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EN ATTENDANT 
LE NOUVEAU PÔLE ADMINISTRATIF...

Dernière ligne droite pour les façades place des Halles, 
avant la pose des façades-rideaux.



Tranquillité
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Édito

Entrez…
Alors que les écoliers chartrains s’apprêtent à retrouver le chemin de l’école, c’est la ville entière qui 
fourmille au rythme de la rentrée. Les commerçants mettent en scène leurs nouveaux produits derrière 
les vitrines, les entreprises reprennent leur carnet de commandes après la saison estivale, les espaces 
culturels de la Ville annoncent leur nouvelle saison artistique. C’est aussi le moment pour les associations 
chartraines de présenter leurs activités au public lors du salon qui leur est consacré les 2 et 3 septembre 
prochain, sur les boulevards du cœur de ville, au beau milieu de la cité. Un moment de partage et de fête 
où l’on attend en nombre les amoureux de sports, de loisirs créatifs et autres activités proposées par les 
172 associations qui seront présentes cette année pour faire démonstration de leurs savoir-faire et étalage 
de leurs passions. 

Lundi 4 septembre, tout le monde en classe ! Et quelle surprise pour les 3005 élèves répartis dans les  
132 classes des écoles maternelles et élémentaires de la Ville, de découvrir des salles rénovées aux cou-
leurs de l’arc-en-ciel, des cours de récréation équipées de nouvelles structures de jeux, et des aménage-
ments garantissant l’accessibilité des enfants en situation de handicap. Cette année, c’est une enveloppe  
d’1,4 million d’euros qui a été déployée. De quoi bien débuter l’année ! Dans les pages de votre magazine, 
Karine Dorange, adjointe en charge des Affaires Scolaires, explique la position de la Ville sur la question 
des rythmes scolaires rendue à l’arbitrage des collectivités par le nouveau gouvernement. Un choix qui 
ne saurait s’appuyer sans la concertation des principaux acteurs de la réforme : les familles, les directeurs 
d’école et le corps enseignant. 

Enfin, le mois de septembre offrira ses dernières effluves d’été avec un nouvel agenda de manifestations 
chargé : rendez-vous du kiosque de la butte des Charbonniers, animations de rue, cinéma en plein air, 
bric-à-brac, Journées du patrimoine, Fête de la Saint-Fiacre, Fête des vendanges,… Sans oublier la  
15e édition de la Fête de la lumière, samedi 16 septembre de 21h à 1h du matin, qui fera tomber le rideau 
sur la 14e saison de Chartres en Lumières. C’est celui du Théâtre de Chartres qui se lèvera le 5 septembre 
sur la nouvelle programmation 2017-2018… Un rendez-vous à ne pas manquer.

Bonne rentrée à tous !

Jean-Pierre GORGES
Maire de Chartres
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• Tolérance zéro pour les incivilités ! •  Découvrez l’intégrale de la saison  
2017-2018 du TDC
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REUNIONS PUBLIQUES
Comme chaque année, Franck Masselus 
adjoint aux Finances et à la Prospective, vous 
convie à une réunion dans votre quartier.
Il vous présentera le rapport d’activité 2016 
de la Ville et répondra à vos questions

Lundi 18 septembre 
- MPT Pont Neuf à 18 h 30
- MPT Rechèvres La Cité à 20 h 30
Mardi 26 septembre 
- MPT La Madeleine à 18 h 30
- MPT Les Clos à 20 h 30
Lundi 2 octobre 
- MPT Les Comtesses à 18 h 30
- Hôtel de Ville, Salon Montescot



15e édition du salon des associations

« L’association : le plus bel engagement »

Rentrée oblige, les 2 et 3 septembre prochains, les boulevards accueilleront pour la 16e année 
consécutive le traditionnel salon des associations. Un rendez-vous incontournable pour les 
Chartrains et pour les nombreuses associations qui ont, le temps d’un week-end, l’occasion d’ex-
poser un art, un savoir-faire, une passion. Cette année, ce sont 172 associations qui vous donnent 
rendez-vous le long du boulevard Chasles jusqu’à l’esplanade de la Résistance pour une série de 
démonstrations. Jean-Pierre Gorges, maire de Chartres, revient sur une manifestation qui n’en 
finit d’attirer le monde associatif et les visiteurs.

Votre Ville : Le salon des associa-
tions est devenu un rendez-vous 
chartrain incontournable. 
Qu’est ce que cela représente dans 
la vie de la cité ? 

Jean-Pierre Gorges : C’est le mo-
ment où les associations vont à la 
rencontre de leurs membres et de 
leurs futurs membres. C’est une sorte 
de marché, une vraie fête. Les asso-
ciations ont maintenant leurs habitu-
des, leur emplacement, c’est devenu 
leur rendez-vous annuel. Nous avons 

crée le salon des associations 
en 2001 car nous souhaitions 
qu’en début de saison, dans 
le rythme de la rentrée sco-
laire, les associations fassent 
elles-aussi leur rentrée et 
qu’elles puissent présenter 
leurs activités aux chartrains. 
A Chartres, il y a environ 1350 
associations. Parmi elles, 
beaucoup proposent des ac-
tivités à destination du pu-
blic et ont besoin d’exposer 
leur offre. Dans ses débuts, 

2 ET 3 SEPTEMBRE
GRATUIT

172 associations présentesSamedi : de 11 h à 19 h • Dimanche : de 11 h à 18 h
Nombreuses animations place des Epars et place Châtelet, Général-de-Gaulle, ChaslesLE SALON DES ASSOCIATIONS

chartres.fr
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Interview de rentrée

6 | VOTRE VILLE 170 / SEPTEMBRE 2017 



pour des raisons pratiques, la ma-
nifestation était organisée au parc 
des expos. La formule a tout de suite 
séduit les associations et les visiteurs 
mais elle était incomplète. C’est en 
prenant place en cœur de ville, en 
extérieur, le long des boulevards, à 
l’endroit même où tous les Chartrains 
se réunissent pour les grandes ma-
nifestations, que le salon a pris une 
nouvelle dimension. Depuis, il ras-
semble chaque année plus de 160 as-
sociations chartraines et des milliers 
de visiteurs, en extérieur.

VV : Que représente pour vous le 
monde associatif ?

JPG : Dans cette ville, chaque habi-
tant est de près ou de loin lié à une 
association. Ce sont des réseaux de 
personnes qui se fédèrent autour de 
projets, de passions, en s’appuyant 
principalement sur le bénévolat. L’as-
sociation c’est le plus bel état d’esprit 
: les gens ont une idée, se regroupent, 
s’organisent, presque naturellement. 
Derrière chaque association il y a une 
idée, de la sincérité, un vrai don de soi 
et beaucoup de passion. C’est la plus 
belle structure administrative qui 
puisse exister. Dans une ville comme 
Chartres, sans le tissu associatif, la 
ville serait un cimetière. L’association 
c’est aussi un relai important pour les 

habitants et un intermédiaire intéres-
sant pour l’élu local que je suis : on y 
retrouve l’ensemble de la population 
et tous les problèmes de la vie, dans 
une structure assez simple proposée 
par la loi de 1901 et dont le principal 
moteur est la ressource humaine. 
Une municipalité, ce sont des gens 
qui vivent ensemble, qui ont des pas-
sions communes et qui s’organisent : 
certains pour marcher, d’autres pour 
collectionner des timbres, d’autres 
encore pour faire du sport ou de l’aé-
romodélisme. J’ai moi-même fait 
partie d’associations depuis mon 
plus jeune âge. C’est la structure de 
base d’un village et elle ne s’est pas 
dénaturée. C’est celle qui permet aux 

gens de se rencontrer, de tisser des 
liens. Elle est à la base du vivre-en-
semble.

VV : Compte tenu du contexte na-
tional, le monde associatif doit-il 
s’attendre à subir une crise ?

JPG : Au contraire, si une structure 
doit perdurer, c’est bien l’association. 
Il y a beaucoup de structures admi-
nistratives qui peuvent être amenées 
à disparaître mais l’association a de 
beaux jours devant elle. La récente 
baisse des dotations de l’Etat aux 
collectivités n’aide certes pas les 
communes à maintenir le montant 

Interview de rentrée
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des subventions qu’elles accordent 
à leurs associations. Mais à Chartres, 
nous leur consacrons chaque année 
4 Millions d’euros, avec une part si-
gnificative destinée aux associations 
sportives, qui portent les couleurs 
chartraines au-delà de notre territoire 
et qui participent non-seulement à 
la vie et à l’animation de la cité mais 
aussi à son rayonnement national et 
international. Un budget important 
donc au regard du contexte national. 
Ici, nous poursuivons l’effort et es-
sayons d’aller chaque année toujours 
plus loin. D’ailleurs, les associations 
qui participent au salon sont de plus 
en plus nombreuses. Je rêve qu’un 
jour le salon puisse faire le tour de 
la ville, en empruntant la butte des 
Charbonniers, les boulevards de la 
basse-ville, etc. et que le monde as-
sociatif se mobilise davantage encore 
pour montrer la réalité de ses effectifs 
et la puissance de ses actions. J’es-
saie toujours d’inciter les structures 
les plus discrètes à aller davantage à 
la rencontre de la population, car ce 
salon est pour elles une vraie tribune.

VV : Vous serez présent les 2 et 3 
septembre ?

JPG : Bien sûr. Comme chaque an-
née j’y viendrai en visiteur. Dans les 
débuts du salon, l’ambiance était 
plus solennelle : je procédais au tradi-
tionnel coupé de ruban d’ouverture, 
etc. Mais d’après moi, le politique 
ne doit pas intervenir dans ce type 
de manifestation populaire. Il doit 

juste être un facilitateur qui permette 
aux associations de pouvoir se ren-
contrer, se développer, s’exprimer et 
aller à la rencontre de son public. J’y 
viens aussi et surtout pour rencontrer 
les présidents d’associations que je 
connais bien, et les Chartrains, car 
c’est avant tout un moment de fête et 
d’échanges. 

Interview de rentrée
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Fête de la Saint-Fiacre

Plus qu’une fête : un voyage dans le temps
Pour la sixième année consécutive, le 9 septembre prochain, la Saint-Fiacre transportera le 
quartier de la Porte Guillaume en pleine époque médiévale. Artisans de tous corps de métiers, 
comédiens embusqués livrant des scénettes d’un quotidien du moyen-âge, jusqu’aux commer-
çants du quartier eux-mêmes vous ferons vivre un véritable retour dans le passé. Une journée en 
immersion pour revivre et faire connaître au public le moyen-âge, loin des clichés d’armures et 
d’épées. 

