
www.ville-chartres.fr

 N°79Votre VilleC H A R T R E S

CADRE DE VIE
DU NOUVEAU 
POUR EMBELLIR 
LA VILLE

MAISONS 
POUR TOUS
LES ACTIVITÉS 
DES VACANCES 
DE PÂQUES

   
A

v
r

il
 2

00
9



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”
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Edito

Aux premiers rayons du soleil de printemps, Char-
tres dévoile les charmes d’un cadre de vie que nous 
voudrions tous irréprochable. 

Dès 2001, nous avons donc placé l’esthétique urbaine 
et l’environnement au cœur de nos projets. 
Et c’est un effort que nous poursuivons sans cesse. 

Réduire le nombre de véhicules en surface, implanter 
un grand nombre de canisites, multiplier les opéra-
tions d’enfouissement des réseaux, faire tomber les 
panneaux publicitaires qui dévisageaient la ville, sont 
autant d’interventions qui restent indispensables 
pour rendre l’espace aux Chartrains. Un espace sain, 
propre, agréable et harmonieux, délesté de toute pol-
lution réelle ou visuelle.

Aujourd’hui, alors que les premières terrasses ac-
cueillent déjà les plus courageux, c’est tout le cœur de 
Ville qui redémarre sa saison. 

La ville s’est préparée ! 
Ainsi, nous avons multiplié l’installation de cen-
driers de ville devant l’ensemble des bâtiments 
municipaux et des maisons de quartiers. Nous allons 
proposer à chaque commerçant de faire de même.

Nous avons ajouté de nouveaux canisites, ce qui porte 
leur nombre total à 70 sur l’ensemble de la ville !
Enfin, nous avons instauré une nouvelle charte des 

terrasses semi-couvertes. Cette charte faite pour ga-
rantir l’harmonie du cœur de ville pourrait bien fa-
voriser l’activité des restaurateurs et l’animation de 
notre ville avant la pleine saison touristique…

Un autre « beau lieu » … 
Les nouvelles constructions sociales intègrent elles 
aussi cette qualité environnementale et ce besoin de 
rompre avec la ville « en étages ».

Les nouveaux logements de la rue Ampère sont 
sortis de terre et avec eux une nouvelle conception 
de l’habitat social. 

Des petits bâtiments aux allures de maisons de ville, 
avec terrasses et vérandas… 

Vive le printemps et joyeuses Pâques !

N’oubliez pas les vacances de Pâques. La Ville de 
Chartres propose aux enfants de Chartres et d’ailleurs 
(Eh oui, Chartres solidaire !) un très large éventail 
d’activités sportives et attrayantes.

Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres

Chartres se met au vert
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Du 18 avril au 19 septembre
Tous les soirs dès la tombée de la nuit

Production Ville de Chartres 
Conception originale Xavier de Richemont 
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Des cendriers de ville, de 
nouveaux canisites et des 
terrasses semi-fermées, la 
Ville s’emploie à conjuguer 
embellissement et mieux-
vivre, avec harmonie.  

Depuis plusieurs années 
maintenant, la mor-
phologie de la Ville 
de Chartres a connu 

des transformations tendant à 
conserver ce qui faisait d’elle une 
cité unique et à faire évoluer les 
aspects qui restaient à la traîne. 
Aujourd’hui, plus que jamais, 
l’ensemble des élus et services de 
la Mairie souhaitent maintenir le 
cap. Isabelle Mesnard, adjointe 
au cadre de vie, et Elisabeth Bar-
rault, adjointe à l’aménagement 
et aux travaux, mettent tout par-
ticulièrement l’accent sur la réso-
lution de problèmes qui se font 
de plus en plus visibles,  à mesure 
que la ville s’enjolive. La mise en 
place de cendriers de ville, la mul-
tiplication des canisites ou encore 
l’instauration d’une « charte des 
terrasses » proposent un environ-
nement urbain plus harmonieux.

La fin des mégots
Depuis l’interdiction totale de 
fumer dans les lieux publics clos, 
les cendriers de ville manquent 
cruellement. Nul besoin de cher-
cher bien longtemps les différents 
endroits consacrés à la « pause ci-
garette » des fumeurs. Ils se repè-
rent à des petits amas de mégots 
dans la rue ou sur les trottoirs. La 
municipalité et son adjointe au 
cadre de vie, Isabelle Mesnard, 
ont en conséquence prévu l’amé-
nagement de cendriers devant 
l’ensemble des bâtiments muni-
cipaux. 22 sont d’ores et déjà en 
cours d’installation près de la 
Mairie, des Maison Pour Tous, 
du Centre Communal d’Action 
Sociale, de la Médiathèque, de 
l’Office du Tourisme et de diffé-

Plus belle  la ville !
Amélioration du  cadre de vie

Le Bahia café, Place de la Porte Saint-Michel, projette d’installer une terrasse semi-fermée.
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HistoireEnvironnement

rents équipements sportifs. Qu’ils 
soient fixés au mur ou qu’ils soient 
sur pied, le souci d’esthétisme a 
fait privilégier le choix de l’uni-
formité de tous les cendriers et de 
leur discrétion. Les commerçants 
de la ville se voient également 
proposer de choisir le même mo-
dèle pour leur devanture, afin que 
les rues de Chartres offrent un 
visage cohérent aux passants.

68+2 Canisites
Malgré l’effet indéniablement bé-
néfique des canisites, le problème 
de la recrudescence de déjections 
canines subsiste. Cette année,  
2 nouveaux lieux d’aisance pour 
nos fidèles amis à quatre pattes 
vont être aménagés,  boulevard 
Foch et place Saint Brice. Il y en 
aura désormais 70 dans toute la 
ville. Dans les endroits où ils ne 
peuvent pas être installés, on y 
trouve des distributeurs de sacs 

biodégradables à utiliser pour 
le ramassage des déjections. Un 
nouveau distributeur sera bientôt 
disponible place Sainte Foy. Isa-
belle Mesnard fait « appel au sens 
civique des Chartrains » et expli-
que « qu’il suffit parfois de peu de 
choses pour obtenir un cadre de vie 
beaucoup plus agréable ».

Des terrasses  
semi fermées
En 2005, la Mairie avait instauré 
une première « charte des ter-
rasses » en concertation avec les 
professionnels. Son objet por-
tait essentiellement sur l’unifor-
misation  des matériaux et des 
couleurs de tous les éléments 
constitutifs d’une terrasse (tables, 
chaises, parasols…) et sur la sup-
pression totale de toute publicité. 
Aujourd’hui, avec l’attrait touris-
tique et historique de Chartres 
grandissant, les différents acteurs 
que sont les Bâtiments de France, 
les Services techniques munici-
paux, la Présidente des restaura-
teurs de Chartres, Mme Maud-
huit, le Président des cafetiers de 
Chartres, M Buffard, et les élus, 
ont élaboré une nouvelle charte 
des terrasses semi-couvertes. El-
les se révèlent très agréables à 
la mi-saison, d’autant plus pour 
les amateurs de tabac qui ont 
obligation de fumer à l’extérieur. 
Les commerçants désireux de 
construire une terrasse doivent 
respecter un cahier des charges. 
Elisabeth Barrault détaille ainsi 
les principales règles de la nou-
velle charte : « la structure doit être 
légère, autoportante ou posée sur un 
plateau en bois invisible depuis le 
domaine public ; des panneaux la-

téraux ou de façades sont possibles si 
leur hauteur ne dépasse pas 1m 50 ; 
un toit sous forme de stores peut être 
disposé. Tout dispositif opaque est 
interdit et chaque terrasse doit se 
trouver dans le prolongement de la 
façade du commerce… »

Plus belle  la ville !
Amélioration du  cadre de vie

Des cendriers de ville 
ont été installés Place des Halles.

Deux nouveaux Canisites vont être aménagés.
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La municipalité veut dé-
velopper la pratique du 
vélo, en proposant des so-
lutions adaptées à la ville 
et à ses habitants. Explica-
tions d’Isabelle Mesnard, 
adjointe au cadre de vie.

Votre Ville : La Ville de Char-
tres souhaite encore davantage 
développer la pratique du vélo. 
Au moment où l’opération vé-
lib à Paris affiche un bilan très 

controversé, comment allez-vous 
orienter l’action de la Ville en la 
matière ?

Isabelle Mesnard : Depuis le début, 
nous savons que nous ne sommes pas 
dans la même situation que Paris ou 
Lyon. Je veux d’abord rappeler que 
la Ville de Chartres a créé notam-
ment à travers l ’opération « Cœur 
de ville » mais aussi bien ailleurs, 
des voies mixtes piétons-cyclistes. 
Nous avons aussi posé plusieurs cen-
taines d’accroches vélos. Ces efforts 
continuent. 
Alors, j’ai lu comme vous, que 
40 % des vélib parisiens étaient 
aujourd’hui volés ou vandalisés. 
Mais cela ne doit pas nous empê-
cher de proposer aux Chartrains 
et à leurs visiteurs un accès facile 
et sûr à la pratique du vélo, à un 
coût raisonnable pour eux-mêmes 
comme pour la Ville de Chartres et 
le contribuable.

VV : Comment allez-vous vous y 
prendre ?

IM : En plus de l ’amélioration  des 
infrastructures routières, il faut 
passer à la vitesse supérieure dans 

l ’incitation à la pratique du vélo. 
Le Maire et la municipalité parta-
gent ce point de vue. J’étudie donc 
comment créer une flotte chartraine 
de vélos. Les Chartrains pourraient, 
moyennant une caution, les em-
prunter pour un an, non renouve-
lable : s’ils sont conquis par le vélo, 
ce que j’espère, je pense que d’eux-
mêmes ils passeront à l ’achat de ce 
matériel.
Pour les touristes, nous nous orien-
terons vers une formule de location 
adaptée.
Nous sommes allés nous rendre 
compte sur place des expériences 
menées dans d’autres villes : à Bor-
deaux, comme « Votre Ville » en a 
parlé, mais aussi à Angers, et Maria 
Chedeville, conseillère municipale, 
a par ailleurs eu des contacts appro-
fondis avec la Ville de Dieppe. 
A chaque situation, il faut trouver 
une solution adaptée aux besoins 
des Chartrains comme à l ’image de 
la ville. Ne serait-ce que pour tenir 
compte de la géographie et des ses 
côtes, qui nous obligent à penser au 
moins autant aux vélos électriques 
qu’à la bicyclette classique.
Je viendrai vous en reparler dans 
quelque temps.

«Il faut passer à la 
vitesse supérieure»

Le vélo en ville

Le protocole d’accord en 
faveur de la promotion 
de l’efficacité énergétique, 
signé avec Electricité de 

France et approuvé par le Conseil 
Municipal fin 2007, a donné lieu 
à la signature de plusieurs conven-
tions lors des délibérations du 
Conseil Municipal du 26 mars. Il 
s’agit essentiellement de détermi-
ner les opérations restant à réaliser 
pour la société Antarès, en charge 

des travaux, au sujet de la régulation 
de tension, de la variation et de la 
maîtrise de la puissance, et du rem-
placement de luminaires pour tout 
ce qui concerne l’éclairage public de 
la Ville de Chartres. Ce programme 
d’encadrement et de développe-
ment des énergies renouvelables 
vaut à EDF, qui participe à l’opéa-
tion à hauteur de 30 000€,  la dé-
livrance des Certificats d’Economie  
d’Energie.

La Ville développe 
les énergies renouvelables

Remplacement des luminaires dans le cadre 
d’une opération d’économie d’énergie.

8 | votre ville 79 / Avril 2009  
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Jeudi 9 avril (secteur concerné : MPT Hauts de Chartres).

Lundi 11 mai (secteur concerné : école primaire du Mail).

Vendredi 19 juin (secteur concerné : Forum de la Madeleine).

Réunions de quartier 
devant la maquette

Depuis mars 2008, Jean-Pierre Gorges 
avait demandé à un trio d’adjoints, Da-
niel Guéret, Elisabeth Barrault et Isa-
belle Mesnard, d’animer des réunions 

de quartier, dans chacun des 27 bureaux de vote de 
Chartres.

Ces réunions concernaient la vie quotidienne des 
Chartrains. A chaque fois, les élus faisaient le point 
des actions engagées,  recueillaient les demandes 
et les transmettaient aux services de la Ville, qui se  
chargeaient de leur mise en œuvre dans la mesure où 
elles étaient validées par la municipalité.

L’année 2009 voit ces réunions de quartier connaî-
tre un déroulement différent. Jean-Pierre Gorges,  
Député-Maire de Chartres, présente l’évolu-
tion à venir de la ville aux habitants des quar-
tiers, devant la grande maquette qui se trou-
ve dans la salle  Jehan de Beauce de l’Hôtel de  
Ville, la même qui avait passionné les Chartrains lors 
de son exposition aux Artisanales. Les Chartrains 
de chaque quartier sont donc invités à l’Hôtel de  
Ville. Ceux qui le souhaitent viendront par leurs 
propres moyens, les autres peuvent emprunter un 
bus de la Ville pour se rendre à la réunion et en re-
venir. Le lieu et l’heure du rendez-vous figurent sur 
l’invitation qu’ils trouvent dans leur boîte aux lettres 
le moment venu.

Les représentants de la municipalité (adjoints et 
conseillers) tiennent des permanences 1 fois par 
mois dans chacun des 11 secteurs de la ville.
Ces permanences se tiennent en soirée (entre 
18 h et 20 h). Elles ont pour objet d’écouter 
les Chartrains, lors de rencontres et de conver-
sations informelles. Elles et ils peuvent faire 
part aux élus de leurs problèmes et de leurs 
doléances, ainsi que de leurs commentaires sur 
l’action municipale.

Attention ! 
En 2009, ces permanences se tiennent  
le 1er mardi de chaque mois, à 18 heures.  
Les permanences de Rechèvres (10e) et des 
Bas-Menus (18e) sont désormais regroupées 
à Rechèvres pour des raisons pratiques.

Le 1er mardi de chaque mois
Permanences des élus

Les prochaines réunions se 
tiendront aux dates suivantes :

À l’Hôtel de Ville

Les élus de la majorité tiennent les perma-
nences  dans les 11 secteurs suivants ( écoles 
ou salles communales) :

• Ecole François Villon

• Abbayes Saint Brice

•  MPT de Beaulieu

•  MPT de Saint Chéron

•   MPT Forum de la Madeleine

•   MPT Bel Air

•  MPT Rechèvres

•   Ecole Le Grand Jardin

•   Ecole Jules Ferry

•   Hôtel de Ville

•   MPT du Pont Neuf

Le vélo en ville

Remplacement des luminaires dans le cadre 
d’une opération d’économie d’énergie.

Jean-Pierre Gorges, Député-Maire de Chartres, 
présente l’évolution à venir de la ville.
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Des immeubles comme des maisons
Les nouveaux logements sociaux de Chartres Habitat

Les terrasses de rez de jardin séparées de la cour par des arbustes en massifs
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Les automobilistes qui 
passent rue de Sours 
le long du quartier de 
Beaulieu voient s’élever 

depuis quelque temps plusieurs 
jolis petits bâtiments roses : leur 
façade est faite de bardeaux de 
terre cuite. Nombreuses sont 
d’ailleurs les personnes qui ont 
cherché à se renseigner sur la des-
tination de ces logements. Beau-
coup n’ont pas caché leur surprise 
(positive), quand ils ont su qu’il 
s’agissait de logements sociaux. 
La reconstruction du quartier 
était bien engagée.
Un seul bâtiment de deux étages, 
et tous les autres à un étage seu-
lement, abritent désormais 26 lo-
gements, 4 T2, 11 T3 et 11 T4.
On y accède en voiture par la rue 
Lebon où débouche le parking 
souterrain situé sous les immeu-
bles. 
On y entre à pied par la rue Am-
père où les façades sont blanches 
cette fois, éclairées par des larges 
ouvertures, de grandes terrasses 
et des loggias abritées du soleil 
par des auvents en tiges d’alumi-
nium, qui n’attendent que rosiers 
grimpants et glycines pour se 
transformer en tonnelles printa-
nières.
Les terrasses des rez-de-chaussée 
sont séparées de la cour d’entrée 
par des massifs qui laissent poin-
dre leurs premiers bourgeons.
Non loin de là, s’élève le premier 
bâtiment de l’ancien Beaulieu : il 
faut savoir que cette barre comp-
te le même nombre de logements 
que tous les nouveaux petits im-
meubles réunis. La différence est 
saisissante.
Le parallèle n’est pas innocent. 
Bientôt la Commission d’Attri-
bution de Chartres Habitat choi-

sira les locataires des nouveaux 
appartements, prioritairement 
parmi les familles qui avaient 
accepté de déménager suite à la 
destruction de leurs immeubles 
vétustes à Beaulieu.
Cette ouverture sociale convient 
parfaitement à une résidence lo-

cative qui s’organise autour de sa 
cour-jardin séparée de la rue par 
une clôture à l’accès sécurisé. On 
est loin des bâtiments immenses 
construits comme des forteresses 
fermées, qui symbolisent triste-
ment l’urbanisme dépassé des 
décennies antérieures.

Des immeubles comme des maisons
Les nouveaux logements sociaux de Chartres Habitat

Une cour-jardin ouverte, des terrasses spacieuses et une loggia (au 1e étage à gauche de la photo).

Pas de barre, mais une enfilade de petits bâtiments, comme des maisons de ville le long de la rue de Sours.Les terrasses de rez de jardin séparées de la cour par des arbustes en massifs
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Après le Conservatoire 
de Musique, et la 
Médiathèque, c’est le 
Théâtre qui démontre 
la solidarité de Chartres 
avec les communes de 
l’agglomération et du 
département.
Les preuves en chiffres.
En 2008, la Ville de Chartres a 
dépensé 1 048 000 euros pour le 
Théâtre, qui est géré par l’asso-
ciation Entracte, soit : une sub-
vention de fonctionnement de  
775 000 euros, 139 000 euros qui 
représentent le coût des person-
nels municipaux mis à disposi-
tion, et 134 000 euros pour les 
frais matériels (électricité, entre-
tien, etc...).

Le Théâtre a accueilli cette an-
née-là 24 427 spectateurs lors de 
85 représentations.
Pour information, le Théâtre 
reçoit d’autres subventions, de 
l’Etat (57 819 euros via la Di-
rection Régionale des Affaires 
Culturelles), du Conseil Régio-
nal (59 745 euros), et du Conseil 
Général (14 691 euros).

Les services de l’Association 
Entracte ont calculé qu’un spec-
tateur leur revenait à 52,8 euros. 
Sur cette somme, l’utilisateur 
moyen verse seulement 6,2 euros. 
Et la participation de la Ville de 
Chartres se monte à 40,8 euros ! 
On le voit, l’effort du budget (et 
des contribuables) chartrain est 
considérable.

Ces spectateurs, d’où viennent-
ils ? Un peu moins de la moitié 

(47 %) sont des Chartrains, 14 % 
sont originaires d’autres dépar-
tements,  21 % d’Eure-et-Loir 
hors agglomération de Chartres, 
et 18 % des six autres communes 
de Chartres Métropole.
Ainsi, 25, 1 % viennent de Main-
villiers, 22,6 % de Luisant, 22,1 % 
de Lucé, 12,8 % du Coudray, 
9,8 % de Lèves, et 7.6 % de 
Champhol.

La solidarité chartraine est donc 
évidente, d’autant plus que les 
abonnés (qui bénéficient de ta-
rifs moins élevés) sont, et c’est 
bien compréhensible, plus nom-
breux chez les Chartrains et chez 
les habitants de l’agglomération, 
que chez les spectateurs venus 
d’ailleurs. 

Le Théâtre lève le rideau

Chartres Solidaire (3)
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Brèves
Info BIJ
Opération Jobs d’été
Du 20 au 30 avril
Panneau d’affichage 
avec offres de jobs d’été, 
distribution du guide 
« en piste ! pour les petits 
boulots », aide à la rédaction 
des CV et lettres de 
motivation, offre/demande 
baby-sitting et aide aux 
devoirs, comment et où 
trouver un job à l’étranger.
Accueil libre et gratuit.
Rendez-vous au Bureau 
Information Jeunesse
32, boulevard Chasles 28000 
CHARTRES. 
Tel: 02.37.23.42.32 Bij28@
ville-chartres.fr 
www.ville-chartres.fr 
rubrique «jeunesse»

Allo info familles
L’UDAF d’Eure et Loir met 
à votre service «SVP familles» 
au 02 37 88 32 57, tous les 
matins du lundi au vendredi, 
pour répondre à vos questions 
sur l’éducation, la scolarité des 
enfants, la santé, le logement, 
le cadre de vie, ou toutes 
sortes de difficultés que vous 
pouvez rencontrer dans votre 
quotidien.

