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Le stationnement 

 “minute” 
est destiné 

à faciliter une 
course ponctuelle 
et rapide dans le 

centre-ville : petit 
achat, dépôt 

de plis…

Comment fonctionne-t-il ?
L’usager retire un ticket délivré 
par les horodateurs spécialisés situés 
à proximité de ce type de stationnement.
Pour obtenir un ticket, l’usager tape 
les quatre premiers chiffres de son 
numéro d’immatriculation.
Il appuie ensuite sur le bouton “vert”. 
Il reçoit un ticket valable 15 minutes. 
Il le place bien en vue derrière 
le pare-brise de son véhicule.  
Des agents contrôlent le système 
en permanence.
À l’issue des 15 minutes,
le système ne peut être réactivé avec le 
même numéro de plaque.

Où trouver 
ces stationnements 
“minute” :
Place Châtelet 
Rue Georges-Fessard 
Boulevard Chasles 
Rue Saint-Michel 
Rue au lin 
Place Jean-Moulin 
Rue du Grand-Faubourg

le stationnement

“minute”



Quelques jours après la rentrée scolaire, 
l’équipe municipale a rendu sa copie : le 
dynamisme de Chartres se vérifie jusque 
dans les écoles. 

Pour la première fois depuis longtemps, le nombre 
d’élèves inscrits dans les écoles maternelles et primai-
res a notablement augmenté… Plus de 120 élèves 
supplémentaires recensés cette année ! 
La redynamisation de notre belle cité est bel et bien 
engagée…

Votre ville vit et il fallait lui adjoindre un magazine 
municipal à son image.

Moderne, claire et dynamique, cette nouvelle formu-
le de « Votre Ville » se veut l’outil de référence de no-
tre communication. Parce que nous souhaitons vous 
tenir informés de ce qui se passe dans Chartres, de 
l’évolution des projets pour lesquels vous avez choisi 
de nous faire à nouveau confiance, mais aussi pour 
vous intégrer pleinement à l’évolution de votre com-
mune, nous souhaitons que  cette nouvelle version du 
journal municipal soit un carnet de bord exhaustif, 
un indispensable.

Pour accompagner cette information mensuelle ré-
gulière, les permanences et les réunions de quartier se 
pérennisent et accueillent une population croissante 
et toujours plus curieuse de l’évolution de Chartres et 
des projets en cours. C’est au cœur de ces échanges 
et de cette proximité avec vous que nous puisons les 
éléments nécessaires à la bonne mise en œuvre de 
notre programme.

Fort de votre confiance renouvelée, c’est avec davan-
tage de détermination encore que je vais faire avan-

cer les projets importants pour Chartres comme pour 
votre vie quotidienne, de la gare à la cité judiciaire 
entre autres.

Au travail donc !
L’équipe municipale a retrouvé les bancs de l’Hôtel 
de Ville pour mettre en œuvre les promesses sur les-
quelles nous nous sommes engagés en mars 2008. 
Alors que de nombreux projets lancés lors du mandat 
précédent s’achèvent, d’autres se mettent en place, en 
respectant votre rythme et votre quotidien. 
Au programme : programmation des différentes opé-
rations d’aménagement, planification financière et 
méthodologie. C’est ainsi que le projet pour Chartres 
2008-2014 commence à voir le jour, dans le respect 
d’une constante diminution de la pression fiscale, 
maîtresse de cérémonie. 

Vous l’avez compris, nos projets sont lancés.

Lors des Artisanales, le 3 octobre prochain, le stand 
de la Ville exposera une maquette de près de 12m sur 
8m, un petit bijou de miniaturisation, matérialisant 
l’étendue des projets réalisés depuis 2001 mais éga-
lement ceux qui verront le jour tout au long de cette 
nouvelle mandature.
Un Chartres vu du ciel qui vous fera réaliser à quel 
point les projets engagés vont encore transformer 
votre environnement et réveiller notre Belle Endor-
mie…

 

Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres

Associations
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•  La Ville récompense  
ses champions  
et ses bénévoles.

•  Faites du sport 
pendant les vacances  
de la Toussaint !

Sport
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EN COUVERTURE :

Après avoir été exposée au salon des Artisanales la 
maquette de Chartres au futur sera visible à l’Hôtel 
de Ville.
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Q : Monsieur le Maire, les 
échéances électorales sont dé-
sormais derrière vous. Com-
ment s’est déroulée la rentrée à 
Chartres ?

R : Très bien, et je veux revenir 
sur un fait sans précédent depuis 
des années : nous comptons dans 
les écoles primaires et maternelles 
de Chartres de nombreux élèves 
en plus que l’an dernier. C’est le 
résultat de la redynamisation de 
la ville, et d’une politique du lo-
gement social, où nous installons 
dans les quartiers des familles 
avec des enfants. Par ailleurs, les 
Chartrains en mars nous ont fait 
confiance sur un projet précis. 
Depuis, nous avons beaucoup 
travaillé pour établir la program-
mation des investissements tout 
au long des six années du man-
dat, dans le respect de nos enga-
gements de baisse fiscale.

Q : Vous aviez déjà largement 
préparé les choses avec les nom-
breux marchés d’études et de dé-
finition qui anticipent le déve-
loppement des divers quartiers 
de la ville…

R : C’est exact, mais je vous rap-
pelle qu’il s’agit seulement d’es-
quisses d’urbanisme, pour ne 
rien oublier, pour ne rien laisser 
au hasard des promoteurs… Il 
s’agit maintenant d’entrer dans le 

détail, et avec les habitants. Les 
élus tiennent à un rythme très 
soutenu des permanences et des 
réunions publiques dans tous les 
quartiers. Tout ce que nous allons 
faire, nous en discutons avec les 
Chartrains à chaque étape. Et 
puis, il y a toujours de l’imprévu : 
j’ai appris comme vous cet été que 
l’Etablissement Pharmaceutique 
des Armées allait quitter Chartres 
vers 2011. Or nous avons prévu le 
déplacement de Chartrexpo, qui 
se trouve juste à côté. Il nous faut 
repenser ce projet à la lumière de 
la situation nouvelle.
C’est dans cet esprit que le pa-
villon de la Ville de Chartres 
aux Artisanales accueille une 
maquette immense de la ville 
au futur et de ses projets. Cette 
maquette sera ensuite exposée en 
permanence dans la salle Jehan 
de Beauce. J’invite chacun à venir 
la voir et à poser les questions né-
cessaires, tout en rappelant qu’il 
s’agit d’esquisses d’urbanisme. 
Les projets architecturaux dé-
taillés, c’est pour maintenant, et 
toujours  avec les Chartrains.
Un exemple : nous avons étudié 
ce qu’il fallait faire boulevard de 
la Courtille, dans la perspective de 
la disparition de la piscine, suite 
à l’ouverture du Parc Aquatique. 
C’est pour l’année prochaine.
Il faut donc lancer dès mainte-
nant le projet architectural né-
cessaire. 

Q : Nombreux sont les habitants 
qui attendent le démarrage du 
projet gare. Où en êtes-vous ?

R : On avance. J’ai rencontré 
presque tous les partenaires, et 
ils sont nombreux, à commencer 
par la SNCF bien sûr. Là encore, 
l’actualité nous aide : la hausse 
du prix des carburants fait que 
tout le monde regarde les trans-
ports publics d’un œil nouveau. 
Et certains commencent même à 
dire que notre projet était pres-
que trop modeste. J’observe que 
les élus responsables de la Région 
Centre refusent de subventionner 
ce projet essentiel. Ils ont tort de 
faire de la politique sur ce sujet, 
au moment où la fréquentation 
des TER augmente massive-
ment. En tout cas, je suis en train 
de faire accélérer notre projet de 
tram-train entre Chartres et Col-
tainville, via les Hauts-Saumons, 
Champhol et Gasville-Oisème. 
Là encore, nous écoutons les usa-
gers.

Q : Par quel quartier allez-vous 
commencer ?

R : C’est déjà commencé un peu 
partout : nous reconstituons des 
cœurs de quartier, avec des com-
merces place Jeanne d’Arc, bien-
tôt à Bel Air et à Rechèvres, et 
nous engagerons très bientôt la 

 On avance 
partout, avec les     
 Chartrains

Jean-Pierre Gorges, Député-Maire de Chartres  
  décrit les projets de la Ville«

»
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reconstruction du mail commer-
cial de Beaulieu.
De même, nous achetons les ter-
rains dans les quartiers anciens, 
notamment autour de la Ca-
thédrale, pour que ces trésors de 
Chartres ne soient pas réurbani-
sés au hasard. Sans stationnement 
par exemple.
Je souhaite enfin voir démarrer 
les chantiers-écoles permanents 
pour la reconstruction de la Porte 
Guillaume, et aussi aux Bas-
Bourgs, autour des découvertes 
archéologiques à St Martin au 
Val.
Vous voyez que le travail ne man-
que pas.

La maquette de Chartres au futur : le pôle gare.

AssociationsActu
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160 millions d’euros d’investissements pendant le mandat

 Nous allons continuer 
de baisser les impôts

Votre Ville : A partir des enga-
gements de la municipalité va-
lidés par les Chartrains, et des 
orientations que vous a fixées 
Jean-Pierre Gorges, comment 
allez-vous orchestrer l’évolution 
des finances de la Ville ?

Franck Masselus, adjoint aux 
finances et au plan : Je travaille 
dans un cadre, celui de la ressour-
ce fiscale de la Ville : devant le 
Conseil Municipal de novembre, 
à l’occasion du débat d’orienta-
tion budgétaire, je présenterai un 
programme pluri-annuel d’inves-
tissements encadré par la fiscalité. 
Nous allons continuer de baisser 
les taux de la taxe d’habitation et 
de la taxe foncière, celle-ci restant 
encore supérieure à la moyenne 
nationale des villes de même 
taille. C’est une question de jus-
tice et d’attractivité. Les Char-
trains apprécieront cette conti-
nuité, maintenue quel que soit le 
contexte économique général.

VV : Ce cadre connu, comment 
allez-vous financer les investis-
sements de la Ville ?
FM : Nous avions chiffré notre 
programme : environ 160 millions 
d’euros d’investissements sur la 
durée du mandat. En novembre, 
nous détaillerons les investisse-
ments qui seront réalisés lors des 
trois premières années du man-
dat, sur le rythme très élevé dont 
les Chartrains ont pris l’habitude. 
Sans préjuger du débat budgétai-
re au Conseil Municipal, je peux 
déjà souligner que des investisse-
ments importants sont déjà enga-
gés : ainsi place de l’Abbé Stock, 
qui sera réaménagée d’ici la fin de 
l’année. Pour Beaulieu, les appels 
d’offres qui concernent les équi-
pements scolaires et sportifs sont 
en cours.  Nous finançons aussi 
des études et des acquisitions 
foncières considérables.

VV : Est-ce que vous allez réa-
liser le même effort de réduc-
tion des charges de fonctionne-
ment ?
FM : Nous avons obtenu des ré-
sultats considérables sur la durée 
du premier mandat. L’effort va 
rester le même, mais les écono-
mies de gestion seront plus com-
plexes à obtenir. A nous d’être 
encore plus innovants : c’est une 
nécessité, pour dégager les mar-
ges de manœuvre financières qui 
nous permettront d’autofinancer 
une plus grande part de nos in-
vestissements, et de réduire du 
même coup le retour à l’emprunt, 
la maîtrise de la dette restant un 
impératif. Rappelons le ratio fi-
nancier que nous nous sommes 
fixés : notre dette ne doit pas être 
supérieure à cinq années d’auto-
financement brut (différence en-
tre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement).  Les experts 
considèrent qu’un ratio de huit 
années est déjà une performance. 

« »

Michel Teilleux et Franck Masselus devant le plan des projets urbains de Chartres.
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VV : Michel Teilleux, le Maire 
vous a confié la délégation de 
l’urbanisme et des grands pro-
jets. Comme définissez-vous 
votre rôle ?

MT : Si Jean-Pierre Gorges m’a 
confié cette délégation, c’est parce 
qu’il pensait que je connaissais 
bien la ville. Et c’est vrai, je suis 
un amoureux de Chartres. Mais 
surtout, comme responsable du 
développement économique de 
l’agglomération, j’ai été associé 
depuis 2001 à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de toute la stra-
tégie de développement de no-
tre bassin de vie et d’emploi : la 
construction du Schéma de Co-
hérence Territoriale (S.C.O.T.) 
de nos 39 communes, la dyna-
misation des zones d’activités 
existantes ou en cours d’aména-
gement (les Pôles Ouest), et aussi 
à la préparation et au vote de tous 
les marchés d’études et de défini-
tion de la Ville de Chartres, dont 
découlera l’aménagement ses 
quartiers.
Si j’énumère tout cela, c’est parce 
que tout doit s’intégrer dans un 
ensemble cohérent. Dans ma 
nouvelle délégation, mon rôle est 
donc de mettre en œuvre toutes 
les réalisations d’urbanisme et 
tous les projets architecturaux 
successifs qui vont concrétiser ces 
marchés de définition qui sont 
seulement des esquisses d’urba-
nisme. Il faut maintenant entrer 
dans le détail, et j’ai la mission 
de le faire avec les Chartrains, 
les habitants bien sûr, mais aussi 
tous les partenaires économi-
ques et réglementaires de telles 

opérations : les promoteurs, les 
entrepreneurs, les architectes et 
ou d’autres collectivités (Région, 
Département, Agglomération, 
Chartres Habitat, EDF, Ministè-
re de la Défense, SNCF, etc…).

VV : Qu’avez-vous entrepris de-
puis mars ?

MT : Je me suis attaché aux sui-
tes à donner à tous les marchés 
d’études et définition votés par 
le précédent Conseil Municipal, 
validés et maintenant attendus 
par les Chartrains. Ainsi, le Parc 
Aquatique entrera en service à la 
mi-2009, il faut donc planifier dès 
maintenant la démolition simul-
tanée de la piscine de la Courtille, 
préparer les travaux d’archéologie 
qui auront lieu sur ce site avant 
la construction de nouveaux bâ-
timents. Tout ce travail de syn-
chronisation est très complexe. 
Il doit nous éviter des pertes de 
temps, des friches trop longues, 
le gaspillage d’argent et d’énergie, 
et surtout des désagréments pour 
les riverains.
Autre exemple : les travaux de 
la place de l’Abbé Stock seront 
terminés d’ici la fin de l’année. 
En parallèle, la reconstruction de 
Rechèvres 200 se poursuit, celle 
de la nouvelle salle de tennis de 
table arrive à terme, et on travaille 
aussi sur la reconstruction d’une 
salle de la Cité d’un nouveau 
type. C’est tout un quartier et son 
nouveau cœur qui vont renaître, 
ce qui va favoriser l’installation 
de commerces supplémentaires.
Simultanément, et au-delà vers 
le nord est, nous travaillons déjà 

avec divers promoteurs sur le pro-
gramme de construction du futur 
éco-quartier de la Roseraie.

VV : Que pouvez-vous nous dire 
sur l’avenir du quartier qui se si-
tue au nord de la Cathédrale ?

MT :C’est un enjeu majeur, et 
nous allons lancer le marché 
d’études et de définition sur cet 
espace. En effet, nous avons l’op-
portunité d’acquérir les terrains et 
bâtiments du lycée Notre Dame, 
et vous connaissez le projet de 
cité de judiciaire qui entraîne-
rait le déplacement du TGI. Nul 
doute alors que cela conduirait à 
déplacer la Maison d’Arrêt. Des 
équipes d’urbanisme vont donc 
réfléchir à l’aménagement cohé-
rent de ce quartier exceptionnel, 
mais actuellement dépourvu de 
capacité de stationnement. Là 
encore nous avons des idées, pour 
améliorer la qualité de vie des ha-
bitants actuels et futurs, mais il 
faut en étudier précisément la fai-
sabilité. Je le répète, nous n’avons 
pas le droit à l’erreur.
Nous procédons avec la même 
méthode et le même soin pour le 
site historique et archéologique 
de St Martin au Val. A Beaulieu, 
autour de la Cathédrale, comme 
dans le projet Jeanne d’Arc, les 
Chartrains nous demandent 
d’embellir la ville et de continuer à 
la rendre plus agréable. C’est nor-
mal, ils aiment leur ville. Autant 
que nous et donc,  ils partagent 
notre ambition et ils adhèrent à 
cette œuvre.

Comment les projets de la Ville deviennent réalité

 Tout doit s’intégrer dans un 
ensemble cohérent«» »
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Votre Ville : Pourquoi lancer 
une nouvelle version de « Votre 
Ville » au mois d’octobre ?

Christian Gorge : Nous avions 
prévu de présenter le nouveau 
visage de « Votre Ville » dès la 
rentrée de septembre, mais la ré-
glementation électorale nous l’in-
terdisait. D’une certaine manière, 
vous la faire découvrir dans cette 
livraison d’octobre nous paraît 
plus cohérent : en effet, ce numé-
ro est centré sur la présentation 
des grands projets chartrains et 
leur programmation au long du 
mandat municipal en cours. Ce 
dossier coïncidera avec le dévoi-
lement de la maquette de Char-
tres au futur, que les visiteurs des 
Artisanales pourront découvrir 
dans le Pavillon de la Ville. Cette 
maquette sera ensuite exposée de 
façon permanente dans la salle 
Jehan de Beauce.

VV : Pourquoi le nouveau visage 
de « Votre Ville » ?
CG : Jean-Pierre Gorges m’a 
confié une mission : renforcer en-
core le lien entre la municipalité 
et les Chartrains, à travers une 
information plus précise et la plus 
claire possible. Le nouvel aspect 
du mensuel municipal contribue 
à cette volonté de clarté dans 
l’information, ne serait-ce qu’en 
donnant une place plus grande à 
l’image et à la photographie.
Dans le même esprit, le début de 
l’année prochaine verra le lance-
ment du site internet de la Ville 
complètement repensé. Les pé-
riodes électorales successives nous 
ont interdit de le faire, et ce site, 
en pointe lors de son lancement, 
est aujourd’hui dépassé. Il de-
viendra beaucoup plus interactif, 
et fera une place prépondérante à 
l’image vidéo.

VV : Le papier et l’image ne sont 
pas toute votre mission d’ad-
joint à la communication ?
CG : Ma nature me pousse à ne 
pas me contenter d’une relation 
purement virtuelle. Dans une 
ville de la taille de Chartres, le 
contact direct reste pour moi plus 
agréable et plus efficace, il est ma 
priorité. C’est d’ailleurs ce pen-
chant qui m’a conduit à accepter 
ce mandat, et c’est pourquoi je 
souhaite que les Chartrains n’hé-
sitent pas à me contacter person-
nellement.
Je profite de cet interview pour 
le leur dire simplement : vous 
avez des remarques sur ce qui a 
été réalisé, sur ce qui se fait ou 
va se faire, vous avez des pro-
blèmes de vie quotidienne, vous 
avez des projets, je suis à vo-
tre disposition (secrétariat des  
élus : 02 37 23 41 78 ou  
christian.gorge@ville-chartres.fr).