À l ’origine, l’objectif était de 
rassembler les Chartrains 
autour du projet de chan-
tier de reconstitution des 

vestiges de l’ancienne porte Guil-
laume, bombardée pendant la 
guerre. C’était sans compter sur la 
passion qui anime les membres de 
l’association de la Porte Guillaume, 
dont Daniel Labaume, vice-président 
de l’association en charge de l’orga-
nisation de la Fête de la Saint-Fiacre. 
Incollable sur la période médiévale et 
avant tout amoureux du quartier où 
il réside, cet ancien chaudronnier au-
jourd’hui retraité a des idées plein la 
tête. Des idées originales auxquelles il 
donne corps chaque année lors de ce 
rassemblement populaire. 
« Notre but c’est de faire connaître le 
moyen-âge au public, une époque 
créative souvent méconnue, menée 
par des besogneux et des artisans mé-
ritants. C’est un peu notre Puy-du-Fou 
à nous… l’occasion de restituer de la 
façon la plus fidèle qui soit l’ambiance, 
mais aussi le travail de fabrication des 
outils et objets du moyen-âge : chaus-
sures, arcs, livres, etc. » Ainsi, colpor-
teurs, artisans travaillant le bois, le 
métal, le cuir ou la pierre rivaliseront 
d’authenticité, dans un esprit festif et 
en tenues d’époque (créées par l’as-
sociation La Dame à la licorne). 
La manifestation est aussi le fruit d’un 
travail de mémoire à haute dimen-
sion éducative : « nous devons amener 
les gens à se poser des questions, à les 
faire s’interroger sur notre histoire, nos 
origines, et bien sûr la passé de leur 
ville ». Un pari réussi puisque chaque 
année, la manifestation s’installe da-
vantage en proposant toujours plus 
de démonstrations. 
Si le diable est dans les détails, Daniel 
Labaume ne cache pas son extrême 

besoin de précision quant il s’agit de 
restituer l’histoire, la vraie. Aussi, cette 
année encore il présentera une im-
pressionnante maquette du quartier 
réalisée par ses soins et qui évolue au 
fur et à mesure des fouilles archéo-
logiques sur le site, pour « coller le 
plus possible à la réalité de l’époque. 
Car hormis les quelques cartes pos-
tales qui illustrent la porte Guillaume 
avant sa destruction, il n’existe pas 
d’étude précise sur sa structure, sa 
composition. Aussi, nous nous atta-
chons à la reconstituer nous-mêmes, 
en nous basant sur l’évolution de nos 
recherches… »
Surfant sur la récente restauration 

du cœur de la cathédrale et ses pein-
tures polychromes sur pierre, Daniel 
Labaume rêve de pouvoir un jour 
étendre la manifestation jusqu’à la 
cathédrale et ainsi mettre en lumière 
un nouveau savoir-faire artisanal…  
Il réfléchit aussi à l’organisation 
d’un repas médiéval à la Collégiale 
Saint-André. A suivre donc…

➔➔Fête de la Saint-Fiacre 
Le dimanche 9 septembre,  
de 10h à 20h. 
Rues de la Porte-Guillaume,  
du Bourg et de la Tannerie. 
GRATUIT
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Votre Ville : Comment avez-vous géré l’intersaison, et no-
tamment les questions de recrutement ?

Jean-Léon Piat, président : « Dans notre championnat 
de Nationale 1 à dix-huit clubs, nous avons terminé en 
disputant un bon tour de play-offs, ce qui n’était pas le 
cas la saison d’avant. Notre réserve s’est maintenue sans 
difficultés en Pré Nationale, c’est-à-dire au plus haut ni-
veau régional. Nos U15 sont champions interrégionaux, 
les autres équipes de jeunes se maintenant chacune dans 
leur championnat avec des fortunes différentes ».

Pour l’élite, et « sachant que notre entraîneur et son 
assistant restent en place, nous avons terminé notre 
recrutement : deux américains et un français de bon 
niveau nous ont rejoins, et un jeune joueur de l’Aggloméra-
tion intègre notre équipe première, Romain Haie », précise 
Milan Vasic, le manager général.

VV : Quels sont les objectifs du club la saison à venir ?

J-L P : « Pour l’élite, nous viserons le top 5 et donc une 
demi-finale des play-offs, en espérant mieux si… Nous 
devons garder notre combativité, mais mieux maîtri-

ser nos émotions, notamment à domicile, pour limi-
ter les fautes. Le but étant de gagner chez soi tout en 
jouant nos chances à fond à l’extérieur. C’est la leçon 
majeure de la saison écoulée. C’est la condition pour 
viser la régularité des résultats. La discipline, le contrôle 
de soi seront donc à l’ordre du jour toute la saison. 
Quant à la réserve, nous voulons la former exclusive-
ment de jeunes joueurs, avec un encadrement minimal 
d’anciens pour assurer le gain de certains matches à 
pression. Enfin, nous continuerons d’accorder cette an-
née une véritable priorité à nos équipes de jeunes, à 
leur formation comme à celle de leurs entraîneurs. Il 
s’agit de voir loin, et donc de poser les bases de la réus-
site et même de la survie du club à son niveau, comme 
de son accession durable à l’échelon supérieur quand 
nous serons prêts et/ou que la chance nous sourira.  
C’est aussi de nature à rassurer notre public, nos parte-
naires et les bénévoles qui s’investissent dans le club. 
Leur fidélité et leur dévouement méritent mieux que des 
résultats sur courant alternatif. C’est dire si nous regarde-
rons attentivement le début de saison de notre équipe. 
Nous en avons assez de nous entendre dire par nos adver-
saires : vous êtes irrésistibles, mais seulement pendant les 
matches retour. »

Basket masculin : l’UB veut assurer ses bases pour faire progresser l’élite

« Maîtriser notre destin »
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Claude Bourseguin rajeunit 
chaque année. Le président 
de l’UCTL depuis trois ans, 
après en avoir été dix ans 

le secrétaire général, pilote un navire 
de haut bord aux activités multiples. 
« Nos adhérents sont très actifs, près 
de quatre cents assistent régulière-
ment aux conférences du mercredi, 
plus de neuf cents sont inscrits qui 
à des cours, qui à des sorties, qui à 
des voyages. Les douze membres du 
bureau et la soixantaine de bénévoles 
qui gèrent tout cela ne manquent pas 
de travail ».

L’association est très fière de fonc-
tionner sans subvention financière 
de la Ville, même si celle-ci « fournit 
les locaux de l’ancienne école Pauline 
Kergomard et paye l’eau, l’électricité 
et ce que l’on appelle les « fluides », un 
apport essentiel ».

La nouveauté cette saison verra l’en-
trée de l’archéologie dans le cycle des 
« Rendez-vous de la connaissance », 
grâce à la collaboration des archéolo-
gues de la Ville de Chartres. Précisons 
que les vingt-six conférences heb-
domadaires sont gratuites pour les 
adhérents, les mercredis après-midi.

L’UCTL invite également au voyage, 
comme disait le poète : en France, 
mais aussi en Écosse et même aux 
Indes dans les sites exceptionnels du 
Rajasthan. « Dans les circuits que nous 
organisons, certaines étapes sont de 
véritables révélations pour certains de 
nos membres. A Berlin l’un d’eux m’a 
avoué n’avoir jamais assisté à un opé-
ra. Il en avait presque les larmes aux 
yeux… Je pense aussi à un autre, avec 
qui j’ai marché un bon kilomètre sur le 
chemin de ronde de la Grande Muraille 
de Chine. Il n’en revenait pas d’être 
là… Ces souvenirs d’émotion me rem-

plissent de joie, me 
donnent l’impres-
sion de servir vrai-
ment… ».

85 % des adhé-
rents  sont  des 
ret ra i té s ,  m a i s 
des jeunes et des 
m o i n s  j e u n e s 
participent égale-
ment aux cours et 
aux conférences : 
cours de langues 
de tous niveaux en 
anglais, allemand, 
espagnol, italien 
et même chinois ; 
des ateliers d’art, 
de l’aquarelle à 
l ’e n c a d r e m e n t 
en passant par le 
dessin, la peinture 
et même la sculp-
ture ; des confé-
rences d’actualité, 
de la géopolitique 
aux sciences de la 
vie sans oublier 
l ’économie ;  de 
l’histoire des arts 
et des civilisations, 
ou encore du yoga 
et diverses formes 
de gymnastique ; 
ceux qui veulent 
jouer avec les mots, rédiger leurs mé-
moires découvriront avec intérêt les 
cours d’écriture ou d’informatique, 
etc, etc…

Alors n’hésitez pas : la vie et le monde 
sont à vous, les Chartrains (50 % des 
membres), les autres habitants de 
l’Agglomération (40 %) et même ceux 
d’ailleurs, dans l’Eure-et-Loir et les 
Yvelines. L’UCTL remplit donc sa mis-
sion culturelle tous azimuts. Elle est 

aujourd’hui l’un des fers de lance de 
l’attractivité de Chartres.

➔➔UCTL 
Siège : 14 rue de la Volaille 28000 
Chartres 
Tel : 02 37 36 20 48 
www.uctl.fr 
association@uctl.fr

Les mille et une activités de l’Université Chartraine du Temps Libre.

Aux bons plaisirs de la Culture…
Ce sera l’un des stands les plus visités du salon des associations ce week-end. L’Université 
Chartraine du Temps Libre compte en effet 1 186 adhérents, et leur propose un programme d’ac-
tivités 2017-2018 particulièrement alléchant.
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MPT des Bas-Menus
136, rue Gaston-Couté
Tél. 02 37 20 99 88
Association Chartres Handisport 
et Loisirs
Accueil
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Natation à l’Odyssée
Lundi de 17 h à 18 h
Mercredi de 16 h à 17 h
Sarbacane
Mardi de 10 h à 12 h
Mercredi de 10 h à 12 h
Jeudi de 14 h à 12 h
Vendredi de 10 h à 12 h
Musculation
Vendredi de 9 h à 12 h
Tir sportif
Mardi de 14 h à 17 h
Tir sportif et boccia
Jeudi de 9 h 30 à 12 h
Tennis de table
Mercredi de 18 h à 20 h
Tél. 02 37 20 99 88

MPT de Bel-Air
4, allée du Berry
Tél. 02 37 23 40 67
Association Vie libre
Lutte et prévention contre 
l’alcoolisme
2e vendredi du mois  
de 18 h 30 à 19 h 30
3e vendredi du mois  
de 20 h 30 à 22 h 30
1er samedi du mois  
de 9 h à 11 h
Tél. 02 37 35 65 12
Photo pour tous
Initiation à la photographie
(prise de vue et laboratoire)
Mercredi de 16 h 30 à 19 h
Jeudi de 14 h à 17 h 30
Vendredi de 20 h 30 à 23 h
Tél. 06 61 42 52 01

Association Club Pyramide
Jeu de réflexion basé  
sur l’étymologie 
des mots
Lundi de 13 h 45 à 17 h
Tél. 02 37 28 10 90

Cria 28
Lutte contre l’illettrisme  
et alphabétisation
Jeudi de 9 h à 11 h 30 h
Tél. 02 37 36 06 19 ou 06 52 72 10 47 
accueilcria28@laposte.net