Bourse aux vêtements
Organisée par l’association 
familiale de Chartres et 
environs. Salon Marceau 
de l’Hôtel de Ville, dépôt  
jeudi 2 avril de 15hà 17h, 
vendredi 3 avril de 9h à 
17h30. Choix samedi 4 avril à 
19h. Reprise des invendus et 
remboursement lundi 6 avril 
de 16h à 17h.
Vêtements enfants, adultes et 
sport, propres et en bon état 
(15 pièces max par déposant 
dont 1 paire de chaussures).
Renseignements  
tél.02 37 35 68 17. 
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Les pompiers à Chartres

Activités 2008 Chartres
Total Centre de

Secours  
Principal

Secours à personnes 2725 4962
Accidents 223 822
Feux 233 661
Opérations 172 337
TOTAL 3353 6782

3353 interventions ! Les pompiers de Chartres n’ont pas 
chômé en 2008, même si, comme le constate le Colonel Lor-
thiois, chef du groupement de sapeurs-pompiers de Chartres, 
« depuis quelques années nous constatons une augmentation plus 
faible du nombre de nos interventions dans la ville de Chartres. 
C’est vrai pour les accidents presque deux fois moins nombreux 
en 2008 que lors des années précédentes : il est clair que les gens 
roulent moins vite. Cette diminution est également constatée dans 
le nombre des incendies, ce qui prouve que les constructions plus 
récentes sont également plus sures. Mais l ’essentiel se lit dans les 
2725 opérations de secours aux personnes : les Chartrains restent 
bien la priorité  numéro un des pompiers de Chartres. »
Voici le tableau qui analyse les interventions très diverses des 
sapeurs-pompiers du Centre de Secours Principal  du boule-
vard Foch :

Accident avec véhicule routier en cause  223
Secours d’urgence à victimes  2725
Feux  146
Déclenchement d’alarme  19
Fuite de gaz, odeurs de gaz, odeurs suspectes  60
Actions envers les animaux  57
Interventions particulières (pollutions, etc..)  27
Opérations diverses (fuites d’eau, etc..)  88
Fausses alertes  8 
Soit un total de 3353 sorties de secours

Le Centre de Secours Principal veille aussi 
sur les habitants des communes  

environnantes.



Les pompiers à Chartres

La municipalité invite les Chartrains 
de plus de 65 ans à un déjeuner 
spectacle à Chartrexpo. Les 1er,  
2 et 3 avril, près de 1 000 personnes 

chaque jour vont assister au spectacle « Le 
Tour du monde en chansons »,  donné par 
la troupe de Thierry Tacinelli. Chanteurs et 

danseurs vont animer tout l’après-midi au 
son d’un orchestre. Auparavant, dix doyens 
seront mis à l’honneur par le député-maire 
Jean-Pierre Gorges et sa première adjointe 
Elisabeth Fromont qui remettront à chacun 
un cadeau. 

Le Banquet des Aînés

le DossierAssociations
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A la MPT de la Madeleine
•  Lundi 20 avril 

matin : accueil libre, jeux ; 
après-midi : futsal.

•  Mardi 21  
matin : squash/stage 
d’équitation ; après-midi : 
piscine/stage d’équitation.

•  Mercredi 22 
toute la journée : City raid 
Andros.

•  Jeudi 23 
toute la journée : sortie 
surprise.

•   Vendredi 24  
matin : activité Fête de la 
Lumière ;  
après-midi : bowling.

•  Lundi 27 
matin : accueil libre, jeux ;  
après-midi : futsal.

•  Mardi 28 
matin : stage d’équitation/
tournoi de ping pong ; 
après-midi : stage d’équitation/
char à voile.

•  Mercredi 29  
matin : zoo de Thoiry/piscine ; 
après-midi : Zoo de Thoiry/
BMX.

•  Jeudi 30 
matin : piscine ;  
après-midi : tournoi PES/
goûter. 

MPT de la Madeleine 
Mail Jean de Dunois 
Tél. 02 37 88 45 35  
ou 06 15 55 59 01.

A la MPT de Beaulieu
•  Lundi 20 avril 

matin : accueil libre, jeux ;  
après-midi : futsal.

•  Mardi 21  
matin : piscine ;  
après-midi: équitation.

•  Mercredi 22  
toute la journée : City raid 
Andros.

•  Jeudi 23  
matin : golf ;  
après-midi : bowling.

•  Vendredi 24  
matin : créations assistées par 
ordinateur ;  
après-midi : VTT.

•  Lundi 27 
matin : accueil libre, jeux ; 
après-midi : futsal.

•  Mardi 28 
matin : piscine ; 
après-midi : visite du chantier 
complexe aquatique.

•  Mercredi 29 
toute la journée : zoo de La 
Flèche.

•  Jeudi 30 
matin : cuisine ;  
après-midi : cinéma.

MPT de Beaulieu 
2, place de Beaulieu 
Tél. 02 37 28 58 66.

A la MPT de Saint-Chéron
•  Lundi 20 avril  

matin : accueil libre, jeux ; 
après-midi : futsal.

•  Mardi 21  
matin : atelier bois; 
après-midi : piscine.

•  Mercredi 22  
toute la journée : City raid 
Andros.

•  Jeudi 23  
matin : baby foot ;  
après-midi : parc Aquaval.

•  Vendredi 24  
matin : projet Fête de la 
Lumière après-midi : bowling.

•  Lundi 27 
matin : accueil libre, jeux ; 
après-midi : futsal.

•  Mardi 28 
matin : BMX ; 
après-midi : piscine.

•  Mercredi 29  
toute la journée : zoo de La 
Flèche.

•  Jeudi 30  
matin : ping-pong ;  
après-midi : cinéma.

 
MPT de Saint-Chéron
2, rue de la Mare à Boulay
Tél. 02 37 23 40 72.

Vacances de Pâques dans les MPTLe programme complet des activités
Du 20 au 30 avril, pour occuper leurs vacances les jeunes chartrains ont à leur disposition, dans les 
Maisons Pour Tous, un programme complet d’activités variées,  liées à la culture, l’art manuel et le 
sport. Toutes sont encadrées par des professionnels de la Jeunesse et des Sports.
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A la MPT des Hauts 
de Chartres
•  Lundi 20 avril  

matin : accueil libre, jeux ;  
après-midi : futsal.

•  Mardi 21 
matin : piscine ;  
après-midi : tournoi de Uno.

•  Mercredi 22  
toute la journée : City raid 
Andros.

•  Jeudi 23  
matin : golf ;  
après-midi : piscine Fontaine 
Simon.

•  Vendredi 24 
matin : atelier informatique.

•  Lundi 27  
matin : Black Jack ;  
après-midi : futsal.

•  Mardi 28 
matin : piscine ;  
après-midi : golf ou Cité de la 
Musique toute la journée.

•  Mercredi 29  
matin : hand ;  
après-midi : Aquaval.

•  Jeudi 30  
matin : roller ;  
après-midi : vidéo ou Zoo de 
Beauval toute la journée.

•  Vendredi 31 
matin : gym acrobatique ; 
après-midi : bowling, goûter.

Maison Pour Tous des hauts de 
Chartres
5, rue des Hauts de Chartres
Tél 02 37 88 05 36.  

A la MPT de Bel Air
•  Lundi 20 avril  

matin : accueil libre, jeux ;  
après-midi : futsal.

•  Mardi 21 
matin : basket ;  
après-midi: tennis.

•  Mercredi 22 
matin : squash ; 
après-midi : fusée à eau.

•  Jeudi 23 
matin : tennis ;  
après-midi : escalade.

•  Vendredi 24 
matin : initiation poker ;  
après-midi : jeux de plein air.

•  Lundi 27  
matin : jeux divers ;  
après-midi : futsal.

•  Mardi 28  
matin : squash ; 
après-midi : cinéma.

•  Mercredi 29  
toute la journée : fabrication de 
cerfs-volants.

•  Jeudi 30  
matin : squash ; après-midi : 
tennis.

Maison Pour Tous de Bel Air
4, allée du Berry
Tél. 02 37 21 06 28.

Au Forum de la Madeleine
•  Atelier poterie,  

à partir de 5 ans. 
Du mardi 21 au vendredi 24 
avril, de 10h à 12h.

•  Atelier  maquette, 
à partir de 8 ans. 
Le mardi 21 et mercredi 22 
avril, de 14h à 17h.

•  Atelier mosaïque et vitrail. 
A partir de 6 ans : mosaïque ; à 
partir de 8 ans : vitrail. 
Du lundi 20 au vendredi 24 
avril, de 14h à 17h.

•  Atelier batterie percussions,  
à partir de 6 ans. 
Du mardi 21 au vendredi 24 
avril, de 10h à 12h.

•  Atelier magie, sculpture sur 
ballons, à partir de 8 ans. 
Du lundi 20 au vendredi 24 
avril, de 14h à 17h.

•  Atelier fabrication  
cerf–volant, de 4 ans à 6 ans. 
Le jeudi 23 et  vendredi 24 
avril, de 14h à 16h30.

•  Baby gym, à  partir de 4 ans. 
Du lundi 27 au jeudi 30 avril, 
de 10h30 à 12h.

•  Atelier loisirs créatifs, 
à partir de 6 ans. 
Du lundi 27 au jeudi 30 avril, 
de 14h à 17h.

•  Atelier fabrication cerf- 
volant, boomerang,  
à partir de 6 ans. 
Du mardi 28 au jeudi 30 avril, 
de 14h à 17h.

•  Danse modern RN’B, hip-
hop, à partir de 8 ans. 
Du lundi 27 au mercredi 29 
avril, de 14h à 16h30.

Forum, Association du quartier 
de la Madeleine 
BP 802 Chartres.  
Tél 02 37 88 45 04.

Atelier de réalisation de 
vitraux pour les 10-14 ans
3 dates au choix : 20 et 21 
avril, 23 et 24 avril, 27 et 28 
avril. 
10h/12H, 14h/16h. 
40€ par enfant
Au Centre International 
du Vitrail
5, rue du Cardinal Pie
Tél. 02 37 21 65 72.

Le programme complet des activités

votre ville 79 / Avril 2009 | 17
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Printemps 2009Vacances sportives
La Ville de Chartres
et l’association
Madeleine Sport
Détente proposent
une grande diversité
d’activités sportives
pour les 7/17 ans 
(âge requis à la
date des activités).
Ces animations se
déroulent  le matin 
et l’après-midi 
en fonction des 
plannings
élaborés ci-après. 
Elles sont toutes 
encadrées
par des éducateurs
qualifiés.

Inscriptions
Elles ont lieu à la halle Jean-Co-
chet, rue Jean-Monnet à Char-
tres, 
pour les résidents chartrains
mercredi 15 avril
de 17 h 45 à 19 h 45;
pour tous  : 
le jeudi 16 avril 
de 17 h 45 à 19 h 45 et les lundis 
20 et 27 avril  
de 9 h 30 à 11 h 30.

L’inscription est prise 
en compte dès 

signature de l’autorisation 
parentale par le responsable 
légal et après règlement de la 
cotisation.
Un justificatif de domicile sera 
demandé à l’inscription.
Dès lors aucun remboursement 
ne sera effectué.
Aucune réservation, ni 
inscription, ne pourra être 
effectuée par téléphone.
En cas d’empêchement nous 

n’autorisons qu’un seul 
pouvoir.

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

Chartrains
Séance de 2 heures  3 €
Séance de 3 heures  4 €

Non chartrains
Séance de 2 heures  4 €
Séance de 3 heures  5 €

Renseignements
Direction  
de la jeunesse 
et des sports  
de la Ville de Chartres
Tél.  02 37 18 47 70
www.ville-chartres.fr
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Lieux où se déroulent 
les activités sportives

Bowling  
départ en bus rue des Éparges devant 
le complexe sportif de la Madeleine et 
retour au même endroit.

Escalade, Escrime, BMX   
Salles spécialisées et pistes BMX du 
site Jean-Cochet, rue Jean Monnet à 
coté de la gendarmerie RN10.

Equitation  
Chartres équitation, route  
de Nogent-le-Phaye.

Squash  
rue des Petits-Clos  
sur le quartier de Beaulieu.

Course d’orientation/microflag, athlé-
tisme/thèque, golf/baseball et hand-
ball/football :  
stade des Bas-Bourgs, entrée rue 
Georges-Brassens.

Les autres activités se déroulent sur 
le quartier de la Madeleine à la salle 
Rosskopf, rue Jules-Hetzel ou à la salle 
de la Madeleine, rue des Eparges.

Vacances sportives

Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/16 h

Lundi 20 avril Equitation
Escalade
Handball

Mardi 21 avril Bowling / Bus

Mercredi 22 avril BMX

Jeudi 23 avril Bowling / Bus Speedminton

Vendredi 24 avril Tir à l’arc Escalade

Lundi 27 avril Equitation
Escrime
Basket

Mardi 28 avril Bowling / Bus Squash

Mercredi 29 avril
BMX

Escalade

Jeudi 30 avril Bowling / Bus

10/14 ans

Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/16 h

Lundi 20 avril Equitation Escalade

Mardi 21 avril Bowling / Bus

Mercredi 22 avril BMX

Jeudi 23 avril Bowling / Bus

Vendredi 24 avril Tir à l’arc Escalade

Lundi 27 avril Equitation

Mardi 28 avril Bowling / Bus

Mercredi 29 avril
BMX

Escalade

Jeudi 30 avril Bowling / Bus

13/17 ansActivités
10 h /12 h

Activités
14 h/17 h

Lundi 20 avril
Escalade Equitation

Jeux de plein airTrampoline

Mardi 21 avril Tir à l’arc Gymnastique
Trampoline

Mercredi 22 avril
Escalade Course 

d’orientation
MicroflagBowling

Jeudi 23 avril Tir à l’arc Hockey roller

Vendredi 24 avril
Escalade Athlétisme

ThèqueTrampoline

Lundi 27 avril
Escrime

Equitation
Jeux de plein airEscalade

Foot en salle

Mardi 28 avril Handball Gymnastique
Trampoline

Mercredi 29 avril
Escalade Golf

BaseBall
Bowling

Jeudi 30 avril Basket Handball Football

7/9 ans

Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/16 h

Mardi 21 avril Squash

Mercredi 22 avril Escalade

Vendredi 24 avril Equitation

Lundi 27 avril Escalade

Jeudi 30 avril Foot en salle

9/12 ans
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Les Maisons Pour Tous 
(MPT) essaye d’élargir 
le domaine culturel des 
jeunes, en particulier 

dans les quartiers défavorisés. 
Pour Sylvère Leloup, responsable 
du sport des MPT et du temps 
médian en milieu scolaire, « les 
valeurs positives véhiculées par le 
sport peuvent se révéler extrême-
ment bénéfiques pour les jeunes, 
dans leur vie personnelle ». Les 
MPT proposent donc chaque 
année, des activités destinées à 
améliorer l’intégration d’enfants 
et d’adolescents dans la société.

Un stage de basket  
avec l’ABC
Depuis septembre 2008, un par-
tenariat existe entre les MPT et 
le club Avenir Basket Chartres 
(ABC). Une étape supplémen-
taire a été franchie à la fin du 
mois de février dernier avec un 
stage de basket de 3 jours, qui as-
sociait 30 jeunes de 12 à 17ans, 
filles et garçons, issus à parts éga-
les du club et des MPT. L’équipe 
d’encadrement, composée d’édu-
cateurs sportifs de l’ABC et des 
animateurs et éducateurs sportifs 
des MPT, avait prévu des mati-

Chroniques du temps libre
Avec les Maisons Pour Tous

Les MPT sont à l’initia-
tive de projets sportifs et 
culturels toujours plus 
innovants les uns que les 
autres. Leur but : occu-
per les jeunes pendant les 
vacances et le temps mé-
dian en période scolaire.
Trois nouvelles actions  
observées à la loupe.
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nées consacrées à la pratique du 
basket de manière évolutive, de 
l’apprentissage des fondamentaux 
et des règles du jeu, clôturées par 
un tournoi en fin de stage. Les 
après midi, quant à elles, furent 
l’occasion, à la suite de pique-
niques, de réunir tout le groupe 
autour de différentes activités, 
telles que du tennis de table dans 
la salle Rosskopf du quartier de 
La Madeleine, la visite du chan-
tier aquatique-patinoire ou en-
core une partie de bowling.  Le 
dernier jour, les jeunes ont ren-
contré les joueuses de basket de 
Chartres qui évoluent en Natio-
nal 2. Une remise de récompen-
ses à l’issue du tournoi a eu lieu 
lors d’un grand goûter final à la 
MPT des Hauts de Chartres. Le 
mélange des publics a porté ses 
fruits. Certains participants ont 
décidé, dans la foulée, d’adhérer 
au club ABC.

La danse hip-hop 
plébiscitée
En proposant, l’année passée, la 
découverte de différents styles de 
danses, le pôle sportif des MPT 
et l’association Danse au Cœur 
ont remarqué que les jeunes s’in-
téressaient surtout à la danse hip-
hop. En 2009,  un atelier hip-hop 
a donc tout naturellement vu le 
jour. Il s’agit d’un projet s’étalant 
de janvier à mai, qui s’adresse à 
une quinzaine de jeunes. Il  re-
groupe approche historique, 
analyses d’œuvres de danseurs 
renommés, création de chorégra-
phie et représentation du groupe 
lors des Rencontres du festival 
Danse au Cœur, les 23 et 24 mai. 
Pour Sylvère Leloup: « il faut re-
donner à la valeur travail une place 
importante. Nous voulons amener 
les jeunes à s’accrocher à des projets 
qui durent dans le temps. Seize séan-

ces de 2 heures sur plusieurs mois, ce 
n’est pas facile, ils doivent dévelop-
per rigueur, persévérance, solidarité, 
travail en groupe, et acquérir de la 
constance… ». La danse hip-hop 
concourt également à l’ouverture 
culturelle des participants. Il leur 
sera proposé d’assister à un spec-
tacle de Kader Atou, le 10 avril 
au théâtre de Chartres. A cette 
occasion, une rencontre avec la 
Compagnie Accrorap devrait être 
organisée.

Des activités  
pour la pause déjeuner
Durant la pause déjeuner, l’en-
semble des 14 écoles primaires 
que compte la ville bénéficie, une 
à deux fois par semaine, d’activi-
tés animées par les membres des 
MPT. La demande des établis-
sements et des élèves se fait de 
plus en plus forte. Tous les midis, 
plus de 1180 enfants mangent à 
la cantine. Chaque semaine, 300 
jeunes Chartrains se relayent 
dans ces animations sportives ou 
culturelles qui se transforment 
parfois en de véritables entrepri-

ses à long terme. L’école François 
Villon, en basse ville, reconduit le 
projet de cirque qui avait abouti 
à un spectacle de fin d’année en 
2008. L’école Henri Farman, dans 
le quartier de Saint-Chéron,  or-
ganise, sous l’égide de Karim At-
mane, un atelier bois. Les enfants 
découpent minutieusement des 
motifs qu’ils collent sur une fres-
que représentant le milieu marin 
et dont l’inauguration a eu lieu 
fin mars.

Chroniques du temps libre
Avec les Maisons Pour Tous

L’atelier 
bois de 
l’école 
Farman



PORTE SAINT-JEAN
Parc André-Gagnon

PORTE DU BARBOU
IUT

PORTE DROUAISE
Parc Léon Blum

PORTE IMBOUST
Collégiale Saint-André

PORTE GUILLAUME
Basse VillePORTE CHÂTELET

Gare/Cathédrale

PORTE DES EPARS
Médiathèque

PORTE NOTRE-DAME
Cathédrale

BOULEVARD CHASLES
Théâtre

PORTE MORARD
Promenade des bords de l’Eure

PORTE SAINT-MICHEL
Cinéma/Conservatoire de Musique

Cœur de Ville 
PARKING ÉPARS

Cœur de Ville 
PARKING THÉÂTRE

Cœur de Ville 
PARKING HOTEL DE VILLE

Cœur de Ville 
PARKING ST-MICHEL

PLACE D'EVORA

PLACE DE 
L'ÉTAPE-AU-VIN

RUE DE LA PIE

PLACE BILLARD

SOLEIL D'OR

COLLÈGE 
JEAN-MOULIN

Cœur de Ville 
PARKING CHÂTELET

MÉDIATHÈQUE

Le Relais des Portes
toutes les 30 mn

La Navette
toutes les 15 mn

Transports publics :
pratiques et gratuits
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Ayez le réflexe 
Pour tout problème technique dans la ville

02 37 88 44 44 
Ou par Internet http://www.ville-chartres.fr
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V ers 9 h 30, le dimanche 
19 avril prochain, l’Har-
monie Municipale et les 
différentes confréries vi-

neuses invitées se rassembleront 
place de la Porte St Michel. Le 
cortège se dirigera ensuite place 
Billard, en passant par le Boule-
vard Chasles, la place des Epars, 
la rue Delacroix, la rue Noël Bal-
lay et la rue du Soleil d’Or.
Après l’inauguration à 10 h, les 
amateurs pourront déguster et 
acheter les crus des vignerons 
présents. Ils pourront même dé-
jeuner sur place sur les tables des 

restaurateurs voisins. La manifes-
tation se terminera à 18 h.