«Votre Ville» 
change de visage

«J’aime le contact direct, la clarté»

« Votre Ville » change de « look ». Christian Gorge,  
l’adjoint à la communication, vous explique pourquoi. 
L’occasion de préciser l’évolution prochaine de tous les 
médias municipaux, site internet, maquette, etc…

Christian Gorge adjoint à la 
communication avec Patricia Lesage 
l’une des graphiste chargée de la mise 
en page de Votre Ville
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Permanences des élus à 18h
6 octobre, 3 novembre, 1er décembre 
Ecole François Villon, 3 rue de la Planche aux Carpes.
Abbayes de St Brice, rue Georges Brassens.
MPT Beaulieu, 2 place de Beaulieu.
MPT Forum de la Madeleine, 2 place de Sonis.
MPT Bel Air, 4 allée du Berry.
MPT Rechèvres, 13 rue de la République.
Ecole Grand Jardin, 37 rue Philippe Desportes.
Ecole Jules Ferry, 34-36 rue de Villaines.
Hôtel de Ville, place des Halle.
MPT Pont-Neuf, 9 place des Fondeurs.
MPT Bas-Menus, rue des Bas-Menus.

Réunions publiques de quartier à 18h30 
Mercredi 8 octobre : MPT du Pont-Neuf, 9 place des Fondeurs.
Vendredi 10 octobre: école Grand Jardin, 37 rue Philippe Desportes.
Lundi 20 octobre : école de la Brèche, 12 place Drouaise.
Lundi 10 novembre : école Henri Matisse, 3 allée des Troënes. 
Lundi 17 novembre : MPT de Rechèvres, 13 rue de la République.
Mercredi 19 novembre : MPT des Bas-Menus, rue des Bas-Menus.
Mercredi 3 décembre : école Gérard Philippe, 1 rue de Béthléem. 
Lundi 15 décembre : Hôtel de Ville, place des Halles. 

Les élus 
donnent rendez-vous 
régulièrement aux Chartrains 
pour répondre directement 
à leurs questions 

Associations
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A partir du 1er janvier 2009

Vers un retour à la sectorisation

A partir du 1er janvier 
2009, le stationnement 
résidentiel gratuit 
redeviendra sectorisé.  
La municipalité avait 
choisi d’instaurer la zone 
unique il y a un an,  
à titre expérimental. 
L’expérience faite, il 
apparaît souhaitable 
de revenir à un 
stationnement résidentiel 
organisé par secteur 
comme auparavant.  
Et ce essentiellement 
pour des raisons d’équité, 
à la demande de 
nombreux résidents  
des quartiers concernés.
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A partir du 1er janvier 2009

Vers un retour à la sectorisation
Associations
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La Navette

Circuit
Relais des Portes

(à titre indicatif )

Transports publics : pratiques et gratuits !

Circuit
Navette

Arrêts
Navette
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(à titre indicatif )

Transports publics : pratiques et gratuits !

Le Relais des Portes

Circuit
Relais des Portes

Arrêts
Relais des Portes
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Les Trophées de la 
Performance

21 trophées ont ré-
compensé des 
démarches entre-
preneuriales exem-

plaires au cours d’une soirée ani-
mée par Vincent Perrot et Yolaine 
de Chanaud. 
Cette distinction est née de l’ima-
gination des Ateliers Loire, une 
entreprise locale à la réputation 
internationale. 

Le palmarès complet:
Trophée 
« Espoirs de l’économie » 
Créateur
•  Printerre - Laurent 

Berthuel- Faverolles 
(Reconditionnement 
d’imprimantes et 
consommables).

•  SARL Durand - Christophe 
Durand - Saint-Piat (Usinage 
de matières plastiques).

Trophée 
« Espoirs de l’économie » 
Repreneur
•  ADM - Eric Houdas - Lucé 

(Fabrication de machines 
spéciales et sous-traitance sur 
plans).

•  Energie Relais - Olivier 
Simone - Gellainville 
(Conception, fabrication 
et installation de groupes 
électrogènes).

Trophée 
« qualité de l’accueil »
 (en partenariat avec Chérie FM)

•  Couleur de Vie - Véronique 
Morganti - Bonneval (Vente 
de produits de bien-être et 
SPA).

•  Maeva - Nicole Maestracci 
- Châteaudun (Prêt-à-porter 
féminin).

•   Féline et P’tit Loup - Sylvie 
Vidal - Maintenon (Lingerie 
féminine et vêtements bébé).

•  Le Tire Bouchon - Céline 
Fouré - Voves (Vins fins, 
spiritueux et arts de la table).

Trophée 
« Challenge des UCIA » 
 (en partenariat avec le Groupement 
Départemental des UCIA)

• ACIA - Alain Jacques- Arrou.
•  UCIA La Loupe - Michel 

Malbert - La Loupe.
•  UCIA Thiron-Gardais- Jacky 
Provot - Thiron-Gardais.

•  Union des Métiers 
Courvillois - Benoît Jollivet - 
Courville-sur-Eure.

Trophée « International » 
•  Energie Relais- Olivier 

Simone - Gellainville 
(Conception, fabrication 
et installation de groupes 
électrogènes).

•  Latty International - Michel 
Mairot - Brou (Conception 
et fabrication de produits 
d’étanchéité industrielle).

•  Luneau SAS - Christophe 
Wetzel - Prunay-le-Gillon 
(Fabrication et négoce de 
matériel médical). 

Trophée 
« Développement Durable » 
 •  7e Sens - Daniel Pusset - 

Chartres (Commercialisation 
d’un logiciel de co-voiturage).

•  GREPA - Daniel Chazelas - 
Brou (Fabrication de plaques et 
feuilles de PVC).

•  Pomill Stolz- Alain Stolz 
- Serville (Fabrication de 
broyeurs, mélangeurs et de 
presses à granuler pour la 
biomasse d’origine agricole et 
forestière).

Trophée « Innovation » 
 (en partenariat avec le Crédit Agricole  
Val de France)

•  FD Eclairage - Francis David 
- Saint-Lubin-des-Joncherêts 
(Fabrication de produits 
d’éclairage).

•  Lorillard - Loïc Brehu - 
Chartres (Fabrication de 
menuiseries industrielles).

•  WR Grace SA - Gérard 
Blond- Epernon (Fabrication 
d’articles en caoutchouc). 

20 chefs d’entreprises primésLe 18 septembre dernier la Chambre de  
Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir a mis 
à l’honneur les entreprises les plus performan-
tes du département. 
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Début juillet, les 
membres du conseil 
d’administration de 
l’UCIA ont élu un 

nouveau président Jacques Pey-
ratout, 64 ans (magasin Olivine) 
qui est épaulé par 2 nouveaux vi-
ce-présidents – Olivier Rialland, 
28 ans (Chérie FM) et Hélène 
Girard-Rudeau, 34 ans (La Mie 
Câline, ). 
L’accent est mis sur le travail des 
commissions : Animations Com-
merciales et Partenariat, Commu-
nication et Jumelage, Comptoirs 
de Chartres,  Vie Commerciale et 
attractivité, Finances.
La nouvelle équipe de l’UCIA se 
fixe comme objectif: de dévelop-
per l’attractivité commerciale de 
Chartres, de dynamiser les diffé-
rents quartiers commerciaux de la 
ville, d’être à l’écoute, de fédérer et 
de représenter les commerçants 
auprès des instances décisionnai-
res.
Pour tous nos clients, cela se 
traduira par : des animations at-
tractives dans nos commerces, un 
centre-ville vivant tout au long de 
l’année, des manifestations festi-
ves dans notre ville.
A bientôt, dans nos commerces !

U.C.I.A.
2O Rue de la Tonnellerie, 
28000 Chartres.
Tél. 02 37 21 99 90 
Fax 02 37 36 23 72.
ucia.chartres@wanadoo.fr

L’UCIA vous présente ses adhé-
rents nouvellement installés :
L’Esperluette
L’ activité exclusive est la librairie, 
tous les livres, du cahier de TD 
scolaire aux sciences humaines, 
des livres pratiques aux livres ré-
gionaux, en passant par toutes les 
littératures pour tous les goûts.

Horaires d’ouverture :
de 14 h à 19 h le lundi et de 9h30 
à 19h du mardi au samedi. 
10 Rue Noël Ballay, 
28000 Chartres. 
Tél 02 37 21 17 17.

OrdiTICE
OrdiTICE a ouvert ses portes le 
11 Juin dernier, Place des Epars. 
OrdiTICE est labellisé Apple 
Premium Reseller, et vous per-
met de découvrir l’ensemble de la 
gamme Apple.
OrdiTICE est aussi centre de 
service agréé Apple, et assure 
donc les réparations sur l’ensem-
ble de la gamme.

Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi 
de 10h à 19h.
10-12 Place des Epars, 
28000 Chartres.
Tél. 02 22 51 18 68 
Fax 02 22 51 18 69.
infos@orditice.com 

Au Nom de la Rose
Vente de roses en provenance 
d’Equateur, de Hollande, du Ke-
nya et de produits dérivés de la 
rose.

Horaires d’ouverture : 
mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 
13h, de 14h30 à 19h30, 
mercredi de 10h à 13h et de 
14h30 à 19h30, samedi de 9h à 
20h. 
13, rue de la Pie 
28000 Chartres. 
Tél 02 37 22 57 44
Fax 02 37 22 58 03.
www.aunomdelarose.fr

Du nouveau 
     à l’UCIALa mission de l’Union 
Commerciale, Industrielle 
et Artisanale de  
Chartres est d’animer  
la vie commerciale 
chartraine. 

Pour sa 1re édition au niveau 
national, plusieurs commer-
çants chartrains se mobilisent 
pour la journée du commerce 
de proximité. L’idée ? Créer 
une relation de sympathie et 
d’échanges entre les commer-
çants et leurs clients. 
Le 11 octobre, guetter ce 
logo chez vos commerçants, 
ils vous réservent un accueil 
particulièrement convivial 
avec de petites attentions à 
votre intention. 
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Bel-Air en trompe-l’œil
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Pas d’âge pour la 
    bonne conduite

Pour sensibiliser les en-
fants aux risques de la 
route, de nombreux 
ateliers leur seront pro-

posés. Ils pourront rencontrer et 
échanger avec les forces de l’or-
dre, participer à des exercices de 
protection et d’alerte en compa-
gnie des sapeurs-pompiers. Des 
jeux pédagogiques et des essais 
sur piste en vélo, karting, quad et 
mini motos leur feront découvrir 
les principes de la sécurité rou-
tière de façon ludique. 
En mai dernier, cette manifesta-
tion avait déjà reçu près de 800 

enfants de 6 à 12 ans.  
Le village accueillera le mercredi 
les enfants des différents centres 
de loisirs. Les autres journées de 
la semaine seront ouvertes aux 
classes des écoles élémentaires du 
département, sur simple inscrip-
tion. 
Village de la sécurité routière, 
du 13 au 18 octobre. Centre du 
Rigeard, les Grands Prés. 

Renseignements 
tél 02 37 21 76 90.
Rigeard.pep28@gmail.com

Sécurité routière au Rigeard

Dans le cadre de la semaine nationale de la sécurité rou-
tière, l’association des Pupilles de l’Enseignement public 
d’Eure et Loir, la Préfecture et la Prévention Routière 
organisent à l’accueil de loisirs du Rigeard le « village de 
la sécurité routière », du 13 au 18 octobre.

Accession sociale à la propriété
réservée aux locataires de Chartres Habitat

Une maison à un prix 
attractif
- Mensualités de remboursements 
plafonnées, exonération de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties  
pendant quinze ans, Aide Person-
nalisée au Logement possible.
-Grâce au Prêt Social de Loca-
tion Accession, vous entrez dans 
un logement neuf comme loca-
taire puis en devenez propriétai-
re. Pendant la phase locative, vous 
vérifiez vos capacités de rembour-
sements et vous vous constituez 
un apport personnel.

Une accession totale-
ment sécurisée
- En cas de renoncement à l’ac-
quisition ou d’accident de la vie, 
Chartres Habitat vous propose 
un relogement. 
- Une garantie de rachat est of-
ferte en cas de : décès, mobilité 
professionnelle, chômage, inva-
lidité, divorce, dissolution d’un 
Pacs. 
Il reste 4 maisons à vendre : 27, 
rue Jean Baptiste Boussingault, 
7, rue Maximilien Ringelmann, 
26, 28, rue Eugène Hurtault.

Contact : 
Michèle Bourgeot 
tél. 02 37 25 65 34.
Chartres Habitat
23, rue des Bas-Bourgs  
BP 137
28003 Chartres Cedex.
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LA NUIT DE
L’ORIENTATION

LA NUIT
DE
L’ORIENTATION

IUT DE CHARTRES

17 Octobre
2008
de 17h00
à 21h30

NuitOrient-VotreVille:bat01  16/09/08  15:58  Page 1

 De jeunes Islandais en visite à Chartres
Venus rendre visite à leurs homologues du lycée Ful-
bert, des élèves islandais du lycée Verzlunarskoli de 
Reykjavik ont été reçus à l’Hôtel de Ville par Patrick 
Géroudet, adjoint à la promotion et au rayonnement 
de la ville.  

 Des délégations des villes jumelles à la fête 
Des représentants des villes jumelles Evora et Chiches-
ter ont assisté à la Fête de la Lumière. L’occasion pour 
eux de rencontrer les élus chartrains. 
Patrick Géroudet, adjoint à la promotion et au rayon-
nement de la ville, entouré de : Filomena Arujo, maire 
adjoint d’Evora, Margaret Brown, Présidente des 
«friends of Chartres», Michael Wooley, vice-maire de 
Chichester et Noemia Piolanti de Ravenne

Participez au 50e anniversaire  
du jumelage Chartres-Spire
Du 21 au 24 mai 2009. 
Renseignements tél 02 37 21 76 77.
Association des Jumelages, 2 rue Chanzy. 

La vie des Jumelages
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La Ville de Chartres 
récompense ses champions
et ses bénévoles
Les mondes associatif et 
sportif étaient réunis dans 
la collégiale Saint-André 
pour une formidable soi-
rée, au cours de laquelle 
les élus ont salué les résul-
tats et le dévouement de 
certains bénévoles. 
Avenir Basket Chartres
Lorah Gabriel, Amandine Ché-
ron, Hélèna Graffin, Kadidja 
Muloso Kabown, Katy Fall, Eve 
Couasse, Nawell Brahmi, Marine 
Leclaire, Séverine Raphael, No-
lwenn Richard : Championnes 
de France Cadettes deuxième  
division.
Président : Jean-Marc Fourcaud. 
Entraîneur : Ludovic Dupas. 
Section Haltérophilie
Jérémy Legrand, champion régio-
nal cadet et champion départe-
mental en arraché et épaulé et jeté
Président : Mr Letellier.
Alliance Chartraine d’escrime
Benjamin Auffray, 9e au classe-
ment national cadet. Il intègre la 
sélection des espoirs de haut ni-
veau. 3 sélections avec l’équipe de 
France. 
Président : Alain Contrepois. 
Squash
Assane Mahamath. Il entre dans 
les 50 meilleurs joueurs fran-
çais catégorie adulte, médaille 
de bronze aux championnats de 
France cadets, vice champion de 

France par équipe avec Chartres, 
vice champion de France par 
équipe de ligue avec la ligue cen-
tre Bourgogne.
Présidente : Barbara Gombert. 
Boxe chartraine
Mamadou Camara, 16 ans, 48 kg, 
champion de France 2008. Il a 
découvert la boxe il y a deux ans 
au cours d’une journée d’initia-
tion. 
Alexis Zimmermann, 15 ans, 
52kg, champion de France 2008. 
Il a pris sa première licence en 
2008.
Président : Jean-Louis Benarab.
Chartres Sports équestres
Georges Doublier, 4è au meeting 
des propriétaires en 2007, 1er 
international major au Mans en 
2008,
1er international à  Berne (Suisse), 
3e à la coupe des nations à Berne 
en 2008.
Léo Paul Renard, 4e open de 
France poneys 2008.
Président :Mr Viaud. 
Football Club Chartres
Frédéric Accart, Baudol, Wil-
fried Guezo, Yann Brault, Ni-
colas Cetout, Xavier Chalier, 
Dimitiri Dauconnier, Yoan Fet-
ni, Julien Gane, Bruno Hautin, 
Pierre Haye, Nicolas Mamarella, 
Cyril Hurault, Doudou Kamata, 
Raphael Lebeurre, Benjamin 
Legrand, Guillaume Legras, Lu-
dovic Wrobel, Nicoals Palbrois, 
Jimmy Prévost, Nicolas Sophie, 

Romain Verrier, Aurélien Texier, 
Gilles Gallou, Christophe Hu-
rault. Accession en CFA2. 
Président: Jean Louis Guillain. 
Tennis Club de Chartres
Equipe 1 masculine : Jean Komi 
Loglo, Richard Foussereau, Oli-
vier Coutadeur, Marc Bellavoine, 
Pierre-Antoine Gourdon, Thi-
bault Ferey et et Vincent Brosset 
(entraîneurs), Antoine Gauthier 
(capitaine). Accession en cham-
pionnat de France 3e division.
Président: Stéphane Hébert. 
VSC Athlétisme
Sokhna Galle, championne mini-
me régionale épreuves combinées 
et record de Ligue heptathlon,
8 titres de championne dépar-
tementale sur piste, 3 titres de 
championne régionale sur piste,
qualifiée aux Pointes d’Or.
Président : Yves Guillet. 
Taekwondo Chartres
Elie Kouassi, médaille d’or à l’open 
international de Monaco, médaille 
d’or à l’open international d’Autri-
che le 29 juin dernier avec la sé-
lection de l’équipe de France. Carl 
Kouassi, Champion de France. 
Président : Mr Kouassi.
Honorées :
Christiane Fraval, ancienne pré-
sidente de l’association « les 3R ».
Nicole Gausseron de l’association 
« les Compagnons du Partage ».

Sportifs et associations réunis
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Récompensés par Karine Dorange  et Laurent Lhuillery, de haut en bas : 
Jean-Louis Benarab, Mamadou Camara, 
Alexis Zimmermann (boxe chartraine)
Jean-Louis Guillain (football club Chartres)
Assane Mahamath et Barbara Gombert (squash) La compagnie Sea girl

Sports
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Salon des associations : 
   sous le soleil, une saison
 bien lancée
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Salon des associations : 
   sous le soleil, une saison
 bien lancée
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Des activités variées 
   dans les Maisons   Pour Tous

Maison Pour Tous de Beaulieu 
Le secteur « jeunes » (12-17 ans) 
propose un panel d’activités liées 
à la culture, au sport et au loisir. 
Ces activités sont élaborées à 
l’avance par l’équipe diplômée du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, afin que tous les jeunes 
trouvent leur place et puissent 
s’exprimer librement.