Atelier de Chartres
Peinture
Mercredi de 10 h 00 à 11 h 30
et 13 h 30 à 18 h 00
Tél. 06 63 23 96 85

Association arts plastiques
Peinture, scrapbooking, couture, 
anglais, informatique
Lundi de 17 h 30 à 21 h
Mardi de 17 h 30 à 22 h
Mercredi de 18 h 30 à 22 h
Vendredi 9 h à 12 h (1 fois par mois)
Tél. 06 87 37 18 76

Théâtre en herbe
Cours de théâtre
Jeudi de 19 h à 21 h 30
Tél. 06 77 67 24 41

Dessin vivant
Dessin, peinture
Samedi de 14 h à 18 h
Tél. 06 64 12 49 16

Secteur familles
Peinture sur soie
Jeudi de 14 h à 17 h
Activités Parents/Enfants
Jeudi de 16 h 30 à 18 h
Tél. 02 37 21 06 28 

MPT des Comtesses
1, rue Georges-Pompidou
Tél. 02 37 30 71 36

Association Les Amis de Jules
Soutien et développement de la vie 
et de l’animation du quartier
Activités seniors (jeux de société, etc.)
Lundi de 14 h à 17 h
Activités tous publics (tricot, etc.)
Un mardi par mois,
de 20 h à 23 h
Un vendredi par mois
de 17 h à 23 h 45
Tél. 06 40 18 50 35 ou 02 37 25 43 19

Association Récréart’ion
Arts plastiques, Dessin enfants, 
Dessin jeunes et adultes
Mercredi de 9 h à 18 h
Vendredi de 12 h à 20 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h
Tél. 06 78 54 00 02

Association Ananda yoga
Cours de hatha yoga
Lundi de 18 h à 21 h
Mardi de 12 h 30 à 15 h
Vendredi de 12 h 30 à 13 h 45
Tél. 06 76 90 71 72

Association de l’agglomération 
chartraine de gymnastique 
volontaire
Ateliers équilibre et mémoire
Mardi de 18 h 30 à 22 h
Tél. 02 37 33 09 74

Association Mouvement de Vie
Qi-Qong
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
Jeudi de 20 h à 22 h
Tél. 06 09 77 56 10

Association Chartres Country
Danse country
Mardi de 15 h 15 à 17 h 30
Tél. 02 37 32 95 40 ou 06 08 34 00 34

Association Johwa
Tai-chi

Toutes les activités  
dans les Maisons Pour Tous 
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MPT des Hauts-de-
Chartres
5, rue des Hauts-de-Chartres
Tél. 02 37 23 40 70 ou 02 37 88 05 36

Association tropic-ka
Groupe folklorique, spectacles de 
danse et de musique traditionnelles 
antillaises
Vendredi de 20 h 30 à 22 h 30
Tél. 06 14 86 06 52

Association Hauts de Chartres
Animation
Atelier jeux en bois, animations  
de quartier
Lundi de 20 h à 22 h
Jeudi de 19 h à 22 h
Vendredi de 19 h à 20 h
Tél. 02 37 35 42 88

Régie et ateliers des 3R
Atelier chantier de réinsertion
Lundi, mardi, mercredi jeudi et 
vendredi de 13 h 30 à 17 h
Tél. 02 37 88 05 34

Écrivain public
Rédaction de documents 
administratifs et de courriers
Jeudi de 9 h à 12 h
Tél. 06 37 57 27 39

Secteur familles
Randonnée
Mercredi de 18 h à 20 h

MPT de la Madeleine
Mail Jean-de-Dunois
Tél. 02 37 88 45 00
Association The underground
Danse et culture hip-hop
Lundi et jeudi de 20 h 30 à 23 h 30
Vendredi de 20 h à 23 h 30.
Samedi de 14 h à 16 h
et de 17 h à 21 h
Tél. 06 50 63 81 73

Association de l’Agglomération 
chartraine de gymnastique 
volontaire
Gym séniors
Lundi de 14 h à 15 h
Tél. 02 37 33 09 74

Association des assistantes 
maternelles agréées de Chartres
Pratique d’activités psychomotrices 
avec les enfants accompagnés de 
leurs assistantes maternelles
Mardi et jeudi de 9 h à 11 h 30
Mercredi de 9 h à 11 h (salle 
Domino)
Tél. 02 37 28 02 89

Association Yoga et Détente
Cours de yoga de l’énergie. Postures 
traditionnelles du yoga visant à 
améliorer les attitudes vertébrales et 
articulaires et permettant de stimuler 
l’énergie vitale
Lundi de 15 h 15 à 16 h 15
Tél. 06 88 55 41 06

Association Sophrologie  
et bien être
Cours de sophrologie
catégorie débutants
Lundi de 18 h 15 à 19 h 15
Cours de sophrologie catégorie 
confirmés
Lundi de 19 h 30 à 20 h 30
Tél. 06 80 91 27 46

Association La dame à la licorne
Confection, broderie tous supports, 
Créations personnalisées de 
costumes, locations de costumes 
de toutes époques. Créations 
de costumes pour animaux de 
compagnie…
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. 02 37 36 80 72 ou 06 09 82 95 13 
atelierlicorne@wanadoo.fr

Cria 28
Lutte contre l’illettrisme et 
alphabétisation
Lundi de 9 h à 12 h
Tél. 02 37 36 06 19 
accueilcria28@laposte.net

Shiatsu 28
Mardi de 12 h 30 à 13 h 30
Vendredi de 12 h 30 à 13 h 30
Tél. 06 25 55 23 35

Forum, Association du quartier de 
la Madeleine
Favoriser la participation des 
habitants de la Madeleine au 
développement de la vie de 
l’association et à l’animation du 
quartier
Gym : gym seniors, fitness, gym tonic,
gym abdos, taï-chi-chuan, yoga
Danse : jazz, africaine et orientale.
Musique : flûte, batterie et djembé
enfants, batterie jeunes et adultes,
chants et variétés.
Loisirs créatifs : scrapbooking, tricot,
crochet, loisirs créatifs enfants et
adultes, arts plastiques enfants.
Jeux : jeux de société, gym mémoire,
scrabble, club des chiffres et des 
lettres
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h
Tél. 02 37 88 45 04

MPT des Petits-Clos
Avenue François-Mitterrand
Tél. 02 37 23 40 69

Association Chartres Country
Danse country
Mardi de 18 h à 22 h
Tél. 02 37 32 95 40 ou 06 08 34 00 34

Chartres Horizon, section country
Danse country, niveaux débutant et 
novice.
Mardi de 14 h 30 à 17 h
Tél. 06 17 90 55 42 ou 06 60 27 03 22

Chartres Horizon
Zumba et Modern’Jazz
Lundi de 17 h à 18 h
Mercredi de 14 h à 17 h
Danse de salon
Jeudi de 14 h à 16 h
Chartres Horizon,
section gymnastique
Mercredi de 20 h à 22 h
Tél. 07 86 51 92 76
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Association The Branwen Set
Danses irlandaises, old style step
Mercredi de 18 h à 20 h
Tél. 02 37 33 00 42 ou 06 16 97 21 79

Association Handigarde 28
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Tél. 02 37 36 70 79 ou 02 36 35 92 11

Association Communauté africaine 
du pays chartrain
Le 2e dimanche du mois,
de 14 h à 18 h
Tél. 06 74 70 53 71

Association sportive et culturelle 
chartraine de capoeira
Promouvoir la capoeira, sa 
philosophie, ses valeurs, ses 
différentes disciplines et tous ses 
types de jeu (régional, Angola, 
Benguela, Luna, Santa Maria, 
Amazonas)
Lundi de 18 h à 22 h 30
Jeudi de 18 h à 22 h 30
Tél. 06 85 08 18 63

Association Mini Schools
Cours d’anglais
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30
Tél. 01 42 42 03 48

Association EPGV
Gym volontaire
Vendredi de 17 h à 18 h
Tél. 02 37 33 09 74

Association CRIA 28
Action éducative familiale
Mercredi de 8 h 30 à 12 h
Tél. 02 37 36 06 19 ou 06 52 72 10 47

ASPTT
Kidi sport
Mardi de 16 h 30 à 18 h 15
Tél. 06 08 89 78 21

MPT du Pont-Neuf 
9 place des Fondeurs 
Tél.  02 37 23 40 68

Association Harmonie
Cours de yoga et de relaxation
Lundi de 18 h 15 à 20 h 45
Tél. 02 37 35 33 17

Chartres en Sel
Rencontres à thème réservées aux 
adhérents
2e samedi du mois de 14 h à 18 h
Rencontres-café ouvertes à tous
Dernier samedi du mois,
de 14 h à 18 h
Tél. 06 63 57 91 47

Association de Tai Chi Chartres : 
ATCC
Taï chi
Lundi de 20 h 45 à 22 h 15.
Mardi de 9 h à 10 h 30 de 10 h 30 à 
12 h et de 14 h 30 à 16 h 
Formation des assistants, taï chi 
sportif, entraînement libre, exercices 
de pleine conscience
Mercredi de 20 h à 23 h
Qi gong et taï chi traditionnel 
Jeudi de 18 h à 19 h 30
et de 19 h 30 à 21 h
Taï chi sportif
Jeudi de 21 h à 22 h
Taï chi avec accessoires
(bâton, épée, sabre, éventail) 
Vendredi de 17 h à 20 h 15
Tél. 02 37 34 22 42

Association de l’agglomération 
chartraine de gymnastique 
volontaire
Gymnastique adultes
Mardi de 12 h 30 à 13 h 30
Gymnastique dos
Mercredi de 18 h à 19 h 45
Jeudi de 11 h à 12 h
Tél. 02 37 33 09 74
Association Les Blouses roses
Accueil du public pour apporter des 
jouets pour les enfants malades, et 
accueil des bénévoles
Mardi, permanence de 10 h à 12 h
Tél. 06 21 14 66 38

Association arts plastiques
Point rencontre
1er et 3e Mercredi de chaque mois de 
13 h 30 à 18 h 00
informatique
Vendredi 13 h 30 à 18 h 00
Tél. 06 87 37 18 76

Association PEEP Chartres Agglo
Aide aux devoirs
Samedi de 9 h à 12 h
Tél. 02 37 88 14 14

Association Agirabcd28 (Actions de 
bénévoles pour la coopération et le 
développement)
Lutte contre l’illettrisme, 
alphabétisationdes migrants, 
parrainage des jeunes en recherche 
d’emploi, accompagnement de 
créateurs de micro-entreprises, 
accompagnement à l’apprentissage 
du Code de la route, rencontres 
intergénérationnelles, aide aux 
associations…
Jeudi de 14 h à 16 h
Tél. 02 37 91 08 87

Association The Branwen Set
Danses irlandaises, old style step
Vendredi de 20 h à 23 h
Tél. 02 37 33 00 42 ou 06 16 97 21 79

Association Mouvement de Vie
Qi-Qong
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
Tél. 06 09 77 56 10