On s’en souvient, la Paulée des 
Vins de Loire était à l’origine une 
manifestation privée, créée par 
Georges Jallerat, l’hôtelier-res-
taurateur du Grand Monarque. 
Cette fête existe toujours et se 
déroule le lundi, jour de ferme-
ture du restaurant. Elle permet 
aux meilleurs vignerons du Val 
de Loire de se retrouver autour 
d’un banquet, à l’occasion duquel 
les plus belles réussites du nou-
veau millésime sont présentées 

par leurs auteurs à leurs 
pairs.

Devant la qualité de cet-
te manifestation, Jean-
Pierre Gorges avait pro-
posé à Bertrand Jallerat , 
qui a succédé à son père 
Georges, de l’ouvrir da-
vantage aux Chartrains, 
ce que Jacky Baroche, 
Président de la Com-
mune Libre de St Brice, 
a « mis en musique » : il 
cherchait un événement 
pouvant mettre en relief 
le nouveau « Rosé de 
Chartres ».

Que dire  
du millésime 2008 ?

Les amateurs ont pu nourrir les 
plus grandes craintes à son sujet, 
après un été des plus froids et des 
moins ensoleillés. Heureusement, 
un « miracle » a eu lieu en septem-
bre et en octobre, qui a permis de 
vinifier des vins peu abondants, 
mais de grande qualité, comme 
les amateurs et les professionnels 
ont eu l’occasion de les déguster 
en primeur lors du Salon Inter-
professionnel des vins d’Anjou et 
Saumur, et du Val de Loire.

Bertrand Jallerat arrosera sa 
nouvelle étoile avec les vins de 
ses grands habitués : les Reuilly 
de Lafond, les Saumur de Lam-
bert, les Sancerre de Mellot, les 
Chinon du domaine Joguet vini-
fiés par François-Xavier Barc, les 
Jasnières de Robineau, les Co-
teaux de L’Aubance de la famille 
Richou…

Mais vous pourrez aussi découvrir 
les Sancerre de François Crochet 
et ceux de Vincent Pinard, les 
Saumur d’Antoine Foucault, le 
fils d’une famille emblématique 
de la Loire, les Coteaux du Gien-
nois de Poupat et Fils. Enfin, on 
parle beaucoup du Savennières 
sec 2008 de Pierre Soulez, dont 
la dégustation sera probablement 
l’un des sommets du week-end.

Le 6e Marché de la Paulée des Vins de Loire

Au rendez-vous 
     des amateurs
Et revoici la Paulée des Vins de Loire !
L’association « la Commune Libre de St Brice », qui 
gère le vignoble du « Rosé de Chartres », organisera 
pour la 6e année consécutive le Marché de la Paulée,  
le 19 avril prochain.

Les différentes confréries vineuses défileront en ville.



Encore plus de Sens,
encore plus de Son, aidez-nous !

Téléchargez votre musique chrétienne

www.exultet.net

7ÈME ÉDITION

Je soutiens le Festival de Pâques et je fais un don de :

�20d�50d�100d�.............d

Je joins un chèque à l'ordre du diocèse de Chartres à l'adresse suivante : 
Festival de Pâques • 1, rue St-Eman • 28000 Chartres

VOS COORDONNÉES

Nom : ..................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................

.............................................................................................................................

Code postal :  .....................................................................................................

Ville : ...................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................

E-mail : ................................................................................................................

Votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %
du montant du don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Glorious
POP11H •CHAPITEAU CHÂTELET
Gloriousrevient sur le devant de la scène avec son
nouvel album "Génération Louange". On y retrouve le
style pop louange de ses premiers succès, avec toujours
plus d'énergie et l'envie débordante de partager avec le
public ses convictions.

Isaac
FUNK11H •CHAPITEAU ÉPARS
Isaacest né en France mais a très rapidement quitté
l'hexagone pour aller vivre toute son
enfance et adolescence dans diffé-
rents pays d'Afrique. Sa musique,
métissée de reggae, de funk et de
world music est inspirée par toutes ces
cultures et courants musicaux.

Bienvenue
au Paradis
THÉÂTRE
11H •SALON MARCEAU
Première présentation du spectacle dimanche à 21h.

Le jour se lève
ENFANT11H •CRYPTE NORD
C’est la nuit, les marins traversent la mer avec leurs
bateaux chargés de trésors. Les caravanes passent dans
le désert. Le berger ramène les moutons à la bergerie ;
mais il manque une brebis… Le berger repart dans la
nuit à sa recherche… Il la retrouve et tous, villageois,
marins, hommes du désert, font la fête.  "Le Jour se Lève"
est un spectacle pour les 3/7 ans qui nous apprend à
nous préparer à la fête et à faire attention à chacun.

Theos
ROCK14H30 •CHAPITEAU CHÂTELET
Mélangez des riffs rock énergiques, à des mélodies
soignées et entêtantes. Délayez le tout avec des textes
savoureux et pleins de sens. Ajoutez à cela quelques
rythmes entraînants… vous obtiendrez alors une alchi-
mie heureuse qui tient en cinq lettres : THEOS!
Ou, "quand la poésie rencontre le rock…" : Des
paroles étonnantes pour un concert détonnant !

Georges Reyes
TZIGANE
14H30 •CHAPITEAU ÉPARS
Un double héritage musical et
familial (son père était membre
des Gipsy kings) explique en
partie le talent de Georges
Reyes. Une rencontre avec la
foi il y a sept ans l’a amené à
témoigner à travers une
musique imprégnée des voix et
du style gipsy. Ce mélange
étonnant a donné naissance à
son dernier album : "Où est
l’Amour ?"

Nota Bene
CHANSON
14H30 •SALON MARCEAU
Venue de Montpellier, Nota Beneest une
jeune et talentueuse chanteuse à la voix
de velours. Elle aborde dans ses textes les
thèmes qui lui sont chers, comme la
société de consommation, ou encore ses
désillusions amoureuses...

Tekameli
CHANTS SACRÉS GITANS
18H30 •CATHÉDRALE
Tekameliveut dire "Je t’aime" en calo, ancienne langue
des gitans d’Espagne. C’est dire le message que veut
faire passer ce groupe extraordinaire, qui joue les rum-
bas catalanes en accompagnement de chants sacrés.
Leur musique à la fois festive et religieuse tient une place
privilégiée car elle exprime l’essentiel: le plaisir et la joie
à travers les fêtes et les nombreuses soirées.

Cathy Burton
POP14H30
CHAPITEAU CHÂTELET
Cathy fait partie de ces
artistes anglaises qui com-
posent et écrivent comme
elles peindraient un pay-

sage : une mélodie au lointain, une harmonie dans les
compositions et cette voix qui donne vie au sujet
abordé, une voix qui blesse parfois mais qui guérit
toujours.

Bloodkost
RAP14H30 •CHAPITEAU ÉPARS
K-SONE et DEL-K forment le duo Bloodkost, deux jeunes
rappeurs qui se démarquent très clairement du monde
du rap français par leurs lyrics sans concession. Un mes-
sage sans détour et sans complexe pour un but unique :
au travers de leur musique, faire passer des idées, parta-
ger leur foi simplement et amener le public à réfléchir.

Caravane Loca
+ Spoutnik
CHANSON / EXPÉRIMENTAL
14H30 • SALON MARCEAU
Caravane Locaest un objet musical
mouvant : depuis sa fondation en
2004, le groupe a fonctionné
comme un laboratoire joyeusement éclectique, se
prêtant à l’esprit bricoleur de ses quatre musiciens.
La couleur musicale se cristallise autour de celle des
instruments : percussion africaine, contrebasse et
guitare sèche, orgue Hammond, flûtes affolées ou en
apesanteur, faisant la part belle à l’improvisation. 

Le mouton à réaction
ENFANT14H30 •CRYPTE NORD
Il était une fois un petit mouton qui se promenait avec
son biberon. Il n'a pas fait attention où il mettait les
pieds, il est tombé dans un trou... Un trou profond...
Mais voilà qu'un petit lutin passe par là... Deuxième
présentation du spectacle samedi à 18h30.

Netix
POP/PUNK16H30 •CHAPITEAU ÉPARS
Netix: six joyeux drilles qui partagent amitié et foi nous
transmettent leur passion musicale ! Ils s'inspirent de
leur vie et de leur regard sur le monde pour faire passer
l’énergie qui les anime. Cela donne un rock qui va du
métal à l'électro ou la chanson française. Alors lève toi
et rock !

Steeve Gernez
CHANSON16H30 •SALON MARCEAU
"Allumeur d’étoile", "annonceur de joie", Steve Gernez
a quelque chose à nous transmettre : vivre notre vie.
Il nous apprend à aimer et à être aimé avec des mélodies
douces et des textes où se glisse toujours une pointe
d’humour.

Metatrone
METAL14H30 •CHAPITEAU CHÂTELET
Depuis dix ans déjà, les Italiens de Metatroneparcourent
le monde pour montrer que le heavy metal peut aussi
être porteur d'une bonne nouvelle ! Un son rock puis-
sant, des guitares enflammées et mélodiques, un chan-
teur explosif et une petite touche italienne... 

Light Singers
GOSPEL14H30 •CHAPITEAU ÉPARS
Des filles aux talents incontestables et aux voix magni-
fiques : du gospel à l’état pur. La beauté des voix a
capella et les mélodies qu’elles composent montrent
parfaitement l’essence même du gospel : faire corps
avec le chant. Elles comptent désormais parmi les favoris
du festival.

Le souffle rouge
DANSE14H30 •SALON MARCEAU
Camille Claudel et Georges de La Tour se donnent
rendez-vous autour d'une création chorégraphique. Feu
intérieur, feu dansant, ombre du feu, feu d'espoir, feu de
joie, feu follets sont dansés… Le feu ne peut pas être
touché ; dedans ou dehors il va libre... Il revient un
moment, instant suspendu, et chacun repart… Vivant !

Il était une fois la parole 
ENFANT14H30 •CRYPTE NORD
Tous les matins, le roi monte sur la terrasse de son palais
et, tout en haut, il chante la parole, pour tous les habi-
tants. Un jour, les habitants en ont assez de la parole.
Plus personne n’écoute le roi ! Le roi devient triste, tout
le monde disparaît. Dans le désert, un homme marche
et il trouve un livre… Un spectacle adapté pour les 5/10
ans qui montre l’importance de la parole donnée,
écoutée et partagée.

Cantates de Bach
CLASSIQUE16H30 •ÉGLISE ST-AIGNAN
Pour (re)découvrir J.-S. Bach, Benoît Bayle rassemble
des amis musiciens et propose trois œuvres du célèbre
compositeur : deux cantates, "Non sa che sia dolore"qui
célèbre le départ d'un ami appelé à d’autres fonctions
pour servir sa patrie et "Ich habe genug"inspirée du
cantique de Siméon, ainsi qu'une sonate en trio arran-
gée pour flûte, violon et basse continue.

Ethan
POP16H30 •CHAPITEAU CHÂTELET
Par un son pop pointu et entraînant, Ethan nous invite
au voyage, à la rencontre de nos peurs, de nos interro-
gations mais aussi de nos rêves. Un univers unique où
l'on peut trouver des instants de vérité avec soi-même et
les autres.

Wonderland
PUNK/ROCK
16H30 •CHAPITEAU ÉPARS
Bienvenue chez Wonderland, le pays
du positif punk rock ! Positif, car même

si nos amis suédois dénoncent sans
concession les travers de nos socié-
tés, ils veulent transmettre une alter-
native pleine d'espoir. Et punk rock,
car c’est ce qu’ils font de mieux : des
riffs efficaces, une voix au timbre
rocailleux et un rythme effréné. Let's go !

Delphine
CHANSON16H30 •SALON MARCEAU
Delphine, c'est une voix, une personnalité, un univers
musical unique, une expression de la vie avec de l'hu-
mour et du romantisme ; c'est l'Amour avec un grand
A. Un amour qui cherche à construire. Son deuxième
album en cours de réalisation reprendra toutes ces
questions et réflexions sur la psychologie amou-
reuse.

Les Mieux Que Rien
ROCK ACOUSTIQUE
18H30 •CHAPITEAU EPARS
Au commencement était l’idée ambitieuse d’écrire des
chansons, de transmettre quelque chose… Les Mieux
Que Rientémoigne simplement de ce qui les fait vivre à
travers des riffs bien sentis, une bonne basse, une batte-
rie qui claque et des textes ciselés… Tout le secret de la
recette LMQR.

Christafari
REGGAE18H30 •CHAPITEAU CHÂTELET
Du reggae à son meilleur niveau, quelques incursions
dancehall, c'est Christafari! Pionniers du gospel reggae
aux États-Unis et à travers le monde, Mark Mohr et sa
troupe transmettent un message d'espoir par un son
exceptionnel. Ils débarquent pour la première fois en
France, à l'occasion du festival.

Cœur à Cœur
THÉÂTRE18H30 •SALON MARCEAU
Deux histoires de femmes : Marie de Magdala de la Bible
et l’auteur-comédienne Mary Viénot. L’une est aux côtés
de son enfant handicapé, l’autre aux côtés du Christ.
Ce sont deux histoires d’amour et de larmes, deux
histoires qui se nourrissent, qui s’entrechoquent, des fils
tissés pour parler de cette lignée d’amour qui se trans-
met, de la fécondité du fragile, du cœur du mystère...

Jean Humenry
ENFANT18H30 •CRYPTE NORD
Depuis plus de 30 ans, Jean Humenry donne des specta-
cles et compose des chansons à l'écoute des enfants.
Fidèle reflet de ses créations, ce spectacle aborde les
thèmes qui toucheront le cœur des plus jeunes : décou-
verte, rêve, nature, couleurs, humour, dessin, danse…

Cardiac Move
ROCK ALTERNATIF 21H •CHAPITEAU ÉPARS
Quand ce groupe autrichien s’est créé en 2002, son
succès a été tellement fulgurant que les quatre amis étu-
diants ont stoppé leurs études (médecine, économie et
ethnologie) pour vivre leur rêve et se consacrer pleine-
ment à la musique. Et ils ont bien fait ! Ce pari audacieux
et courageux leur a permis de créer un son rock toujours
plus riche dans lequel l'énergie ne fait pas défaut.

Bienvenue au Paradis
THÉÂTRE21H •SALON MARCEAU
Dans son nouveau spectacle, Damien Ricour raconte la
suite de l’histoire du Bon Larron, premier à entrer dans
le Royaume de Dieu. Les portes du Paradis viennent de
s’ouvrir. Les anges, ravis et impatients d’accueillir cet
hôte de marque sont fort surpris de voir que c’est un bri-
gand… Deuxième présentation du spectacle lundi à 11h.

Zoé Avril
CHANSON
21H •CHAPITEAU CHÂTELET
Fruit d'une observation malicieuse, le monde
musical de Zoé Avril conduit à des retrou-
vailles insoupçonnées avec des silhouettes
croisées qui nous ont agacées émues ou amu-
sées. Sur les cordes de sa guitare, elle nous
parle des petites choses du quotidien avec
humour, tendresse et réalisme. Subitement
nos tracas et nos petites misères endossent
un nouveau relief, nos histoires, hier toutes
simples, se parent de vraies couleurs, on fris-

sonne, on sourit, et puisque la recette est délicieuse, on
s'empresse d'en redemander !

Andy Hunter
ÉLECTRO•22H30 •CHAPITEAU CHATELET
Andy Hunter est une des références mondiales de la
scène électro, en témoigne l'utilisation des ses titres dans
plusieurs bande-son de films (Matrix, la série Alias…) ou
de jeux vidéos (Need for speed,..). Il débarque sur la
scène de Chartres et compte bien vous faire bouger sur
les mix de ses créations !

SAMEDI11

Family one
GOSPEL16H30•CHAPITEAU CHÂTELET
Vivez le parcours, les émois et les espoirs de ces
50 jeunes, âgés de 10 à 20 ans, du chœur de la
Fondation d'Auteuil. Ils interprètent leur dernier album,
"Vivre ensemble", dans un concert qui présente des stan-
dards du gospel en passant par des créations originales
mêlant samba, rap et rock.

Les Sept dernières paroles
du Christ en Croix
CLASSIQUE16H30 •ÉGLISE ST-AIGNAN
Le quatuor Animato(deux violons, un alto et un violon-
celle) interprète les "Sept dernières paroles du Christ"de
Joseph Haydn. Un somptueux ensemble de sept pièces
méditatives avec une introduction poignante et un final
puissant intitulé "Le Tremblement de terre".

Débat dans l'azur
POÉSIE ET PIANO

18H30 •SALON MARCEAU
Murielle Antonello, poète, et Isabelle
Eclancher-Fernier, pianiste, vous invitent au
travers de ce récital poétique et musical à
découvrir la marche vers le Christ d'un
homme de notre temps, au travers des
poèmes de Léon-Paul Fargue, Marie Noël,
Verlaine ou encore Claudel auxquels répon-

dront des compositeurs comme Schubert, Bach ou
Debussy. Une création pour le festival.

Le mouton à réaction
ENFANT18H30 •CRYPTE NORD
Première présentation du spectacle samedi à 14h30.

Pilgrim's
POP/ROCK18H30 •CHAPITEAU CHÂTELET
Pilgrim's, c'est d'abord l'aventure incroyable d'une bande
de copains qui voulaient dépasser le simple divertisse-
ment en composant une musique porteuse de sens. Pari
réussi pour ce groupe de l'Aveyron qui présente au festi-
val son nouvel album, riche de mélodies fines et percu-
tantes, dans la veine de leur premier disque.

Tâlam
MONDE18H30 •CHAPITEAU ÉPARS
Tâlamest le nouveau concept du groupe de Dondieu
divin à la musique métissée aux couleurs indiennes, afro
et électro... Elle exprime la soif spirituelle de l’homme, la
quête de justice et de vérité, le tout parfois nuancé
d’une petite touche d’humour made in Bollywood !

DIMANCHE12LUNDI13
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Lorsque Jean-Baptiste 
Fourtané a imaginé le 
« Festival de Pâques » 
en 2002, il ne pensait 

certainement pas que le concept 
deviendrait, quelques années plus 
tard, une véritable institution et 
un temps fort du paysage culturel 
chartrain. Sincère dialogue entre 
la culture et la foi, le « Festival 
de Pâques » offrira les 11, 12 et 
13 avril, pour la 7e année consé-
cutive, une programmation très 
éclectique et surprenante, faite 
de nouveautés, de surprises, d’ar-
tistes français et internationaux, 
et d’ambiances festives. Tout est 
prévu pour accompagner le spec-
tateur qui n’a plus qu’à profiter 
des nombreux concerts et repré-
sentations. En marge du Festival 
à proprement parlé, et durant les 
3 jours, de jeunes artistes de tous 
horizons donneront des concerts 
gratuits sur deux scènes ouvertes 
autour de la Cathédrale. Qua-
tre groupes présélectionnés vont 
concourir devant un jury de pro-
fessionnels pour le Prix Jeunes 
Talents 2009. 