•  Lundi 27 octobre  
9h à 12h : accueil libre ( jeux de 
société, informatique, billard, 
baby-foot, ping-pong ) ; 14h à 
17h : futsal. 

•  Mardi 28 octobre  
9h à 12h : tournoi de jeux 
multimédia ;  14h à 17h : foot-
rugby.

•  Mercredi 29 octobre  
9h à 12h : vidéo ; 14h à 17h : 
bowling. 

•  Jeudi 30 octobre  
9h à 12h : aïkido ; 14h à 17h : 
stage de basket (1ère séance). 

•  Vendredi 31 octobre  
9h à 17h : journée à Paris : 
visite en bateau.

•  Lundi 3 novembre  
9h à 12h : accueil libre ( jeux de 
société, informatique, billard, 
baby-foot, ping-pong ) ; 14h à 
17h : futsal.

 
•  Mardi 4 novembre 

9h à 12h : tournoi de jeux de 
société ; 14h à 17h : stage de 
basket (2e séance).

•  Mercredi 5 novembre  
9h à 12h : cuisine ; 14h à 17h : 
cinéma.

Activité spécifique
Paris au fil de l’eau
Le clou du programme pro-
posé aux jeunes : une visite de 
Paris à bord d’un trimaran. 
Sur ce bateau conçu spécia-
lement pour les balades au 
fil de l’eau, les adolescents 
pourront découvrir et admi-
rer la richesse architecturale 
de la capitale. Ils apprendront 
l’histoire de Paris à travers les 
anecdotes et devinettes d’un 
commentaire. 
Ils verront défiler sous leurs 
yeux les monuments les 
plus célèbres, ses ponts et 
ses quais : la tour Eiffel, le 
Trocadéro, le Grand Palais, 
le musée du Louvre, le mu-
sée d’Orsay, la Place de la 
Concorde, l’Institut de Fran-
ce,  la Conciergerie, la Cathé-
drale Notre-Dame, l’Hôtel de 
ville, la Bibliothèque François 
Mitterrand. Ils percevront le 
charme et le romantisme des 
îles de Paris et la vie sur les 
quais.
Renseignements 
Tél. 02 37 28 58 66.

Maison Pour Tous de Bel Air 
•  Lundi 27 octobre 

9h-12h : accueil (ping-
pong, billard, jeux de société, 
internet) ; 14h–17h : futsal /
bmx au stade jean Gallet.

•  Mardi 28 octobre 
9h–12h : squash ; 14h-17h : 
piscine de la Courtille.

•  Mercredi 29 octobre 
9h-17h : sortie à Aquaval avec 
jeux de plein air.

•  Jeudi 30 octobre 
9h-12h : piscine de la Courtille 
14h-17h : initiation golf.

•  Vendredi 31 octobre 
9h-12h: squash; 14h-17h : 
bowling.

•  Lundi 3 novembre 
9h-12h : accueil libre (ping-
pong, billard, jeux de société, 
internet) ; 14h-17h : futsal/
stage tennis 1er jour.

•  Mardi 4 novembre 
9h-12h : tennis 2e jour ; 
14h-17h : cinéma.

Stage tennis
Thème choisi : les sports de ra-
quette (squash, tennis, ping-
pong). 
Les jeunes ont apprécié le squash 
lors des vacances d’été et ont 
manifesté le désir d’apprendre à 
jouer au tennis.

Renseignements 
Tél. 02 37 21 06 28.

L’accueil des jeunes est ouvert dans les Maisons Pour Tous 
du lundi 27 octobre au mercredi 5 novembre. Au program-
me, une pléiade d’activités le matin et l’après-midi.
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Des activités variées 
   dans les Maisons   Pour Tous

Maison Pour Tous  
des Hauts de Chartres
•  Lundi 27 octobre  

accueil ; Futsal.

•  Mardi 28 octobre  
gym acrobatique ; Maison de 
l’Archéologie : atelier fouilles.

•  Mercredi 29 octobre  
sortie la journée au Palais 
de la Porte Dorée. Visite de 
l’aquarium tropical et de la 
cité nationale de l’histoire de 
l’immigration.

•  Jeudi 30 octobre  
décoration Halloween, activités 
manuelles ; base ball, stage  
de basket.

•  Vendredi 31 octobre   
tournoi de tennis de table, 
tournoi « uno » ; cinéma.

•  Lundi 3 novembre 
accueil, jeux de société. Futsal, 
danse.

•  Mardi 4 novembre   
squash, créneau informatique. 
Piscine de Houdan, stage de 
basket.

•  Mercredi 5 novembre bilan 
des vacances et projets, 
rangement. Repas. Jeu du loup 
garou ou jeux extérieurs. 

Renseignements  
Tél. 02 37 23 40 70.

Maison Pour Tous 
de la Madeleine
•  Lundi 27 octobre   

accueil, décoration Halloween ; 
tournoi de futsal.

•  Mardi 28 octobre  
décoration Halloween, tournoi 
de jeux de société ; golf.

•  Mercredi 29 octobre  
jeux extérieurs ; Musée de la 
magie.

•  Jeudi 30 octobre 
« Dessiner, c’est gagné » 
basket, baseball.

•  Vendredi 31 octobre 
jeux d’opposition ; bowling, 
goûter.

•  Lundi 3 novembre  
tournoi de billard et baby-foot. 
Tournoi de futsal.

•  Mardi 4 novembre  
musée de l’archéologie. Basket.

•  Mercredi 5 novembre   
bilan/rangement de la salle, 
jeux libres. Cinéma. 

Renseignements  
Tél. 02 37 88 45 35.

Maison Pour Tous  
de Saint Chéron
•  Lundi 27 octobre  

accueil : ping-pong, baby-foot, 
jeux de société ; futsal.

•  Mardi 28 octobre  
atelier bois ; piscine.

•  Mercredi 29 octobre  
jeux de société ; golf.

•  Jeudi 30 octobre  
tournoi de baby-foot ; basket.

•  Vendredi 31 octobre 
décoration de la salle ; bowling.

•  Lundi 3 novembre   
accueil : ping-pong, baby-foot, 
jeux de société ; futsal.

•  Mardi 4 novembre  
atelier bois ;  basket.

•  Mercredi 5 novembre  
tournoi de ping-pong ; repas ; 
cinéma.

Renseignements  
Tél. 02 37 35 77 27.

Vacances de la Toussaint

Associations
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Faites du sport !
Pour les 7/9 ans
Lundi 27 octobre 
de 10hà 12h : escalade ; 
de 14h à 17h : équitation, 
jeux de plein air.

Mardi 28 octobre 
de 10h à 12 : tir à l’arc ; 
de 14h à 17h : gymnastique, 
trampoline.

Mercredi 29 octobre 
de 10h à 12h : bowling ; 

de 14h à 17h : golf, base 
ball.

Jeudi 30 octobre 
de 10h à 12h : tir à 
l’arc ; 
de 14h à 17h : hockey 
roller.

Vendredi 21 octobre 
de 10h à 12h : escalade ; 

de 14h à 17h : orientation 
thèque(sorte de baseball).

Lundi 3 novembre 
de 10h à 12h : escalade, escrime ; 
de 14h à 17h : équitation, jeux 
de plein air.

Mardi 4 novembre 
de 10h à 12h : tir à l’arc ;
de 14h à 17h : athlétisme, 
football.

Mercredi 5 novembre 
de 10h à 12h : bowling ; de 14h 
à 17h : frisbee, basket. 

Pour les 9/12 ans
Lundi 27 octobre 
de 10h à 12h : inscriptions, 
escrime.

Mercredi 29 octobre
de 14h à 16h : escalade.

Vendredi 31 octobre 
de 10h à 12h : équitation. 

Mardi 4 novembre 
de 14h à 16h : squash. 

Mercredi 5 novembre
de 10h à 12h : escalade. 

Pour les 10/14 ans
Lundi 27 octobre 
de 10h à 12h : inscriptions, 
équitation ; de 14h à 16h : 
escalade, escrime.

Mardi 28 octobre 
de 10h à 12 : bowling ; de 14h à 
16h : squash.

Mercredi 29 octobre 
de 10h à 12h : escalade ;  de 14h 
à 16h : BMX.

Jeudi 30 octobre 
de 10h à 12h : bowling ; de 14h 
à 16h : BMX.

Vendredi 31 octobre 
de 10h à 12h : tir à l’arc ; de 14h 
à 16h : trampoline, escalade. 

Lundi 3 novembre 
de 10h à 12h : équitation ; de 
14h à 16h : escalade, escrime.

Mardi 4 novembre 
de 10h à 12h : bowling.

Mercredi 5 novembre 
de 14h à 16h : escalade, BMX.

Vacances de la Toussaint
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Pour les 13/17 ans
Lundi 27 octobre 
de 10h à 12h : inscriptions, 
équitation ; de 14h à 16h : 
escalade.

Mardi 28 octobre
de 10h à 12 : bowling.

Mercredi 29 octobre
de 14h à 16h : BMX.

Jeudi 30 octobre
de 10h à 12h : bowling. 

Lundi 3 novembre 
de 10h à 12h : équitation de 14h 
à 16h : escalade, escrime.

Mardi 4 novembre 
de 10h à 12h : bowling.

Lieux où se déroulent 
les activités : 

Bowling : départ en bus rue des 
Eparges, devant le complexe 
sportif de la Madeleine. Retour 
au même endroit. 

Gymnastique, trampoline, 
hockey, rollers : complexe 
sportif de la Madeleine. 

BMX, escalade, escrime : stade 
Jean Gallet, salles du site Jean 
Cochet, rue Jean Monnet ( RN 
10, à côté de la gendarmerie).

Equitation, jeux de plein air : 
Chartres équitation, route de 
Nogent le Phaye. 

Squash : rue des Petits-Clos 
(Beaulieu). 

Orientation, thèque (sorte de 
baseball) : stade des Bas-Bourgs, 
entrée rue Georges Brassens.

Autres activités : salle Rosskopf, 
rue Jules Hetzel (Madeleine). 

Inscriptions : 
Elles ont lieu à la halle Jean 
Cochet, rue Jean Monnet. 

Résidents chartrains : mercredi 
22 octobre, de 17h45 à 19h45.
Pour tous : Jeudi 23 octobre 
de 17h45 à 19h45. Lundi 27 
octobre et 3 novembre, de 9h30 
à 11h30. 

L’inscription est prise en compte 
dès signature de l’autorisation 
parentale par le responsable 
légal et après règlement de la 
cotisation.
Un justificatif de domicile sera 
demandé à l’inscription. Dès 
lors aucun remboursement ne 
sera effectué. Aucune réservation 
ni inscription ne pourra être 
effectuée par téléphone. 

Tarifs
Chartrains :  
séance de 2h = 3€,  
séance de 3h = 4€.
Non Chartrains :  
séance de 2h = 4€, 
séance de 3h = 5€.
Encaissement à l’ordre de 
l’association Madeleine Sport 
Détente.

Vacances de la Toussaint
La Ville de Chartres et l’association Madeleine Sport Détente offrent la possi-
bilité aux jeunes de 7 à 17 ans de pratiquer différents sports pendant les vacan-
ces de la Toussaint. Ils sont encadrés par des éducateurs qualifiés. 
L’occasion de goûter à de nouvelles disciplines. 

Renseignements :
Direction de la Jeunesse 
et des Sports
Ville de Chartres, 
tél 02 37 18 47 70.
www.ville-chartres.fr

Associations
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De leur confrontation 
avec les entraîne-
ments et la compéti-
tion ils ont gardé un 

amour du sport et un certain art de 
vivre, qu’ils transmettent mainte-
nant aux jeunes générations, avec 
beaucoup de bonheur et de pas-
sion. 
Rencontres avec trois d’entre eux. 
Sylvère Leloup,
sa plus belle victoire 
c’est en duathlon et triathlon que 
Sylvère a gagné ses lettres de no-
blesse.  Aujourd’hui il est respon-
sable du sport dans les MPT et du 
temps médian en milieu scolaire. 
Il assiste le personnel scolaire le 
midi.
Une licence de STAPS (Science 
et Technique des Activités Sporti-
ves) en poche, complétée par une 
maîtrise de management du sport, 
il assure la fonction d’éducateur 
territorial des activités sportives et 
applique la politique sportive de la 
ville.
Il organise des activités sportives 
avec les jeunes pour leur faire dé-
couvrir des disciplines auxquelles 
ils n’auraient pas forcément accès, 
la danse par exemple. 
« Un tournoi comme celui des « 4 
saisons », entre plusieurs quartiers, 
change les rapports entre les jeunes 
des quartiers, et leur donne une autre 
image de la ville. Au cours des acti-
vités et des rencontres organisées avec 
des sportifs comme Dida Diafat, 
champion du monde de boxe, ou des 
sportifs de haut niveau à l’INSEP, 
ils découvrent la réalité du sport. Ils 
réalisent que le sport demande du 

travail et des concessions. ».
Pas de nostalgie des succès pas-
sés ni des victoires médiatisées. 
Sylvère apprécie aujourd’hui les 
mille petites victoires de tous les 
jours auprès des adolescents. La 
plus belle de toutes : leur recon-
naissance…
Calin Toma 
et sa méthode libérale
D’origine roumaine, il est arrivé 
en France en 1993 et s’est installé 
à Chartres en 2003. Champion 
d’Europe de tennis de table en in-
dividuel en 2003 et n°5 français, il 
a accepté de suivre une formation 
BPJEPS (Brevet Professionnel 

De la Jeunesse et de l’Education 
Populaire et Sportive) proposée 
par la mairie. Il travaille comme 
éducateur sportif dans les MPT 
de la ville et il intervient aussi en 
milieu scolaire.
« Les victoires, les défaites et les ren-
contres sont riches d’enseignement. 
Les jeunes apprennent à s’accrocher, à 
se remettre en cause ». Intéressé par 
l’approche pédagogique du sport, 
il n’impose rien. Il a gardé de trop 
mauvais souvenirs des entraîne-
ments vécus dans une Roumanie 
d’un autre temps... «Les relations 

sont détendues, on dialogue et  on 
plaisante même s’il y a des règles à 
respecter.» Il accompagne les jeunes 
dans leur projet avec le concours 
des parents. Il leur apprend à être 
responsables.

Céline Coulomb,
l’épanouissement et 
l’apprentissage par le jeu. 
Céline a découvert le basket à l’âge 
de 5 ans dans un club normand. 
Elle rejoint le Club d’Avenir Bas-
ket de Chartres en 1999 qui joue 
alors en Nationale 2. En 2002 elle 
monte avec ses camarades de club 
en National 1. Educatrice terri-
toriale dans le secteur sport elle 
intervient en milieu scolaire, et 
participe aussi aux activités extra 
scolaires avec « l’école des sports » 
et « les vacances sportives » . Com-
me Sylvère Leloup, elle a suivi une 
formation universitaire STAPS. 
La profession d’éducateur sportif 
lui offrait davantage d’opportuni-
tés. « Le travail est plus diversifié, on 
pratique différentes activités, on suit 
les enfants pendant et après l ’école, 
parfois sur plusieurs années ».
 Elle apprécie le travail auprès des 
jeunes, « ils sont plus curieux, plus 
enthousiastes, les relations sont dif-
férentes également parce que les en-
fants sortent du cadre scolaire ».
Son souhait : transmettre des valeurs 
comme le partage, le dépassement 
de soi, le don de soi. « Le sport est un 
bon moyen de s’épanouir, d’apprendre 
à se connaître et à connaître les autres. 
On y apprend à donner le meilleur de 
soi-même. »

Au-delà du sport…
Dans les Maisons Pour Tous et les 36 écoles primaires de 
la ville des éducateurs sportifs font découvrir le sport aux 
enfants. Certains d’entre eux ont atteint le haut niveau, 
dans différentes disciplines

« Les jeunes 
apprennent à 
s’accrocher, à 
se remettre en 
cause »
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Au-delà du sport…
Portraits de 3 éducateurs sportifs

 Céline Coulomb

 Calin Toma

 Sylvère Leloup

Sports
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Rouler en patins

Longtemps considérée 
comme une activité 
d’ados casse-cous, le 
roller est une discipli-

ne sportive qui requiert sécurité 
et savoir-vivre. Ce sport-loisir 
s’est taillé une belle place parmi 
les « quadras - quinquas », les 
plus assidus à cette pratique de-
venue populaire et qui n’a pas fini 
de s’étendre. On en parle comme 
d’une future discipline olympi-
que. 

S’éclater sans s’étaler
Le club chartrain, né en 2005, 
compte environ 150 adhérents. 
On y pratique le roller loisir en 
famille, le hockey, la vitesse, de 
façon ludique ou en compétition. 
La sécurité, la prévention et le bon 
comportement composent les 
trois objectifs prioritaires du pré-
sident Laurent Leclaire : «nous ne 
sommes en fait que tolérés sur la voie 
publique. Notre domaine autorisé 
reste le trottoir. Nous devons donc 
respecter les usagers. D’autant qu’un 
roller peut rouler jusqu’à 50km/h. » 
Rigueur donc, pour les adhérents 

qui ont obligation de respecter 
certaines règles de conduite et de 
bien maîtriser leurs rollers avant 
de partir en randonnée. Quel-
ques cours d’initiation suffisent 
pour savoir freiner et se diriger. 
Une dizaine de bénévoles formés 
par le club et titulaires du Brevet 
d’Initiation Fédéral animent des 
cours hebdomadaires.

Les 6 heures roller  
de Chartres
Pour ceux qui voient dans le rol-
ler autre chose qu’un phénomène 
de société et qui veulent se lancer 
à fond, il existe des compétitions 
dont la plus célèbre se déroule au 
Mans, pendant 24 heures non 
stop, réplique format roulettes 
des « 24h du Mans ». Equipes 
internationales, bivouac en tentes 
et briefing la veille de la cour-
se…comme les grands !... 6 000 
concurrents au rendez-vous. 
A Chartres il existe depuis quel-
ques années les « 6h de Char-
tres ». Patineurs à roulettes du 
dimanche, accrochez-vous ! La 
compétition est reconnue par la 

Ligue du Centre comme l’une 
des plus belles quant à la fré-
quentation. L’édition 2008 aura 
lieu le 19 octobre dans les rues 
de la Madeleine. Elle est ouverte 
à tous, licenciés ou non. « Une 
chance rare pour notre club : la mu-
nicipalité a tout de suite joué le jeu 
et a considéré notre discipline com-
me un véritable sport. Beaucoup de 
villes relèguent les compétitions de 
roller dans les zones industrielles, 
pour ne pas déranger.» 300 cou-
reurs sont attendus, par équipes  
de 3 à 5. Certains ont même 
choisi de rouler seuls durant les 
6 heures. 

Les 6 heures rollers  
de Chartres.
Dimanche 19 octobre,  
de 10h à 18h.
Buvette avenue Victor Hugo. 
Inscriptions sur http://www.
rollerocentre.fr
Ou par tél. 06 26 92 01 64. 