Association Théâtre du labyrinthe
Cours de théâtre improvisations, 
texte
Mardi de 20 h à 23 h
Tél. 06 20 66 49 76

Association 3 par 3
Cours de scrapbooking
1er samedi du mois de 14 h à 17 h
Tél. 06 25 74 29 85

Association des sourds  
d’Eure-et-Loir
Réunions d’entraide
3e samedi de chaque mois à 13 h 30
Tél. 02 37 36 57 56

Association Ardel
Échanges russophones
Cours de danse
2e et dernier mercredi de chaque 
mois de 16 h à 18 h
Dimanche de 14 h à 16 h
Tél. 06 26 76 52 12

Activités proposées  
par le CCAS et la Ville
Cours de coupe et couture
Mardi de 17 h à 19 h 30
Club du 3e âge
Lundi et Jeudi de 14 h à 17 h 30
Activités sportives
Gym forme
Lundi de 10 h 15 à 11 h
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Gym douce
Lundi de 11 h 15 à 12 h
Graine d’éveil  
(lieu d’accueil enfants/parents)
Vendredi de 9 h à 11 h 30
Tél. 02 37 36 57 56

MPT de Rechèvres
52 Impasse Huysmans
Tél. 02 37 23 40 66

Association amicale antillaise 
d’Eure-et-Loir
Danses, réunion
Tous les jours de 9 h 23 h
Tél. 02 37 35 91 10

Association Chartres Country
Danse country
Mercredi de 18 h 30 à 22 h 30
Tél. 06 08 34 00 34

Association Zone Rouge Prod
Cours de théâtre collégiens  
ou adultes
Lundi de 14 h à 16 h
Mardi de 14 h à 18 h 30
Mercredi de 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi de 14 h à 23 h
Vendredi de 14 h à 23 h 30
Tél. 06 60 03 03 29

Association Yoga et Détente
Cours de yoga de l’énergie. Postures 
traditionnelles du yoga visant à 
améliorer les attitudes vertébrales et 
articulaires et permettant de stimuler 
l’énergie vitale.
Lundi de 19 h à 20 h
Mercredi de 12 h 15 à 13 h 15
Tél. 06 88 55 41 06

Association de l’agglomération 
chartraine de gymnastique 
volontaire
Séniors et baby gym
Mardi de 9 h à 11 h
Tél. 02 37 33 09 74

Association Biodenza
Danse, exercices en musique, bien-
être
Mardi de 19 h à 22 h
Tél. 06 18 66 18 59

Association aide au tiers-monde  
et humanitaire
Atelier tricot
Jeudi de 15 h à 17 h
Tél. 02 37 21 15 69

Association Cercle laïque, section 
La ronde de Chartres
Apprentissage des danses de France 
et de pays étrangers
Lundi de 20 h 15 à 23 h 45
Pratique des danses de France et de 
pays étrangers pour les confirmés
Vendredi de 20 h 15 à 23 h 45
Tél. 02 37 28 69 14

Association Récréart’ion
Ateliers Poterie
Lundi et mercredi de 14 h à 22 h
Jeudi de 16 h à 23 h
Tél. 06 78 54 00 02

Association Bombo’n’co
Atelier percussions ouvert à tous, 
tous niveaux. Pratique de divers 
instruments (djembé, congas, bongo, 
cajon…)
Lundi de 16 h à 21 h 15
Tél. Victor 06 88 98 31 35

Association Atelier O’:
danse et zumba 
Cours de zumba, atelier de danse 
moderne méthode Irène Popard 
à partir de 3 ans, jusqu’aux 
adolescents, tous niveaux
Lundi de 16 h 30 à 18 h 45
Mardi de 17 h 15 à 22 h 30
Mercredi de 9 h à 11 h et de 14 h à 
18 h
Jeudi de 17 h 15 à 18 h 30 et de 
20 h 30 à 22 h 30
Samedi de 9 h à 12 h
Tél. 06 77 77 61 59

Association Jeanne d’Arc
Cours de sophrologie
Jeudi de 20 h à 21 h
Tél. 06 87 51 71 04

ASPTT
Gym
Vendredi de 18 h à 20 h
Tél. 06 08 89 78 21

Secteur familles
Activités récréatives Adultes
Lundi de 13 h 45 à 16 h 45
Gym douce séniors
Jeudi de 9 h 15 à 10 h 15
Activités proposées par le CCAS
Club 3e âge, cours de coupe et 
couture
Mardi de 13 h 30 à 16 h 45
Vendredi de 13 h 30 à 16 h 45

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

Association chartraine de Viet taï chi 
Perles, collant mousse, argile non 
cuite. Peinture sur soie (foulard, 
coussins, tableaux) et fleurs au 
crochet
Lundi et mardi de 13 heures à 18 h
Peinture sur soie
Vendredi de 13 h 00 à 18 h
Tai-chi
Mercredi et jeudi de 20 h à 22 h
Tél. 02 37 91 11 31 ou 06 50 61 04 21

Association de gym volontaire
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Tél. 03 37 33 09 74

Association les Gargouilles 
ludophiles
Toutes formes de jeux de société
Vendredi de 20 h à 23 h
Tél. 06 99 50 81 63

Association Chartres Country
Danse country
Lundi de 20 h à 22 h 30
Tél. 02 37 32 95 40 ou 06 08 34 00 34

Association DIRE
Détection de l’illettrisme et 
remédiassions en Eure – et-Loir
Tél. 02 37 42 47 21 ou 02 37 46 87 07

Secteur familles
Gym tonic
Lundi de 18 h à 19 h 15 et vendredi 
de 9 h 15 à 10 h 15
Activités proposées par le CCAS
Cours de coupe et couture
Mardi et mercredi de 9 h à 11 h 30
Tél. 02 37 18 47 23



Services

16 | VOTRE VILLE 170 / SEPTEMBRE 2017 

Enfants nés en 2009 et 2010 - Cycles de 3 activités

Mardi 17 h 15/18 h 30
Basket Péguy Escrime gymnase CRJS Tennis Stade de Ligue
Roller La Madeleine Handball La Madeleine Équitation Chartres Équitation

Mercredi 15 h 30/17 h
Gym. Trampoline La Madeleine Hockey La Madeleine Sports innovants La Madeleine
Badminton Péguy Futsal Péguy Athlétisme stade J.Gallet

Jeudi 17 h 15/18 h 30
Badminton Péguy Basket Rosskopf Tir à l’arc Rosskopf
Squash complexe Squash 
Badminton

Handball Péguy Équitation Chartres Équitation

Enfants nés en 2007 et 2008 - Cycles de 3 activités

Lundi 17 h 15/18 h 30 Gym. Trampoline La Madeleine Tennis de table La 
Madeleine

Ultimate La Madeleine

Mardi 17 h 15/18 h 30 Équitation Chartres Équitation Volley Péguy Kayak stade des Bas-Bourgs

Mercredi 15 h 30/17 h Roller La Madeleine Gym. Trampoline La 
Madeleine

Handball Péguy

Jeudi 17 h 15/18 h 30 Basket Rosskopf Escrime gymnase CRJS BMX stade Gallet

Enfants nés en 2011 et 2012
Découverte multisports toute l’année

Lundi 17 h 15/18 h 15 Complexe sportif de La Madeleine
Mardi 17 h 15/18 h 15 Salle omnisports du gymnase Rosskopf

Mercredi 14 h/15 h Préaux écoles Prevert ou Carême, dojo 
Rosskopf, gymnastique Madeleine

Jeudi 17 h 15/18 h 15 Complexe sportif de La Madeleine

•  Pour toutes les activités, chaque 
enfant doit impérativement être en 
tenue de sport.

•  Le matériel sportif est prêté par la 
Ville de Chartres.

•  Les parents doivent s’assurer de la 
présence de l’éducateur sur le site 
en début de séance.

•  La responsabilité de l’école de 
sports prend effet à partir de l’heure 
de début de séance jusqu’à l’heure 
de fin de séance. 

Inscriptions
Elles ont lieu à la halle Jean-Cochet, 
rue Jean-Monnet à Chartres :
Pour les résidents chartrains 
•  mercredi 6 septembre 2017 de 

16 heures à 20 h.

Pour tous
•  jeudi 7 septembre 2017 de 16 heures 
à 20 h.

Les réservations et inscriptions ne 
peuvent être réalisées par téléphone. 
L’inscription est prise en compte 
après :
•  Signature de l’autorisation paren-

tale par le responsable légal.
• Règlement de la cotisation.
•   Fourniture d’un certificat médical de 

non contre indication à la pratique 
du cycle choisi.

•  Fourniture d’une photocopie du 
brevet de natation sur 50 m pour le 
cycle du mardi chez les 2007-2008.

•   En cas d’empêchement, nous n’au-
torisons qu’un seul pouvoir par per-
sonne.

Tarifs
1 cycle annuel
Chartrains : 28,90 €
Non Chartrains : 41,80 €
2 cycles annuels
Chartrains : 40,50 €
Non Chartrains : 55,60 €

➔➔Renseignements 
à la direction de la Jeunesse  
et des Sports de la Ville 
Tél. 02 37 18 47 70 
de 9 h à 17 h 
ecole-sports@agglo-ville.
chartres.fr 
www.chartres.fr
 

Ecole de sports

Saison 2017-2018
 L’école de sports de la Ville de Chartres permet aux enfants, sans 
contrainte de compétition, de s’éduquer physiquement et de faire l’ap-
prentissage d’une vie sociale et sportive. Elle donne aux enfants de 5 
à 10 ans la possibilité de découvrir plusieurs activités durant l’année 
scolaire en choisissant parmi des cycles variés et complémentaires. 
Pratiquées en dehors du temps scolaire, toutes ces disciplines sont 
encadrées par des éducateurs diplômés.



L’espace famille  
de la ville de chartres
Programme d’activités 2017-2018

Lundi
Maison Pour Tous de Rechèvres
•  1 3  h  4 5  à  1 6  h  1 5  :  A c t i v i t é s 

Récréatives Adultes
Mardi
Complexe sportif de la madeleine 
• 9 h à 10 h : Baby gym
Espace Familles, 16 rue de Brétigny
• 1 3  h  4 5  à  1 6  h  1 5  :  A c t i v i t é s 
Récréatives Adultes
Maison pour tous de Saint Chéron
18 h à 19 h 15 : Gym Tonic
Mercredi
Espace Familles,16 rue de Brétigny 
•  13 h 45 à 16 h 30 : Activités Parents/

Enfants
Maison Pour tous des Hauts de 
Chartres (1 000 club)
• 18 h à 20 h : Randonnée
Jeudi :
Espace Familles, 16 rue de Brétigny 
• 9 h à 11 h : Activités d’éveils parents/
enfants

Maison Pour Tous de Rechèvres
• 9 h 15 à 10 h 15 : Gym douce (séniors)
Espace familles, 16 rue de Brétigny
•  13 h 45 à 16 h 15 : Découvertes 

sportives adultes
Maison Pour Tous de Bel-air
• 13 h 30 à 17 h : Peinture sur soie
• 16 h 30 à 18 h : Activités Parents/
Enfants
Vendredi :
Maison Pour Tous Saint Chéron
• 9 h 15 à 10 h 15 : Gym tonic

Programme des 
vacances scolaires
Activités diverses parents/enfants 
suivant le planning
Toutes ces activités sont accessibles 
aux Familles Chartraines
L’espace familles permet à tous, 
petits et grands, de se rencontrer, 
d’échanger des savoirs, dans un 
contexte familiale ou entre amis

➔➔Pour vous inscrire, contacter : 
Sylvie : 06 40 15 98 90/Isa 06 82 
16 57 76

Forum des Associations
Le 2 et 3 septembre place des Épars
Le BIJ tiendra un stand et vous 
informera sur les activités sportives 
et culturelles proposées par la ville 
de Chartres.
Le samedi de 11 h à 19 h  
et le dimanche de 11 h à 18 h.