Une formidable 
émulation
La fête, les concerts, les rencon-
tres entre les artistes et le public 
se poursuivront le soir dans les 
bars du centre ville. De multiples 
spectacles animeront les rues de 
Chartres. Le matin du jour de 
Pâques, une grande chasse aux 
œufs se déroulera dans les jardins 

de l’Evêché où Chartrains et fes-
tivaliers sont conviés à un grand 
barbecue, dès la sortie de la messe 
de Pâques. Le diocèse de Char-
tres et la paroisse de la Cathé-
drale prennent bien évidemment 
part au Festival qu’ils associent 
à l’animation liturgique des cé-
lébrations pascales. Face à cette 
formidable émulation que pro-
voque le « Festival de Chartres », 
les 200 bénévoles, tout de rouge 
vêtus, ne seront pas de trop pour 
encadrer la foule et animer les 
divers stands disposés aux quatre 
coins de la ville. En amont, ils ont 
été soutenus par des représentants 
assurant la promotion du Festival 
dans toute la France. 
Informations, horaires, program-
mation, tarifs : 
Tel. 02 22 06 87 87.
Internet : 
www.festivaldepaques.org

Expo Lino de Giuli
Durant toute la durée du fes-
tival de Pâques, la crypte de 
la Cathédrale de Chartres ac-
cueillera une succession de 9 
artistes, dont Lino de Giuli 
qui exposera dans la chapelle 
Notre-Dame Sous Terre. Plas-
ticien, adepte de l’art en situa-
tion et peintre privilégiant les 
grands formats, il proposera au 
public une scénographie spé-
cialement conçue pour le lieu.

Un festival 
plein de surprises

Les 11, 12 et 13 avril

Le « Festival de Pâques » fait son retour dans les rues de 
Chartres. Cette 7e édition promet des moments forts.
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Rétro…
ma non troppo !

Des balades en voitures anciennes avec le Rotary

Les 25 et 26 avril prochains, 
des véhicules de collection vont 
de nouveau envahir la Place des 
Epars puis les rues de Chartres 
pour proposer une escapade, à 
leur bord, dans les quartiers his-
toriques de la ville.

Après le succès grandissant 
rencontré les années pré-
cédentes, le Rotary Club 

International de Chartres Deux 
Vallées, les Clubs Cavallino Ros-
so, Lotus France, Porsche et Voi-
tures Anciennes de Beauce, ont 
décidé de reconduire l’opération 
« Balades en voitures anciennes » 
au profit de l’association « les En-
fants des Carnutes ». 
Les organisateurs, la municipalité 
et des entrepreneurs locaux vont 
ainsi unir leurs forces et leurs 
compétences pour faire de ce 4è 
rendez-vous un événement en-
core et toujours plus fédérateur. 
A partir de  14 h, le samedi 25 avril, 
et pendant tout le week-end, le pu-
blic pourra admirer dès le matin 
les nombreuses voitures exposées, 
et effectuer un tour de Chartres à 
bord de ces véhicules d’exception, 
pour la plupart d’avant-guerre. 
Parmi eux se glisseront des bolides 
plus récents dont des Lotus, des 
Ferrari et des Porsche.

L’occasion de prendre place à 
bord des véhicules de son enfan-
ce, ou de découvrir l’intérieur des 
voitures d’antan ! D’autres se fe-
ront plaisir dans des voitures plus 
récentes, plus sportives, mais tout 
aussi attirantes. 
Tarifs : 5 à 8€ (selon véhicule) ou 
10€ pour 3 personnes et plus. 
Billetterie et accueil : Chalet 
Place des Epars.

Osez le casting !
Concours « Exceptionnel talent »

Si vous chantez, dansez, si 
vous jouez d’un instrument 
de musique, si vous pra-

tiquez la magie ou toute autre 
discipline artistique du music 
hall, l’association Rechèvres Bas-
Menus Animation vous propose 
d’exercer votre talent le samedi 
16 mai sur le podium installé 

place de l’Abbé Stock. Atten-
tion ! Seuls 20 artistes ou groupes 
pourront tenter leur chance.  
Le public et un  jury de personna-
lités désigneront 2 vainqueurs qui 
gagneront le droit de se produire 
sur la scène de la salle Ravenne au 
mois de juin. 

Le 16 mai
Si le défi 
vous tente : 
Inscriptions
avant le 30 avril, 5€. 
Rechèvres Bas Menus Anima-
tion, 13 avenue de la Républi-
que, 28000 Chartres.  
Tél. 02 37 21 33 76. 
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Rétro…
ma non troppo !

Le très attendu City 
Raid Andros revient à  
Chartres, le 22 avril, 
pour la 5e année. Pen-

dant une journée complète, les 
participants se confrontent lors 
d’ une marche d’orientation en 
milieu urbain, avec visites de mo-
numents, découverte des institu-
tions et des curiosités de la ville. 
Six enfants (3 garçons et 3 filles) 
âgés de 10 à 13 ans, et un adulte 
accompagnateur, garant du « ti-
ming » et de l’esprit du jeu, com-
posent chaque équipe et choi-
sissent librement le nom de leur 
groupe. Ils représentent ainsi leur 
ville, leur association, leur rue, ou 
tout autre structure de référence. 
C’est à l’association Raid Aven-
ture qu’incombe la lourde tâche 
de coordonner l’opération sur le 
plan organisation, sécurité et lo-
gistique. Chacun des groupes dis-
pose d’un plan de la ville et d’un 
programme de découverte du 
patrimoine architectural, histori-
que et institutionnel de Chartres. 
Au cours de leur progression, nos 
jeunes aventuriers en herbe doi-
vent répondre à une quarantaine 
de questions portant sur la cultu-
re, les institutions, l’actualité, et 
passer divers points de contrôle 
situés aux quatre coins de l’hy-
percentre. Avant le départ, un 
dossier leur est distribué lors d’un 
briefing et l’événement se clô-

ture par une remise de prix. Les 
meilleures équipes obtiennent 
une qualification pour la grande 
finale à Paris. Thème central pour 
l’épreuve 2009 : « l’Europe et le 
développement durable ». 

Des objectifs civiques et 
pédagogiques 
Les objectifs sont à la fois civi-
ques (meilleure connaissance des 
institutions,  prise de décision col-
lective, esprit d’équipe,  rencontre 
avec l’autre) et pédagogiques. En 
effet, les enfants doivent appren-
dre à utiliser les transports en 
commun, à se situer, à lire une 
carte, à se renseigner… Ce 
même jour, le 22 avril,  
Chartrains et passants 
pourront venir pro-
fiter du village du 
Raid qui sera 
érigé sur la 
place des 
Epars. 
Ils y 
re-

trouveront des animations, telles 
qu’un mini stade de rugby, un 
mur d’escalade, un ring mobile de 
boxe, un jeu de golf, ou même un 
simulateur de pêche. Cette fois 
encore, le City Raid Andros pro-
met d’être une véritable journée 
de découverte et d’amusement 
pour les petits comme pour les 
grands.

   Avec le 
  City Raid Andros

L’aventure en ville 

Le City Raid Andros, célèbre marche d’orientation en milieu urbain pour les enfants, se 
déroulera le 22 avril. A cette occasion, de nombreux divertissements sont prévus place 
des Epars.
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De nombreuses manifes-
tations auront lieu du 21 
au 24 mai dans notre ville 
pour célébrer un demi-
siècle d’amitié franco-al-
lemande. Le programme 
en détails.

L’Association des Jumelages de 
Chartres, avec le concours de la 
Ville, organise, du 21 au 24 mai, le 
cinquantième anniversaire d’amitié 
avec Spire (Allemagne). Après la 
2nde guerre mondiale, dans le ca-
dre d’un rapprochement entre la 
France et l’Allemagne, les anciens 
combattants de Chartres avaient 
souhaité un jumelage avec Spire où 
étaient basées des garnisons fran-
çaises. Depuis, les échanges n’ont 
jamais cessé. 

Spire, une amie de 50 ans
La cathédrale de Spire

Jumelages : 50e anniversaire Chartres/Spire
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Jumelage

Les 2 cités s’enorgueillent d’une 
architecture comparable avec no-
tamment chacune une cathédrale 
classée au patrimoine historique de 
l’UNESCO. Patrick Géroudet, ad-
joint à la promotion et au rayonne-
ment de la Ville de Chartres, expli-
que que : « le 21 mai, les Spirois vont 
arriver avec plusieurs bus et les repré-
sentants des associations de Chartres, 
des pompiers, des commerçants, des 
sportifs etc. accueilleront avec plaisir 
leurs homologues allemands ».

 Le maire de Spire, Werner Schi-
neller, et son adjoint M. Broem, 
participeront à l’évènement, ac-
compagnés de certaines autori-
tés diplomatiques allemandes en 
France, le Président de Freundens-
kreiss, Volker Seitz, et l’Evêque de 
Spire qui sera fait Chanoine de la 
Cathédrale de Chartres par Mgr 
Pansard. 

Spire, une amie de 50 ans
Le musée technique de Spire

La vieille porte de la ville.
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La Garde Républicaine 
dans la cathédrale
Dès le vendredi, 11h, une gerbe 
sera déposée sur la tombe de l’Ab-
bé Franz Stock, à l’Eglise St Jean-
Baptiste de Rechèvres. 
A 14h45, on inaugurera une pla-
que commémorative, place de 
Spire, avec la chorale des jeunes du 
Conservatoire. 
A 16h, la confirmation du pacte de 
jumelage sera signée dans le Sa-
lon Marceau de l’Hôtel de Ville. 
À partir de 17h30, des Big Bands 
de Chartres et de Spire donneront 
des concerts de jazz sur la place des 
Halles. 
Dès 20h30, le Requiem de Mozart 
résonnera dans la Cathédrale, in-
terprété par l’Orchestre Sympho-
nique de la Garde Républicaine. 
Puis, à 21h, des groupes de danse 
moderne et de rock, tout droit ve-
nus de Spire, se produiront place 
des Halles. Le samedi, d’autres 
manifestations se tiendront égale-
ment place des Halles dans l’après 
midi, et à 17h l’Orchestre de Musi-
que de Chambre de Spire (qui ani-
mera également la messe de 11h le 
dimanche) nous émerveillera dans 
l’Eglise St Aignan.

 À Spire comme à Chartres, des terrasses au soleil.

Défilé à l’occasion de la fête de Brezel au mois de juillet
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Des expositions 
sur le thème des 50 
ans d’amitié entre 
Chartres et Spire 
auront lieu dans  
3 musées chartrains :
À la Collégiale Saint-
André : Mosaïques de la 
photo. 
Dans la salle Jehan de 
Beauce : exposition 
de timbres et édition 
d’une carte postale 
comprenant un timbre 
commémoratif.
Au Prieuré St 
Vincent : exposition 
de Fred Feuestein et 
Andrea Niessen, 2 
artistes de Spire,  
du 24 avril au 24 mai.

 L’hôtel de Ville.
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Mikwé (bain juif ) dans le quartier juif de Spire

Le port de Spire



32 | votre ville 79 / Avril 2009  

A
ct

u Le Canada en
    point de mire

Chartres en Lumières

En mars dernier, LUCI 
(Lighting Urban Com-
munity International), 
association regroupant 

54 représentants de villes lumiè-
res des 4 continents, a organisé 
une rencontre au Canada au cours 
de laquelle les Montréalais ont pu 
faire découvrir leurs réalisations 
et leurs projets. Pour l’ouverture 
de l’événement, Gerald Tremblay, 
Maire de Montréal, 
a rappelé le rôle joué 
par la lumière dans 
la qualité de vie des 
citoyens. Ce fut l’oc-
casion pour Laurent 
Lhuillery, adjoint 
chargé de l’anima-
tion de la Ville de 
Chartres, de faire 
une belle présenta-
tion de notre cité 
avant d’entamer une 
visite de « Montréal 
en Lumières » et de 
« Nuits Blanches à 
Montréal » (une ma-
nifestation calquée sur le modèle 
parisien, avec des musées ouverts 
toute la nuit et des animations 
dans les rues). 

L’élu chartrain a aussi noué des 
contacts avec Caroline Putnoki, 
directrice de la Maison de la 
France à Montréal.  Il a ainsi pu 
rencontrer des journalistes, des 
tour-opérateurs et des profes-
sionnels du tourisme. « A la suite 
de ces rencontres, j’espère enregistrer 
des  retombées immédiates en terme 
de fréquentation touristique dans 
notre ville ». 

Laurent Lhuillery s’est ensuite 
rendu à Québec où il a découvert 
de magnifiques fresques propo-
sées par les peintres muralistes 
de Cité Création, ceux-là mêmes 
qui ont transformé le quartier de 
Bel-Air en véritable musée à ciel 
ouvert. Enfin, l’adjoint à l’Ani-
mation de la Ville a clôturé les 
rencontres par un discours, au 
nom de LUCI et de Chartres. Il 

a remercié les Mon-
tréalais de leur ac-
cueil et en a profité 
pour inviter les élus 
de la capitale cana-
dienne à assister cet 
été à  « Chartres en 
Lumières ». 
Devant la qualité 
de «Montréal en 
Lumières», Laurent 
Lhuillery a incité 
la ville canadienne 
à organiser l’assem-
blée générale an-
nuelle de LUCI en 
2012. En 2010, c’est 

sur Chartres que, le 3e week-end 
de septembre, tous les yeux des 
professionnels de la lumière se-
ront braqués, puisque notre ville 
accueillera l’an prochain l’assem-
blée générale annuelle de LUCI. 
 Cette année, les délégations se 
retrouveront au mois de novem-
bre en Corée du Sud. D’autres 
grands moments de lumière at-
tendent Laurent Lhuillery et son 
équipe, puisque l’expérience des 
visites va être réitérée en mai au 
Portugal, et que des représentants 
d’Osaka viendront découvrir la 
Fête de la Lumière à Chartres en 

septembre. De plus, sur initiative 
chartraine, un prix du Festival des 
Lumières devrait être créé au sein 
de l’association LUCI.

Notre ville 
accueillera 
l’assemblée 
générale de 
LUCI l’an 
prochain

Laurent Lhuillery, adjoint à l’animation, s’est rendu au Canada, avec l’association LUCI, 
pour promouvoir « Chartres en Lumières ». Il a pu aussi s’imprégner de la Fête des Lu-
mières et de la fameuse Nuit Blanche de Montréal.  

Gérald de Tremblay, maire de Montréal 
avec Laurent Lhuillery.

Caroline Putnoky, directrice de la Maison de la France
 avec Laurent Lhuillery.
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Actu

Une invitation   au voyage nocturne
Chartres en Lumières

 Chartres en Lumières », 
événement désormais 
incontournable pour la 
ville, continue d’évo-
luer dans l ’esprit d’une 

mise en valeur du patrimoine en 
respectant son histoire. Laurent 
Lhuillery, adjoint à l ’animation de 
la Ville, nous rappelle que « chaque 
année, plus de 800 000 visiteurs, 
Chartrains ou touristes venus du 
monde entier, viennent apprécier et 
redécouvrir les monuments archi-
tecturaux de la Cité sous avec un œil 
nouveau ». Plus d’une vingtaine 
de sites majeurs flamboient alors 
de mille feux. Accessible à tous, 
ce voyage nocturne mêle harmo-
nieusement les lumières, les cou-
leurs, les musiques et les sons.

Du nouveau pour la Fête 
de la Lumière
Pour sa 7e édition, « Chartres en 
Lumières » débutera le 18 avril 
par un spectacle d’ouverture, 
« Cont’ slam clar ! » ; et se termi-
nera les 18 et 19 septembre en un 
final éblouissant lors de la « Fête 
de la Lumière », véritable festival 
de rues et de fêtes nocturnes pour 
petits et grands, animé par de 
nombreuses troupes de théâtre, 
de danse et de musique. Comme 
tous les ans, se sera également 
l’occasion d’inaugurer la mise en 

lumière de nouveaux tableaux 
qui se retrouveront intégrés à 
part entière dans l’épisode de 
2010. La Chapelle Sainte 
Foy, plus connue sous le 
nom de Galerie de Char-
tres, se transformera en 
« Cabinet extraordinai-
re », mi-meuble d’église, 
mi-cabinet Renaissance, 
duquel s’échapperont les 
objets insolites vendus aux 
enchères. L’ Hôtel Mon-
tescot deviendra une ency-
clopédie visuelle de l’archi-
tecture civile et militaire, de 
l’Antiquité à nos jours. La 
façade du Musée des Beaux 
Arts se laissera envahir par 
le thème et les couleurs 
de la Polynésie. Enfin, les 
musées de Chartres sorti-
ront la nuit dans les jar-
dins de l’Evêché surpre-
nant le public avec des 
rencontres inattendues 
au détour des pelouses. 
Cette année encore, 
Laurent Lhuillery nous 
promet que « l ’anima-
tion nocturne des rues de 
la ville et le tourisme se-
ront au rendez-vous ».

Informations et photos 
sur le site : www.chartre-
senlumieres.com

D’avril à septembre, la 7e édition de « Chartres en 
Lumières » mettra en relief de manière artistique et 
poétique le patrimoine architectural inestimable de la 
ville.

Une ouverture 
en musique
En ouverture de « Chartres 
en Lumières » le 18 avril, 
« Cont’ slam clar ! », 
représentation née d’une 
rencontre entre un conteur, 
un musicien et un slameur, 
aura lieu en tout début de 
soirée du haut des balcons 
de la Médiathèque. Avec 
Jean-Jacques Ruhlmann, 
professeur de jazz au 
Conservatoire de Chartres, 
membre et compositeur de 
plusieurs groupes ; Gérard 
Mendy, alias Ndje78, slameur, 
rappeur et chanteur d’origine 
sénégalaise ; et le conteur 
Pascal Fauliot, pionnier du 
renouveau du conte.
21 h à l’Apostrophe.

Des visites 
en Char’train 
Le petit train touristique de 
Chartres joue les noctambules 
et propose une découverte de 
« Chartres en Lumières » sans 
fatigue à travers les différents 
tableaux lumineux pendant 
45 minutes. À la tombée de 
la nuit, devant la Cathédrale, 
chaque vendredi et samedi en 
mai,  juin, septembre, et tous 
les jours en juillet et en août. 
6€50 pour les adultes et 3€ 
pour les enfants.

Caroline Putnoky, directrice de la Maison de la France
 avec Laurent Lhuillery.

«

Des visites de Chartres en Lumières sont organisées  
avec le Char’train, au départ des quartiers suivants:
21 avril, à 21h30 :  MPT Bel-Air
23 avril, à 21h30 : Rechèvres Bas-Menus 
  (départ MPT de Rechèvres)
28 avril à 21h30 : MPT  des Comtesses
30 avril à 21h30 :  Croix-Bonnard 
  ( parking rond-point rue de Launay)

7 mai à 22h :  La Madeleine (avenue J. Pichard, abri bus)
19 mai à 22h : La  Madeleine (avenue J. Pichard, abri bus)  
20 mai à 22h: MPT Saint-Chéron
22 mai à 22h : MPT des Hauts-de-Chartres
2 juin à 22h : La Madeleine (avenue J. Pichard, abri bus)  
4 juin à 22h : La  Madeleine (avenue J. Pichard, abri bus).

Gratuit et sans réservations 
(attention! le nombre de places est limité).

N
ou

ve
au

 !
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Les jeunes font du sport
Rencontres universitaires européennes

Dans le cadre des Rencontres Universitaires 
Européennes qui ont eu lieu à Chartres du 
1er au 7 mars, la manifestation Eurosport 
2009, organisée par l’association Eurosport 

Chartres et des étudiants de l’IUT, fut l’occasion pour 
90 participants, venus de toute l’Europe, de se dépas-
ser lors de tournois sportifs. Esprits de solidarité et de 
compétition ont régné sur les disciplines représentées 

(Volley féminin et masculin, football, rugby, basket fé-
minin et masculin, course de relais). Un colloque sur 
l’Europe a mis un point d’orgue à la fête, dans le salon 
Marceau de l’Hôtel de Ville, suivi par une remise de 
coupe en présence des représentants des différents sou-
tiens de ces rencontres (Ville, Conseil Général, Région 
Centre, IUT de Chartres…).

Brèves
Salon des associations
La prochaine édition du Salon des 
associations aura lieu les  
5 et 6 septembre ;  Un week-end 
ouvert aux associations pour faire 
découvrir leurs activités  au public. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 30 avril 2008 à la  
Direction des Spectacles et 
Animations, Place de l’Etape au 
vin – 28000 Chartres.

Bulletin d’inscription 
téléchargeable en ligne sur  
www.ville-chartres.fr 
rubrique Spectacles et 
Animations.

10e Fête de l’eau 
L’association ChartrEstivales 
recherche des bénévoles pour 
encadrer La Fête de l’Eau, le 
vendredi 26 juin 2009, 
de 18h à minuit.

contact : Association 
ChartrEstivales - 5 cloître 
Notre-Dame - 28000 Chartres.
chartrestivales@chartrestivales.
com 

Fête de la Musique, 
Samedi 20 juin.  
Inscrivez-vous maintenant ! 
Cette année, la Fête de la Musique 
est exceptionnellement avancée 
au samedi 20 juin. Plus de 25 ans 
après sa création, les principes 
de la Fête de la Musique restent 
les mêmes : la valorisation des 
amateurs, la gratuité et l’expression 
de toutes les musiques, sans 
hiérarchie de genre. Le cœur de 
ville vibrera le temps d’une soirée 
au rythme des nombreux groupes 
musicaux aux styles les plus variés.

