
espace multiservices - lot n°5 - avenant n°2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 5 abstentions 
APPROUVE l’avenant n°2 au marché n°2015-102 relatif à la 
construction d’un Hôtel de ville et espaces multiservices – 
lot n°5 : CVC – Plomberie - Désenfumage avec les sociétés 
EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE et EIFFAGE ENERGIE 
THERMIQUE CENTRE, ayant pour objet de modifier le 
programme des travaux, prendre en compte une plus value 
générale de 37 901,23 € HT relative à ces prestations et 
travaux supplémentaires et porter le montant du marché 
à 4 443 101,57 € HT.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant.
84 Fourrière automobile - Délégation de Service Public - 
Rapport annuel 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE du rapport annuel 2015 concernant la délé-
gation de service public de la fourrière automobile qui est 
joint en annexe de la présente délibération.
85 Zone d’Aménagement Concerté Plateau Nord-Est - 
avenant n°5
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majo-
rité par 29 voix pour, 1 voix contre, 4 abstentions, 1 conseil-
ler municipal ne prend pas part au vote (Franck MASSELUS)
APPROUVE l’avenant N°5 au traité de concession d’aména-
gement de la ZAC Plateau Nord-Est, ainsi que ses annexes ; 
APPROUVE le transfert des biens à compter du 31/12/2016.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant et tous les actes y afférents.  
86 Aménagement des RN 154 et RN 12 par mise en 
concession autoroutière - Avis sur le dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majo-
rité par 30 voix pour, 5 voix contre 
EMET un avis favorable sur le dossier d’enquête publique 
relative au projet de d’aménagement par mise en conces-
sion autoroutière des RN 154 et RN 12.
EMET un avis favorable sur le volet relatif à la mise en 
comptabilité du PLU de la commune. 
87 Avenant n°1 au contrat d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage de la zone d’aménagement concerté des Clos - 
SPL Chartres Aménagement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité, 2 abstentions 
APPROUVE la conclusion d’un premier avenant au contrat 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la 
zone d’aménagement concertée (ZAC) de Beaulieu pour 
le quartier des Clos avec la SPL Chartres Aménagement
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à signer 
l’avenant à intervenir 

   Le Maire,
   Jean Pierre GORGES

Conseil municipal
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Jean-Pierre Gorges, Député-Maire, 
et le Conseil municipal

vous présentent leurs meilleurs vœux  
pour cette nouvelle année 2017.

Meilleurs 
VOEUX

Chartres.fr

Chartres, un patrimoine d’exception, passé, présent et à venir. 
Cathédrale Notre-Dame, cinéma, théâtre, médiathèque, pôle administratif... et à suivre !