Les 6 heures roller de 
Chartres auront lieu à la 
Madeleine le 19 octobre. 
A l’initiative de cette 
compétition sportive 
et familiale, « Chartres 
Roller », le 3e plus 
grand club de la ligue 
du Centre, veut en finir 
avec l’image d’acrobaties 
effrontées pratiquées 
par des jeunes urbains 
slalomeurs.   

Les 6 heures roller de Chartres
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Amateurs de beaux 
meubles, de bibelots 
d’époques anciennes, 
et de bijoux riches en 

histoires, le salon des Antiquaires 
vous est destiné ! Organisé par le 
comité Saint Pierre il a lieu les 
17, 18 et 19 octobre à la collégiale 
Saint-André. La qualité des pro-
duits, exposés par des profession-
nels chaque année renouvelés, en 
fait une manifestation  unique à 
Chartres. 
L’expert Daniel Franchi sera pré-
sent, comme chaque année sur 
le salon, pour garantir l’authen-
ticité historique des objets. Il 
pourra même donner des confé-
rences gratuites pendant les trois 
jours avec visites commentées 
de stands, et permettre ainsi aux 
amateurs de reconnaître les styles 
et les époques avant d’investir !
Le Comité Saint-Pierre prévoit 
d’organiser à la mi-novembre une 
conférence sur les sages char-
trains depuis le XVIIe siècle: « ils 
sont nombreux », selon Jean-Paul 
Belloy, le président. 
Fin janvier, un spectacle sera of-
fert aux enfants du quartier. 
37e salon des Antiquaires, collé-
giale Saint-André.
Vendredi 17 de 16h à 21h, Sa-
medi  18 de 10h à 20h, dimanche 
19 octobre de 10h à 19h. 
Entrée : 4€.
Renseignements
tél. 02 37 30 20 21.

Garanti 
authentique
Le salon des Antiquaires

Le coin des philatélistes
A vous  
de jouer !
Il arrive que le côté sérieux, histo-
rique de la philatélie prenne par-
fois un aspect plus ludique. Amu-
sons-nous donc, ce mois-ci, avec 
un jeu des différences…
En 1991, le Congo émet un 
feuillet de 75 FCFA (n°49 du 
catalogue) en hommage au Gé-
néral de Gaulle. Rien à première 
vue, ne laisse présager de l’entrée 
de cette émission dans une col-
lection « chartraine ». Pourtant 
en regardant bien sur la droite, on 
peut lire quatre lignes minuscules : 
« De Gaulle à Chartres le 23 août 
1944 ».
Et cela devient intéressant et 
amusant lorsque l’on possède cette 
photo connue, prise ce jour-là de-
vant la Poste (aujourd’hui l’Apos-
trophe) où De Gaulle a prononcé 
un discours. C’est certainement la 
source, la documentation de l’ar-

tiste qui a dessiné ce feuillet. Il a 
agrémenté l’image en supprimant 
le bâtiment, le remplaçant par 
Concorde dans un saisissant rac-
courci historique… Mais il existe 
d’autres petites différences que 
nous vous laissons le soin de re-
trouver. A vous  de jouer donc !
Il semble que cette source soit 
intarissable pour le dessinateur 
puisque sur un timbre émis à Ma-
dagascar en 1990 (n° 989) on re-
trouve, au second plan, le Général 
au même endroit, dans la même 
posture. Ce complément mensuel 
à votre collection vous apprendra 
aussi que tout collectionneur doit 
avoir bon pied, bon œil… sur-
tout !
Cercle philatélique chartrain, 
Jean-Francis Ressort 
Tél 02 37 28 45 74.

Les réponses 

Deux différences majeures
par rapport à la photographie :
1) la présence de colombes 
voletant sur l’estrade,
2) le rajout d’un képi 
au Général : cela fait plus « général » !
Félicitations à ceux qui ont trouvé !
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Il faut aller admirer les 
trois nouveaux vitraux de 
la Chapelle de la Brèche. 
L ’œuvre d’un tout jeune 
chartrain de 19 ans, 
Etienne Guiol. 
« J’ai imaginé ces vitraux d’après la 
situation historique de la chapelle, 
tout près des murailles qui avaient 
soutenu le siège de Chartres pendant 
les guerres de religion. Ces vitraux 
expriment la réconciliation entre 
catholiques et protestants, comme 
c’était la volonté du Comité Parois-
sial dans sa commande.
Ses membres m’ont fait beau-
coup d’honneur en me choisissant, 
et je suis aussi très fier de voir 
aujourd’hui mon travail voisiner 
avec les œuvres de Gabriel Loire. »

Face à ces vitraux, il vous faudra 
les lire de la droite vers la gauche, 
des couleurs plus froides aux cou-
leurs plus chaudes, celles-ci sym-
bolisant la réconciliation, au fur 
et à mesure que l’on se rapproche 
de l’autel.
« J’ai utilisé les techniques du fusing 
et de la peinture sur verre, la pre-
mière étant encore récente puisqu’el-
le existe depuis une trentaine d’an-
nées. L’association des deux procédés 
reste encore plutôt rare. J’ai réalisé 
ces vitraux dans les ateliers Picol. »

De famille chartraine, ce grand 
garçon de 1m95 a fait ses études 
au Lycée Marceau avant d’ob-
tenir un bac S et de partir pour 
Lyon, où il entre aujourd’hui en 
3è année à l’école Emile Cohl, 
l’une des grandes écoles de dessin 
en France. 

« Il faut dire que je baignais dans 
une atmosphère propice au dessin, 
puisque mon père est lui-même des-
sinateur, illustrateur scientifique en 
l ’occurrence. Et puis, j’ai été encou-
ragé et véritablement « coaché » par 
mon ami Philippe Fréneaux. 
J’ai commencé par la bande dessinée, 
dans l ’association « Chartres BD » 
de monsieur Puche, et j’ai d’ailleurs 

eu le plaisir de publier quelques 
planches dans « Votre Ville ». 

Mais j’ai vraiment décidé de me 
consacrer au dessin lors d’un voyage 
organisé par le Lycée Marceau en 
Italie, à Venise précisément. Ce pays 
continue de me fasciner, et je reviens 
d’ailleurs de plusieurs semaines pas-
sées à Rome, où j’ai vu les plus belles 
choses qui existent. J’en ai profité 
pour dessiner toute la journée,  sept 
jours sur sept. J’en ai rapporté de 
pleins carnets de voyage qui vont 
m’être fort utiles, et qui me rappel-

leront aussi l ’immense bonheur que 
j’ai connu là-bas. »

Il reste à Etienne deux années 
d’étude, qu’il va dédier particu-
lièrement à l’animation, en deux 
dimensions comme en trois, avec 
pour objectif la réalisation d’un 
court métrage pour son diplôme 
de fin d’études.
Le Président du Comité Parois-
sial, monsieur Dubois, a fait dé-
couvrir les trois nouveaux vitraux 
au Maire de Chartres, la cha-
pelle appartenant à la Ville. Jean-
Pierre Gorges a évidemment re-
marqué que trois autres fenêtres 
existaient sans vitraux : ce sont 
celles qui donnent sur la rue de 
la Brèche et qui sont aujourd’hui 
murées.
Le Maire a demandé que l’on étu-
die le remplacement de ces murs 
aveugles par des vitraux supplé-
mentaires.
Les vitraux d’Etienne Guiol 
donnent l’occasion de redécouvrir 
la chapelle de la Brèche, fleuron 
discret du patrimoine chartrain.

La réconciliation
selon Etienne

Trois nouveaux vitraux à la Chapelle de la Brèche

« j’ai vraiment 
décidé de me 
consacrer au 
dessin lors d’un 
voyage organisé 
par le Lycée 
Marceau en 
Italie »
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La réconciliation
selon Etienne

Trois nouveaux vitraux à la Chapelle de la Brèche

Portrait
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L’Aralia elata

Appelé communément 
« l’Angélique en arbre 
du japon ».
C’est un arbuste à l’al-

lure exotique, assez peu répandu 
dans nos régions. 
Cette plante peut donner au 
jardin une ambiance originale, 
à tendance tropicale. Associée 
à des bambous par exemple, les 
Nandinas, les  Vitex, elle se met 
en valeur. 
Sa silhouette se dessine sous une 
forme érigée, avec souvent deux à 
cinq branches sans ramifications , 
jusqu’à 2 à 3 m de hauteurs. Tout 
en haut se déploient des grandes 
feuilles caduques découpées qui 
peuvent atteindre 80 cm à 1 m de 
longueur. Elles se colorent joli-
ment en automne.
L’Aralia elata produit également 
des fleurs en août, sous forme 
d’ombelles blanches.
Il faut cependant faire attention 
au  système racinaire drageon-
nant.
A noter que les jeunes tiges per-
dent souvent leur écorce en pla-
ques, mais ce phénomène n’a pas 
d’incidence sur son bon dévelop-
pement.

La chronique du jardinier
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Fabrication d’une 
épingle gallo-romaine

En octobre 2007, nous 
vous proposions l’ar-
ticle de « l’os à l’ob-
jet », qui évoquait le 

recyclage de l’os à l’époque gallo-
romaine. Voici la reconstitution 
d’un tour à archet, qui permettait 
de fabriquer une épingle. 
Le tour présenté ici s’inspire li-
brement de celui réalisé par J. C. 
Gérold, médiateur du Patrimoi-
ne attaché à la Maison de l’Ar-
chéologie de Niederbronn (Bas-
Rhin).

Légendes
1 : Pour commencer, on choisit 
un os long, comme le métapode 
d’un cheval (« bas de patte » chez 
le boucher).

2 : Grâce à une scie, on sépare 
les extrémités de l’os (les « épi-
physes »), afin de ne conserver 
que la portion la plus exploitable  
(l’« apophyse »).

3 : Toujours grâce à la scie, on 
divise l’apophyse en quatre pla-
quettes plus ou moins égales.

4 : Le sciage se poursuit : les pla-
quettes deviennent des baguettes. 

5 : Chaque baguette est ensuite 
préformée à l’aide d’une lime. Il 
s’agit de façonner grossièrement 
la baguette afin de faciliter le 
tournage à venir.

6 : Les traces visibles sur les objets 
gallo-romains en os permettent 
de proposer des reconstitutions 
de tours à archet. Les tours sont 
constitués de deux axes verticaux 
munis de broches en fer. Le rail 
horizontal permet le coulisse-
ment des axes verticaux et donc 
le maintien de la baguette sur 
le tour. Il est ici accompagné 
des outils indispensables à son 
fonctionnement : un ciseau à 
bois et un archet (composé d’un 
bâton de bois et d’un fil végétal, 
ou peut-être en crin de cheval à 
l’époque gallo-romaine).

7 : La baguette préformée est 
installée sur le tour, entre les 
deux broches métalliques.

8 : L’archet assure la rotation de 
la pièce à tourner et permet son 
façonnage au ciseau.

9 : Avec un peu de pratique, on 
obtient une épingle à cheveu, 
ici à tête plate.

Archéologie expérimentale
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Brédif et Lavillette*

Le 12 juillet 1816, 
Charles Marie Brédif, 
ingénieur des Mines, 
atteignait Saint-Louis 

du Sénégal avec un premier 
groupe de rescapés du naufrage, 
après trois jours d’errance dans 
une chaloupe et quatre jours de 
marche le long des côtes maurita-
niennes. Le 19 juillet, il retrouvait 
à l’hôpital de Saint-Louis Valéry 
Tousche-Lavillette, son ancien 
camarade de collège de Chartres, 
qui débarquait du brick qui avait 
recueilli les survivants du radeau, 
après douze jours de dérive. 
Tous deux s’étaient engagés dans 
l’expédition chargée par Louis 
XVIII de reprendre possession 
du Sénégal, Lavillette com-
me maître-charpentier pour la 
construction d’un établissement 
au cap Vert, et Brédif (ancien élè-
ve de l’école impériale des Mines 
de Savoie) pour l’exploration de 
gisements miniers. 
Soutien de famille depuis la mort 
de son père, Brédif avait confié à 

sa sœur restée à Chartres le soin 
de veiller sur ses frères, et en 
particulier de financer les études 
des deux cadets avec sa solde. 
Lavillette avait laissé à Chartres sa 
famille, domiciliée rue au Lait, des 
épiciers-merciers au pain d’épices  
réputé.
Lavillette finit ses jours à Paris. 
Rapatrié prématurément, car 
gravement blessé au cours d’af-
frontements sanglants sur le ra-
deau, il fut consulté par Géricault 
pour les croquis préparatoires 
de son tableau (il avait dirigé la 
construction du désormais célè-
bre radeau). Brédif ne revit jamais 
sa famille. Il mourut le 1er janvier 
1818 à Saint-Louis, des fièvres 
contractées au cours de son ex-
ploration. 
Deux autres Euréliens partici-
pèrent à cette malheureuse mis-
sion, et cinq figurèrent dans la 
prestigieuse expédition autour du 
monde (1785-1788) commandée 
par Lapérouse. 
Pour en savoir plus, Navigateurs 

d’Eure-et-Loir dans les grandes ex-
péditions des XVIIIe et XIXe siècles 
(en vente au siège de la SAEL)  ; 
conférence de la SAEL pour 
l’UCTL sur ce sujet (mercredi 1er 
octobre, Salon Marceau, 15 h) ; 
visite-conférence par la SAEL de 
l’exposition « Le mystère Lapé-
rouse, enquête dans le Pacifique 
sud », Musée de la Marine (en car, 
départ 9 h, dimanche 12 octobre, 
inscription au siège de la SAEL). 
Juliette Clément, Présidente de 
la SAEL, Directrice des Publi-
cations.
1 rue Jehan Pocquet, 0237379193 
(lun-ven-8h-12h/14h-17h, 
sael28@wanadoo.fr, 
www.sael28.fr).

Deux Chartrains rescapés 
du naufrage de « La Méduse »
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Frégate construite par l’architecte de marine de la Méduse (cl. M. Hanniet).

Radeau dessiné et construit par Valéry Tousche-Lavillette. Combats 
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France et Allemagne  
au cœur de l’Europe
Le Cercle Europe du 
lycée Fulbert, dans le 
cadre de la présidence 
française de l’Union 
européenne, propose 
en partenariat avec 
les « Rendez-vous 
de l’histoire » de 
Blois, un ensemble 
de manifestations à 
Chartres.

Le thème choisi pour 
leur 11e édition  « les 
Européens », a fourni 
l’occasion de jeter un 

pont entre Blois, la ville du festi-
val, et Chartres. 
Le projet européen est né d’une 
volonté de réconciliation entre 
deux peuples qui ont entraîné 
par leurs dissensions le reste du 
monde dans la guerre par deux 
fois. Mais à Chartres, qui a le 
mieux incarné cette volonté de 
surmonter les haines respectives, 
d’ouvrir un horizon de paix pour 
les générations à venir, sinon un 
obscur abbé d’origine rhénane, 
Franz Stock, intimement mêlé à 
la tragédie de l’histoire ? 
« Le Cercle Europe du lycée Ful-
bert » a fédéré des énergies pour 
rendre présente et visible cette 
formidable volonté de réconci-
liation: conférences, projections 
de films, expositions de photos, 
visite du « séminaire des barbe-
lés », en étroite association avec le 
lycée Fulbert, le Centre européen 
de promotion de l’histoire, la ville 
de Chartres et l’association des 
amis de Franz Stock.

Le Cercle Europe 
du lycée Fulbert
•  une association crée en 2004 

afin de soutenir des projets de 
dimension européenne par les 
lycéens chartrains.

•   visite du CERN et de la Croix 
Rouge à Genève.

•  actions éducatives dans un 
village tzigane en Roumanie.

•  Café des européens, débats sur 
des thèmes européens.

• Euroscola à Strasbourg.

Les Rendez-vous 
de l’histoire
Avec l’appui de la Région 
Centre, le Centre européen de 
promotion de l’histoire (CEPH) 
organise chaque année un 
festival en automne dans la ville 
de Blois. Le thème directeur, en 
écho à la présidence française de 
l’Union européenne, 
« Les Européens ».
Du 9 au 11 octobre à Blois:
débats, conférences, projections 
de films, salon du livre, rencon-
tres pédagogiques.
www.rdv-histoire.com
contact@rdv-histoire.com

A Chartres :  
La France et l’Allemagne 
au cœur de l’Europe
•  Mercredi 8 octobre, 16h30.  

Café des Européens : Café Le 
Parisien, Le duo franco-alle-
mand : quelles perspectives ?

•  Jeudi 9 octobre, 18h30. 
Auditorium de « l’Apostro-
phe ». Conférence de Mme 
Miard-Delacroix, professeur à 
Paris IV-Sorbonne: La France 
et l’Allemagne, une histoire 
européenne ?

•  Vendredi 10 octobre, 20h30. 
Cinéma Les Enfants du 
Paradis, film du réalisateur 
Robert Thalheim «Et puis les 
touristes » (2008) ; exposition 
de photos.

•  Samedi 11 octobre  
Les Amis de Franz Stock 
proposent une visite guidée du 
« séminaire des barbelés » au 
Coudray.

Renseignements  
tél.  02 37 84 02 84.

Les Rendez-vous de l’Histoire, du 8 au 11 octobre

Connaissez-vous 
Franz Stock ? 
(1904-1948)

Né en Westphalie, il 
découvre la France 
pendant ses années 
de séminaires chez 
les Carmes. Son 
destin l’attend à 
partir de 1940, 
quand l’aumônier 
des prisons à Paris 
va accompagner au 
poteau d’exécution 
des milliers de résistants à 
l’Occupant. Après 1945, les 
autorités militaires lui confient 
la direction spirituelle d’un 
camp de prisonniers allemands 
au Coudray. Il y affirme sa 
volonté de surmonter les haines 
et de faire de la réconciliation 
entre les peuples ennemis une 
ardente obligation. Il meurt à 
44 ans, broyé par l’histoire, par 
le dévouement à sa vocation et 
son complet désintéressement. 
Sa dépouille repose à l’église de 
Rechèvres, dans la lumière des 
vitraux de Gabriel Loire.
Renseignements :  
chartres@franz-stock.org
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Toute la Ville en parle
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Toute la Ville en parle

Pour votre sécurité :

N’oubliez pas de vérifier l’éclairage de votre vélo / Respectez le code de la route / Soyez prudent !

>   Découvrez les coulisses 

de l’événement

> Vendredi 12 sept. 2008

  Départ à 22h15 à Bel-Air

Les participants doivent être personnellement assurés.