Jobs Étudiants
Mercredi 20 septembre de 14 h  
à 16 h 30
Le BIJ organise un forum Jobs 
étudiant, le but de cet après-midi est 
de favoriser la rencontre entre les 
étudiants en recherche d’un job et 
les employeurs potentiels.
Venir avec son CV.
Samedi 23 septembre de 14 h à 
16 h
Venez consulter le panneau d’affi-
chage avec les annonces de jobs 
étudiants.

Le BAFA
Mercredi 27 septembre à 14 h
Le BIJ vous propose 1 atelier d’in-
formation animé par un conseiller 
Jeunesse et Sports (DDCSPP28). 
Toutes les infos sur les modalités 
d’inscription, le déroulement des 
3 stages, les organismes de forma-
tion, les offres de jobs et le rôle d’un 
animateur…

Accueil Libre Anonyme et Gratuit

➔➔Rendez-vous au Bureau 
Information Jeunesse,  
Place de la Cathédrale 
3, rue de l'étroit degré  
28000 CHARTRES 
Tel : 02 37 23 42 32,  
bij.chartres@ijcentre.fr 
www.facebook.com/
bijdechartres, 
Twitter @Bijdechartres

Jours Périodes Activités Lieux

Lundi
18 h 30/20 h

1er trimestre Remise en forme Salle de la Madeleine
2e trimestre Badminton Salle de la Madeleine
3e trimestre Ultimate Frisbee Salle de la Madeleine

Jours Périodes Activités Lieux

Mardi
14 h/16 h

1er trimestre Bowling X Bowl Barjouville
2e trimestre Tennis de table Salle Rosskopf
3e trimestre Golf Golf de Chartres Fontenay

Adultes et seniors Annuel Trimestriel
Chartrains 70,30 € 23,40 €
Non Chartrains 80,10 € 26,80 €

Inscriptions* : Elles ont lieu à la halle Jean-Cochet, rue Jean-Monnet à Chartres
le jeudi 7 septembre 2017 de 18 h à 20 h

• Inscriptions* : Elles ont lieu à la halle Jean-Cochet, rue Jean-Monnet à Chartres 
le jeudi 7 septembre 2017 de 16 h à 18 h

Infos BIJ

Services

VOTRE VILLE 170 / SEPTEMBRE 2017  | 17

Activités sportives adultes et seniors

Saison 2017-2018
Activités adultes

Activités Seniors

Tarifs
➔➔Renseignements 
à la direction de la Jeunesse 
et des Sports de la Ville 
Tél. 02 37 18 47 70  
de 9 h à 17 h
www.chartres.fr 
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Votre Ville : Nous sommes à la 
veille de la rentrée scolaire. Petit 
tour d’horizon.

Karine Dorange : A quelques jours 
de la rentrée, les effectifs des écoles 
maternelles et élémentaires de la 
ville affichent une stabilité par rap-
port à l’année qui vient de s’écouler. 
Les écoles maternelles chartraines 
compteront 3 005 élèves répartis 
dans 132 classes, à raison de 36.7% 
d’entre eux à l’école maternelle et 
63.3% en élémentaire. Du côté des 
directeurs d’écoles, il y a du chan-
gement. A l’école élémentaire Hen-
ri IV, Isabelle Benoit remplace Sylvie 
Couture ; à l’école primaire Farman, 
Christelle Jannière Pinneau remplace 
Benoit Lecomte ; à l’école maternelle 
Annie Fournier, Élodie Dubois rem-
place Myriam Thibault Lavaine ; à 
l’école élémentaire Maurice Carême, 
Benoit Lecomte remplace Dominique 
Delafoy.

Rentrée scolaire 2017-2018

Au cœur de la rentrée, les rythmes scolaires en question
Suite à la parution du décret n° 2017-1 108 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en date du 27 juin 2017, les com-
munes ont de nouveau la possibilité après concertation des différents partenaires et validation 
du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale de répartir les enseignements 
sur huit demi-journées par semaine. Karine Dorange, adjointe au maire en charge des affaires 
scolaires, explique pourquoi la Ville de Chartres ne précipitera pas le retour à la semaine de 
quatre jours cette année.
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VV : La question d’un possible nou-
veau changement des rythmes 
scolaires est dans tous les esprits. 
Pourquoi la Ville de Chartres, qui 
avait à l’époque exprimé une fa-
rouche désapprobation face à 
l’application de la réforme, ne 
s’est pas prononcée immédiate-
ment sur un retour à la semaine 
de quatre jours ?

KD : Ce n’est pas notre façon de faire. 
Le souhait de la Ville était d’associer 
les partenaires et de ne pas précipiter 
les parents dans l’inconnu, un mois 
à peine avant la rentrée. Nous avons 
donc choisi une démarche partici-
pative car beaucoup d’acteurs sont 
concernés : les enfants, les familles, 
les directeurs d’école et le corps en-
seignant. D’autre part, l’organisation 
de nos services ne peut pas non plus 
se faire dans l’urgence, elle aussi doit 
intervenir à la suite d’une consul-
tation des personnels qui officient 
dans les écoles (les ATSEM, les agents 
d’entretien, etc), et des agents du 
service des sports qui interviennent 
pour les TAP. Je pense aussi bien 
sûr aux plages horaires de l’Odyssée 
destinées aux scolaires qu’il faudra 
également réorganiser… Mais les 
répercussions vont bien au-delà de 
notre propre organisation. La vie as-
sociative se retrouverait elle aussi 
impactée en cas de nouveau change-
ment : les associations retrouveraient 
un mercredi plein et seraient donc 
contraintes de réorganiser leurs plan-
nings d’activités. C’est aujourd’hui 
que l’on réalise vraiment dans quelle 

mesure cette réforme des rythmes 
scolaires a touché la commune, dans 
son ensemble.

VV : Il y a aussi la question des 
PEP qui ont repris la gestion des 
Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) par délégation de service 
public…

KD : Par délibération n° 13/181 en date 
du 24 juin 2013, la Ville de Chartres a 
décidé de confier la gestion des acti-
vités enfance à l’Association Départe-
mentale des Pupilles de l’Enseigne-
ment public d’Eure-et-Loir (PEP28). 
La convention de délégation de ser-
vice public a été conclue pour une 
période de cinq ans à compter du 
2 septembre 2013 pour les missions 
suivantes : la gestion des accueils de 
loisirs sans hébergement pendant les 
vacances scolaires, la gestion des ac-
cueils loisirs lors du temps scolaire (le 
matin, le soir, le mercredi après-midi 
et le vendredi après-midi), la gestion 
et l’accueil des classes découvertes 
du Rigeard. Des avenants ont été 
conclus sur cette convention mais au-
cun n’a eu pour effet d’en rallonger la 
durée et le seuil des 5 % d’augmenta-
tion du montant initial de rémunéra-
tion du délégataire n’a pas été atteint. 
Au terme de cette convention en 
septembre 2018, un nouvel accord 
pourra être conclu sur la base de la 
formule de rythmes scolaires rete-
nue. Si une décision majoritaire se 
prononçait sur une adaptation des 
rythmes scolaires à quatre journées 
par semaine, une organisation de-

vrait se mettre en place dans les meil-
leurs délais touchant nécessairement 
le temps d’accueil périscolaire des 
enfants scolarisés en maternelle et 
élémentaire.

VV : Comment allez-vous procé-
der ?

KD : Nous allons lancer une consul-
tation de l’ensemble des acteurs im-
pactés par cette nouvelle réforme. 
A commencer par les directeurs 
d’école, qui participeront la première 
semaine d’octobre à la réunion de 
rentrée lors de laquelle la question 
des rythmes scolaires sera abor-
dée. Il s’agira ensuite de consulter 
les parents élus, après l’élection des 
conseils d’école, soit avant les va-
cances de la Toussaint, en novembre. 
Enfin, un questionnaire sera envoyé 
aux familles pour connaître leur vo-
lonté pour la rentrée 2018-2019, avec 
une décision envisagée pour janvier 
afin que les familles puissent s’or-
ganiser pour la rentrée prochaine. 
Face aux enjeux financiers et organi-
sationnels de ce décret, la Ville sou-
mettra également cette réflexion au 
conseil communautaire pour définir 
si possible une réflexion globale sur 
le territoire de l’agglomération qui 
a pour compétence les transports 
scolaires ainsi que les plannings de 
natation pour les écoles à l’Odyssée. 
Pour harmoniser l’ensemble, et sim-
plifier la vie des familles, les maires de 
l’agglomération auront tout intérêt à 
trouver un terrain d’entente…

Rentrée scolaire 2017-2018

Au cœur de la rentrée, les rythmes scolaires en question
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Comme chaque été, la Ville a profité des congés estivaux pour ra-
fraîchir, rénover et équiper les écoles maternelles et élémentaires 
qui accueilleront dans quelques jours les écoliers chartrains pour 
la rentrée des classes. En tout, c’est une enveloppe de 1,4 m d’eu-
ros qui a été consacrée à la réalisation des travaux menés princi-
palement par des entreprises privées mais aussi, de façon accrue 
cette année, en régie par la Ville de Chartres elle-même. Détails.

Les écoles chartraines  
parées pour la rentrée !
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Les écoles chartraines  
parées pour la rentrée !