Renseignements et inscriptions 
des groupes (jusqu’au 30 avril) : 
Ville de Chartres,  
tél. 02 37 18 46 60.
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Sports

Mickael Auger, di-
recteur technique, 
et Laurent Mas-
sinot, son adjoint, 

ont tous deux débuté, très jeunes,  
leur carrière sportive par le Judo. 
Au fil des années, leur intérêt s’est 
porté sur le Jujutsu, sport stricte-
ment encadré par la Dai Nippon 
Butoku Kai (DNBK), association 
de l’ancienne académie militaire 
du Japon, présidée par le Prince 
Fushimi Jigo, neveu de l’actuel 
Empereur. Art martial originel, 
datant du IXe siècle, duquel dé-
coulent toutes les techniques du 
Judo, de l’Aïkido, de l’Iaido (sa-
bre), du Kabudo (travail des ar-
mes), du Jukendo et du Taiji Tsu 
(mouvement du corps), le Jujutsu 
s’affiche comme un sport très 
complet.  Les 2 sportifs ont dé-
croché les plus hauts grades dans 
chacune de ces disciplines.

Des moments forts
En véritable passionné Mickael 
Auger nous raconte comment il 
a été distingué lors d’un séjour au 
Japon : « je suis 4e DAN avec le titre 
de Renshi (instructeur hautement 
qualifié 1e degré). Nous ne sommes 
pas nombreux à détenir ce titre qui 
est une ancienne distinction remise 
sur dossier par les hauts gradés du 
Japon, le Conseil des Hanshi, selon 
des critères techniques, physiques 
et philosophiques ». Pour Laurent 
Massinot ce voyage reste éga-
lement un moment fort : « Pour 
mon premier séjour au Japon, ça me 
semblait assez exceptionnel d’autant 
plus que ma 1ère DAN a reçu confir-
mation par le Conseil des Hanshi, et 
que les grades DNBK sont les seuls 
à être reconnus par le gouvernement 
japonais. En mars 2007 nous avons 
aussi réalisé un stage de 17 jours aux 
USA avec Hanshi Hamada. C’était 
très intense, autant du point de vue 
physique que pour le dépassement 
de soi, et on peut dire que horsmis 

certains Japonais, nous avons été 
les deux seuls à terminer le stage ». 
Laurent Massinot rajoute : « cette 
année, nous attendons avec impa-
tience un stage similaire en Grèce 
au mois d’octobre, et en 2010 nous 
irons à Norfolk en Virginie pour les 
45 ans de la Division Internatio-
nale ».

Une passion à partager
Le club de Chartres enseigne le 
« Jujutsu Heiho », littéralement 
« technique souple de stratégie 
martiale ». Le directeur technique 
nous explique que « lorsque nous 
sommes arrivés en 2005, il y avait 
6 adhérents, maintenant il y en a 
24 et on espère se développer encore 
un peu. Mais attention, le but n’est 
pas d’avoir un club immense ». Son 
adjoint confirme, «  Nous donnons 
des cours bénévolement, par plaisir, 
et nous souhaitons créer un groupe 
assez homogène, régulier et sym-
pa ».

Informations auprès de  
Patrick Legrand, Président 
du club. Tel. 06 17 99 63 49
Ou sur Internet sur le site
www.shinseikai.fr

Deux sportifs impériauxLes jeunes font du sport
A la MSD Jujutsu

Au sein de MSD Chartres self-défense/Jujutsu,  
Mickael Auger et Laurent Massinot ont été distingués 
par les maîtres japonais. 



36 | votre ville 79 / Avril 2009  

S
po

rt
s

C  réé en 1969 et évo-
luant, sans failles, au 
niveau national depuis 
1986, le club de Han-

dball Chartres-Mainvilliers s’im-
pose comme le fleuron des sports 
collectifs en Eure-et-Loir. Fort 
d’à peu près 800 licenciés de 7 à 
54 ans, le club dispose d’éduca-
teurs intervenant dans les écoles 
et d’entraîneurs béné-
voles qui s’occupent 
avec passion des 17 
équipes existantes. On 
y trouve deux équipes 
par chaque classe d’âge 
et quatre équipes pour 
les moins de 10 ans.  
Les équipes élites, pre-
mières de chaque ca-
tégorie, recrutent dans 
tous les environs de 
Chartres. 
Depuis 2002, selon 
Philippe Besson, Pré-
sident du club, « la Ville 
de Chartres nous a permis de passer 
à la vitesse supérieure et d’enchaîner 
(…) il n’y a qu’à regarder la courbe 
des résultats qui suit celle des sub-
ventions accordées par la Ville ». 
En effet, l’équipe 1ère qui jouait 
en National 3 est montée en Na-
tional 2 en 2006 puis en National 
1 en 2007. Aujourd’hui, le projet 
du club et l’ambition municipale 
ne font qu’un: « dans un premier 
temps il faut stabiliser l ’équipe en 
N1, puis, d’ici moins de 2 ou 3 ans, 
décrocher la 2e division nationale  
et devenir l ’une des 28 meilleures 
équipes de France. Il y a 14 équipes 
en D1 et 14 en D2. Aucun autre 
sport collectif dans le département 
ne peut se prévaloir d’une telle si-
tuation ». 

D’un point de vue financier, il res-
te du travail à accomplir. En effet, 
le partenariat privé ne représente 
que 20% du fonctionnement du 
club, le reste vient des collectivi-
tés locales et de Chartres en par-
ticulier. Pourtant, pendant toute 
la durée du championnat qui 
s’étale de septembre à fin mai, au 
rythme d’un match par semaine, 

hors trêves et évè-
nements nationaux, 
la Halle Cochet 
accueille, lors des 
rencontres à domi-
cile, près de 1000 
spectateurs assidus. 
Philippe Besson 
est donc, à juste 
titre, persuadé que 
« si nous atteignons 
le niveau supérieur, 
le public nous suivra 
encore plus ». 
 Pour l’heure, il ne 
faut pas hésiter à 

se déplacer pour encourager les 
joueurs du club Chartres-Main-
villiers Handball qui reçoivent 
chez eux Lanester le 4 avril, 
Massy le 2 mai et Nanterre le 10 
mai. L’entrée, 3€ seulement, est 
gratuite pour les licenciés du club 
et les moins de 14 ans.

Renseignements : 
mainvillierschartres-handball.
over-blog.com
mainvilliers-chartres-hb@wa-
nadoo.fr

Prochains matchs à domicile
4 avril : Lanester
2 mai : Massy
10 mai : Nanterre

De l’ ambition à revendre !
Chartres-Mainvilliers Handball

Le très emblématique Handball chartrain attire toujours 
plus de joueurs et de spectateurs, notamment grâce à son 
équipe phare qui compte bien accéder à la D2 dans les 
deux années à venir.

lors des 
rencontres 
à domicile, 

près de 1000 
spectateurs 

assidus.

N°7 : Solomon Guennadi 



Sports

De l’ ambition à revendre !
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N°8 : Sasa Mitrovic, N°15 : Reda Yesli, N°9 : Mourad Khabir
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Le printemps est là ! 
On peut déjà apercevoir 
quelques plantes vivaces 
qui pointent  leur nez. Par 
exemple, les euphorbes. 

Gros plan sur les plus 
majestueuses.
L’Euphorbia characias : elle do-
mine tout l’hiver avec son feuilla-
ge ressemblant à une plante gras-
se. Son volume est intéressant, 1 
mètre de haut environ. En avril, 
elle développe des grandes ham-
pes florales vertes jaunâtres. Elle 
constitue une masse de couleur 
bien agréable pour marquer le 
printemps. 

Pendant l’hiver, le givre qui s’ins-
talle sur son feuillage  persistant 
lui confère un effet fantastique.

L’Euphorbia polychroma : elle 
est beaucoup plus petite, et ne 
dépasse pas 40 cm. Toutefois elle 
ne passe pas inaperçue dans un 

jardin à cette époque de l’année 
grâce à ses fleurs en formes d’étoi-
les jaunes. Avec une floraison as-
sez durable et un feuillage caduc, 
elle se développe très rapidement 
dès l’arrivée des beaux jours. Il ne 
faut pas hésiter à  la couper à ras 
du sol à l’arrivée de l’hiver.

L’Euphorbia myrsinites : elle 
aussi ressemble à une plante gras-
se et peut servir de couvre-sol. 
On la reconnaît à son feuillage 
persistant bleuté.  Elle fleurit plus 
tard que les deux variétés précé-
dentes. 

En général,  les Euphorbes préfè-
rent un sol calcaire, bien drainé et 
sec. Pour une bonne floraison et 
une bonne teinte, il est indispen-
sable de la placer en plein soleil.

Gros plan 
   sur les EuphorbesLes terasses de rez de jardin séparées de la cour par des arbustes en massifs

L’Euphorbia characias L’Euphorbia myrsinites

L’Euphorbia polychroma
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Archéologie

Une banlieue antique 
    peuplée d’artisans 
Des fouilles révèlent que 
les artisans d’Autricum 
travaillaient déjà en péri-
phérie de la ville.
Durant les années 1990, les ar-
chéologues de Chartres ont réali-
sé plusieurs fouilles et surveillan-
ces de travaux dans le quartier 
d’Aboville, à flanc de coteau, sur 
la rive droite de l’Eure. En mars 
2008, une nouvelle fouille a eu 
lieu dans ce secteur. Elle a livré 
de nouvelles informations sur les 
artisans qui peuplaient la ville an-
tique entre la fin du Ier et la fin du 
IIIe siècle de notre ère.

Ils taillaient  
des outils en silex
Dès la Préhistoire, des hommes 
taillaient le silex dans ce secteur, 
mais cette période est mal datée.

Leur quartier dominait 
la vallée
Les archéologues du service 
municipal ont étudié les vesti-
ges des maisons 
et dépendances 
que les artisans 
ga l lo- romains 
ont construites et 
habitées. Des ca-
ves, celliers, puits, 
fossés, fosses, 
drains et trous de 
poteaux étaient 
conservés dans 
le sous-sol. Ces 
structures sont 
denses et organi-
sées : elles reflè-
tent la présence 
du suburbium 
(synonyme de 
« banlieue »).

Des forgerons, des 
potiers, des tabletiers 
tenaient boutique
Les activités des artisans sont 
révélées par les nombreux objets 
qu’ils ont abandonnés sur place, 
dans les caves et les fosses : ob-
jets ratés, déchets de fabrication, 
outils usés, etc. Les tabletiers 
fabriquaient des aiguilles, poin-
çons, boutons, cuillères en os. Des 
spatules, et ciseaux en fer appar-
tenaient à des artisans travaillant 
l’argile, le bois ou la pierre. Les 
poteries étaient marquées par 
le potier qui les avait façonnées. 
Deux moules, ainsi que des dé-
chets métalliques attestent le tra-
vail de métallurgistes du bronze. 
Des spécialistes du textile filaient 
la laine et la tissaient sur des mé-
tiers verticaux. D’autres objets 
sont le reflet de la vie domestique : 
vaisselle en terre cuite, épingles à 
cheveux, fibules, bagues, boucles 
de ceinture, couteaux, meules à 
moudre le grain, etc.

Légende
Les outils et produits des artisans du 
coteau d’Aboville.
De gauche à droite et de haut en bas : 
une fusaïole en pierre pour filer la 
laine, une tête féminine de statuette 
en pierre, des bois de cerf et de daim 
travaillés, des épingles, aiguilles et 
cuillères en os, un moule en terre cuite 
pour couler le bronze, des meules à 
moudre le grain, une lame de couteau, 
des fibules, et divers objets en métal, 
clochette et pointes d’outils en pierre 
(radiographiés).
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Le premier maire de 
Chartres fut Louis 
Jean-Baptiste Asselin 
(1), élu le 3 février 1790 

au suffrage direct et à la majorité 
absolue par les citoyens actifs 
de la ville. Asselin l’emporta sur 
son adversaire Flainville par 568 
voix contre 180 (2). Il prêta ser-
ment le 22 février 1790, place des 
Halles, en exaltant dans son dis-
cours « la perspective de bonheur 
et de gloire » qui s’ouvrait à ses 
concitoyens.
Son élection fut enregistrée par 
Triballet du Gord, dernier « mai-
re » de l’ancien régime, choisi par 
le duc d’Orléans sur proposition 
du lieutenant général du bailliage 
et siège présidial de Chartres. 
Occupant cette fonction depuis 
1767, Asselin cumula donc les 
rôles de maire et de lieutenant 
général (3). 
Après avoir contribué à la forma-
tion du département d’Eure-et-
Loir, il démissionna de la mai-
rie après son élection le 5 mai 

comme administrateur 
du conseil général du 
département. Élu à 
l’unanimité président 
de l’assemblée du dé-
partement le 4 juin, 
il laissa ce poste le 11 
décembre pour celui de 
commissaire du Roi au 
tribunal de district. 
Jalousé, Asselin quitta 
la ville pour n’y reve-
nir qu’après la Terreur. 
Retrouvant son siège 
de président le 12 mai 
1795, il l’occupa jusqu’à 
sa mort  le 22 octobre. 

Sources : 
JUSSELIN, L’administration du 
département d’Eure-et-Loir pen-

dant la Révolution, Chartres, 1935. 
Archive municipale Chartres, Archives départe-
mentales d’Eure-et-Loir.
Clichés : J. Clément, SAEL ; J.-Y. Populu, Arch. 
Dép. d’Eure et Loir.

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

Louis Jean-Baptiste    
   Asselin* (1732-1795)

Premier maire élu de Chartres (3 février-25 juin 1790)

3. Signature d’Asselin, lieutenant général et maire, première page du registre municipal du 
23 février 1790 au 27 mai 1791 (AMC, C11 1). 

2. Enregistrement de l’élection d’Asselin 
le 3 février 1790 (AMC, C 2/43).

1. Portrait de Louis Jean Baptiste Asselin (AD 28, 7 Fi).

*La SAEL nous propose une série de portraits des maires de Chartres, avec ce mois-ci, le premier d’entre eux.
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Office de Tourisme

Les contacts avec les di-
vers professionnels ont 
été très positifs. Le 
« produit » Chartres est 

bien perçu, avec une touche d’ori-
ginalité, notamment « Chartres 
en Lumières » et les nouvelles vi-
sites thématiques. 
Malgré la difficulté des marchés, 
la France reste une destination 
privilégiée, avec de nouvelles des-
tinations : Paris bien sûr, le Sud 
avec Grasse et Antibes, la Nor-
mandie et l’Alsace. La vallée de la 
Loire et ses châteaux ne sont plus 
autant programmés par les voya-
gistes scandinaves, mais Chartres 
apparaît comme une option ori-
ginale et de qualité pour complé-
ter un séjour à Paris.
Suite à notre voyage, l’Office ac-
cueillera une délégation de jour-
nalistes suédois et danois en avril, 
puis trois représentants des mé-
dias scandinaves.
Grâce aux excellentes relations 
nouées entre l’Office de Tou-
risme et l’Ambassade du Dane-
mark, facilitées par la présence 
dans l’équipe d’Anne Svane d’ori-

gine danoise, la mairie va bientôt 
recevoir une délégation intéressée 
par les entreprises de Chartres et 
de l’agglomération.

Prochain marché,  
le Canada.
En mars, l’Office de Tourisme 
a participé à  l’opération « Ren-
dez-vous France » qui s’est dé-
roulée sous l’égide de Maison de 
la France à Montréal, Toronto et 
Vancouver.
Ce fut l’occasion de rencontrer 
des journalistes et des profession-
nels canadiens et les convaincre 
d’inclure Chartres dans leurs fu-
turs circuits.
A Vancouver (Colombie britanni-
que), la rencontre avec les médias 
et partenaires professionnels a eu 
lieu à la résidence de Monsieur le 
Consul Général de France.

Nouveau ! 
« Chartres en Lumières »
L’Office de Tourisme 
propose cette année une 
visite « privilège » (15€).
Les visiteurs seront guidés 
à travers les différents 
sites illuminés de la 
ville et bénéficieront du 
commentaire avisé des 
guides de l’office. En plus, 
ils auront le privilège 
d’accéder à certains sites 
fermés au public, dont 
une visite de la crypte, à 
la lumière de chandelles. 
Ils en  ressortiront par 
la nef de la cathédrale 
uniquement éclairée 
sous voûtes. Pour finir 
en apothéose, l’Office de 
Tourisme leur offre une 
coupe de champagne soit à 
la Maison du Saumon, soit 
sur un des sites.

En février,  l’Office de Tourisme de Chartres a mené 
une action de démarchage auprès des voyagistes et de la 
presse à Copenhague et à Stockholm.

Stockholm.

3. Signature d’Asselin, lieutenant général et maire, première page du registre municipal du 
23 février 1790 au 27 mai 1791 (AMC, C11 1). 

2. Enregistrement de l’élection d’Asselin 
le 3 février 1790 (AMC, C 2/43).
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D epuis le mois de 
janvier vous êtes 
de plus en plus 
nombreux à nous 

envoyer vos clichés. Nous vous 
remercions vivement pour cette 
dynamique collaboration et pour 
la qualité toujours croissante de 
vos photos ; le choix de la rédac-
tion s’avère chaque fois très dif-
ficile. 
Les trois photos choisies pour 
le mois d’avril participeront au 
concours de fin d’année qui per-
mettra au gagnant d’éditer sa photo 
en carte de vœux de la Municipa-
lité. 

Pour paraître dans le numéro de mai, 
les photos doivent parvenir au maga-
zine avant le 13 avril. La photo doit 
impérativement représenter le patri-
moine chartrain ou une scène de la vie 
chartraine. 

Magazine Chartres Votre Ville, place 
des Halles, 28019 Chartres cedex, 
pour les photos papier format 
13x19 cm 
ou votreville@ville-chartres.fr pour 
les photos numériques. 
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Aline Fleury-Place des Épars. Gérard Taillandier-Sur les bords de l’Eure.

Cécile Thiault-Rue de l’Horloge.



Valérian Venet-Portail sud

Hélène Sureau-Bords de l’Eure.
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Créé en 1998 sur le modèle du 
prix « Goncourt des lycéens », 
il récompense chaque année un 
roman récent écrit en langue 
française. Les bibliothécaires, 
les libraires de l’Esperluète, les 
documentalistes et les professeurs 
de lettres de 6 lycées (Marceau, 
Fulbert, Silvia Monfort, Jehan 
de Beauce, La Saussaye, Notre-
Dame) travaillent en collaboration 
pour organiser ce prix littéraire.
Le 7 avril, les lycéens participants 
voteront pour élire le lauréat 2009 
qui sera invité ultérieurement pour 
rencontrer ses jeunes lecteurs. 

Laurent GAUDE 
Il est né à Paris en 1972. Son 
second roman, «La Mort du roi 
Tsongor», prix Goncourt des 
lycéens 2002 et prix des Libraires 
en 2003, marque le début de sa 

notoriété. Mais c’est  « Le 
Soleil des Scorta»,  grâce 
auquel il reçoit le prix 
Goncourt en 2004, qui le  
révèle au grand public . 
 LA PORTE DES 
ENFERS
éd. Actes sud, 2008
« La porte des Enfers » 
met en scène la vengeance 
de Filippo Scalfaro tué 
d’une balle perdue dans 
les rues de Naples mais 
revenu des Enfers grâce à 
son père.

Jean-Louis FOURNIER
Ami de Pierre Desproges et 
réalisateur de la célèbre émission 
« La minute de Monsieur 
Cyclopède », J.L. Fournier est un 
spécialiste de l’humour noir et de 
la dérision. 
Ecrivain populaire et prolifique, 
il est l’auteur entre autres de 
« Grammaire française et 
impertinente », « Le C.V. de 
Dieu » et « J’irai pas en enfer ». 

Son dernier roman « Où on va 
papa ? » a été couronné du Prix 
Femina 2008.

Où ON VA 
PAPA ? 
éd. Stock, 2008
Dans ce court 
récit, l’auteur 
revient avec un 
mélange d’ironie 
et de tendresse 
sur les années 
d’enfance de ses 

fils, Mathieu et 
Thomas, tous deux handicapés 
moteur et mentaux. 