>  Circuit facile

à travers un parcours  

commenté 

Chartres 
en lumières 
à vélo
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Ce fut la fête de la Lumière !
Laurent Lhuillery, adjoint au maire chargé des événements

Votre Ville 73 / Octobre 2008 | 43



Le choix des Bibliothécaires

 Livres 
Pour les adultes 

LE 
PROMENEUR 
Adriaan Van  
Dis - Gallimard, 
2008.
Mulder, 
néerlandais 
installé à Paris, 

mène une vie tranquille jusqu’au 
jour où il croise un chien, rescapé 
d’un immeuble en feu. L’animal 
bouscule ses habitudes et lui fait 
découvrir un autre monde, celui 
de la rue, des exclus…

CITé ROUGE 
Christiane Ben  
Barek, Anne 
Coudin.- Ed. P. 
Robin, France 
Inter, 2006.
Venez partager 
les émotions, 

les souvenirs, les histoires des 
habitants d’un quartier de 
Gennevilliers, témoins de la 
démolition d’une partie de leur 
cité. Ils se sont exprimés au 
cours d’un atelier d’écriture créé 
par l’auteur au cœur de cette 
banlieue.   

LA VILLE 
Will Eisner-
Delcourt, 2008 
(New York 
trilogie  1).
Will Eisner pose 
sur la ville qui 
l’a vu naître un 

regard sensible et malicieux. 
Il nous permet de profiter 
d’une belle leçon d’observation 
et de saisir ce que la « Grosse 
Pomme » recèle de plus 
attachant.

VILLES EN 
éVOLUTION 
Institut des 
villes - La 
Documentation 
française, 2005.
La ville s’étend, 
la ville triomphe, 

la ville évolue. Mais quelle ville 
préparer pour demain ?
En éditant ces conférences, 
l’Institut de la ville permet de 
donner une analyse approfondie 
et diversifiée de la ville de 
demain qui s’invente aujourd’hui.
Un outil de stratégie urbaine 
pour définir une ville durable 
pour tous.

 Pour 
les plus jeunes 

VILLES EN 
POèMES
Michelle 
Daufresne  
Seuil Jeunesse.

Michelle Daufresne nous 
propose une balade poétique à 
travers la ville : dans les quartiers 
ou les faubourgs, parmi les tours, 
dans le métro les gens flânent 
ou s’activent. Pour illustrer ces 
différents aspects, l’auteur cite 
des poètes tels que Clément 
Marot, Emile Verhaeren, 
Alfred de Vigny, Jacques 
Charpentreau…
Les illustrations légères qui 
mêlent aquarelles, papiers 
découpés ou tissus collés 
donnent à ce paysage urbain des 
touches colorées et paisibles. 
Pour les enfants à partir de 6 ans. 

RENDEz-
VOUS à 
QUATRE 
HEURES ET 
DEMIE
Claire Franek– 
Ed. T. Magnier.
 

A huit heures, dans un quartier 
de Montreuil, la journée 
commence : certains partent 
travailler, tandis que d’autres, 
aux horaires décalés, rentrent se 
coucher. 
Au fil des heures, guidés par 
le facteur, nous partageons les 
différentes activités, les rythmes 
et les humeurs de chacun. 
Un beau travail graphique, non 
sans humour, qui révèle aux plus 
jeunes tout ce qui se passe dans 
la ville quand ils sont sur les 
bancs de l’école.
Pour les enfants à partir de 7 ans. 

DVD 
 

ODE PAVILLONNAIRE
Frédéric Ramade, réalisateur.  
Centre Images, 2005.
De retour dans le pavillon de 
son enfance, Frédéric Ramade 
met en scène les membres de sa 
famille et les amène à se pencher 
de façon critique sur la genèse 
de leur maison et les désirs qui 
ont guidé leurs choix esthétiques 
et techniques. En cherchant à 
raconter son histoire, la famille 
découvre un enjeu insoupçonné 
de l’habitat : la prise de parole. 

Vivre en Ville
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À l’Apostrophe et à Louis-Aragon
Spectacle

 
> Samedi 18 octobre à 15h30. 
« C’EST LE PARADIS »
Dans le cadre du Festival du 
Légendaire, Theresa Amoon, 
accompagnée du musicien 
Mohamed Beldjoudi  raconte 
des contes et des récits urbains. 
Bienvenue dans le quartier de la 
Rose des Vents et du Gros Saule 
à Aulnay sous Bois.
Theresa, d’origine libanaise, née 
et élevée à l ’étranger nous offre 
des récits pleins de vie ; elle nous 
donne à entendre la vie des gens 
qui habitent ensemble une cité 
où se côtoient les cultures du 
globe.
La cité est un lieu considéré 
difficile par certains, mais pour 
d’autres, «  c’est le paradis »…
Pour tout public, à partir  
de 10 ans. 
A l’auditorium de la 
médiathèque l’Apostrophe. 
Entrée libre dans la mesure des 
places disponibles.

« Pages de quartier »
LECTORALES N°5 
En écho à l’exposition 
« Mémoires de quartiers, 
mémoire en chantier » présentée 
à la médiathèque du 2 au 31 
octobre.  Spectacle de lectures  
(à plusieurs voix) de textes 
littéraires qui évoquent la vie de 

quartier dans toute 
sa richesse et sa 

diversité.
 Avec la 
participation 
de trois 

comédiens : 
Antoine 
Marneur, 

Bruno de 
Saint Riquier 

et Maurice 
Baud. 

Expositions

> Du 1er au 31 octobre,  à la 
bibliothèque Louis-Aragon. 
BALADE ARTISTIqUE
Exposition des œuvres de trois 
artistes locaux, en partenariat 
avec l’association Am’Arts

Francine Fallou, peintre. 
« Peindre et rêver », telle est la 
devise de cette artiste qui investit 
la toile vierge, cet espace de 
liberté dans lequel  elle se réalise 
pleinement. 
La couleur, le graphisme, la 
texture de ses toiles sont autant 
de supports et de moyens pour 
traduire son émotion intérieure.
www.francine-arts.com

Françoise Connay, peintre
Elève pendant plusieurs années 
de l’atelier « Taches en touche » 
de Nathalie Lefèvre, Françoise 
Connay  utilise  plusieurs 
techniques, le pastel, l’acrylique, 
l’huile. Elle nous propose pour 
cette exposition des toiles 
abstraites riches de couleurs et 
de matières.
www.am-arts.com

Romuald France, céramiste
Cet artiste modèle l’argile depuis 
2000 et oriente son œuvre 
autour des matériaux bruts.
La terre, le fer, le verre associés 
contribuent à l’équilibre de la 
sculpture. Les formes érigées 
sont sobres, lisses, rugueuses ou 
fissurées.
Former, déformer, étirer, 
découper, coller,  repousser à 
chaque étape la plasticité de 
la terre, tel est le travail de 
ce céramiste  qui a organisé 
plusieurs expositions en Eure-et-
Loir, mais aussi en Normandie 
et en Ile de France.
www.romualdfrance.com

Francine Fallou

Françoise Connay

Romuald France

Culture
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Un nouveau 
 Doussineau

Le 11 octobre à 20h, 
pour l’ouverture de sai-
son de la salle Doussi-
neau dans le quartier 

de la Madeleine, la Direction 
des Spectacles et de l’Animation 
de la Ville a fait appel à Aman-
dine Bonnet, de la Compagnie de 
l’Amandier. Autour d’un principe 
Remember Doussineau, les occu-
pants passés et présents de la salle 
raviveront la mémoire du lieu. A 
ce titre la Compagnie de l’Aman-
dier présentera un duo dansé, 
première livraison de son travail  
de résidence élaboré cet été. 
Après la présentation des specta-
cles de la saison, place à la mu-
sique ! Steve Verbeke, reconnu 
comme l’un des meilleurs blues-
men français, nous donnera à en-
tendre son dernier album, entouré 
de son célèbre « Roots trio ». 
 Jusqu’à décembre, la salle Dous-
sineau accueillera le Festival du 
Légendaire et  Top in humour.

Le Festival du Légendaire
Le vendredi 24 et le samedi 25 
octobre, à 20h30, le Festival du 
Légendaire illustrera le 150e an-
niversaire des relations franco-
japonaises à travers la « nuit des 
mangas » et la « nuit des samou-
raïs ». 
Le 24 octobre, en première par-
tie, et en avant-première du cen-
tre Pompidou à Paris, Dominique 
Buisson donnera une projec-
tion-conférence sur l’univers des 
Mangas dont la thématique sera 
ensuite déclinée autour de joutes 

verbales et de démonstrations. 
Slam, contes et créations visuelles 
(réalisées par les élèves du lycée 
Marceau), Kendo, breakdance et 
tambours japonais donneront la 
touche exotique. 
Le 25 octobre, Dominique Buis-
son  nous fera découvrir l’univers 
fascinant des chevaliers japonais. 
sur la musique de l’ensemble 
Sakura qui se mêlera aux légen-
des de Pascal Fauliot. 
Le 29 octobre, à 20h30, « Samou-
raï d’un pouce » racontera l’his-
toire d’un Tom Pouce qui manie 
une aiguille comme un sabre et 
utilise des coquilles de noix pour 
armure…
Une bourse d’échanges de man-
gas se tiendra dans le hall et la 
galerie des poètes, le samedi 
25, de 14h à 18h. (Renseigne-
ments association Chartres BD  
tél 02 37 25 49 85).

Top in humour
Le vendredi 7 et le samedi 8 
novembre : spectacle d’humour 
musical qui nous fera voyager au 
coté de Manoche personnage at-
tachant, tendre clown au cornet à 
pistons.  
En première partie de ce specta-
cle,  vous découvrirez l’aboutisse-
ment de la collaboration menée 
entre l’association  « le Cornet 
à spirale » et la Ville. Les élèves 
du collège Jean Moulin présen-
teront leur travail d’écriture et de 
mise en scène. 
 

Carte blanche  
aux associations
En complément de sa propre 
programmation, la Ville a sou-
haité établir une collaboration 
étroite avec les associations lo-
cales. Elle donne cartes blanches 
pour la saison à deux d’entre elles: 
« La Machine » et « le Théâtre du 
Seuil ».
Le public pourra donc profiter 
d’une programmation de mu-
siques actuelles et de chansons 
françaises. L’occasion pour les 
responsables de ces associations 
d’offrir à leurs artistes la possibi-
lité de se produire dans une salle 
plus grande et d’aller à la rencon-
tre d’un public plus large.
Avec cette nouvelle forme de 
partenariat, des concerts de 
groupes connus ou en devenir, 
des résidences de création et des 
spectacles de fin de résidence, des 
actions pédagogiques seront pro-
grammés.  Dans le but de rendre 
ces spectacles accessibles au plus 
grand nombre les tarifs iront de 
5 à 7 euros.
Et déjà quelques noms pour met-
tre l’eau à la bouche :
« Saule et ses pleureurs », « Don 
Anker », « Tous les films ont la 
même fin ».
 
Rendez-vous donc le 11 octobre 
pour ouvrir la saison à Doussi-
neau, rencontrer les artistes et 
découvrir toute la programma-
tion 2008/2009 !

De nombreux projets pour la nouvelle saison 2008/2009

Une soirée danse et blues introduira la saison de la salle 
Doussineau qui s’ouvre  cette année encore plus aux asso-
ciations et offre deux cartes blanches de programmation 
au Théâtre du Seuil et à La Machine. 
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Sakura Personnages de manga

Steve Verbeke

Amandine Bonnet
Samouraï

Manoche

Culture
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La Ville de Chartres an-
noncera au mois d’octo-
bre le programme de ses 
spectacles pour la saison 
2008/2009. Les explica-
tions d’Isabelle Brochet.

Votre Ville : En cette rentrée, 
les Chartrains examinent les 
programmes des diverses salles 
de Chartres et des environs. Où 
en êtes-vous ?

Isabelle Brochet : J’annoncerai 
courant octobre la liste des 
spectacles qui se dérouleront 
salle Ravenne et Chichester. Il y 
aura bien sûr des têtes d’affiche 
nationales. Je peux déjà vous dire 

qu’Emily Loiseau fera partie de 
la liste, et que nous inviterons 
également Syrano, qui tourne 
maintenant sur toutes les scènes 
de France tout en étant originaire 
de la Madeleine, comme vous le 
savez. Ce sera pour lui l’occasion 
de présenter les chansons de 
son nouvel album. L’accent sera 
mis sur la chanson française, 
avec encore Karpatt et la « rue 
kétanou »…
Au total, ce sont sept spectacles 
qui se succèderont jusqu’à la 
fin 2009, dans les styles les plus 
variés.

VV : « Votre Ville » parle par 
ailleurs de la saison Doussineau. 
Vous semblez très attachée à 
cette salle ?

IB : C’est une belle salle qui 
doit bouger au rythme de la 
vie artistique locale. Elle doit 
devenir le tremplin de nos 
artistes, favoriser des nouvelles 
créations. En parallèle des 
spectacles, nous y installerons 
aussi de nouveaux ateliers, à 
fréquence et à durée variables, 
spécialement en direction des 
jeunes. Evidemment, cette salle 
doit s’ouvrir encore davantage 
aux associations du quartier de la 
Madeleine et à leurs animations.

La chanson 
française à l’affiche

Spectacles et culture

Emily Loizeau
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Spectacles et culture

Bakar
Ayo

Karpatt

La  Ville de 
Chartres et 
la société de 

production « Open 
Your Mind » mettent 
les dernières touches à 
la programmation de 
spectacles qui auront 
lieu à Chartrexpo en 
2009. 
Retenez ces dates dès 
maintenant !
28 février : soirée 
événementielle pour 
la sortie du 2e album 
de Bakar, rappeur 
chartrain.
28 mars : Festival 
« Chartrexplose » 
avec La Rue Kétanou, 
Syrano, Karpatt, 
T’inquiète Lazare.
18 avril : Emily 
Loizeau et Face à la 
Mer.
Une tête d’affiche de 
la chanson française 
et un joli plateau de 
chanteurs soul  sont 
également attendus…
Suspens !...

Culture
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UN PETIT 
CHAPERON ROUGE
Théâtre
> Vendredi 17 octobre  
14h30 et 20h30 – durée 60 mn
Tout public à partir de 7 ans 
Chantier Théâtre
Un petit Chaperon rouge qui 
dit, sans mots, avec des images 
d’une beauté pénétrante, la force 
brute et la grande ambiguïté 
de cette histoire que chacun 
trimballe en soi. Et si au coin du 
bois, guettaient des sensations 
oubliées ? Chacun sait bien, sans 
trop savoir, la portée mystérieuse 
de l’histoire, celle-là justement 
qui exige qu’on l’éprouve et non 
qu’on l’explicite. Chacun sait 
bien, mais…

LE DINDON    
Théâtre
> Jeudi 23 octobre – 20h30 – 
durée 110 mn 
Feydeau / Thomas Gaubiac 
Création 2008 - Eurélie en 
Scène
Pontagnac, le « séducteur » par 
lequel le délire du vaudeville 
arrive, est un brave  garçon,  qui  
ne  trompe  jamais  sa  femme  

sans  la  plaindre. Quant à 
Vatelin, le mari de Lucienne, 
il  risque de payer fort cher 
une vieille entorse à la fidélité 
conjugale, laquelle entorse 
refait brusquement surface en 
la personne de Maggy, une 
joyeuse excentrique anglaise. 
Un troisième larron, rival 
de Pontagnac, vient encore 
compliquer la situation. Tout 
ce petit monde glisse dans 
le vertigineux abîme de gags 
absurdes, mensonges qui 
font pschitt et quiproquos 
irrattrapables imaginés par 
Feydeau. 
Thomas Gaubiac, metteur en 
scène eurélien, nous en livrera 
une version décalée ! 

LE SACRE  
DU PRINTEMPS
Danse 
> Vendredi 7 novembre  
20h30 – durée 60 mn
Chorégraphies Georges 
Momboye
1re partie 
Prélude à l’après midi d’un faune
Georges Momboye habite en 
solo l’amplitude de la musique 

de Debussy.
Nijinski version ivoirienne. 
Un solo qui se distingue par sa 
beauté, son intelligence et sa 
musicalité... René Sirvin -  
Le Figaro

2e partie 
Le sacre du printemps
Seize danseurs, blancs et noirs, 
jeunes et résolus, saisissent la 
musique à bras le corps. Arrêts 
brusques, mains qui tremblent, 
pieds qui frappent le sol pour 
s’y enfoncer, la gestuelle, entre 
tradition africaine et danse 
contemporaine, s’arc-boute 
contre cet Himalaya qu’est le 
Sacre…

Réservations et renseignements 
Tél : 02 37 23 42 79.
theatre@ville-chartres.fr
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L’homme de théâtre 
chartrain considère 
Electre comme l’une 
des plus belles tragé-

dies de Sophocle,  un hymne à la 
femme résistante. Freud, lui, avait 
vu en elle la petite sœur d’Œdi-
pe. Emmanuel Ray le rejoint : 
« A la lecture de la tragédie, je suis 
séduit par la scène de Clytemnestre 
et d’Electre, dans ce rapport mère 
fille, que Freud nomme le complexe 
d’Electre et qui nous révèle toute la 

tragédie et l ’ambiguïté du Pouvoir 
de la mère sur sa fille et de la volonté 
de la fille sur sa mère». 
Douze comédiens, dont deux 
personnes handicapées de l’asso-
ciation «Les Papillons Blancs», se 
produisent au Séminaire des Bar-
belés au Coudray et dans le parc 
du château de la Ferté Vidame, 
après le camp de Voves en sep-
tembre dernier. 
Ils s’élanceront ensuite sur  les 
«Chemins de la Résistance», de 

la  Gironde aux Landes, des 
Pyrénées au Limousin. «J’ai 
rêvé de ce spectacle en tra-
versant en silence le village 
d’Oradour-sur-Glane».
Pas de tragédie grecque 
sans chœur rythmant le 
dialogue entre les acteurs. 
Emmanuel Ray insiste sur 
l’importance du choeur qu’il 
fait intervenir sur scène, et 
qu’il  associe à d’autres for-
mes artistiques : la peinture 
de Jean-Luc Maisière et la 
harpe  de  Cécile Corbel. A 
noter aussi la régie son et 
lumière avec un éclairage 
à la flamme qui confère au 
spectacle une atmosphère 
magique.

Mise en scène, 
scénographie et 
costumes : Emmanuel 
Ray.
Assistant du metteur en 
scène : Pascale Fournier.
Régie générale et son : 
Antoine Mercier.

Musique : Cécile Corbel.
Peintre : Jean-Luc Maisière
Bijoux et accessoires : Syvie 
Aubert.
Electre: Mélanie Pichot.
Oreste: Karim Hammiche.
Chrysothémis: Sophie Neveu.
Clytemnestre: Ana Ciontea.
Egisthe: Emmanuel Ray.
Le pédagogue: Pierre-Yves 
Desmonceaux.
Pylade: Laurent Pelletier.
Le Coryphée: Maxime Le Gall.
Le chœur: Jean-Luc Maisière, 
Cécile Corbel, Elodie Girard, 
Clara Maître.

Au séminaire des Barbelés au 
Coudray jusqu’ au 26 octobre, 
du mercredi au samedi à 20h30 
et le dimanche à 18h. Relâche 
exceptionnelle le mercredi 1er 
octobre. 
Réservations au TEP  
Tél. 02 37 33 02 10 
ou à l’office de Tourisme de 
Chartres Tél. 02 37 18 26 26.