Travaux réalisés par des entreprises privées 
dans les écoles chartraines
Marie-Pape-Carpantier
Rénovation du restaurant  90 000 €

Groupe Scolaire Rechèvres / Cytises
Système Sécurité Incendie  80 000 €

Remplacement des vitres du self  40 000 €

Rénovation des sols dans l’ALSH  9 000 €

Paul-Fort
 Peinture et sol de l’entrée  10 000 €

Henri – Matisse

rénovation des 2 préaux 80 000 €

Henri-Farman élémentaire
sol du préau 35 000 €

Jacques-Prévert
Installation d’un ascenseur 247 000 €

Annie-Fournier
Cour de l’école et remplacement des jeux 121 000 €

Mise aux normes de l’office du restaurant  55 000 €

Henri IV « coté élémentaire »
Changement des hublots et pose de pare-soleil  70 000 €

La Brèche
Rénovation d’une salle de classe  15 000 €

Chaudière (préau et Musée de l’école)  13 000 €

Maurice-de-Vlaminck
Rénovation sanitaires de l’école  50 000 €

Emile-Zola
Remplacement d’un jeu extérieur 64 000 €

Sol souple d’un jeu extérieur  7 500 €

Grand-Jardin
Sol souple coté maternelle  7 400 €

Jules-Ferry
Cour de l’école coté ALSH 110 000 €

Chaudière  48 000 €

François-Villon
Accessibilité PMR (sanitaires, portail, escaliers) 40 000 €

Total des travaux 2017 hors régie 1 191 900 €

Travaux réalisés en régie par la Ville
Henri-Farman élémentaire
Peinture sanitaires  3 700 €

Henri-Farman maternelle
Peinture du Hall  6 600 €

Annie-Fournier
Peinture Salle d'arts Plastiques  5 200 €

Maurice-de-Vlaminck
Peinture de la Classe n° 2 3 700 €

François-Villon
Peinture du bureau de direction  2 500 €

Grand-Jardin
Peinture des grilles de clôture 4 500 €

Maçonnerie des murs de clôture  16 000 €

Emile-Zola
Pose 32 robinets dans les sanitaires  5 500 €

Rechèvres
Terrain de sport peinture  2 000 €

Maintenance depuis septembre 2016 171 313 €

Total des travaux réalisés en régie 221 013 €
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Plus ambitieux que les bacs 
hors-terre du premier pota-
ger partagé de la butte des 
Charbonniers, le potager 

de la Planche-aux-Carpes prend ses 
aises dans 137 m2 jusque là proprié-
té de Chartres métropole Habitat. 
137 m2 pleine terre qui vont profiter à 
toutes sortes de légumes, à discrétion 
des jardiniers amateurs.
Jardinez librement, jardinez respon-
sable
Plus qu’un phénomène de mode, 
l’installation de ces potagers parti-
cipatifs est surtout un phénomène 
d’actualité… durable. « La naissance 
de ces potagers est liée à la nécessité 
de faire évoluer profondément nos 
comportements citoyens, explique 
Maria Chedeville-Jebli, conseillère 
déléguée pour une ville durable. On 
nous parle beaucoup, et de multiples 
façons, du développement durable, 
en mettant en avant et à l’échelle de 

la population mondiale de néces-
saires réductions de consommations 
d’énergies et de matières premières, 
dont l’eau, mais aussi la transition 
énergétique, la valorisation de nos 
déchets et les productions alterna-
tives… Tout cela nous est présenté de 
façon très « globale », mais il faut se 
rendre compte que ces efforts, cha-
cun a la possibilité les faire siens, à 
son échelle individuelle. Il ne faut pas 
oublier que cette grande mutation de 
nos sociétés, qui doit avoir des effets 
sur la santé de notre planète, n’est 
constituée que de la somme des tout 
petits gestes que chacun fera ».
Ces potagers participatifs, avec les 
animations qui les accompagnent, 
vont dans le sens de ces micro-am-
bitions. Outre que jardiner est un 
vrai plaisir que chacun ne peut pas 
forcément s’offrir chez soi, c’est aussi 
un geste volontaire qui concerne le 
rapport de soi à la mondialisation et à 
la production de masse. Cultiver son 
propre plant de tomate ou sa propre 
courgette peut sembler ridiculement 
insignifiant, mais en regardant plus 
loin, n’est-il pas plus raisonnable de 
manger un légume de saison cultivé 
juste à côté de chez soi – si ce n’est 
par soi-même-, plutôt que son congé-
nère qui vient par avion de l’autre 
bout de la planète ? »
Se mettre à gratter son petit bout de 
terre, c’est aussi se donner la satisfac-
tion de voir grandir son végétal… et 
être confronté aux aléas de la culture. 
Et là, on se rend compte qu’il faut 
être responsable. « Planter c’est une 
chose, mais il faut ensuite veiller à la 
bonne croissance du plant. Cela veut 
dire venir inspecter, arroser, tailler 
quand de nécessaire… et lutter contre 
les plantes et insectes indésirables 
sans recours aux produits chimiques ! 
Depuis le 1er janvier 2017, les collec-
tivités ont l’interdiction de recourir 
aux produits phytosanitaires. Leur 

efficacité était prouvée, notamment 
en matière de lutte contre les insectes 
nuisibles et les plantes spontanées, 
mais leurs toxicités collatérales aussi. 
Il nous faut réapprendre des gestes 
quotidiens : enlever les mauvaises 
herbes, chercher des répulsifs natu-
rels… Les personnels des Espaces 
verts y arrivent, pourquoi pas vous ? 
D’ailleurs… vous a-t-on rappelé qu’il 
revient à chacun de désherber le trot-
toir devant chez-soi ? ».
Le potager partagé de la Planche-aux-
Carpes est ouvert à tous. Un rappel 
des règles simples du site y est pré-
senté, il mentionne bien sûr l’accès 
libre au site et à son utilisation, mais 
aussi les devoirs de ses utilisateurs…

Développement durable

On jardine à la Planche-aux-Carpes !
La rue de la Planche-aux-Carpes a vu apparaître en juillet un jardin-potager. Deuxième espace 
partagé de jardinage et de convivialité installé par la Ville, cette installation succède à celle de la 
butte des Charbonniers, qui avait vu le jour il y a un peu plus d’un an. C’est aussi une nouvelle 
variante de ce type d’initiative.

Inauguration :  
le 19 septembre, à 16 h 30. 
Toute personne intéressée 
par ce potager y est 
bienvenue.
Le potager de la Planche-
aux-Carpes a bénéficié 
de la générosité de 
ses partenaires : l’État 
(subvention dans le cadre 
de la Transition énergétique 
pour la croissance verte 
(TEPCV), GRdF et les 
magasins Gamm Vert.

Cadre de vie
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Fumeurs, soyez 
responsables !
Quand on sait qu’une cigarette met 
un à trois ans pour se dégrader dans 
la nature, cela fait réfléchir… Cela 
peut nous sembler peu au regard 
du millénaire pour une carte de cré-
dit, mais c’est sans compter sur les 
risques d’ingestion des mégots par 
les petits animaux et les poissons et 
sur le budget colossal consacré au 
nettoyage de nos trottoirs et places 
publiques des chewing-gum et mé-
gots qui les tapissent. Une respon-

sabilisation à mettre en regard du 
travail remarquable des hommes de 
la propreté qui déploient leur énergie 
à ramasser un à un ces petits déchets 
qui jonchent le sol alors que cette 
tâche, avec le concours de chacun, 
pourrait être minimisée. Pour contrer 
ces incivilités du quotidien, douze 
prototypes de mégotiers ont déjà été 
installés en test sur les sites propices 
aux lâchés de mégots : devant le ciné-
ma les enfants du paradis ou encore 
sur l’esplanade de la Résistance, du 
côté des voies de bus. Dominique Du-
tartre rappelle aussi aux commerces 

qui génèrent ces concentrations de 
mégots (tabacs, cafés, restaurants, 
etc) qu’ils ont le devoir d’entrete-
nir leurs terrasses. Dans cette veine, 
la création de cendriers de poche « 
Gardons notre ville propre » est ac-
tuellement à l’étude. Transportables 
par tous dans une poche ou un sac 
à main, ils seront l’outil indispen-
sable à chaque fumeur pour déam-
buler en toute quiétude dans les rues 
chartraines tout en respectant l’en-
vironnement. Enfin, si la situation 
persistait, l’adjointe n’écarte pas la 
possibilité de recourir à la verbalisa-

Propreté

Tolérance zéro pour les incivilités !

En cette rentrée de septembre, Dominique Dutartre, adjointe au maire en charge du cadre de 
vie, a fait le bilan de l’année écoulée avant d’embrayer sur de nouveaux objectifs. La Ville a su 
embellir son environnement et la propreté des rues est une réalité que nous devons à l’ensemble 
des services d’entretien de la Ville et de l’Agglomération pour leur travail quotidien. Un travail 
qui ne saurait échapper aux Chartrains, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à participer 
activement à la propreté de votre ville, en avertissant nos services des incivilités persistantes… Et 
sur ce terrain, il reste encore beaucoup à faire : mégots de cigarettes, déjections canines et dépôt 
d’ordures sauvage s’invitent encore sur nos trottoirs. Alors Chartrains… réagissez !

Cadre de vie

24 | VOTRE VILLE 170 / SEPTEMBRE 2017 



tion pour les contrevenants pris en 
flagrant délit de jet de mégots sur la 
voie publique.

Propriétaires de 
chiens, éduquez vos 
fidèles compagnons !
Un chien qui réside en centre-ville 
doit être éduqué pour faire ses be-
soins dans les canisites, et non pour 
souiller les espaces publics, trottoirs, 
espaces verts, etc., entretenus quoti-
diennement par les agents de la pro-
preté de la Ville et de l’Agglomération. 
A Chartres, on compte plus de 70 ca-
nisites, répartis dans le cœur de ville 
mais aussi dans les quartiers. Chacun 
donc réside à quelques mètres de ces 
espaces réservés à nos amis à quatre 
pattes. Une proximité qui rend d’au-
tant plus intolérables les déjections 
canines que l’on trouve aujourd’hui 
encore trop nombreuses sur l’espace 
public… Pour lutter contre ces incivi-
lités, la Ville de Chartres met à la dis-
position de tous les propriétaires de 
chiens des sacs à déjections canines, 
sur simple demande au guichet 
unique. Vous pouvez également trou-
ver des distributeurs dans tous les 
quartiers : rue Gaston Couté (Bas-Me-
nus), avenue d’Aligre (Drouaise), rue 
de l’Epargne (Rechèvres), place du 
Général-de-Gaulle (centre-ville), rue 
Saint-Brice, square Réservoir (Vil-
laines), rue du 14 juillet (centre-ville), 
rue de la Croix-Jumelin (Ville Basse), 
rue Sainte-Thérèze (centre-ville), pas-
sage Salisbury (centre-ville), rue aux 
Coïs (ville-basse), rue du Chemin-de-
fer (Rechèvres), chemin de la Manu-
tention (Villaines), rue du Pot-Vert 
(ville basse), place Saint-Pierre (ville 
basse) et square Noël Ballay (centre-
ville). Chaque année, ce sont 19000 
unités de sacs à déjections canines 
qui sont mis à votre disposition, gra-
tuitement. Alors n’attendez-plus, ai-

dez-nous à conserver votre environ-
nement propre : éduquez votre chien 
et ramassez ! 