Marie NIMIER
Suivant les traces de son père, 
Roger Nimier, Marie Nimier 
est romancière et l’auteur d’une 
dizaine de romans dont le 
remarqué « La reine du silence» 
qui obtient le Prix Médicis en 
2004. 
Avec « Les inséparables », son 
dernier roman, elle poursuit  
l’exploration de son enfance entre 
fiction et autobiographie.
LES INSéPARABLES 
éd. Gallimard, 2008
La romancière y évoque les 

itinéraires croisés 
et tourmentés 
de deux amies 
d’enfance dont 
l’une, Léa, 
finira prostituée 
et droguée. 
Une histoire 
d’amitié forte et 
fusionnelle.

Patrice PLUYETTE
Patrice Pluyette est un jeune 
écrivain de 31 ans qui, après des 
études de lettres et quelques 
années dans l’enseignement, se 
consacre à l’écriture. Découvert 
par Maurice Nadeau qui publie 
en 2004 son premier roman, « 
Les béquilles », il a publié depuis 
trois autres romans : « Un vigile » 

(2005), « Blanche » (2006) et « La 
traversée du Mozambique par 
temps calme » (2008), sélectionné 
pour le Prix Goncourt et le Prix 
Médicis.
LA TRAVERSéE DU 
MOzAMBIqUE PAR 
TEMPS CALME 
éd. Le Seuil, 2008

L’auteur nous 
propose un 
roman d’aventure 
moderne, dans 
lequel Belalcazar, 
archéologue à 
la retraite, part 
à la recherche 
de l’opulente 
cité de Païtiti, 

accompagné d’un équipage aussi 
loufoque que les aventures qu’ils 
vont vivre.

Bertrand VISAGE
Né à Châteaudun en 
1952, Bertrand Visage est 
successivement professeur de 
littérature, attaché culturel à 
l’ambassade de France, puis 
rédacteur en chef de la Nouvelle 
Revue française avant de devenir 
éditeur de romans français au 
Seuil. Egalement écrivain, il 
obtient notamment le prix Femina 
en 1984 pour «Tous les soleils ». 
INTéRIEUR SUD
éD. LE SEUIL, 2008
Dans son dernier roman, l’auteur 
renoue avec la Sicile où il a vécu 
et situé ses premiers romans. 
Le protagoniste, Arturo, 44 ans, 
retourne en Sicile huit ans après 
en avoir été chassé. Il part alors à 

la recherche 
de son ancien 
amour, 
Veronica, 
avec qui il a 
vécu pendant 
six mois. 

Prix des lycéens de Chartres 2009« «

Les 5 romans en compétition
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À l’Apostrophe et à la bibliothèque Louis-Aragon
MERCREDI 1ER AVRIL 
A Table !
Film jeunesse
Anthologie de courts métrages 
d’animation gourmands (à partir 
de 6 ans).
15h30, à l’auditorium de 
L’Apostrophe.

SAMEDI 4 AVRIL
Les Histoires de la cabane
Livres racontés aux enfants
Les belles histoires de 
Martin Waddell 
(à partir de 4 ans).
Places limitées. Billets gratuits à 
retirer à l’espace jeunesse.
10h30 et 11h15, à  l’Apostrophe.

« La Beauce et le 
Perche à table, d’hier à 
aujourd’hui »
Conférence
Benoît Pasquier, restaurateur 
passionné de cuisine eurélienne 
présente les traditions culinaires 
locales.
15h30, à l’auditorium de 
l’Apostrophe. 

SAMEDI 11 AVRIL
Ronde des Histoires
Livres racontés aux enfants
Des histoires pour les tout-
petits. 
11h, à la bibliothèque Louis-
Aragon.

Le jour que l’on saigne
Film de Ludovic Vieuille, 
2004, 52mn.
C’est dans leur ferme, près de 
Montbrison, qu’une famille de 
paysans continue d’élever et 
de tuer le cochon. Projection 
suivie d’un débat en présence du 
réalisateur.
15h30, à l’auditorium 
L’Apostrophe.

Littérature culinaire et 
gastronomie locale
Les Rendez-vous du Patrimoine. 
16h30, à l’Espace Patrimoine 1er 
étage, l’Apostrophe.

MERCREDI 15 AVRIL
Démonstrations 
culinaires 
Autour des produits de la 
boulangerie (les Euréliens, les 
baguettes « tradition », les pains 
d’épices, les pommes feuilletées) 
avec la participation des 
apprentis du CFA.
De 14h à 17h, à  l’Apostrophe.

JEUDI 16 AVRIL
« L’avez-vous lu ? »
Découverte
Spécial Théâtre à 17h30, à  la 
Bibliothèque Louis-Aragon.

SAMEDI 18 AVRIL

Visite guidée de la 
Médiathèque
à 10h30.
Un parcours commenté par un 
bibliothécaire (1h30). 

« Littérature et 
Gourmandise »
Lectorales n° 6 
Des mots à la bouche, 
gourmandises et festins 
littéraires. Lectures à voix haute 
de textes de Brillat- Savarin, 
Philippe Delerm, Alphonse 
Boudard, Alexandre Dumas… 
avec Antoine Marneur, Bruno de 
Saint Riquier et Maurice Baud.
15h30, à l’auditorium de 
l’Apostrophe.

MERCREDI 22 AVRIL 

Miam-miam
Film jeunesse
Anthologie de courts métrages 
d’animation gourmands (pour 
les tout-petits).
15h30, à l’auditorium 
l’Apostrophe.

SAMEDI 25 AVRIL

Conférence slamée
Par « Slam et compagnie » avec 
Gérard Mendy et Ella Dilafé
Présentation dynamique 
et interactive du slam, de 
l’historique du mouvement à sa 
pratique au quotidien à  travers 
des extraits audio, vidéo, revues 
de presse …. 
De 15h30 à 17h, à l’auditorium 
L’Apostrophe.

MERCREDI 29 AVRIL

Atelier « Révélateur de 
slameurs» 
Animé par Gérard Mendy. 
Initiation à ce mode d’expression 
autour d’exercices ludiques, de 
déclamations de textes, et jeux 
corporels pour réaliser une «mini 
scène slam ».
Inscriptions préalables dans les 
bibliothèques pour deux ateliers 
de 15 personnes à partir de 12 
ans.  
De 13h45  à 
15h45, à la 
Bibliothèque 
Louis-Aragon, 
de 16h à 18h, 
à l’auditorium 
de la 
Médiathèque.
Mini scène 
slam de 18h à 
19h regroupant 
le travail des 
deux ateliers, à 
l’auditorium de 
l’Apostrophe.
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 MATTHIEU  
DONARIER TRIO
Carte blanche à Daniel Humair.
Un Jazz descriptif et coloré. 
Mardi 7 avril, 20h30.

PETITES  
HISTOIRES.COM 
Hip Hop avec la Cie Accrorap.
Un spectacle mêlant performan-
ce, émotion et musicalité pour 
notre plus grand plaisir.
Vendredi 10 avril, 20h30.

SA MAJESTé  
DES MOUCHES 
Théâtre avec les Tréteaux de la 
pleine lune.
Il faut absolument que les ados 
fassent ce voyage…
Jeudi 16 avril, 20h30.

 « FRESQUE »  
FEMMES REGARDANT à 
GAUCHE
Danse avec la Compagnie Post-
Retroguardia.
Quand l’Italie nous offre de 
grands artistes…
Jeudi 7 mai, 20h30.

Théâtre de Chartres
Boulevard Chasles
Tél. 02 37 23 42 79.
Billetterie.theatre@ville-char-
tres.fr
www.theatredechartres.fr
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Avant d’entamer une 
tournée des châteaux de 
La Loire en 2010 pour 
« Le Souper », et de 

passer dans une trentaine de lieux 
de représentations antiques avec 
« Electre » en 2011, la Compa-
gnie du Théâtre en Pièces va pro-
poser au Musée des Beaux-Arts 
de Chartres « Jeanne d’Arc au 
Bûcher » de Paul Claudel. Pour 
le metteur en scène Emmanuel 
Ray, « l ’acte théâtral, c’est rendre un 
témoignage de son temps à travers 
les âges (…) il faut conjuguer passé, 
présent, avenir », ce qui explique 
le plaisir qu’il prend à créer dans 
un endroit porteur de sens où la 
mémoire tient une place prépon-
dérante. « Le Musée des Beaux-
Arts est un espace symbolique, entre 
cultuel et culturel, qui fait se de-
mander si être artiste, c’est dépasser 
son entendement et sa raison ». 

Une Jeanne différente de 
la combattante
Influencé par sa propre expérien-
ce mais aussi par la relation très 
particulière qui existait entre Paul 
Claudel et sa sœur Camille, Em-
manuel Ray offre le visage d’une 
Jeanne différente de la combat-
tante. Il choisi de se focaliser sur 
la question des voix qu’elle en-
tend, dans une œuvre beaucoup 
plus intime que le grand opéra 
original. Les doux préludes de 
De Bussy, interprétés par Fran-
çois Cornu, remplacent d’ailleurs 
la musique de Honegger. Selon 
le metteur en scène, « chacun à ses 
propres voix qui poussent à faire, à 
créer, à aller au-delà de soi-même ». 
Il s’agit alors d’aller chercher un 
dialogue dans les têtes de Jeanne 
et Frère Dominique, interprétés 
par Mélanie Pichot et Pierre-Yves 
Desmonceaux. On peut d’ailleurs 

le placer comme parallèle des 
frère et soeur Claudel. L’actrice 
voit en Jeanne le prolongement 
d’Electre qu’elle a interprétée  
précédemment.
Un troisième comédien incar-
nera l’ensemble des autres per-
sonnages, une sorte « d’amuseur 
perturbateur » se promenant le 
long du décor et faisant résonner 
les voix. 18 représentations seront 
données en septembre et octobre 
dans une salle dénudée au possi-
ble. Un piano à queue, retiré de 
son estrade, et une chaise, tien-
dront lieu de seul décor et « la 
lumière fera le reste ».

Renseignements et réservations :
Compagnie du Théâtre en Pièces
2 rue Georges Brassens, 28000 
Chartres.
Tél. 02 37 33 02 10. 
Internet : www.tep28.com

Jeanne d’Arc au Bûcher 
Emmanuel Ray prépare, avec la compagnie du Théâtre 
en Pièces, la mise en scène de « Jeanne d’Arc au Bûcher » 
de Paul Claudel. 18 représentations au sein du Musée 
des Beaux-Arts sont prévues en septembre et octobre.

Une nouvelle création au Théâtre de Poche
Pierre-Yves DesmonceauxMélanie Pichot



Théâtre de Poche Théâtre duSeuil

LIz  
CHERHAL 

Chansons
Vendredi 3 et samedi 4 avril  

à 20h30.
Liz chante les plaisirs de la vie et 

ses revers parfois cruels, servis avec 
un sourire ; Son humour grinçant 
pétille et donne à ce spectacle une 

forte personnalité.
Renseignements et réservations  

tél. 02 37 36 89 30.
Theatre.du.seuil@wanadoo.fr

www.theatreduseuil.com

Culture
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Jeanne d’Arc au Bûcher 

« ODE à UNE PUBLIC 
MALVEILLANT »
De et avec Romain Bouteille.
Les 1er, 2, 3, 4 avril à 21h et le 5 
avril à 16h.

« J’HABITE CHEz MA 
COUSINE » 
De Mohamed Bounouara.
Création originale au Portail sud 
d’une comédie de « Momo  
Bichoco » des  « Glandeurs 
nature ».
Avec Morgane Guennec et Prune 
Sato.
Mise en scène de Michel Crance.
Les 16, 17, 18, 23, 24, 25 et 30 
avril à 21h ;  les 1er et 2 mai à 21h, 
les 19, 26 avril et 3 mai à 16h.   
Théâtre Portail Sud, 
8 cloître Notre-Dame.
Tél 02 37 36 33 06.
www.theatreportailsud.com
info@tjeatreportailsud.com

Théâtre Portail Sud
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LONGU’zOREILLES, ROI 
DES EMBROUILLES 
Mercredi 15 avril à 14h30  
et à 18h.
En parallèle de la 9e édition du 
Printemps de la Marionnette, 
la fable africaine « Longu’Zo-
reilles » prend vie sous la forme 
de superbes marionnettes-mas-
ques. Un jeune lièvre insolent 
et fainéant, mis à la porte de 
chez lui par Maman Zoreilles, 
parvient à se sortir de situations 
périlleuses en pleine savane grâce 
à la ruse.

Tarifs : 7€ et 5€
Durée : 55 minutes
Renseignements et réservations 
tel. 02 37 18 47 60.

MAD EN SLAM
Jeudi 30 avril à 20h30.
La 3e production de « Mad en 
Slam » se verra à nouveau ho-
norée de la présence des artistes 
de « Slam et Cie ». Des mots, du 
rythme, de la poésie…

Tarifs : 7€ et 5€
Durée : 1h30
Renseignements et réservations 
tel. 02 37 36 54 71. 
Ou par mail : lamachine@live.fr

 BLIND DEAF & DUMB

Samedi 2 mai à 20h30. 
Les « Blind Deaf & Dumb », 
littéralement aveugle, sourd et 
muet, comme les 3 singes de la 
philosophie du bonheur chez 
les chinois, nous proposent une 
sorte de comédie musicale de 
style Néo-rock à l’atmosphère 
planante et aux guitares saturées 
portées par une voix féminine 
envoûtante. Tout au long de 13 
morceaux, se déroule l’histoire 
d’un Dracula contemporain 
navigant entre France et An-
gleterre. Le personnage se fond 
dans le monde d’aujourd’hui où 
l’apparence joue un rôle primor-
dial. A la fois distant et solitaire, 
le public comprend d’emblée 
qu’il a besoin des autres pour 
survivre…
Tarifs : 7€ et 5€
Durée : 2h 
Renseignements et réservations 
tel. 02 37 18 47 60.

EMILy 
LOIzEAU  
ET FACE à LA MER
Samedi 18 avril  
Salle Ravenne
à 20 h 30
Réservations : FNAC-
Carrefour-Géant-Magasin 
U- Virgin-Ticketnet-Auchan-E 
Leclerc-Cora-Cultura :  
0892 68 36 22 (0,34 e/min) et 
www.fnac.Com

 Tarifs : 20 € et 18 €

BAKAR
Samedi 2 mai
Salle Ravenne
 à 20 h 30
Réservations FNAC-Carrefour-
Géant-Magasin U- 
Virgin-Ticketnet-Auchan-E 
Leclerc-Cora-Cultura :  
0892 68 36 22 (0,34 e/min) et 
www.fnac.com

 Tarifs : 20 € et 18 € 
 Durée : 1 h 30
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Concert à quatre mains
Vendredi 17 avril à 20h30.
Deux professeurs du Conserva-
toire s’unissent pour présenter 
un récital d’œuvres pianistiques, 
à quatre mains, composées par 
de grands compositeurs fran-
çais : Ravel, Debussy, Bizet. 
Au piano : Alyssa Duryée et 
Michel Prady.
Entrée libre sur réservation  
tél. 02 37 84 04 70.

La Maîtrise du Conser-
vatoire de Musique et 
de Danse de Chartres 
donnera deux concerts 

en Allemagne (en Wesphalie), 
en partenariat avec l’association 
Franz Stock de Chartres et de 
Neheim.
Le premier concert aura lieu à 
Meschédé le samedi 18 avril à 
20h30, le second à Neheim « 
ville natale de Franz Stock »,  
le dimanche 19 à 16h30 en 
l’Eglise Saint Jean- Baptiste.
La Maîtrise interprétera un 
programme de musique fran-
çaise et allemande accompagnée 
à l’orgue par Mr Diehl, titulaire 

des grandes orgues de  
Saint Jean –Baptiste.
Ce déplacement outre-Rhin 
permet aux 40 participants de 
découvrir un pays et d’exporter 
un peu de culture française par 
le vecteur de la musique. C’est 
l’occasion aussi pour le groupe de 
partager des moments forts et de 
découvrir Franz Stock, précur-
seur de la  réconciliation franco 
– allemande.
En préambule à ce voyage les 
Maîtrisiens pourront s’ils le sou-
haitent visiter le Séminaire des 
Barbelés du Coudray, le samedi 
4 avril à 15h.

La Maîtrise  
chante en Allemagne

Au Conservatoire 
          de Musique et de Danse

Au musée
des Beaux-Arts
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Les samedis 
soirs au Musée 
des Beaux-Arts
Dans le cadre des concerts 
gratuits donnés à 18h tous 
les premiers samedis du mois 
sur le thème des instruments 
anciens, le Musée des Beaux-
Arts reçoit, le 2 mai, Arnaud 
de Pasquale. L’artiste, bercé 
par la musique baroque depuis 
son plus jeune age, magnifiera 
le son du Clavecin Kroll de 
la collection Marc Ducornet. 
Issu du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris 
où il a suivi l’enseignement 
de musiciens de renommée 
internationale, Arnaud de 
Pasquale nous offrira l’entière 
mesure de son talent.

Réservation obligatoire  
au 02 37 90 45 80.
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Association des Grandes Orgues

Chartres, capitale
  de l’Orgue

Une association organisatrice d’un festival annuel et d’un Grand Prix mondialement 
reconnu, une classe au Conservatoire, des soirées estivales, Chartres vit au rythme de 
l’orgue, le cœur de Notre-Dame. 

Les organistes ont leur 
« Woodstock » ! A 
Chartres !  L’un des 
plus grands festivals in-

ternationaux d’orgues s’y déroule 
chaque année, et tous les deux ans 
un Grand Prix international est 
décerné à de jeunes talents. 
 Pour Patrick Delabre, secré-
taire général de l’Association des 
Grandes Orgues de Chartres et 
organiste titulaire des Grandes 
Orgues de la cathédrale, lui-mê-
me finaliste du prix d’improvisa-
tion de Chartres : «  les organistes 
du monde entier veulent partici-
per au concours de Chartres. Il fait 
partie des plus grands. Etre primé 
à Chartres garantit une carrière 
internationale. L’édition 2010 est 
déjà prête. Elle mettra à l ’honneur 
Jean Alain et sa fille Marie-Claire 
sera la marraine du concours. » 
A l’origine de l’association orga-
nisatrice du festival annuel et du 
grand prix international  biennal: 
Pierre Firmin-Didot. Philippe 
Lefebvre, organiste titulaire des 
grandes orgues de Notre-Dame 
de Paris a repris le flambeau. 
Le festival 2009 débutera le sa-
medi 27 juin à 20h30. Les 1ers prix 
2008 du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris 

ouvriront la saison et leur concert 
sera retransmis sur écran géant à 
l’intérieur de la cathédrale : « car 
on ne voit jamais l ’orgue ! »   
Les soirées estivales 
Mais la tâche du secrétaire de 
l’association Patrick Delabre ne 
s’arrête pas là : «  en ma qualité 
d’organiste titulaire je dois assurer 
5 offices par week-end de service, 
donner des concerts, participer au 
Festival international et prendre 
en charge l ’organisation des soirées 
estivales. » Chaque jeudi à 21h, 
à partir du 2 juillet et jusqu’à fin 
août, la cathédrale accueillera un 
concert d’une heure environ : 
« Je donne toujours au micro quel-
ques repères avant un concert puis 
je laisse le public dans la pénombre 
de la cathédrale et là, le son gagne 
sur le visuel et ouvre l ’imaginaire 
des auditeurs. C’est une chance de 
côtoyer un  lieu d’une telle qualité 
acoustique, qui met en éveil toutes 
les sensations.» 

Une classe d’orgue 
pour les enfants  
Chartres, ville sanctuaire de 
l’orgue s’affiche aussi comme pé-
pinière d’instrumentistes. Depuis  
6 ans, au Conservatoire de Char-
tres,  Patrick Delabre  forme les 
enfants à l’orgue, « cette année, la 
Ville a acheté un orgue coffre qui 
permettra  aux élèves de donner des 
concerts à l ’extérieur ainsi qu’un 
orgue mécanique pour l ’enseigne-
ment. Ce dernier se trouve actuel-
lement dans la salle Vlaminck mais 
devrait intégrer le Conservatoire 
dans un an et demi. L’orgue impose 
de répéter les gestes tous les jours, 
comme le fait un danseur. »  
 
Peut-être le professeur Delabre 
fera-t-il éclore un 1er Grand Prix 
et contribuer à la naissance d’une 
légende prestigieuse, celle de 
l’Orgue de Chartres.  
Association des Grandes 
Orgues de Chartres
22 Cloître Notre-dame, 
tél. 02 37 36 67 48.
Orgues.chartres@yahoo.fr
Conservatoire 
de Musique et de Danse
22 rue Saint-Michel 
tél. 02 37 84 04 70.
cnmd@ville-chartres.fr

Patrick Delabre est professeur  d’orgue au CMD
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Chartres, capitale
  de l’Orgue

En rouge
et blanc

3e édition de Délires de Livres 

L’exposition biennale de 
livres objets et livres d’ar-
tistes « Délires de Livres » 
s’ouvre dès le 11 avril, à la 
Collégiale Saint André, 
sur le thème : « l’ouver-
ture à traiter en rouge et/
ou blanc ».