Quand 
la femme résiste

Emmanuel Ray, directeur du Théâtre En Pièces 
(TEP), met en scène une tragédie grecque: «Electre»   
de Sophocle. A voir jusqu’au 26 octobre.
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Théatre du Seuil

En 2004, Marcel Kanche 
posait une pierre au 
Théâtre du Seuil. Il 
écrivait ceci « Un soir 

d’hiver j’assistais à un spectacle 
dans la chapelle St Julien. Dès lors 
je rêvais de me fondre dans le sacré 
omniprésent de ce lieu, ma musique 
devenant prétexte à effleurer le 
silence  de la pierre. » Ce qu’ a laissé 
Marcel à la chapelle  Saint Julien 
n’a jamais cessé de résonner… un 
écho lyrique l’appelant à revenir, 
mêlant son verbe de poète à 
une personnalité unique. Marcel 

Kanche est un homme vrai. 
Depuis quelques années, la 
critique se réveille et l’encense, le 
qualifie de Tom Waits français… 
Vanessa Paradis et -M- chantent 
Marcel Kanche… son dernier 
opus est une merveille sombre et 
flamboyante, superbement écrite. 
Ses chansons sont déconcertantes 
et angoissantes, mais si l’on prend 
le temps de les apprivoiser ou 
si on lâche prise pour les laisser 
nous pénétrer, elles deviennent 
tout le contraire : curieusement 
apaisantes. 

Vendredi 24  
et samedi 25 octobre 20h30

THEÂTRE DU SEUIL 
Chapelle Saint Julien 
Rue Saint Julien- Chartres
14 € et 11 € pour – 16 ans, 
étudiants, sans emploi.
Site : http://www.theatreduseuil.
com
theatre.du.seuil@wanadoo.fr
Tel : 02 37 36 89 30

Quand 
la femme résiste Marcel Kanche en quintet acoustique

Abonnez- vous !
Saison complète  

+ Emily Loizeau

99 euros

Culture
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PARFUM D’INTIMITé
De Michel Tremblay.
Avec Laurent Artufel et Renato 
Ribeiro. Adaptation et mise en 
scène Christian Bordeleau.

> Jeudi 16, 23, vendredi 17,24, 
samedi 18, 25 octobre à 21h et 
dimanche 19, 26 octobre à 16h. 

VENISE  
SOUS LA NEIGE 
Avec Béatrice Barget, David 
Caris, Laurent Ledeux, Prune 
Sato.
Mise en scène Michel Crance.
> Jeudi 30 octobre, 6 et 13 
novembre, vendredi 31 octobre, 
7 et 14 novembre, samedi 1er, 8 
et 15 novembre à 21h, dimanche 
2, 9 et 16 novembre à 16h.
Deux couples se retrouvent après 
dix ans de silence...

TRAITEMENT DE CHOC
De Chris Orlandi.
Avec Julie Cavanna et Chris 
Orlandi. Mise en scène Olivier 
Belmondo.
> Jeudi 2, 9, vendredi 3, 10  
samedi 4, 11 octobre à 21h 
et dimanche 5, 12 octobre à 16h. 
Une jeune femme se rend chez 
son psychiatre pour assister, 
apparemment, à sa première 
analyse...
Théâtre Portail Sud,  
8 cloître Notre Dame.
Tél. 02 37 36 33 06.
contact@soft06.com

Théâtre du Portail Sud

Nouveau ! 
Atelier Théâtre 
pour les enfants 

de 7à 10 ans, 
le mercredi de 10h à 11h30.

Renseignements 
tél. 02 37 36 33 06
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Les rendez-vous  
du Muséum
s’associent à la Maison 
de l’Archéologie dans le 
cadre des « Mardis de la 
Science »

Conférence 
Mardi 7 octobre 2008 à 20 h 30
Quand les dieux vivaient  
avec les hommes : la vie religieuse 
à Pompéi à l’époque romaine
Par William Van Andringa,
Université de Lille

l’histoire des cités du Vésuve est 
avant tout celle de deux commu-
nautés vivant ensemble, dans une 
harmonie garantie par la célébra-
tion de rituels réguliers, dans les 
temples, sur la place publique, 
dans les rues, dans les maisons 
ou sur les tombes. Dans une so-

ciété ainsi organisée et hiérar-
chisée les sacrifices avaient pour 
objectif d’exprimer la supériorité 
des dieux sur les hommes. Parler 
des dieux revient alors, inévita-
blement, à parler des hommes. 
Présenter le culte de Jupiter, c’est 
évoquer l’identité romaine des 
habitants, les serments publics, 
le patronage des assemblées qui 
votaient sur le forum, au pied de 
l’autel du capitole. Étudier Vénus, 
c’est aborder la concorde civique, 
la navigation et la vie des corpo-
rations, notamment des artisans 
du textile ; c’est aussi bien sûr 
disserter sur l’amour et l’érotisme 
dans une cité romaine. Parler de 
Bacchus, c’est réaliser une étude 
sociologique du vin, de la culture 
de la vigne sur les pentes du Vé-
suve à l’ivresse des banquets dont 
on a tant de témoignages à Pom-
péi. Autrement dit, la présenta-

tion de la vie religieuse à Pompéi 
à l’époque romaine sera l’occasion 
de parler de la  vie quotidienne 
des habitants de cette petite ville 
de Campanie avant l’éruption fa-
tale de 79 ap. J.-C.

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

Renseignements
Muséum : 
tél. 02 37 28 36 09 
et Centres.Sciences : 
tél. 02 38 77 11 06.

Quand les dieux 
vivaient avec 
les hommes la vie religieuse à Pompéi à l’époque romaine
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L’association « les 3R » 
organise les 7e Rencontres 
Internationales de 
Mosaïques. L’édition 
2008 aura lieu du 25 
octobre au 23 novembre 
prochain, dans la chapelle 
du Lycée Fulbert.
Mais avant ce grand rendez-
vous, quelques évènements,  créés 
en avant-première, donneront la 
mesure de la place que prend la 
mosaïque dans notre ville : 
- la collection de mosaïques ac-
quises par la Ville sera présentée 
dès le 4 octobre à la Chapelle St 
Eman. 
- l’exposition de Paolo Racagni, 
célèbre créateur de Ravenne, se 
poursuivra dans le même temps 
à l’Institut Universitaire de Tech-
nologie jusqu’à la fin de l’année.
Les Rencontres réserveront aux 

visiteurs quelques surprises. 230 
œuvres concourront pour le prix 
« Picassiette », parmi lesquelles 
de nombreuses créations venues 
de l’étranger. 
Des conférences de chercheurs 
et d’écrivains se tiendront le 25 
octobre et le 22 novembre dans 
l’amphithéâtre du Lycée Mar-
ceau. 

Le groupe TE 21, qui rassemble 
des mosaïstes anglais, écossais 
et italiens, fera l’ouverture des 
conférences du 25 octobre. L’éco-
le sicilienne de Monreale près de 
Palerme, fermera la marche le 22 
novembre, juste avant la remise 
du Prix « Picassiette ». Entre 
temps, des auteurs comme Mi-
chel Guinle, Catherine Bernard 
(le 25 octobre), Maryse de Ste-
phano Andrys, Marc Gaillard, (le 
22 novembre), parleront de leurs 
recherches et de leurs ouvrages. 
Plus de 7000 visiteurs assistent à 

chaque édition des Rencontres. 
Grâce à une « Porte Ouverte », 
ils pourront cette année visiter 
l’atelier mosaïque des « 3R », à 
deux pas de la chapelle Fulbert, 
au 34 rue St Chéron. Pour l’oc-
casion, l’atelier s’offre un décor et 
transforme sa façade en chapelle. 
Une des nombreuses surprises à 
découvrir !
Programme disponible aux 3R, 
5 rue des Hauts de Chartres, à la 
chapelle St Eman, rue St Eman, 
et à l’Office de Tourisme.
Entrée à Fulbert 3,5 € : ticket va-
lable pour tout le mois d’exposi-
tion. Tarif groupe et enfants.

Renseignements 
tél : 02 37 88 05 34.
chartres3r@wanadoo.fr

Un automne
de mosaïques

7e Rencontres internationales de Mosaïques
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La lumière comme langage universel c’est ce 
qui réunit les dix-neuf femmes artistes verriers 
qui exposent actuellement au Centre Interna-
tional du Vitrail. Venues de plusieurs pays elles 
ont toutes été amenées à expérimenter la di-
mension visuelle et symbolique de la lumière. 
Vitraux pour architectures profanes ou reli-
gieuses, sculptures monumentales en verre, 
peintures et gravures sur verre, autant de créa-
tions marquées par une sensibilité féminine 
forte même si on ne peut prétendre distinguer 
des œuvres « féminines » d’œuvres « masculi-
nes » !
Cette vingtaine de femmes artistes s’étaient 
déjà réunie une première fois en Allemagne, 
il y a vingt ans. 
On les retrouve aujourd’hui à Chartres avec 
une palette encore plus large de leurs créations. 
60 vitraux aux couleurs, formes et techniques 
variées.
Centre International du Vitrail,  
5 rue du Cardinal Pie. 
Tél. 02 37 21 65 72.
Contact@centre-vitrail.org
Ouvert tous les jours, du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h ; samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18 ; dimanche et jours féries de 14h30 à 18h.
Tarif : 4€

Capter la lumière
Au Centre International du Vitrail, jusqu’au 31 août 2009

Culture
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Chartres au cœur de la passion des guides

De nouveaux 
visages pour 
découvrir la ville

L’équipe de guides de l’Of-
fice de Tourisme, compo-
sée de Virginie Le Bu-
han, Anjali Janakiraman, 
Yuken Takigaura, Dorine 
Viltrouvé, Philippe Mo-
gue et Françoise Faraut, 
s’est renforcée depuis peu 
avec la venue de trois nou-
velles guides : Else Bernat, 
Esther Gibut et Carine 
Martin. Ils transmettent 
avec passion tout leur 
amour pour notre ville.
 

Esther Gibut est ar-
chéologue de métier 
et a travaillé pendant 
plusieurs années en 

Suisse, d’abord comme archéo-
logue puis comme guide munici-
pale dans la ville de Sion en Va-
lais. « J’aime transmettre et donner 
l ’envie aux gens de revenir. J’aime 
quand ils ressortent de mes visites en 
ayant appris quelque chose. C’est ce 
qui me manquait dans mon métier 
d’archéologue : ce contact et cette en-
vie de transmettre quelque chose ». 
Esther a une passion à partager 
avec les visiteurs : depuis ses étu-
des en Histoire de l’Art à Bor-
deaux, elle est tombée amoureuse 
d’un édifice du 13e siècle hors du 
commun : la Cathédrale de Char-
tres. Grâce à son discours, vous 
aussi, vous serez conquis.Carine 
Martin est historienne de l’art. 
Après plusieurs années au Puy du 
Fou, elle a acquis la certitude que 
la culture et l’histoire se devaient 
d’être partagées avec le plus grand 
nombre. C’est avec enthousiasme 
et de manière captivante qu’elle 
fait visiter non seulement la Ca-
thédrale et la ville mais aussi les 
châteaux d’Esclimont et de Bre-
teuil. Les visites pour enfants 
sont devenues ses incontourna-
bles et elle envisage de se former 
au langage des signes. 
 
Els Bernat est d’origine néerlan-
daise. Elle habite en France de-
puis 15 ans ,et est arrivée à Char-
tres, il y a 6 ans. Séduite par la 
beauté et l’authenticité de la ville 

et de sa cathédrale, elle s’est tour-
née vers le métier de guide parce 
qu’il lui permettait d’utiliser ses 
connaissances dans le domaine 
des langues étrangères (Els parle 
anglais, allemand et néerlandais) 
et de l’histoire de l’art.

Les visites thématiques,
l’occasion privilégiée de partager 
leur passion
Lors des visites thématiques 
de l’Office de Tourisme vous 
rencontrerez cette équipe pas-
sionnée. Au programme cet 
automne : « Chartres, autour du 
Palais de Justice » le 4 octobre ; 
« Chartres et son environne-
ment agricole », le 8 novembre ; 
« Chartres, la Médiathèque », le 6  
décembre, sans oublier la visite 
dédiée aux enfants « Raconte-
moi l’histoire de Chartres », pro-
grammée le 25 octobre et le 27 
décembre prochains !
Visites à 14h30.

Renseignements et réservation 
Office de Tourisme de Chartres 
Chartres Convention & Visitors 
Bureau
Marque-page annonçant ces 
visites disponible sur simple 
demande auprès de l’accueil  
de l’Office de Tourisme.

Tél. : 02 37 18 26 26 
E-mail : info@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Els Bernat
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Chartres au cœur de la passion des guides

De nouveaux 
visages pour 
découvrir la ville

Les 21es Journées 
mycologiques 
 de ChartresLes 25 et 26 octobre  
à la collégiale Saint-André.

• Hygrocybe psittacina (vert), 
• H. persistens  
(grands psécimens orangés), 
• H. chlorophana (jaune), 
• H. reae  
(petit spécimen jaune-orangé) 
Aquarelle de François Guiol.

Un rendez-vous incon-
tournable pour les my-
cologues et tout amateur 
de champignons désireux 
de connaître et reconnaî-
tre les principales espèces 
poussant dans nos régions

Le Muséum de Chartres, la So-
ciété des Amis du Muséum de 
Chartres et la Société Myco-
logique Loupéenne s’associent 
chaque automne, depuis plus 
de vingt an pour faire découvrir 
au public chartrain l’univers des 
champignons.
Cette année l’encre de coprin sera 
à l’honneur et vous pourrez tester 
en direct cette encre insolite !

Pour les collectionneurs, les af-
fiches publiées pour les 20 et 
21es journées mycologiques de 
Chartres représentent 7 espèces 
d’Hygrocybe d’Eure-et-Loir. 

Samedi 25 octobre, 
de 14h à 18h.
Dimanche 26 octobre, 
de 10h à 12h et de 14h à18h. 
Entrée libre. 

Le public peut apporter ses récol-
tes, les faire identifier sur place, 
et contribuer par ses apports de 
champignons à parfaire l’exposi-
tion.

Excursions mycologiques
Deux sorties accompagnées par 
les animateurs de la Société my-
cologique de la Loupe en forêts 
domaniales de Senonches et de 
Montécôt sont proposées au 
public (se renseigner chez votre 
pharmacien ou au Muséum). 
tél. : 02 37 88 43 86 ou sur  
http://www.ville-chartres.fr

Quelques conseils
•  Ne consommer que des espèces 

bien reconnues par leurs carac-
tères botaniques.

•  Ne coupez pas un champignon 
à ras du sol. 

•  Ne jamais mettre votre récolte 
dans un sac plastique (risque de 
fermentation). Utiliser un pa-
nier.
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Un concert 
pour  
violoncelle  
et piano

Le dimanche 26 octobre 
à 17h, la salle à l’ita-
lienne du Musée des 
Beaux-Arts accueille-

ra le violoncelliste Raymond 
Maillard et la pianiste Gilberte 
Chassagne. 
Raymond Maillard, qui fut vio-
loncelliste solo de l’orchestre 
national de France, enseigne 
aujourd’hui  à Paris. Il  compose 
le trio Brentano et pratique tou-
jours la musique de chambre au 
sein de diverses formations.
Gilberte Chassagne, présidente 
fondatrice de l’Association Char-
traine de Musique de Cham-
bre, organisatrice de nombreux 
concerts, est  issue de l’Ecole 
Normale de Musique de Paris et 
de la Schola Cantorum. 
Le programme :
Cinq pièces dans le style popu-
laire de Schumann.
Sonate Op 40 de 
Chostakowitch.
Sonate en la mineur D 821 de 
Schubert.

Dimanche 26 octobre, 17h,  
Musée des Beaux-Arts.
Prix des places : 12€, 10€ mem-
bres de l’UCTL, 6€ étudiants.
Gratuit pour les adhérents de 
l’association et les élèves des éco-
les de musique et les enfants ac-
compagnés de leurs parents. 

Un concert excep-
tionnel est pro-
grammé le samedi 
11 octobre à 20h30 

à Chartrexpo par l’association 
des Samedis Musicaux.  Katia 
Guerreiro, à la voix exception-
nelle, émule de l’inoubliable 
Amalia Rodrigues, redonne 
toute son intensité à cette tra-
dition musicale portugaise. 
Cette chanteuse de fado, éga-
lement médecin urgentiste 
à Evora, possède une voix 
chaude et ample. Elle sera ac-
compagnée par les meilleurs 
musiciens portugais dans leur 
spécialité. Le public pourra 
ensuite partager un repas por-
tugais, animé par les chants et 
danses du groupe folklorique 
lucéen «Saudade». 
Réservations 
dans les lieux suivants : 
•  L’Asne qui Vielle, 10 rue 

Notre-Dame Chartres 
 tél. 02 37 21 39 46.
•  Office de Tourisme, parvis de 

la Cathédrale Chartres 
 tél. 02 37 18 26 26.

•  Office de Tourisme, 6 rue des 
Embuches Dreux 

 tél. 02 37 46 01 73.
•  Studio Jean-Pierre Ronnay, 

rue St Pierre Maintenon  
tél. 02 37 27 50 55.

•  Chartrexpo, salle Ravenne, 
rue Jean Mermoz Chartres, 
le soir du concert, dans la li-
mite des places disponibles.

Prix des places : 25 euros ; 20 
euros pour les membres des as-
sociations.
Repas animé par les chants et 
danses du groupe folklorique 
lucéen «Saudade» : 30 euros 
(limité à 200 couverts) dans la 
salle de Spire. 

Association chartraine
de musique de chambre

Katia Guerreiro,
  reine du fado

Les Samedis Musicaux, le 11 octobre à Chartrexpo
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Du 18 octobre au 23 novembre, 
une exposition de lycéens revisite 
tous les signes dans une scénogra-
phie qui s’appuie sur le fonds patri-
monial du Musée des Beaux-Arts.

La section Arts Plastiques du ly-
cée Marceau en partenariat avec 
le Musée des Beaux-Arts de 
Chartres, propose dans le cadre 

de l’opération Aux Arts Lycéens initié par 
le Conseil Régional, une exposition revi-
sitant les signes, marquages, motifs et ta-
touages, du Nord au Sud, des arts premiers 
à l’art contemporain.
La collaboration entre musée et lycée n’est 
pas nouvelle, et s’inscrit dans la convention 
passée depuis six ans entre les deux struc-
tures qui a vu l’élaboration des expositions 
autour de la Figuration Narrative, d’Orlan 
et du Frac-Centre.
Ces projets s’appuient sur le fonds patri-
monial du musée, auquel s’associent des 
galeristes, structures culturelles ou artistes 
renommés et sont menés par les lycéens 
plasticiens encadrés par leur enseignant, 
Gérard Bonnault et des professionnels de 
la Culture.
« Signes du Nord/Signes du Sud » propose 
un aller et retour visuel, des pratiques tra-
ditionnelles de marquage aux réappropria-
tions artistiques contemporaines.
Le choix des lycéens s’accompagne des exi-
gences scénographiques et textuelles et de 
communication liées à toute exposition.
« Signes du Nord/signes du Sud » prolonge 
ainsi l’exposition de l’Art des îles Marqui-
ses visible au musée des Beaux-Arts de 
Chartres depuis le 21 juin et jusqu’au 26 
octobre.
Lors de l’inauguration, le 17 octobre, les vi-
siteurs pourront assister à une démonstra-
tion de tatouage, réalisée par Serge Buono 
de l’atelier Artd’corps.