Containers enterrés : 
il suffit de tirer 
la poignée !
Le système de collecte des déchets 
mis en place par Chartres métropole 
est adapté selon la configuration 
du secteur et le type d’habitat. Ainsi 
3 types de dispositifs coexistent : la 
collecte en bacs roulants, la collecte 
en sacs ou la collecte en conteneurs 
enterrés.
Pour chaque type de collecte, 
Chartres métropole met en œuvre 
des moyens adaptés pour assurer 
une prestation de ramassage des 
déchets de qualité : contenants, fré-
quence de collecte, entretien… 
En cœur de ville, les Chartrains ont 
la chance de disposer de containers 
enterrés en proximité de leurs habi-
tations. Le principe est simple : tirez 
sur la poignée pour ouvrir la trémie 
et y déposer votre sac avant de la 
refermer. Le geste est simple, et pour-
tant… Nombreux sont encore les 
sacs et objets en tous genre retrouvés 
aux pieds des containers installés sur 
l’ensemble de la ville. Des incivilités 
qui entachent le cadre de vie des ré-
sidents mais compliquent également 
le travail des agents chargés de la 
collecte des déchets. Une fois encore, 
les petits écarts de certains créent 
des désagréments pour tous… Domi-
nique Dutartre rappelle que la cam-
pagne de verbalisation se poursuit et 
que toute personne prise à déposer 
ses ordures sur la voie publique, en 
dehors des containers, s’expose à une 
amende.
Chartrains, respectez les agents qui 
travaillent chaque jours à embellir 
votre cadre de vie !

Propreté

Tolérance zéro pour les incivilités !

Le saviez-vous ? 
Voilà combien de temps les 
principales matières utilisées par 
l'homme mettent de temps à se 
dégrader :

Mouchoir en papier : 3 mois
Ticket de bus/métro : 3 à 4 mois
Mégot de cigarette  
(sans filtre) : 3 à 4 mois
Journal : 3 à 12 mois
Allumette : 6 mois
Paquet de cigarettes : 6 mois
Mégot de cigarette  
(avec filtre) : 1 à 3 ans
Chewing-gum : 5 ans
Boîte en fer blanc : 10 ans
Briquet en plastique : 1 siècle
Pneu : 1 siècle
Boîte en aluminium : 1 à 5 siècles
Barquette en plastique : 5 siècles
Bombe aérosol : 5 siècles
Sac ou gobelet en plastique :  
1 siècle à 1 millénaire
Carte de crédit ou carte 
téléphonique : 1 millénaire
Verre : 4 millénaires
Pile : non dégradable

Pour collecter  
vos déchets 
il y a tout un attirail d’agents qui sillonne 
les rues, ainsi la commune de Chartres 
reste propre. Néanmoins, la propreté de 
la ville est une affaire qui concerne tous 
les habitants. Pour l’environnement 
et votre porte monnaie, respectez ces 
quelques règles :
1. Veillez à respecter les jours de 
collecte ;
2. Ne jeter pas vos déchets n’importe 
où ou vous serez passible d’une 
amende ;
3. Ne vous stationnez pas devant les 
conteneurs ;
4. Les sacs jaunes sont à présenter 
devant chez vous le jour de collecte ;
5. Les déchets électriques et 
électroniques sont à déposer 
en déchèterie ou repris par les 
revendeurs en cas d’achat d’un 
matériel neuf.

Cadre de vie
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Blondel pour les plus 
anciens !
La Ville de Chartres acquiert dans 
les années soixante la propriété de 
la famille Blondel pour se doter d'un 
nouvel espace vert où l’on trouve des 
arbres rares et âgés qui ont réussi à 
échapper aux bombardements de 
la Seconde Guerre mondiale (no-
tamment plusieurs Séquoiadendron, 
Sempervirens ou pleureur).
C’est dans ce jardin que Léon BLON-
DEL a fait ériger au début du XXe siècle 
(face au pont de la Courtille), un pavil-
lon d'inspiration orientale afin de s'y 
relaxer, ou d’y travailler au calme. De 
nos jours cette tourelle est toujours 
présente et est un des éléments de 
référence du parc, elle abrite l’un des 
deux pigeonniers de la ville.
Dans les années 1970, à l’emplace-

ment actuel du minigolf, entre la rue 
des Marais et le bras de rivière tra-
versant le parc, un nouveau secteur 
est aménagé pour agrandir le jardin 
d’origine.
La Petite Venise apparaît après la 
Seconde Guerre mondiale avec ses 
barques et son esprit plus récréatif. 
Avant cela, le lieu avait un coté pra-
tique et servait à abreuver les che-
vaux, ou leur donner un bain pour les 
rafraîchir !

Le parc, aujourd’hui !
Ce parc nous ouvre ses nombreuses 
portes et pas moins de cinq accès 
permettent de le découvrir (deux par 
le faubourg La Grappe, un par la rue 
des Marais, un par le plan vert et enfin 
un dernier par la Guinguette de la 
Petite Venise).
Avec une orientation axée détente et 

loisir, ce parc verdoyant et ombragé 
offre à chaque visiteur les moyens 
de faire une pause agréable et de 
s’adonner à des activités variées. Des 
allées* desservent l’espace et des 
petits ponts en pierres ou en bois 
permettent d’accéder à divers en-
droits du parc apportant du charme 
au jardin. Avec ses nombreuses vo-
lières réparties dans le parc, quatorze 
petites et une grande abritant une 
cinquantaine de volatile, canards, 

Le Parc des Bords de l’Eure

Parc Blondel pour les anciens, Petite Venise pour d’autres, parc des Bords de l’Eure pour les der-
niers… Dans un cadre verdoyant proche du centre ville et facile d’accès, le long du faubourg La 
Grappe, se trouve le parc le plus fréquenté de Chartres…
Avec des visiteurs réguliers sur l’année, petits et grands, simples promeneurs ou sportifs, depuis 
plusieurs décennies tout le monde prend plaisir à visiter ce parc.

*Réfection des allées prévue à l’automne 2017
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poules et autres gallinacés, et son 
pré de 1 050 m² où l’on retrouve un 
cochon, des chèvres et lapins, les 
enfants ont de quoi être ravis.
Deux aires de jeux sont également à 
disposition des plus jeunes qui pour-
ront aussi bénéficier de la présence 
d’un minigolf (payant).
Avec la présence de l’Eure qui 
s’écoule doucement et qui se fraye 
un passage au milieu de la verdure 
du parc, la présence discrète des très 
beaux massifs de fleurs et l’ombre des 
arbres majestueux, ce jardin invite 
par sa tranquillité et son charme, à 
s’asseoir sur un des bancs pour un 
moment de détente, une lecture ou 
un déjeuner sur l’herbe d’une des 
grandes pelouses verdoyantes…

Les gourmands pourront aussi pro-
fiter des différents commerces sur 
place pour manger ou se rafraîchir en 
savourant une glace ou une boisson 
au bord de l’eau.
Enfin, comment parler du parc des 
bords de l’Eure sans évoquer la pos-
sibilité aux beaux jours, de louer 
des pédalos ou canoës pour faire 
une promenade (3 km maximum) 
jusqu’aux trois ponts en partant de la 
Petite Venise ou Guinguette. Celle-ci 
propose aussi des soirées animées 
ou des dîners spectacle à ceux qui 
souhaitent profiter du lieu un peu 
plus tard en soirée.

La Petite Venise 
de Beauce
C’est joli, c’est vert et on s’y sent bien ! 
Nous ne sommes pas à Venise mais 
bel et bien en Beauce et pourtant 
le parc des Bords de l’Eure est un 
havre de paix dans une petite ville qui 
baigne au milieu des blés.
Avec le plan vert à proximité, le parc 
s’inscrit comme point de départ d’un 
espace beaucoup plus étendue que 
certains commencent à nommer 
génériquement « promenade de la 
Petite Venise ». En traversant l’Eure, 
l’immense espace qui s’ouvre aux 
piétons, cyclistes et rollers qui coha-
bitent en bonne entente, est une vé-
ritable bouffée d’air frais dans la ville.

Cadre de vie
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Durant l’été, les services de 
Chartres métropole Éner-
gies (CME) ont effectué les 
premiers travaux de mo-

dernisation sur les réseaux de cha-
leur de la Madeleine. Constitués de 
la chaufferie de la madeleine, de 37 
sous-stations de répartition et de 
7 km de canalisations, ces réseaux 
passent en basse pression avant 
d’être étendus en 2018 vers la fu-
ture centrale de cogénération de bio-
masse qui sera construite à Gellain-
ville.

Planning des travaux :
- Jusqu’au 4 septembre : poursuite 
des travaux rue des Sablons ;
- Jusqu’au 22 septembre : poursuite 
des travaux allée du Canada
- Jusqu’au 27 octobre : poursuite des 
travaux à la chaufferie, avenue Aris-
tide-Briand
- Jusqu’au 17 octobre : poursuite des 
travaux rue des Éparges
- À partir du 12 septembre : travaux 
de phase 2 avenue des Sablons, 
jusqu’en octobre

- A partir du 25 septembre : tra-
vaux avenue Aristide-Briand (An-
ciens-Combattants) jusque mi oc-
tobre.
- A partir du 28 septembre : travaux 
rue Ambroise-Paré, jusque début oc-
tobre.

Ces travaux se poursuivront et se fini-
ront fin octobre, sauf impondérables.
Pour toute information sur le calen-
drier et la nature des interventions, la 
ligne info travaux de CME reste dispo-
nible : Tél. 07 85 83 84 49.

Aménagements

Intervention sur les réseaux  
de chaleur de la Madeleine
Les travaux sur les réseaux de chaleur de la Madeleine ont débuté cet été selon le planning an-
noncé, avec notamment des interventions rues Victor-Hugo, de Sours, et des Sablons, ainsi que 
des percées allée du Canada et rue des Éparges. Sans anomalies particulières, ces modernisa-
tions de réseaux se poursuivront jusque fin octobre.
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Deux avancées dans le pro-
gramme du Pôle adminis-
tratif étaient planifiées pour 
les mois de juillet août.

La première concerne les bâtiments : 
à l’extérieur continuer à faire progres-
ser l’installation des façades rideaux, 
et à l’intérieur poursuivre l’aménage-
ment des espaces, avec leurs trains 
de réseaux : électricité, chauffages, 
climatisation, eaux. C’est donc en 
cours : de nouveaux espaces de bu-
reaux ont pris leurs dimensionne-
ments, tandis que les grands espaces 
polyvalent ont commencé eux aussi 
à adopter leurs volumes définitifs. En 
parallèle, les élus et leurs collabora-
teurs proches commencent à s’ap-

proprier l’hôtel Montescot réamé-
nagé, au fur et à mesure que ses 
nouveaux espaces sont livrés.