Après le succès des deux 
premières biennales, en 
2005 et 2007, l’exposition 

de livres objets et livres d’artistes 
« Délires de Livres » accueillera 
pour sa troisième édition, à la  
Collégiale Saint André, 150 par-
ticipants venus de toute la France 
mais aussi de l’étranger. Allema-
gne, Belgique, Hollande, Hon-
grie, Suisse, Etats-Unis et Mada-
gascar mettront en vitrine un ou 
plusieurs livres les représentant. 
Cette manifestation entend faire 
mieux connaître le travail du li-
vre comme discipline artistique à 
part entière. Si un livre se lit, il se 
regarde également et peut pren-
dre diverses formes, dans des ma-
tériaux très variés tels l’ardoise, le 
bois, le verre, la terre, le papier…
Cette année, l’association 
« Am’Arts », organisatrice du 
salon, a retenu comme thème  
« l’ouverture à traiter en rouge et/
ou blanc ». L’évènement promet 
d’être un régal aussi bien pour les 
amateurs et collectionneurs de li-
vres d’artistes et de livres objets 
que pour les néophytes. Pour les 
organisateurs, « l’art doit être ac-
cessible à tout public ».
La qualité et la diversité des artis-
tes choisis font de « Délires de Li-
vres » l’un des grands rendez-vous 

na-
t i o -
n a u x 
pour la 
bibliophilie 
contemporaine. 
Les exposants offri-
ront une nouvelle fois aux 
visiteurs des pièces uniques et des 
petites séries, lors de ce moment 
artistique majeur pour Chartres, 
qui ne pourrait avoir lieu sans le 
soutien de la Ville.

Exposition « Délires de Livres »
Du 11 avril au 3 mai 2009 à la 
Collégiale Saint André.
Entrée libre, tous les jours de 
13h30 à 18h30 (fermé le lundi).

Renseignements 
tél. 02 37 26 30 66.
Am-arts@wanadoo.fr
www.am-arts.com

Collégiale Saint-André
Chartres (28) - Entrée libre
Tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30 (fermé les lundis)

Organisée par Chantal et Paul Leibenguth 
pour l’association Am’Arts, soutenue par la Ville de Chartres

Tél : 02 37 26 30 66 | am-arts@wanadoo.fr | www.am-arts.com

 

Délires  livres
Du 11 avril au 3 mai

de
 

 Exposition 
de livres objets 

et livres d’artistes

Patrick Delabre est professeur  d’orgue au CMD
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Car Adolphe Cureau est 
bien né à Chartres - un 
peu par hasard - et exacte-

ment au domicile de la sage-fem-
me Marie-Claire Gallas, femme 
Tuvache (des noms bien de chez 
nous !) au 11 rue de l’épervier, le 
1er juin 1864.
Ses études de médecine termi-
nées, il rejoint Libreville au Ga-
bon en 1880, où il exercera pen-
dant deux années à l’hôpital gé-
néral. Affecté auprès du gouver-
neur de l’époque, il commencera 
alors une carrière d’explorateur, 
puis d’administrateur.
Après l’élimination de la France 
du bassin du Nil, Cureau s’atta-
chera au nord du Gabon, qu’il 
continuera  à  explorer. Il  contri-
bua  ainsi  à  délimiter,  à fixer  
la frontière  entre le Gabon et le 
Cameroun : il dressera même une 
carte topographique de la région. 
Des écrits, des relevés et observa-
tions astronomiques nous restent. 
Ce Lieutenant Gouverneur, pion-
nier de l’A.E.F. (Afrique Equato-
riale Française), décède à Paris en 

1913.  L’A.E.F. lui a rendu hom-
mage en 1954 par l’émission d’un 
timbre-poste facile à trouver ( en 
neuf comme 
en oblitéré). La collection de ce 
n° 230 du catalogue ne sera ni très 
volumineuse, ni très onéreuse. 
N’oubliez pas d’y inclure une let-
tre affranchie avec le timbre Cu-
reau : c’est le dernier service ren-
du à la nation par ce Chartrain 
que le coin des philatélistes vous 
a sans doute fait découvrir !

Cercle philatélique chartrain
Jean-Francis Ressort
Tél. 02 37 28 45 74

 
Bénédicte de Moulins est 
la première des 8 artistes 
qui exposeront tout au 
long de la saison 2009 au 
Prieuré Saint Vincent.

Le Prieuré Saint-Vincent, 
pour sa saison 2009, pro-
pose 8 expositions succes-

sives d’artistes sélectionnés par 
les soins d’un jury présidé par 
Isabelle Rault Brochet, adjointe à 
la culture et au patrimoine. C’est 
à Bénédicte de Moulins que re-
vient l’honneur d’ouvrir le bal, du 
13 mars au 12 avril, avec « Entre 
les Lignes ». 
L’artiste exprime un espace inté-
rieur secret et fragile: « expliquer 
avec des mots me semblait loin de la 
sincérité peinte. Les mots, je préf ère 

les peindre, les écrire plu-
tôt que de les dire ». Les 
encres de Bénédicte 
de Moulins, technique 
pourtant peu utilisée 
de nos jours, s’insèrent 
dans la modernité en 
jouant avec les parti-
cularités du lieu d’ex-
position. Les reflets, les 

ombres, la verticalité mais surtout 
les encoignures en transparence 
se retrouvent mis à la disposition 
de l’œuvre dans laquelle se mêlent 
pénombres et lumières, visages et 
silhouettes, et textes calligraphiés 
que, parfois, on devine à peine. 
Selon l’artiste, « chacun doit inter-
préter avec ses propres sensations » 
le va-et-vient incessant de la 
violence et de la légèreté, et gé-
rer le rythme bouleversé de ses 
émotions. La performance donne 
également lieu à une présentation 
de vidéos, réalisées par Charles 
Hilbey, mettant en scène ces li-
gnes émergentes, comme par ma-
gie, « Entre les Lignes ».

Un inconnu 
    célèbre...
Rien ne rappelle  son nom dans la  ville.  Ni une rue,  
ni une plaque,  ni même une impasse ! Passé inaperçu ? 
Certainement. Mais la philatélie était là pour tirer de 
l’oubli le Chartrain Adolphe Cureau !

Essais 
de couleurs 
en paire
non-dentelée.

CHEMIN 
DES ARTS
m

Entre
les lignes
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Un inconnu 
    célèbre...

Solution des mots fléchés de la page 47.

Mots fléchés Chartres en lumières

Solution Page : 59
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Voyager 
vers Mars… 
et au-delà

Les rendez-vous 
du Muséum

Mardi 7 avril à 20 h 30,
dans le cadre de « l’Année mondiale 
de l’Astronomie » et des « Mardis 
de la Science » en région Centre. 

Par Stéphane Pellerin,
de l’Université des Sciences 
d’Orléans.
Les moteurs à plasma 
pour les missions interplanétaires 
de demain.

Conférences à venir :
6 milliards et demi d’êtres 
humains et moi, 
et moi et moi ?
5 mai 2009, par Gilles Pison, 
INED.

Wee feed the word 
9 juin 2009, film avec débat.

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 ;  
Centres.Sciences, tél. 02 38 77 11 06.
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Les rencontres d’Albert Blanchard

Très belle rencontre aux « Enfants du Paradis » avec Martin Pro-
vost, le metteur en scène de « Séraphine ». Un futur grand du ci-
néma français sans aucun doute. 
9 nominations aux Césars et à la grande surprise, 7 récompenses 
à l’arrivée dont celle du meilleur film, et de la meilleure actrice, 
Yolande Moreau.
Martin Provost s’est prêté au jeu des nombreuses questions répon-
ses, toujours avec bonne grâce. Une très belle soirée de cinéma. 

Canal « presque »
Une course un peu spéciale, des voitures, des vans et des chevaux 
ont investi la piste de l’hippodrome pour les besoins de la nouvelle 
émission d’humour de Canal +, présentée par Virgine Efira, le di-
manche soir à 19h. Une bonne publicité pour la ville de Chartres !
Très satisfait de l’accueil, la production et le metteur en scène ont 
félicité la Ville, ainsi que Jean Trideau et Charles Duneau du co-
mité des courses. 

Martin Provost

On a tourné sur le champ de course !



Bienvenue 
chez les 
Maîtres 
verriers
C’est une tradition. avec l’arrivée du printemps et de la lumière, les 
maîtres verriers de Chartres et alentour ouvrent les portes de leur ate-
lier au public.
Ces artisans à la fois peintres et sculpteurs, font vivre un art séculaire 
qui a su puiser dans la modernité une vocation décorative nouvelle.
Les maîtres verriers euréliens présenteront pendant tout le week-end 
des 4 et 5 avril leurs créations, et vous étonneront par leur inimitable 
savoir-faire et leur créativité.
Adresse des ateliers sur le site : www.verriers-chartres.fr

le DossierCulture

On a tourné sur le champ de course !
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DU «MILLEFEUILLE», 
UNE VRAIE 
QUESTION LOCALE! 

Malgré des acquis certains, la dé-
centralisation a besoin d’un second 
souffle.
Plus d’efficacité, plus de démocratie 
directe, des domaines de compé-
tences clairs pour tout le monde, un 
paysage simplifié et surtout un mode 
d’élection qui permette de vrais parte-
nariats entre les différents échelons... 
Tels sont les objectifs du rapport Bal-
ladur qui a le mérite de présenter un 
projet cohérent associant d’une part 
communes et communautés de com-
munes ou d’agglomération et d’autre 
part départements et régions.
Il propose l’élection directe par les ci-
toyens des conseillers communautai-
res, car c’est dans les agglomérations 
que se prennent aujourd’hui les déci-
sions locales les plus importantes.
Il propose aussi d’élire au scrutin de 
liste des conseillers territoriaux, à la 
place des conseillers généraux et des 
conseillers régionaux, bref de faire 
progresser la représentation démo-
cratique. Cela irrite certains déci-
deurs locaux qui n’acceptent pas de 
voir diminuer leurs prérogatives ou 
le nombre de leurs élus. Du coup, ils 
noient le poisson en parlant d’autre 
chose, comme du redécoupage des 
régions ou de la fusion des dépar-
tements. Et la réforme Balladur, 
renvoyée après 2012, est déjà aux 
oubliettes.
Dommage ! Car la complexité met 
en péril l’accès de l’usager aux ser-
vices, diminue la transparence, et 
provoque l’immobilisme. Et l’im-
mobilisme, nous le subissons chaque 
fois que nous prenons la route pour 
Orléans. 
Dommage ! Car la démocratie est 
une obligation pour légitimer les 
choix politiques. Et le manque de 
démocratie conduit un seul homme 
à décider de la taille du complexe 
aquatique et de l’emplacement de la 
future station d’épuration...

Eric Chevée
modem-chartres@orange.fr 
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EN MATIÈRE DE 
SOLIDARITé, PASSER 
DE LA PAROLE AUX 
ACTES.
Ce journal ressemble de plus en plus à un jour-
nal de propagande et de moins en moins  à un 
journal d’information municipal. Nous avons 
découvert avec stupéfaction, comme vous, la 
communication de la mairie sur « Chartres 
Solidaire ».
Mais la communication ne peut cacher que 
partiellement la réalité. Vous connaissez le vrai 
visage de la municipalité UMP de Chartres. 
Notre maire attaque régulièrement la notion 
même d’impôt. Dans son édito du mois der-
nier, il affirme « trouver plus logique », pour 
les parkings, ou le projet d’autoroute A 154, 
que ce soit « l’usager qui paye, plutôt que le 
contribuable eurélien ». Il oublie de dire que 
sans impôt, il n’y a pas de solidarité possible. 
Il oublie de dire que la contribution publique 
(participations de l’Etat, de la Région, de la 
Ville…) est nécessaire pour faire les inves-
tissements et parfois compenser le manque à 
gagner des sociétés d’exploitation.
L’impôt, lorsqu’il est juste, progressif et pro-
portionnel, permet de mener, dans l’intérêt 
général de vraies politiques publiques. Il est 
simpliste et populiste de prétendre que seuls 
les usagers doivent tout payer. Cela veut sim-
plement dire que la solidarité n’existe plus 
puisque chacun doit payer non plus en fonc-
tion des ses moyens mais en fonction de ses 
besoins. C’est avec cette logique que l’on pri-

vatise tous les services publics et notamment 
les plus essentiels : la justice, l’éducation, la 
santé. C’est cette logique qui construit une 
société profondément inégalitaire, avec des ri-
ches qui pourront avoir accès à tout, sans que 
ceux qui possèdent moins puissent prétendre 
avoir le minimum. Voilà la Ville que l’on nous 
construit. Peut-être esthétique (quoi que…) 
mais accueillante uniquement pour ceux qui 
en ont les moyens.
Plutôt que de dénigrer les propositions de no-
tre groupe, que la majorité UMP prenne des 
mesures concrètes, urgentes, pour répondre à 
la crise ! Qu’elle réponde à notre proposition 
d’aide sociale immédiate pour aider ceux qui 
n’arrivent plus à payer leur facture d’énergie ! 
Qu’elle réponde à la proposition d’instaurer 
un dispositif de micro crédit local pour aider 
les auto-entrepreneurs qui se lancent et les 
foyers qui connaissent le plus de difficulté 
pour boucler leurs fins de mois !
Au lieu de cela, le plan de relance local que 
l’on annonçait pour le conseil municipal de 
février a été reporté au mois de mars. De 
mars, il a été de nouveau reporté à avril… Et 
après? Il est désormais évident que l’urgence 
d’agir contre la crise n’est pas une priorité de 
la mairie de Chartres. Au grand dam, de ceux 
qui souffrent et qui ont peur de perdre leur 
emploi. 

S.Amiel, N.Billard, M.Biyadi, G.Dané, 
D.Lebon, N.Sirandré.
Groupe des élus Socialistes et Républicains
Contactez-nous à :   
elus.sr.chartres@gmail.com

DéMOCRATIE 
MUNICIPALE.
Vendredi 13 mars. Réunion de quartier. 
Pour les habitants du quartier environ-
nant l’école Charlie Chaplin, c’est une 
soirée qui sort de l’ordinaire : elle se dé-
roule dans le salon Jehan de Beauce.
Ils sont venus à l’Hôtel de Ville, qui par 
ses propres moyens, qui grâce à un bus de 
la Ville. Le Maire leur présente concrè-
tement le futur de Chartres, en profitant 
de la grande maquette dévoilée aux visi-
teurs des dernières Artisanales.
Bien sûr, les regards se font plus attentifs 
lorsque Jean-Pierre Gorges s’arrête sur 
Beaulieu, leur quartier.
Mais, rapidement, les questions vont 
montrer combien les habitants n’enten-
dent pas s’y cantonner : « on » veut aussi 
savoir ce qui va se passer sur l’ex Base 
Aérienne 122. Où va aller Chartrexpo ? 
Qui va habiter les nouveaux logements 
de Chartres Habitat ? Un stade, oui, mais 
où ?
Cela n’empêche pas les questions habi-
tuelles sur les problèmes du quartier, les 
voitures qui vont trop vite, la tranquillité 
compromise par tel ou tel problème de 
voisinage, et le logement, bien sûr.
La discussion va bon train, paisible et 
précise. Le Maire, les adjoints et les ha-
bitants vont dans le détail.
La maquette y est pour beaucoup. 

Concrète, elle aide chacun à s’exprimer.
Et surtout, si l’on se souvient des premiè-
res réunions de 2001-2002, l’ambiance a 
changé du tout au tout : finies les rages 
de ceux qui exigeaient, comme pour se 
venger de la surdité des élus « d’avant ». 
Aujourd’hui, chacun parle, questionne, 
échange normalement.
Nous avons vécu la même atmosphère 
attentive, vendredi 20 mars, lors de la 
dernière réception des nouveaux Char-
trains : souvent, elles et ils ont choisi 
cette ville  parce qu’il s’y passe quelque 
chose.
Ils en attendent davantage, c’est bien 
normal, mais ils veulent surtout la pour-
suite d’une gestion stable et sûre : des 
impôts qui baissent, c’est aussi du pou-
voir d’achat, surtout quand ils voient la 
fiscalité augmenter ailleurs. 
Et en même temps, les réalisations se 
poursuivent, de la place de l’Abbé Stock 
à l’école des Petits Clos, en passant par 
les nouveaux logements sociaux, des 
Hauts-Saumons à la rue Ampère sans 
oublier Rechèvres. Ils savent aussi qu’ils 
peuvent y prétendre.
Cette démocratie marche plutôt bien. La 
preuve : les Chartrains y viennent de plus 
en plus nombreux. Elles et ils étaient 120 
ce soir-là.

Le groupe des élus de la majorité  
municipale
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ExprEss
sOCIAL-FAMILLE

CONSULTATIONS DE 
STOMATOLOGIE 
Depuis le mois de février  une 
consultation de stomatologie (chirurgie 
buccale sous anesthésie locale et 
générale) est ouverte à l’hôpital Louis 
Pasteur par le Dr Alain Clouet. 
Rendez-vous au 02 37 30 30 69.

RéSEAU SANTé  
OU TABAC 28
Réunions d’aide à l’arrêt du tabac 
et consultations individuelles de 
tabacologie. Gratuit. Prochaines 
réunions : mardi 7 avril, mardi 5 mai, 
samedi 6 juin. 
Renseignements tél. 02 37  30 31 05.

ExprEss
CULTUrE
DANSE AU COEUR
Exposition des photographies de 
Christine Joseph :
Epreuves, du 6 avril au 24 mai  à 
Danse au coeur. Nuits, du 11 au 24 
mai au Théâtre de Chartres.
Renseignements au  
02 37 36 99 82.
Stage Week-end
Inscriptions auprès d’Annick 
Roquillet au 02 37 36 99 83 / 
annick.roquillet@danseaucoeur.
com
4 et 5 avril : L’expérience de 
l’improvisation avec Dominique 
Petit. Stage ouvert et accessible à 
tous.
Chorebus
Inscriptions auprès d’Emilie 
Martin-Singh au 02 37 36 99 82.
emilie.martin.singh@danseaucoeur.
com
1 rue du 14 juillet, 28000 Chartres.
Tél / 02 37 36 42 68. 
Fax / 02 37 36 42 53.  
www.danseaucoeur.com
danse.au.coeur@wanadoo.fr

CINé-CLAP
« Le salon de 
musique » de 
Satyajit Ray (Inde, 

1958, 1h40), le 14 avril à 20h30,  à 
l’auditorium de la médiathèque. 

AU COMPA
« Eaux », une exposition événement de 
10 000m3. A partir du 20 février. Cette 
expo a pour objectif de sensibiliser le 
public aux enjeux de développement 
durable attachés à la disponibilité, à la 
qualité et à la gouvernance de l’eau. Elle 
fait appel à des aspects économiques 
ou agricoles, des questions biologiques 
ou climatiques, des problématiques 
d’usages et de pollution, qu’elle explore 
tant au niveau local qu’à l’échelle de la 
planète. 
Renseignements : Le Compa 
Conservatoire de l’agriculture,
Pont de Mainvilliers,28000 Chartres
www.lecompa.com  
 tél. 02 37 84 15 00. 

DANSE AFRICAINE
Stage le samedi 4 avril, 14h,  salle Sainte 
Agnès, 17 rue Chanzy.
25€. Inscriptions tél 06 08 42 95 61. 

EXPOSITION 
MAQUETTES, 
MINIATURES, 
MODéLISME.
(Plus de mille maquettes, voitures, 
camions de pompier, bateaux etc…)
A la Maison Pour Tous de la Madeleine
Du 14 Avril au 24 Avril 2009
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
13h30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h et 14h à 17h
Entrée gratuite
Renseignements Forum Association 
du quartier de la Madeleine
Tel 02.37.88.45.09
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Ordures ménagères (sacs bleus) :
dépôt du sac après 19 h, la veille du jour de ramassage
ou dépôt dans les conteneurs à tout moment.

Emballages ménagers (sacs jaunes) : 
dépôt du sac après 19 h, la veille du jour de ramassage
ou dépôt en vrac dans les conteneurs de tri sélectif à tout moment..