Au Musée des Beaux-Arts, 
du 18 octobre au 23 novembre. 
Renseignements tél. 02 37 90 45 80.

Signes du Nord, 
    Signes du SudAux Arts Lycéens

Culture
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L’exposition « l’art an-
cestral des îles Mar-
quises » a rencontré 
un très vif succès. Le 

Musée des Beaux-Arts a donc eu 
envie de la prolonger jusqu’au 26 
octobre.
Des publics venus parfois de très 
loin ont pu découvrir des objets 
exceptionnels qui ne seront plus 

rassemblés ni exposés avant long-
temps. 

Depuis le mois dernier un objet 
rare est venu compléter l’expo-
sition : un crâne décoré, prêté 
par le Musée de Lille et dont 
très peu d’exemplaires au monde 
sont recensés. Impressionnant à 
contempler, on peut le retrouver 

sur certaines gravures.
Un catalogue vendu au Musée 
des Beaux-Arts recense de façon 
assez exhaustive cet art ancestral 
des Marquises. 

Musée des Beaux-Arts, 
29 Cloître Notre-Dame.
Tél. 02 37 90 45 80. 

L’art ancestral des 
îles Marquises
Exposition prolongée 
jusqu’au 26 octobre

Au Prieuré Saint Vincent,
exposition Marino du 3 octobre 
au 2 novembre.

A la chapelle Saint-Eman 
l’exposition des œuvres en 
mosaïques, fonds de la Ville 
depuis 2003.

Chartres en photos, dans les 
rues du Centre-ville jusqu’au 31 
octobre. 

Dans les jardins de l’Evêché, 
les bannières des baillis et des 
vidames jusqu’au 31 octobre.

A voir également
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Tribune
de la majorité 
D’abord un grand merci aux Chartraines et aux Chartrains qui, 
à travers Jean-Pierre Gorges, ont massivement renouvelé leur 
soutien à notre équipe et à ses projets pour Chartres et l’Eure-
et-Loir.
Déjà les contacts se multiplient, les dossiers avancent plus vite.
Notre ambition est non seulement de les concrétiser, mais sur-
tout d’y parvenir en plein accord avec vous. Elus de la majo-
rité municipale, nous nous attachons depuis mars à maintenir 
un rythme renforcé de rencontres avec nos concitoyens. Cha-
que mois, nous tenons des permanences dans tous les quartiers. 
C’est le moment du contact personnel, quand vous nous confiez 
un problème, lorsque vous nous faites une remarque en ayant le 
temps de l’expliquer, où nous pouvons aller sur place pour vérifier 
que nos décisions correspondent bien à votre réalité.
Et puis il y a les réunions de quartiers, régulières, où notre équipe 
vient débattre avec vous. De tout, sans exclusive.

Notre objectif est simple : que chacun d’entre vous puisse nous 
contacter à la manière qui lui convient le mieux.
Pour le reste, nous vous invitons à venir en masse aux Artisana-
les regarder la grande maquette de la Ville de Chartres au futur. 
Nous serons heureux de répondre à vos questions, sur le champ 
ou plus tard, puisque cette même maquette sera ensuite exposée 
longuement dans la salle Jehan de Beauce, à l’Hôtel de Ville. Là 
encore, cette maquette n’est pas gravée dans le marbre : c’est à 
vous de nous dire comment préciser ces esquisses de l’urbanisme 
que nous voulons pour vous.
Au-delà de l’agressivité apparente des oppositions chartraines 
qui se cherchent sans trop savoir où aller, nous préférons insister 
sur ce climat de confiance sereine que nous ressentons à chacun 
de nos contacts dans la rue, sur les marchés ou lors des rendez-
vous dont nous parlions plus haut.
Et vous savez que notre Maire a fait sienne la devise de Clémen-
ceau qui disait en substance : un élu doit savoir ce qu’il veut, il 
doit le dire publiquement, et surtout il doit le faire. Or rien ne 
nous tient plus à cœur que les engagements pris avec vous.

Le groupe des élus de la majorité municipale.

L’élection municipale remonte  
à 6 mois déjà. 

C’est avec l’envie de faire de la politique autrement que nous 
avons entamé notre travail au conseil municipal. Nous défendons 
sur chaque question soumise aux délibérations du conseil muni-
cipal un point de vue inspiré par l’idée que nous nous faisons de 
l’intérêt de Chartres et des Chartrains. Nous avons approuvé de 
nombreux dossiers présentés par la majorité, mais nous avons 
aussi, sur certains autres, affirmé notre volonté que l’argent pu-
blic soit bien utilisé. 
La concertation avec les habitants est une nécessité pour tous 
les grands projets (pôle gare, réaménagement de Rechèvres et de 
Beaulieu, équipements structurants...). Nous y  veillerons comme 
nous veillerons aussi à la transparence des décisions prises.
C’est dans un souci d’ouverture et d’exigence que nous avons créé 
un groupe MoDem au conseil municipal de Chartres. C’est un 
début.
La situation de Chartres est aujourd’hui particulière, les scru-
tins se sont succédés et nous constatons une véritable érosion de 
la participation électorale en même temps qu’une rupture nette 
entre Chartres et les communes alentours. Face à cette situation, 
notre jeune mouvement apportera sa contribution à une démo-
cratie locale renouvelée. 
Nous voulons renforcer le débat par un dialogue simple, direct 
et constant avec les Chartraines et les Chartrains. Pour cela, 
vous pouvez prendre notre contact à l’adresse mail suivante  
modem-chartres@orange.fr 

Lucie M’Faddel, Nadège Gaujard-Leroux, 
Eric Chevée  
MODEM

Alors que l’ancien Président de la réserve fédérale 
Américaine avoue que nous vivons la plus grave crise 
financière en un siècle, alors que l’écart entre les tran-
sactions monétaires et l’économie réelle est tel que 

tout s’effondre comme un jeu de domino, alors que la France 
connaît un début de récession, le Président Sarkozy minimise 
et joue la politique de l’autruche au nom d’une idéologie : le 
libéralisme.
A la Mairie de Chartres même attitude, même discours, même 
stratégie :
La ville a contracté ses emprunts (60% du total des emprunts) à 
taux variables risquant de nous entraîner dans la tourmente…
Grâce à l’externalisation de sa dette reportée vers les SEM (so-
ciété d’économie mixte), ou au contrat passé avec Q Park, la mu-
nicipalité cache la réalité de la dette de notre ville.
Alors que la pauvreté et la précarité touchent de plus en plus 
de nos concitoyens, le Maire de Chartres publie un arrêté an-
ti-mendicité afin de chasser les pauvres du centre ville tout en 
refusant de donner les moyens nécessaires au Foyer d’Accueil 
Chartrain (FAC) d’assumer son rôle.
Alors que la part du logement dans le budget pèse de plus en plus 
lourd sur les ménages, on démolit du logement social accessible 
au plus grand nombre, pour construire du logement intermédiai-
re destiné aux familles riches. Que feront toutes les chartraines 
et chartrains qui ne pourront plus se loger à Chartres ? Nous 
ne pouvons accepter l’exclusion sociale organisée par l’actuelle 
municipalité UMP.
Alors que le pouvoir d’achat, n’en  déplaise à Monsieur le Maire, 
s’étiole les priorités de cette municipalité reste le béton et non les 
habitants de Chartres. Il n’est pas supportable  de voir le Maire 
de Chartres ne pas se battre contre la fermeture de l’ECRS (éta-
blissement sanitaire de l’armée) et ne pas avoir un seul mot pour 
les 120 personnes qui y travaillent ! pire, se réjouir de pouvoir 
construire à la place de la pharmacie, un grand stade !
Nous pensons qu’à côté de l’aménagement urbain de notre ville, 
nous devons investir sur les habitants. Nous ne nous résignons 
pas à voir reculer le vivre ensemble. C’est pourquoi, nous serons 
présents à vos côtés pour défendre une ville humaniste et pro-
gressiste.
Les élus de Gauche du Conseil Municipal de Chartres
contact@davidlebon.fr

Tribunes 
des groupes  
de l’opposition
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ExprEss
CULTUrE

Au Compa

L’eau et le développement 
durable Collecte d’objets et de 
photographies
A l’occasion de l’ouverture 
prochaine de sa nouvelle 
exposition temporaire 
sur le thème de l’eau et le 
développement durable qui 
accueillera une importante partie 
de l’exposition internationale
de Saragosse, Le Compa 
organise la collecte d’objets et 
de photographies en lien avec 
l’eau. Destinés à être exposés, 
les objets et photographies 
sélectionnés serviront 
d’introduction à l’exposition. 
Renseignements 
complémentaires :  
www.lecompa.com

«Affiches de Hongrie  
1950-1970 : publicités et/ou 
propagandes ?» jusqu’au 14 
décembre 2008
Exposition en partenariat avec le 
musée hongrois de l’agriculture 
de Budapest qui vient clore le 
cycle d’expositions consacré aux 

affiches agricoles. La Hongrie 
est traditionnellement un grand 
producteur et exportateur de 
céréales et les questions agricoles 

ont toujours été au cœur des 
questions économiques à chaque 
changement politique de ce 
pays millénaire ; notamment la 
période 1950-1970 marque une 
rupture avec l’instauration d’une 
agriculture collectiviste.
80 affiches et une vingtaine 
d’objets (maquettes de tracteurs, 
albums de photographies, 
symboles de propagandes…) 
présentés sous la forme de quatre 
travées de cimaises. 

Stages de sculpture
L’association L’Arecibo propose 
un atelier d’art plastique des 
P’tits Bouts de 5 à 8 ans, un 
atelier dessin de 8 à 13 ans, un 
atelier sculpture de 8 à 13 ans, 
un atelier sculpture ados et 
adultes de 14 à 85 ans ou plus. 
1e cours sans engagement. 
Renseignements et 
inscriptions  : Didier Delpeux 
tél. 06 67 73 45 86. Rentrée des 
ateliers mercredi 10 septembre. 
Adresse atelier : école primaire 
de la Brèche, place Drouaise. 

Concours de dessin
Organisé par l’Office de 
Tourisme, sur le thème : « 
Chartres en Mosaïques ». 
Jusqu’au 17 novembre. Ouvert 

aux enfants de 9 à 10 ans à titre 
individuel et aux classes de 
CM1 et CM2 de Chartres et de 
l’agglomération. 
Nombreux prix ludiques et 
éducatifs. 
Renseignements : Office de 
Tourisme, tél. 02 37 18 50 35. 
www.chartres-tourisme.com

Concert russe et tzigane
Organisé par l’association 
« Siverskaya » un concert de 
chansons et romances russes 
et tziganes par l’ensemble 
« Skazki » aura lieu le jeudi 
16 octobre à 20h30 au salon 
Marceau de l’Hôtel de Ville. 
Balalaïkas, dombas et guitares 
dirigées par Micha Marenko, 
professeur aux Conservatoires 
Rachmaninov et Skriabine de 
Paris. 
Participation libre.

Peinture et Réalités
Cours de dessin, aquarelle, 
peinture, toutes techniques, 
enfants et adultes, tout au long 
de la semaine.
Renseignements mail : peinture-
et-realite@wanadoo.fr
Peinture-et-realite.monsite.
wanadoo.fr

Atelier timbres 28
Reprise des animations 
mensuelles pour les jeunes 
samedi 11 octobre, de 10h à 12h 
aux Abbayes de Saint Brice pour 
apprendre à mieux collectionner 
les timbres. Animateur : Jean-
Francis Ressort.
Rendez-vous sur place ou 
contactez le 02 37 28 45 74.

UCTL 
Nouvelle adresse du site internet:
www.uctl.fr

Ciné clap
Projection le 14 octobre à 
20h30 du film « Voyages » de 
Emmanuel Frinkiel (1999), 
durée 1h 55.
Auditorium de l’Apostrophe. 
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Séances ouvertes à tout public 
sous réserve d’adhésion à 
l’association (10€). Ouverture 
des portes à 20h10. Merci 
d’arriver assez tôt pour que la  
soirée ne soit pas trop retardée 
par la vente des cartes.

Exposition peintures 
L’association « les Toiles du 
Cœur » organise une exposition 
de peintures du 21 octobre au 8 
novembre au Crédit Agricole, 
rue Daniel Boutet et du 10 au 
22  novembre au Manoir de 
Vacheresse-les-Basses. 
Les oeuvres seront vendues 
aux enchères au profit d’une 
association caritative destinée à 
aider les enfants. 
Renseignements 
tél. 06 17 90 56 24.

ExprEss
sanTé

Permanences de l’Association 
des Diabétiques d’Eure-et-Loir
La permanence de l’Association 
des Diabétiques d’Eure-et-Loir 
(ADEL) se tiendra à l’hôpital 
Louis Pasteur du Coudray, 
service du docteur Levecq au 
5ème étage, les mardis 7 octobre 
et 4 novembre de 14h à 16h ; 
à l’espace santé de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, 
rue du Docteur Haye à Chartres, 
le mardi 4 novembre de 10h à 12h.
Renseignements : André 
Boireau au 02 37 31 49 34  
Email : adel.diabete@wanadoo.fr

SOS Mucoviscidose
La mucoviscidose est une 
maladie encore incurable mais 
non contagieuse. 
L’association SOS 
Mucoviscidose apporte une aide 
morale aux malades et à leur 
famille ainsi qu’une aide sociale.  
Elle est autorisée à recevoir des 
dons et des legs déductibles 
fiscalement. 
Elle recherche des bénévoles et 

des correspondants locaux.
Renseignements :  
SOS Mucoviscidose,  
tél. 01 64 63 15 04. 
e-mail : sosmuco@wanadoo.fr 
www.sosmucoviscidose.asso.fr

Avez-vous un sérieux problème 
d’alcool dans votre entourage ?
Le groupe AL-ANON de 
Chartres est une association 
d’entraide destinée aux parents, 
aux enfants, aux conjoints ou 
aux amis de personnes malades 
alcooliques. 
Réunions tout les samedis à 
16h45 au 22/24 avenue d’Aligre 
à chartres. Renseignements : 
02.37.99.63.55 / 02.37.28.69.06 
ou sur internet : http://assoc.
wanadoo.fr/al-anon.alateen.
france/ 

Vie Libre
Pour ne pas rester seul face à un 
problème d’alcool. 
Réunions à la MPT de Bel Air, 
4 allée du Berry, tous les 1ers 
samedis du mois, de 9h à 11h, 
tous les 3e vendredi du mois, de 
20h30 à 22h. 
Permanences à la CPAM, 11 rue 
du Dr André Haye, 
Tél. 02 37 20 44 89  
ou espace.santé@cpam-
chartres.cnamstsfr
Permanences Vie Libre tous les 
2e jeudi et tous les 4è vendredi 
du mois de 10h à 12h.
Renseignements  
tél. 02 37 35 65 12 ou 
bonamypas@yahoo.fr

Réseau Santé ou Tabac
Réunion d’aide à l’arrêt du tabac 
et consultations individuelles de 
tabacologie. Gratuit. Prochaines 
réunions : Mardi 7 octobre, 
samedi 8 novembre et mardi 2 
décembre.
Permanence mercredi 26 
novembre de 10h à 12h à 
l’espace santé de la CPAM,  
11 rue du Dr Haye.
Renseignements  
Tél. 02 37 30 31 05.

Diabète 28
Permanences aux Abbayes 
de Saint Brice, 1 rue saint 
Martine au Val, salle D5, de 
14h40 à 16h30 : 30 octobre, 
27 novembre, 18 décembre. 
Ouvertes à tous adhérents ou 
non. 
Renseignements  
tél. 02 37 20 08 42. 

TADD
L’association « Traitement et 
Amélioration des Dysphasies de 
Développement » organise une 
journée d’information sur les 
troubles du langage, samedi 18 
octobre au Clos des 3 Ponts, 107 
rue Saint Brice. 
Renseignements  
tél. 02 37 34 20 33 ou 
jean.c.blanchard@wanadoo.fr 
www.tadd.asso.fr

ExprEss
sOCIaL-FaMILLE

Permanences du Conseil 
Conjugal et Familial
La fédération Familles Rurales 
d’Eure-et-Loir organise les 1er 
vendredis et 3ème samedis de 
chaque mois une permanence 
de Conseil Conjugal et Familial, 
assurée par Adeline de Wilde, 
professionnelle de l’écoute et 
de l’accompagnement soumise 
au secret professionnel. Espace 
de réflexion, d’information et 
d’orientation. 
Pour plus de renseignements et 

BrÈves
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prendre rendez-vous, contacter 
Familles Rurales
tél. 02 37 34 59 94.
www.famillesrurales.org/eure-
et-loir

UNAFAM
Un de vos proches souffre 
de troubles psychiques ? 
L’association UNAFAM (Union 
Nationale des Amis et Familles 
de Malades Psychiques) d’Eure-
et-Loir peut vous aider. 
Renseignements 
tél. 02 37 30 77 80. 

Un terrain à disposition
La commune libre de 
Saint Brice loue pour toute 
manifestation (vin d’honneur, 
mariage, repas champêtre, fête 
familiale,…) un terrain arboré, 
entièrement clos et aménagé de 
3000m2. Aménagé, il comprend 
des locaux couverts avec 
chambre froide, points d’eau 
chaude et froide, et une tente de 
120 m2.
Renseignements  
tél. 02 37 34 05 13  
ou 06 76 59 41 88. 

Permanences 
de l’écrivain public
Service confidentiel et gratuit 
pour vous aider à rédiger tout 
type de lettre et remplir des 
dossiers administratifs. 
Au Point Accès au Droit, le 
lundi de 10h30 à 12h  
(tél 02 37 21 80 80).
Au Forum de la Madeleine, 
le lundi de 8h45 à 10h30, le 
vendredi de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 17h  
(tél 02 37 88 45 04).
A la MPT de Beaulieu, le mardi 
et le jeudi de 14h à 17h30  
(tél. 02 37 28 58 66).
Renseignements :  
Ass Forum de la Madeleine  
tél. 02 37 88 45 04 
ou 06 77 96 51 21.

VMEH
L’association « Visite des 
Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers » section de 
Chartres recrute des visiteurs 
bénévoles. 
Permanence à l’hôpital Louis 
Pasteur, le mercredi de 14h à 16h 
(tél. bureau : 02 37 22 30 30). 
Renseignements  
tél. 02 37 22 91 39. 

Internet et les jeunes
Les jeunes se passionnent 
pour internet avec une aisance 
apparente qui nous surprend. 
Comment les aider à gérer 
mieux le temps et exercer leur 
esprit critique ? 
L’UDAF propose une rencontre 
gratuite sur ce thème le vendredi 

24 octobre, de 9h30 à 11h, à 
la MPT de la Madeleine, rue 
Maurice Hallé.
Renseignements  
tél. 02 37 88 32 57.

Journées nationales  
des aveugles
Les journées nationales des 
associations d’aveugles et 
malvoyants auront lieu les 4 et 5 
octobre, 
Tout le week-end les 
associations se mobiliseront pour 
faire connaître leur action et 
solliciter la générosité du public.

ExprEss
COnFérEnCE
DéBaTs
ExpOs

Café philo
L’association «Y’a d’la joie» 
organise le prochain café philo 
au bar Le Parisien le samedi 
11 octobre de 17h à 19h sur le 
thème : «Vivre sa vie nécessite-
t-il de concevoir sa mort ?». Le 
prochain café philo aura lieu le 8 
novembre 2008.
Contact : bertrand  
tél. 06 80 40 93 41 ou par mail 
yadlajoiechartres@gmail.com

Marguerite de Valois
Conférence donnée par la 
Compagnie de Blois, organisée 
par le Club Loisirs et Culture de 
Chartres. 
Mardi 21 octobre, 14h30, salon 
Marceau Hôtel de Ville. 
Renseignements :  
bermard.metais3@libertysurf.fr

Défile de mode  
automne/hiver 2008
Au profit de la Ligue contre le 
Cancer, vendredi 10 octobre, 
20h, salon Marceau, Hôtel 
de Ville, présenté par Daniel 
Penven. 
Le défilé sera suivi d’un cocktail. 
Participation : 15€ par personne.
Réservation possible par courrier, 
accompagné d’un chèque à :
Ligue contre le Cancer, 7 rue 
Gabriel Péri, 28000 Chartes. 
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spOrTs

Tai Chi Chuan
Séances publiques au parc André 
Gagnon tous les 2è dimanche 
du mois (sauf congés scolaires) 
entre 10h et 11h30. Cours 
hebdomadaires à la MPT du 
Pont Neuf. Stages au CRJS. 
Renseignements  
tél 02 37 91 11 31  
ou 06 81 28 43 22.

Judo, Jujitsu à la MSD
Les cours ont repris depuis le 15 
septembre. 
Renseignements  
tél. 06 85 42 29 84 ou 02 37 26 
01 63.
Danse africaine
Stage organisé par l’association 
Nawa, samedi 11 octobre, à 14h, 
salle Saint Agnès. 25€.
Renseignements : magasin 
Kéré, Bd Chasles. 

Atelier de gospel et negro 
spirituals pour tous
Chanteurs (euses), passionnés 
(es) et motivé(e), contactez 
Cyprian Josson (AGNSCC) au 
06 64 16 02 89. 
A la Maison Pour Tous de 
Bel Air, 4 allée de Berry, les 
mercredi, jeudi, vendredi de 
19h30 à 21h.

Musique noire américaine à 
Bel Air
Exposition sur la musique noire 
américaine -Negro Spirituals, 
Gospel, Blues, Jazz- les samedi 
et dimanche de 14h30 à 19h30. 
Pour les écoles primaires, 
collèges ou lycées : visite sur 
rendez-vous. Gospel And Negro 
Spirituals Center Chartres - 
MPT de Bel Air. Entrée libre.

Semaine mondiale de 
l’allaitement maternel
les 14, 15 et 16 octobre
Le thème de l’année : «le 
soutien aux mères». Stands 
d’information au rez-de-
chaussée du pôle femme-enfant 
à l’hôpital Louis Pasteur, les 14, 
15 et 16 octobre de 9h30 à 16h. 
Ateliers et mini-conférences 
durant ces 3 jours de 10h30 à 
11h.
A l’hôpital Louis Pasteur 
au Coudray, les 14, 15 et 16 
octobre.

Les Médiévales à l’hôpital, 
du 13 au 19 octobre
A l’occasion de l’opération 
« Lire en fête », les Hôpitaux 
de Chartres entraîneront les 
patients, les visiteurs et le 

personnel à la découverte du 
Moyen-Age. Nombreuses 
animations à l’hôpital Louis 
Pasteur, à l’Hôtel Dieu et à la 
résidence du Val de l’Eure, du 
13 au 19 octobre –expositions, 
défilé, animations, banquet 
médiéval, spectacles, ateliers, 
métiers à tisser avec l’association 
M’Tissé…-.

Bric à Brac 
Quartier de la Croix Bonnard, 
dimanche 12 octobre, de 7h 
à 18h. Mail Chaïm Soutine 
(entrée rue Vincent Chevard).
Renseignements 
tél. 02 37 28 16 82 ou 
mfrsoulier@wanadoo.fr

La femme et le sport  
de haut niveau
En partenariat avec le Cross 
et le Budo Club Chartrain, 
Michel Merckel, président du 
comité du centre de la fédération 
nationale des Joinvillais animera 
une conférence sur le thème : 
«La femme et le sport de haut 
niveau», le samedi 25 octobre de 
14h à 16h à la Maison pour Tous 
du Pont Neuf. Il sera assisté de 
Carine Varlez, championne du 
monde de judo espoirs en 1994 
et de Sylvie Perez, maître de 
conférences à l’INSEP. Entrée 
gratuite.

BrÈves
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Déclarations de Travaux déposées 
Pétitionnaire  Adresse des Travaux  Nature des Travaux 
MME MAUPETIT  16 IMPASSE  
 DE L’ARBRE DE LA LIBERTE  TRAVAUX DE COUVERTURE 
SCI LUSITANIA  37 RUE SAINT CHERON  DIVISION PARCELLAIRE 
M JACQUES  23 RUE DE LA PIE  MODIFICATION DE VITRINE 
M MME FAURE  9 RUE DES OISEUX  MODIFICATION DE FACADES 
MME GENET  93 RUE DE RECHEVRES  RAVALEMENT DE FACADE ET  
   CLOTURE 
MME THIEULLET  13 RUE ALEXANDRE RIBOT  POSE D’UNE FENETRE DE TOIT 
M PETIT  3 RUE DU CARDINAL PIE  REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES 
M FOUCHARD  9 RUE DES CASTORS  REFECTION TOITURE 
M FLORES  16 RUE ALEXANDRE RIBOT  TRAVAUX DE CLOTURE 
M SARL GARAGE AGUILAR  51 AVENUE D’ORLEANS  MODIFICATION DE FACADE 
MME BISIGER  7 BOULEVARD DE LA COURTILLE  REFECTION DE TOITURE 
M WEYRICH  10 RUE GEORGES BIZET  CONSTRUCTION ABRI DE JARDIN 
M JAUFFRET  31 ET 33 RUE CHAUVEAU LAGARDE  REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES 
MME LAMBERT  61 RUE DES GRANDES FILLES DIEU  POSE DE CHASSIS DE TOIT 
MME RENARD  35 RUE DE LA CLOUTERIE  TRAVAUX DE PEINTURE 
VILLE DE CHARTRES  2 RUE GEORGES BRASSENS  TRAVAUX DE CLOTURE 
M CHARTRES HABITAT  23 A 27 RUE DE LA CORROIERIE  RAVALEMENT DE FACADE 
M LETENDARD  100 RUE GASTON COUTE  MODIDICATION DE FACADE ET  
  TRAVAUX DE CLOTURE 
MME DENIS  18 RUE DE FRESNAY  TRAVAUX DE CLOTURE 
M RAISON  30 RUE LOUIS BRAILLE  TRAVAUX DE RENOVATION 
M PREVOT  1 RUE SERPENTE  REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES 
M DELAHAYE  30 RUE DES CREPINIERES  RAVALEMENT DE FACADE 
STE DARTY  12 RUE DIEUDONNE COSTES  CREATION DE QUAI DE   
  CHARGEMENT 
M CAMPOS VELHO  18 RUE HECTOR BERLIOZ  CHANGEMENT COULEUR   
  PIGNON 
M VIVARES ANDRE  74 RUE DU FAUBOURG ST JEAN  CONSTRUCTION VERANDA 
M HURET  6 RUE GASTON COUTE  RAVALEMENT DE FACADE 
MME DUBREUIL  2 ET 4 RUE DU 14 JUILLET  MODIFICATION DE FACADE 
MME SARL FAUSTINE  25 RUE DE LA PIE  MODIFICATION DE FACADE 
M SCI GMT  13 RUE DES JUBELINES  REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES 
MME GALERNE  19 RUE DU MARECHAL LECLERC  TRAVAUX DE COUVERTURE 
M OUANNE  3 A 5 RUE AU LAIT  NETTOYAGE DES FACADES 
M LIARD BENOIT  94 BIS RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN  TRAVAUX D’EXTENSION ET  
  MODIFICATION DE FACADE 
ERDF  ZAC DES PASTIERES  CONSTRUCTION D’UN POSTE DE  
  TRANSFORMATION 
M LEMOINE  2 RUE ADOLPHE LECOCQ  TRAVAUX DE CLOTURE 
CHARTRES HABITAT  28 RUE DES BAS MENUS  DIVISION PARCELLAIRE 
DDPJJ  74 RUE DES CHAISES  CONSTRUCTION GARAGE 
    
Déclarations de Travaux délivrées  
Pétitionnaire  Adresse des Travaux  Nature des Travaux 
VILLE DE CHARTRES  BOULEVARD CHASLES (THEATRE)  TRAVAUX INTERIEURS   
  (CONFORMITE SSI) 
M MME GILBERT  3 RUE NOEL BALLAY  MODIFICATION DE FACADE 
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Perm
is de construire

M BODET JEAN CLAUDE  51 BOULEVARD CHARLES PEGUY  RAVALEMENT DE FACADE ET  
  DIVERS 
ERDF  RUE HUBERT LATHAM  CONSTRUCTION    
  RANSFORMATEUR 
STE CITYA-CHAPET 
FROMONT 2 ET 4 RUE SAINT MICHEL  RAVALEMENT DE FACADE 
M BEAUGENDRE  13 RUE DES VERGERS  CONSTRUCTION D’UN ABRI BOIS 
M SIDOROFF  5 RUE DE L’ANE REZ  REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES 
VILLE DE CHARTRES  22 RUE SAINT MICHEL  REFECTION DE MENUISERIES  
  EXTERIEURES 
M PELLERAY  27 RUE SAINT PIERRE  REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES 
M PELLERAY  13 RUE MURET  REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES 
M SOMMET  6 RUE MARCEAU  RAVALEMENT DE FACADE 
M AMMEUX  30 ET 32 RUE DE LA TANNERIE  TRAVAUX DE CLOTURE 
MME DELAUNAY  46 RUE MURET  RAVALEMENT DE FACADE 
M THIRANT  33 QUATER RUE BROSSOLETTE  MODIFICATION DE FACADE 
M IZEL  32 RUE DE FRESNAY  AGRANDISSEMENT GARAGE 
STE FONCIA BRETTE  11 AVENUE D’ALIGRE  REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES 
M DOBIN  16 RUE DU GRAND FAUBOURG  TRAVAUX DE TOITURE 
M SAS GAILLARD OPTIQUE  20 RUE DU BOIS MERRAIN  RENOVATION VITRINE   
  COMMERCIALE 
M MANCEAU  130 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN  RAVALEMENT DE FACADE 
ASSOCIATION  
CAMILLE FAUQUET  3 IMPASSE DU CHEVAL BLANC  REFECTION JOINTS D ENTREE 
M de BIZEMONT  48 RUE DE FRESNAY  RAVALEMENT DE FACADE 
M ADAM  8 RUE DES GRANDES  
 PIERRES COUVERTES  TRAVAUX DE CLOTURE 
M LOISEAU GERARD  1 RUE DE LOIGNY LA BATAILLE  EXTENSION HABITATION 
MME DURAND  22 RUE DE LA CONCORDE  TRAVAUX DE COUVERTURE 
M PICOT LAURENT  29 RUE DE REVERDY  CREATION D’UN SAS D’ENTREE 
MME VIDON  3C CLOITRE NOTRE DAME  MODIFICATION DE FACADE 
M ABAD  44 RUE RABUAN DU COUDRAY  CREATION D’UN SAS D’ENTREE 
M SALOMON  11 PLACE DES EPARS  REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES 
M PICHOT BERNARD  6 RUE DE LA MANUTENTION  RAVALEMENT DE FACADE 
MME MAUPETIT  16 IMPASSE DE L’ARBRE  
 DE LA LIBERTE  TRAVAUX DE COUVERTURE 
M MME FAURE  9 RUE DES OISEUX  MODIFICATION DE FACADES 
MME THIEULLET  13 RUE ALEXANDRE RIBOT  POSE D’UNE FENETRE DE TOIT 
M FOUCHARD  9 RUE DES CASTORS  REFECTION TOITURE 
M WEYRICH  10 RUE GEORGES BIZET  CONSTRUCTION D’UN ABRI DE  
  JARDIN 

Permis de Construire déposés  
Pétitionnaire  Adresse des Travaux  Nature des Travaux 
SCI MEGASTORE 
MR GARCIA LIONEL  AVENUE GUSTAVE EIFFEL  CONSTRUCTION DE BATIMENTS  
  DE STOCKAGE (PC MODIFICATIF) 
SCI LES ENFANTS  
DU PARADIS  9 A 13 BOULEVARD CHASLES  MODIFICATION FACADE   
  BOULEVARD CHASLES (PC   
  MODIFICATIF) 
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M MME MARTINS  RUE GABRIEL LOIRE  CONSTRUCTION MAISON   
  D’HABITATION (PC MODIFICATIF) 
M BEN ALI SAMIR  26 RUE DU DOCTEUR JULES PEAN  EXTENSION GARAGE et PIECE  
  HABITATION (PC MODIFICATIF) 
M TAHBOUCHE TAHAI  RUE DE LA CROIX BONNARD  CONSTRUCTION HABITATION  
  (PC MODIFICATIF) 
M LORILLARD PIERRE  15 BIS RUE SAINT BRICE  CONSTRUCTION MAISON   
  INDIVIDUELLE (PC MODIFICATIF) 
LE CLOS SAINT EXUPERY  5, 7, 9 RUE DE LA MADELEINE  CONSTRUCTION DE 9 MAISONS  
  DE VILLE 
VILLE DE CHARTRES  103 RUE DE SOURS  CONSTRUCTION DE VESTIAIRES  
  COLLECTIFS 
VILLE DE CHARTRES  AVENUE F MITTERAND  
 ET RUE D’ALLONNES  CONSTRUCTION    
  EQUIPEMENTS SPORTIFS 
MME GOUGIS-GALLOU  7 TER RUE HENRI MACE  CONSTRUCTION D’UN GARAGE 
M MME PRIEUR  18 AVENUE DE LA REPUBLIQUE  CONSTRUCTION D’UN BATIMENT  
  DE LOGEMENTS 
M MME CHEVAUCHET  28 RUE DES BAS MENUS  CONSTRUCTION DE 3 MAISONS  
  DE VILLE 
MME DESTOUCHES  15 RUE DU PETIT ORME  CONSTRUCTION MAISON   
  D’HABITATION 
M MME BRETON  62 BIS ET 64 RUE  
 DU FAUBOURG SAINT JEAN  CONSTRUCTION D’UN BATIMENT  
  DE LOGEMENTS 
M BOURDIER YOAN  79 RUE DE FRESNAY  EXTENSION D’UNE MAISON  
   D’HABITATION 
MME DENIS JEANNINE  18 RUE DE FRESNAY  CONSTRUCTION GARAGE 
M COURTIN DAVID  1 BIS RUE DE LOIGNY LA BATAILLE  CONSTRUCTION VERANDA 
A.F.P.A.  
MR WAWRZYNOWICZ  2 RUE GASTON PLANTE  CONSTRUCTION D’UN ABRI  
  LIVRAISON (PC MODIFICATIF) 
SCI LES HUTREAUX  2 BIS AV ARISTIDE BRIAND  INSTALLATION DE 2 BUNGALOWS  
  A USAGE DE BUREAUX 
TRANSPORT  
ELECTRICITE OUEST  LE MUID PINTARD  DEVIATION DE LIGNE  
  AERIENNE HT 
M GUILLER GAETAN  
ACEC  21 A 27 RUE DE CHATEAUDUN  CONSTRUCTION D’UN BATIMENT  
  MODULAIRE 
M SAUNDERS YVRIC  19 RUE DE LA CONCORDE  CONSTRUCTION VERANDA ET  
   AGRANDISSEMENT GARAGE 
M GUEZ DAVID  56 RUE DES GDES FILLES DIEU  EXTENSION D’UNE MAISON  
   D’HABITATION 

Permis de Démolir déposés  
Pétitionnaire  Adresse des Travaux  Nature des Travaux 
M MOUTON YANNICK  12 ET 14 RUE SAINT BRICE  DEMOLITION 2 BATIMENTS 
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Les séances du conseil municipal sont  
retransmises en direct sur internet.  
Pour suivre la séance en direct, il suffit  
de se connecter sur le site de la ville  

www.ville-chartres.fr et de cliquer sur le lien conseil 
municipal.
De plus, les Chartrains et les internautes peuvent 
retrouver sur internet des extraits des derniers 
conseils municipaux. 

Prochain conseil  
le jeudi 23 octobre 2008 à 20 h 30  
au salon Marceau de l’Hôtel de Ville.

Un rendez-vous à ne pas manquer.

Par ailleurs, les réunions du conseil communautaire
de “Chartres-Métropole” sont aussi diffusées sur 
internet sur le site 
www.chartres-metropole.fr

Le conseil
municipal
en direct 
sur Internet

 Tout savoir sur Chartres : www.ville-chartres.fr



Sur le site du cinéma

Des meules 
venues d’ailleurs...

sur Internet

Pour toute intervention  
technique de la Ville 
     Ayez le réflexe 44-44

par téléphone
Trous dans la chaussée, panneaux de signalisation 
hors d’usage, réparations dans une école, propreté 
dans la ville… Pour toute demande d’in-
tervention technique sur les bâtiments 
municipaux et sur la voirie et les espaces 
verts, les Chartrains doivent contacter 

au 02 37 88 44 44 le centre d’appel des 
services techniques municipaux qui du lundi au 
vendredi de 8 h à 18 h répond à ces demandes. 
Elles sont transmises au service responsable de l’interven-
tion. Ce centre d’appel reçoit en moyenne 300 appels par 
semaine.

Un nouveau service vient d’être mis 
en ligne sur le site Internet de la Ville.

à présent vous pouvez formuler vos demandes 
d’intervention technique (bâtiments, voiries et 
espaces verts) sur le site Internet de la Ville : 

www.villle-chartres.fr

Ce service est simple d’utilisation. Il suffit de remplir un 
formulaire à l’écran situé dans la partie « Services Citoyens ».