Déchets verts (sacs en papier kraft):
dépôt du sac après 19h, la veille du jour de ramassage. 
Collecte 1 fois par semaine, 5 sacs maxi par semaine par foyer.

Encombrants :
dépôt après 19 h la veille de la collecte qui a lieu une fois par mois.  
1 à 2m3 autorisé, longueur maxi : 2 mètres. 

Verres, journaux, revues, magazines : 
dans les conteneurs spéciaux, partout en ville. 

Adresses des déchetteries : 
rue de la Taye à Lucé (fermée le mardi)
rue Fontaine Bouillant à Champhol (fermée le jeudi).

Interventions techniques voirie 
et bâtiments municipaux 02 37 88 44 44

Info déchets 0 800 22 20 36 
Hôtel de Ville 02 37 23 40 00 
Centre Communal d’Action Sociale 02 37 18 47 00 
Chartres habitat 02 37 25 65 25
Chartres métropole 02 37 91 35 20
Police municipale 02 37 23 42 84
Vignettes stationnement 02 37 23 42 83                                                                              
Service des aides à domicile pour personnes agées 02 37 18 47 25

La collecte des déchets

Numéros utiles

Pour connaître les jours de ramassage de son secteur : 
Info déchets n°vert 0 800 22 20 36
ou sur www.chartres-metropole.fr
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Déclarations Préalables déposées    

M SIOUD 4 RUE DANIELE CASANOVA TRAVAUX DE MODIFICATION DE   
  FACADES

M MME DUVAL 21 RUE RENOUARD ST LOUP REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES

M CHESNEAU 75 AV  DU MARECHAL MAUNOURY REAMENAGEMENT D’UNE MAISON   
  D’HABITATION

M HUGUENEL 6 RUE SAINT SIMON CONSTRUCTION D’UNE VERANDA

A.A.P RUE DELACROIX INSTALLATION D’UN KIOSQUE A   
  JOURNAUX

M PICHON 10 ET 12 RUE DU PONT ST HILAIRE REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES

SNC CHARTRES HOTEL 1 ALLEE PROMETHEE TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES

M CHADDOUK 22 RUE DE REVERDY POSE DE FENETRES DE TOIT

SCI FREQUENCE 2 RUE CHARLES TELLIER MODIFICATION DE FACADE ET   
  CREATION DE QUAIS DE    
  DECHARGEMENT

M KHODRI MOHAMED 7 RUE DES ROULIERS TRAVAUX D’EXTENSION ET CREATION DE  
  LOGEMENT

M SALOMON 11 PLACE  DES EPARS TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES

M DETOURNAY 15 RUE VINTANT REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES

DDE 17 PLACE DE LA REPUBLIQUE CONSTRUCTION D’UNE DEPENDANCE 
  EN BOIS

M PALLUAU 4 RUE DE VARIZE REFECTION DE TOITURE

M AUBERT 54 AVENUE JEAN MERMOZ TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES

LCL 1 PLACE DES EPARS MODIFICATIONS DE FACADES 

M MULLET 7 RUE GUSTAVE MAROTEAU TRAVAUX D’EXTENSION 

SARL LES COMPERES 2 ET 4 RUE DE LA CLOUTERIE MODIFICATION DE FACADE

M MIRAMONT 2 ET 4 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY MODIFICATION DE FACADE

M DELARUE 110 RUE GASTON COUTE POSE DE FENETRES DE TOIT

M PICCOLINI 170 RUE GASTON COUTE CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN5

M BILLE 9 RUE HENRI IV POSE DE CHASSIS DE TOIT

M LAM PLACE DE LA PORTE SAINT MICHEL IMPLANTATION DE 3 EXTRACTEURS EN  
  COUVERTURE

ESPACE TRANSACTIONS 14 RUE DE REVERDY DIVISION PARCELLAIRE

CABINET FRENEAUX 8 A 12 RUE DANIELE CASANOVA RAVALEMENT DE FACADE ET REFECTION  
  DE COUVERTURE

SAS CHAUSSEA AVENUE JOSEPH PICHARD PEINTURE DE FACADE ET ENSEIGNES
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M CHARDON 5 ROUTE DE VOVES POSE DE CHASSIS DE TOIT

M MAILLOT 63 RUE MURET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES

M LAURENT 6 RUE DE LA MARE AUX MOINES TRAVAUX DE CLOTURE

MME DESSAUX 79 RUE DE REVERDY AGRANDISSEMENT D’UNE FENETRE  
  DE TOIT

M PIAT 6 RUE GUTENBERG RAVALEMENT DE FACADE

SCI MASSOT ET FILS 1 RUE MARCEAU RAVALEMENT DE FACADE

M KHODRI 7 RUE DES ROULIERS REAMENAGEMENT D’UNE MAISON   
  D’HABITATION

Déclarations Préalables délivrées    

FMC 18 PLACE  DES HALLES RAVALEMENT DE FACADE

MME PIPET 5 RUE RENOUARD ST LOUP RENOVATION DE FACADE ET TRAVAUX  
  DE COUVERTURE

MBESNE 22 RUE DES BEGUINES CREATION DE CHASSIS DE TOIT

MME BENOIT 53 RUE DE RECHEVRES POSE DE CHASSIS DE TOIT

FONCIA BRETTE 1 RUE AVEDAM RAVALEMENT DE FACADE ET REFECTION  
  DES MENUISERIES 

ASSOCIATION  
CAMILLE FAUQUET  5 RUE DES MARAIS INSTALLATION D’UN COFFRET  
  EDF TARIF BLEU

M TOUTIN 54 BIS RUE DES GRANDES FILLES DIEU CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN

M LAVIGNE 2 AVENUE  DE PLAISANCE POSE DE CHASSIS DE TOIT

JARDIN LOISIRS 28 39 RUE DE CHATEAUDUN TRAVAUX DE CLOTURE

M LECOMTE YANNICK 17 RUE DES CREPINIERES POSE DE CHASSIS DE TOIT

CHARTRES HABITAT 37 RUE DES ECUYERS CONSTRUCTION D’UN MURET

M MAUGAS 13 BIS ET 15 RUE DE LA PIE   
 ET 37 RUE DE LA CLOUTERIE RAVALEMENT DE FACADE

M PASCREAU 16 BIS RUE VINTANT REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES

M GASTEBOIS 16 RUE MAURICE GENEVOIX POSE DE FENETRES DE TOIT ET   
  AMENAGEMENT DE COMBLES

M MERLIER 6 RUE DE LA MAIRIE REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES

M BOYENVAL 19 RUE DE LA TONNELLERIE TRAVAUX DE PEINTURE DE FACADE   
  COMMERCIALE

MME APPLINCOURT 14 RUE CHAVAUDRET CONSTRUCTION D’UNE VERANDA

M MME LANGE-SAUGER 125 RUE DU BOURGNEUF CONSTRUCTION D’UNE VERANDA

M CHAVIGNY 1 PASSAGE RENAUD BARBOU MODIFICATION DE FACADE

M PFEIFFER 14 PLACE DES EPARS RAVALEMENT DE FACADE
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is de construire

M ARES 4 ET 6 RUE DU CHENE DORE REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES

M DELORME 8 RUE DES CASTORS RAVALEMENT DE FACADES

VILLE DE CHARTRES 1 RUE DE L’ ETROIT DEGRE DEMOLITION D’UN MUR ET CREATION  
  D’UN EMMARCHEMENT

M SOUCHON 2 RUE SAINT JACQUES RAVALEMENT DE FACADE ET REFECTION  
  DES PEINTURES EXTERIEURES

M HUGUENEL 6 RUE SAINT SIMON CONSTRUCTION D’UNE VERANDA

M PICHON 10 ET 12 RUE DU PONT ST HILAIRE REMPLACEMENT DES MENUISERIES   
  EXTERIEURES

SNC CHARTRES HOTEL 1 ALLEE PROMETHEE TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES

SCI FREQUENCE 2 RUE CHARLES TELLIER MODIFICATION DE FACADE ET   
  CREATION DE QUAIS DE    
  DECHARGEMENT

Permis de Construire déposés    

M AKHOUAD CLOS SULLY LOT 4 CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  D’HABITATION (PC MODIFICATIF)

MME AHMADDOUCH 21 ET 23  RUE DES CHANGES DEMOLITION ET RECONSTRUCTION   
  D’UN BATIMENT D’HABITATION

M HUBERT 84 RUE DU BOURGNEUF CONSTRUCTION D’UN GARAGE

M MME BERTIN 67 RUE DE RECHEVRES EXTENSION D’UNE MAISON    
 D’HABITATION

M BOURDELOUP 16 RUE FERDINAND DUGUE EXTENSION D’UNE MAISON    
  D’HABITATION

M CHESNEAU 75 AVENUE  DU MARECHAL MAUNOURY RENOVATION DE FACADES ET   
   CREATION D’UNE TERRASSE

JDE - MR SIZAIRE RUE  HENRI BECQUEREL EXTENSION DE LOCAUX INDUSTRIELS ET  
  BUREAUX

M PASSIEU 5 RUE DES JUBELINES TRAVAUX DE SURELEVATION

M MME LEMAIRE  17 RUE NOEL PARFAIT REPRISE DE TOITURE  ET CREATION   
  TERRASSE

SNC CHARTRES HOTEL  AVENUE   GUSTAVE EIFFEL ET RD 24 TRAVAUX D’EXTENSION D’UN HOTEL   
  KYRIAD

SNC MARIGNAN  
RESIDENCE ZAC DES HAUTS SAUMONS (ILOT 10) CONSTRUCTION DE 10 MAISONS   
  INDIVIDUELLES

SNC MARIGNAN  
RESIDENCE ZAC DES HAUTS SAUMONS (ILOT 11) CONSTRUCTION DE 14 MAISONS   
  INDIVIDUELLES

SNC MARIGNAN 
RESIDENCE  ZAC DES HAUTS SAUMONS (ILOT 7 ) CONSTRUCTION 11 MAISONS    
  INDIVIDUELLES

SNC MARIGNAN  
RESIDENCE  ZAC DES HAUTS SAUMONS (ILOT 5) CONSTRUCTION DE 8 MAISONS   
  INDIVIDUELLES
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Permis de Construire délivrés    

SAS LE GRAND MONARQUE  22 PLACE DES EPARS TRAVAUX D’EXTENSION D’UN    
  RESTAURANT (PC MODIFICATIF)

M GUEZ 56 RUE DES GRANDES FILLES DIEU EXTENSION D’UNE MAISON D’    
  HABITATION

M COURTIN 1 BIS RUE DE LOIGNY LA BATAILLE CONSTRUCTION D’UNE VERANDA

M JALLERAT BERTRAND  18 PLACE  DES EPARS DEMOLITION PARTIELLE ET    
  CONSTRUCTION D’UN SPA

M MME MOREAU 12 RUE DE LA CONCORDE EXTENSION D’UNE MAISON 
D’HABITATION 

M DOUBLET RUE EDOUARD ANDRE (LOT 20b) CONSTRUCTION D’UNE MAISON 
INDIVIDUELLE

M DIAS 44 RUE DU MARECHAL LECLERC CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE 
LOGEMENTS

Permis de Démolir déposés    

VILLE DE CHARTRES 32 BOULEVARD  DE LA COURTILLE DEMOLITION PISCINE ET GYMNASE DE  
  LA COURTILLE

Permis de Démolir délivrés    

VILLE DE CHARTRES 8 BIS RUE DES BLOTTES DEMOLITION D’UN BATIMENT DE   
  LOGEMENTS

VILLE DE CHARTRES 100 RUE DE SOURS DEMOLITION D’UNE PISCINE

VILLE DE CHARTRES RUE DES PETITS CLOS  
 ET 2 A 12 RUE DU CHEMIN DOUX DEMOLITION DE BATIMENTS DE   
  LOGEMENTS
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Conseil Municipal
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
sous la présidence de Monsieur 
Jean-Pierre GORGES, Député-
Maire de Chartres :

- DESIGNE Madame CHE-
DEVILLE, Conseillère Munici-
pale, Secrétaire de Séance.

- PREND connaissance des dé-
cisions prises par le Maire en ap-
plication de l’article L 2122-22 
du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales.

- APPROUVE le procès-verbal 
de la séance du 29 Janvier 2009 
(unanimité)

- ASSISTE à la présentation de 
deux vidéo-projections concer-
nant :

- le plan de relance proposé par la 
Ville de Chartres, qui fera l’objet 
de décisions ultérieures adoptées 
en Conseil Municipal,

- le complexe aquatique, repre-
nant les principales dispositions 
de la délégation de service public 
adoptée en Conseil Communau-
taire

ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION GENE-
RALE

1. Association ENTRACTE 
– Représentants de la Ville au 
Conseil d’Administration et à 
l’Assemblée Générale – Modi-
fication : à l’unanimité des votes 
exprimés (M. Lebon, M. Billard, 
Mme Biyadi, Mme Sirandré, 
Mme M’Faddel, Mme Gaujard-
Leroux s’abstiennent)

- DESIGNE, comme représen-
tants de la Ville de Chartres au 

sein de l’Assemblée Générale de 
l’Association ENTRACTE :

- Madame LACHAISE et Ma-
dame DUTARTRE  
membres titulaires
- Monsieur MALET et Mada-
me DELCROIX  
membres suppléants

DELEGATION  
DE SERVICE PUBLIC

2. Camping et Auberge de Jeu-
nesse – Convention de Déléga-
tion de Service Public – Choix 
du délégataire – Approbation – 
Autorisation : à l’unanimité des 
votes exprimés (M. Lebon, M. 
Billard, Mme Biyadi, Mme Si-
randré s’abstiennent)

- APPROUVE le choix de la 
société SA ROUSSEL MON-
TIGNY, en qualité de déléga-
taire pour assurer l’exploitation 
du Camping municipal et de 
l’Auberge de Jeunesse

- APPROUVE la convention de 
délégation de service public pour 
l’exploitation du Camping muni-
cipal et de l’Auberge de Jeunesse, 
qui prendra effet à compter du 16 
mars 2009 pour une durée de 6 
ans

- AUTORISE le Député-Maire 
à signer la convention de déléga-
tion de service public pour l’ex-
ploitation du Camping municipal 
et de l’Auberge de Jeunesse.

AFFAIRES IMMOBILIERES

3. Cession de l’ensemble immo-
bilier sis 11 et 13 rue René Cas-
sin : à l’unanimité

- DECIDE la cession au profit 
de Chartres Métropole de l’en-
semble immobilier sis 11 et 13 

rue René Cassin, cadastré section 
CO n° 49, d’une superficie de ter-
rain de 12 000 m2, au prix de 750 
000 €

- AUTORISE le Maire ou son 
représentant à signer tous actes à 
intervenir

AMENAGEMENT

4. Opération de Rénovation 
urbaine – Avenant à la conven-
tion financière pluriannuelle : à 
l’unanimité

- AUTORISE Monsieur le Dé-
puté-Maire à signer l’avenant à 
la convention financière plurian-
nuelle

- AUTORISE Monsieur le Dé-
puté-Maire à solliciter les sub-
ventions de la Région Centre

5. Conteneurisation des ordu-
res ménagères et du tri sélectif 
– zAC des Pastières – Conven-
tion avec Chartres Métropole : 
à l’unanimité
 
- DECIDE d’autoriser Mon-
sieur le Député-Maire ou son 
représentant à signer la présente 
convention.

URBANISME

6. Dénomination de voie Im-
passe Nicolas Lorin – Suppres-
sion de voie Rue Alfred Barru-
zier : à l’unanimité

- DECIDE de dénommer Im-
passe Nicolas Lorin la voie déli-
mitée sur le plan annexé, actuel-
lement dénommée rue Nicolas 
Lorin

- ENTERINE la suppression de 
la rue Alfred Barruzier

COMPTE RENDU  
SUCCINCT ET ANALYTIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL
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7. Opération d’aménagement 
de la maison 6 rue au Lin – Per-
mis de construire – Autorisation 
de signature : à l’unanimité des 
votes exprimés (M. Lebon, M. 
Billard, Mme Biyadi, Mme Si-
randé s’abstiennent)
 
- AUTORISE le Maire ou son 
représentant à déposer toute de-
mande d’autorisation relative au 
droit des sols, demande de per-
mis de construire notamment, 
concernant le bâtiment situé 6rue 
au Lin à Chartres 

- AUTORISE le Maire ou son 
représentant à signer les docu-
ments correspondants

8. Opération d’aménagement 
du quartier de la gare – Permis 
de démolir – Autorisation de si-
gnature : à l’unanimité

- AUTORISE le Maire ou son 
représentant à déposer toute de-
mande de permis de démolir, 
concernant les bâtiments annexes 
du 5 rue du Faubourg-Saint-
Jean

- AUTORISE le Maire ou son 
représentant à signer les docu-
ments correspondants

MARCHES - ATTRIBU-
TION

9. Fournitures de consomma-
bles artistiques – Chartres en 
Lumières 2009 et suivants – 
Approbation – Autorisation : à 
l’unanimité des votes exprimés 
(M. Lebon, M. Billard, Mme 
Biyadi, Mme Sirandré, M. Che-
vée, Mme M’Faddel, Mme Gau-
jard-Leroux s’abstiennent)

- APPROUVE le titulaire et les 
montants du marché concernant 
la fourniture de consommables 
artistiques pour Chartres en Lu-
mières 2009 et suivants

- AUTORISE le Maire ou son 
représentant à signer le marché 
à intervenir selon le choix opéré 
par la Commission d’appel d’of-
fres

MARCHES - AVENANTS

10. Aménagement des espaces 
publics de la zAC des Pastières 
– Lot 1 : voirie et réseaux divers 
– Avenant 2 au marché 2007.091 
– Approbation – Autorisation : 
à l’unanimité des votes exprimés 
(M. Lebon, M. Billard, Mme 
Biyadi, Mme Sirandré s’abstien-
nent)

- APPROUVE l’avenant n° 2 au 
marché n° 2007.091 relatif au lot 
n° 1 « voirie et réseaux divers » 
des travaux d’aménagement des 
espaces publics de la ZAC  des 
Pastières

- AUTORISE le Maire ou son 
représentant à signer ledit ave-
nant

11. Location de modules préfa-
briqués comprenant la fournitu-
re, l’installation et le démontage 
des modules suite au transfert 
du groupe scolaire AMPERE – 
Avenant 1 au marché 2007.052 
– Approbation – Autorisation : à 
l’unanimité

- APPROUVE l’avenant n° 1 
au marché n° 2007.052 relatif à 
la fourniture, l’installation et le 
démontage des modules suite au 
transfert du groupe scolaire Am-
père

- AUTORISE le Maire ou son 
représentant à signer ledit ave-
nant

12. Maintien de la solution lo-
gicielle ERMES – Avenant 1 au 
marché 2008.144 – Approbation 
– Autorisation : à l’unanimité

- APPROUVE l’avenant n° 1 
au marché 2008.144 relatif au 
maintien de al solution logicielle 
ERMES

- AUTORISE le Maire ou son 
représentant à signer ledit ave-
nant

MARCHES - RECONDUC-
TION

13. Prestations de maintenance 
des installations de vidéo pro-
tection de la Ville de Chartres 
(maintenance préventive et cor-

rective) – Reconduction n° 2 du 
marché 2007.088 – Approbation 
– Autorisation : à la majorité (M. 
Lebon, M. Billard, Mme Biyadi, 
Mme Sirandré votent contre)

- AUTORISE la seconde et der-
nière reconduction du marché n° 
2007.088 concernant les presta-
tions de maintenance des instal-
lations de vidéo-protection de la 
Ville de Chartres (maintenance 
préventive et corrective)

- AUTORISE le Maire ou son 
représentant à signer la secon-
de reconduction du marché n° 
2007.088

LE DEPUTE-MAIRE,

J.P. GORGES

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



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 cli-
quer sur le lien conseil munici-
pal. De plus, les Chartrains et 
les internautes peuvent retrou-
ver sur internet des extraits des 
derniers conseils municipaux. 
Prochain conseil  
le jeudi 16 avril 2009  
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



Tarifs : 7 € et 5 €
Renseignements : Ville de Chartres, 

tél. 02 37 18 47 60    Chartres CHARTRES
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La Ville de Chartres présente

Longu’Zoreilles
roi des embrouilles

Mercredi 15 avril 2009 à 14 h 30 et 18 h
Fable africaine - Jeune public

Salle Doussineau  Forum de la Madeleine