Périmètre urbain : 
nouvelles ouvertures
Pour ce qui est du périmètre urbain, 
l’essentiel des travaux sur les réseaux 
est maintenant terminé. Les réseaux 
d’eaux et réseaux secs ont été réno-
vés pour rattraper une cinquantaine 
d’années d’usures. Les circulations 
sont rouvertes sur tout l’est du pé-
rimètre, les seules interventions sur 
réseaux à avoir encore lieu sont celles 
du sud de la place des Halles de-

vant l’îlot des commerces (mobilier 
Roche-Bobois, restauration Pause 
Fraîcheur, coiffeur-barbier The Bar-
ber’s et boulangerie Dierterlan). Der-
rière les palissades de la place des 
Halles les équipes des concession-
naires des réseaux procéderont à leur 
tout à la rénovation des conduites 
souterraines, tandis que la rue au Lin 
verra la création des fosses qui ac-
cueilleront, comme rue Saint-Michel, 
les plantations d’arbres.
Ces derniers travaux annoncent la 
libération de l’espace de la place des 
Halles, dont le pavage se fera au fur 
et à mesure, de l’extérieur de la place 
vers le bâtiment du Pôle administra-
tif, à l’amorce de l’automne. 

Grands projets

La rentrée du Pôle administratif
L’été a marqué un tournant dans l’évolution du chantier du Pôle administratif. Si, au niveau des 
bâtiments, l’avancée s’est faite dans le rythme des semaines précédentes, en revanche le péri-
mètre urbain est entrée dans une nouvelle époque. La rue Saint-Michel rouverte, et surtout le 
déménagement de la base vie dessinent de nouvelles perspectives pour le quartier.

La base vie du chantier déplacée, les travaux vont pouvoir s’attaquer 
à la place des Halles, pour la libérer progressivement.



Samedi 2 septembre :  
AVEL Quzh Heol
Embarquez pour un voyage à travers 
le monde. L'occasion de redécouvrir 
un air traditionnel, de se laisser sé-
duire par une chanson, ou d'entrer 
dans la danse sur une musique d'Ir-
lande, mais aussi d'ailleurs... Québec, 
Louisiane, et bien sur des différentes 
régions françaises. 

Samedi 9 septembre :  
Les Illusionistes
Voyage dans l’inconnu, voyage dans 
le temps, voyage dans l’espace.
Un jeu d’enfant pour ces illusion-
nistes, qui avec aisance et pour le 
plus grand plaisir de tous racontent 
des histoires extraordinaires, s'éver-
tuent à des tours de passe-passe, 
jouent de façon ostentatoire avec 
contrepétries, textes de théâtre, 
chants, danses.
Explorateurs en quête de terres, 

d'océans, de coutumes et de lé-
gendes. Imprésarios à l’affût de créa-
tures sensationnelles. Troupe itiné-
rante en quête de chapiteau et de 
spectacle. Conteurs en collectage de 
récits fantastiques.

Samedi 23 septembre : 
Madame Sonore
Ouvrez grand vos oreilles !
"Assistée par Grégoire, son acolyte de 
toujours, Madame Sonore bidouille, 
explore, progresse. Son truc : la com-
position. Mais pas n'importe laquelle 

: la musicale. Celle qui fait du bruit 
quoi ! Et moderne, et électrique aussi. 
Élaborant sans cesse de nouveaux 
sons le projet est : l’écoute ! Alors ils 
déambulent, parcourant les mondes, 
confortablement installés dans leur 
laboratoire magique.

Samedi 30 septembre : 
Coustik Zinzin
En 2007 commençait l'aventure de 
la Zinzin Family! Dix ans plus tard, 
et entourés de nouveaux complices, 
Cody et Elijah dupliquent le groupe, 
revisitent leurs répliques et passent 
en version acoustique: la zinzin 
coustik. Olivier a échangé sa guitare 
électrique pour une guitare classique, 
Cyrille passe à la contrebasse, Cody 
joue de son cajon, de sa trompette 
et de sa voix (toute une technique!) 
et Elijah s'applique au saxophone, à 
la guitare et aux percussions... Tout 
comme la Zinzin Family, la Zinzin 
coustik s'adresse toujours à un large 
public.... Fraiche, festive, caustique et 
acoustique ! Verdict : Pas de panique, 
pas de Hic, La Zinzin coustik c'est 
la solution magique pour passer un 
moment magnifique.

Rendez-vous du kiosque  
de la butte des Charbonniers
Dimanche 10 septembre :  
concert de l’Union musicale 
de Sours.
Jeudi 21 septembre : Tango,  
par l’association Salsamba.

LE KIOSQUE

Animations de rue

Animation
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L’association Terre d’Eure-et-Loir organise 
la 8e édition du marché Je Croqu’eurélien, le 
vendredi 8 septembre, de 11 h à minuit, sous 
la halle Billard.

V oici une nouvelle occasion de découvrir les tré-
sors de notre département ! Si vous n’aviez pas 
parcouru le marché nocturne Je Croqu’Eurélien 
les années précédentes, c’est le moment de vous 

enraciner dans le local et de déguster des produits issus à 
100 % de notre terroir. Le marché regroupe une vingtaine 
de producteurs locaux mais aussi des artisans de notre ré-
gion. Les uns vous proposeront fruits, légumes, fromages, 
viandes ; les autres, des tapisseries, bijoux, vitraux, menui-
serie, poterie, etc. en vente directe, du producteur/artisan 
au consommateur.
Sans hésiter, privilégiez les circuits courts et savourez eu-
rélien !

➔➔Vendredi 8 septembre, de 11 h à minuit. Halle Billard

Le très attendu Vide-greniers du Lions Club 
s’est imposé comme l’un des rendez-vous 
incontournables pour les chineurs et collec-
tionneurs du département. Pour la neuvième 
édition, le dimanche 10 septembre prochain, 
ils seront nombreux à venir dénicher des tré-
sors… Et vous ?

Sur les pavés du cœur de ville, du boulevard 
Chasles au boulevard Maurice Viollette, en pas-
sant par la place des Épars, venez découvrir les 
boutiques éphémères de particuliers qui vous 

proposeront, le 10 septembre prochain, un véritable 
voyage dans le temps, mais aussi dans l’intime. Objets 
de décoration, pièces rares, modèles oubliés ou articles 
courus… Il vous faudra vous lever tôt pour être l’heureux 
acquéreur des plus beaux trésors que recèlent les greniers 
chartrains.
Comme de tradition, dés 5 h du matin, les premières 
lampes expertes s’agiteront dans l’obscurité afin de débus-
quer les perles rares à peine sorties des cartons des expo-
sants, commerçants d’un jour, avant de passer au jeu de 
la négociation. Loin du commerce traditionnel, c’est bien 
d’une quête dont il s’agit… le coup de cœur, lui, devrait se 
charger de faire la pluie et le beau temps…

➔➔Renseignements et inscriptions : 
lionschartresdoyen@gmail.com ou 07 83 56 54 04 
Dimanche 10 septembre, de 5 h à 20 h. 
Boulevard Chasles, place des Épars, boulevard 
Maurice Viollette, esplanade de la Résistance.

Le Lions Club fait 
son bric-à-brac

Les producteurs 
sont dans la place 

Je croqu’Eurélien
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15e édition de la Fête de la lumière

Tout feu tout flamme
La 14e saison de Chartres en Lumières s’achèvera en apothéose le samedi 16 septembre, jour de 
la 15e Fête de la lumière. De 21h à 1h du matin, parcourez Chartres du cœur de ville à la ville-basse 
et vibrez au rythme des 23 animations tapies dans l’écrin des 25 sites habituels du parcours de 
Chartres en Lumières. Venez vivre l’expérience  
Rencontre avec Laurent Lhuillery, conseiller municipal en charge de la manifestation, qui revient 
sur un succès… mondial ! 

Votre Ville : Cette année, nous al-
lons fêter la 15e Fête de la Lumière. 
Depuis la première édition en 2003, 
15 ans après où en est la manifes-
tation ? 

Laurent Lhuillery : Quand un pro-
duit n’est pas bon, il s’éteint au bout 
de 2 ou 3 ans… ici, Chartres en Lu-
mières ne fait que grandir depuis 15 
ans. Et depuis 2003, nous avons fait 
un sacré bout de chemin… Il y a 15 
ans, les gens nous ont pris pour des 
bargeots. Aujourd’hui, nous sommes 
copiés dans le monde entier ! A cela, 
il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, 
nous sommes la seule ville au monde 

à proposer une amplitude de projec-
tion aussi importante : à Chartres, le 
patrimoine est mis en lumières 200 
jours par an ! Par ailleurs, nous avons 
un parcours de 25 sites illuminés et 
scénographiés qui n’a aucun équi-
valent en France ni ailleurs dans le 
monde. Au départ, le projet visait à 
offrir aux Chartrains une animation 
qui mette en valeur le patrimoine. 
Aujourd’hui, c’est un véritable succès 
et la manifestation est devenue un 
produit à vocation touristique. 

VV : La qualité de la manifestation 
est aussi liée aux investissements 

que la Ville consacre à la manifes-
tation. Quel est le coût de Chartres 
en Lumières ?

LL : Chartres en lumières et la Fête de 
la Lumière, c’est 1 Million d’euros par 
an. Les retombées touristiques sur la 
ville de Chartres sont estimées par 
le CDT entre 10 et 13 Millions d’eu-
ros par an. Le retour sur investisse-
ment est donc sans équivoque. Cela 
contribue bien sûr au remplissage 
des restaurants et hôtels de la ville, 
à la fréquentation des commerces 
par les visiteurs, etc. D’ailleurs, de-
puis quelques années, l’hôtellerie 
à Chartres s’est considérablement 
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développée, les maisons d’hôtes se 
sont multipliées et les établissements 
existants ont été totalement rénovés 
pour accueillir une nouvelle clientèle, 
toujours plus nombreuse. Les soirées 
estivales participent aussi très lar-
gement à ce boum que l’on observe 
sur toute la période estivale. En ma-
tière économique, c’est un produit 
d’appel sans égal dont on mesure 
aujourd’hui la portée. La communi-
cation faite autour de l’évènement 
en région parisienne a aussi permis 
de faire connaître l’évènement des 
parisiens alors qu’avant, étonnam-
ment, nous attirions plutôt les visi-
teurs étrangers.

VV : La vraie qualité de Chartres en 
Lumières n’est-elle pas de réussir à 
se renouveler chaque année ? 

LL : C’est la principale difficulté à 
surmonter pour que la manifesta-
tion ne s’essouffle pas. Mais nous 
travaillons de concert avec les ar-
tistes. Aujourd’hui nous sommes exi-
geants. Nous les orientons sur des 
projets qui collent à la ville et son 
patrimoine, à l’ambiance si particu-
lière qui règne à Chartres. Et surtout, 
malgré la pléthore de sites, nous res-
tons cohérents. Chartres en lumières 
est devenu un passage remarqué 
pour les artistes qui travaillent en 
projection, ils sont donc nombreux à 
nous proposer leurs créations. Et bien 
sûr, chaque année il y a toujours des 
nouveautés à découvrir.

VV : Quelles sont les nouveautés 
cette année ?

LL : Cette année, nous proposons un 
renouvellement de scénographie sur 
deux sites : la Chapelle Sainte-Foy et 
le Théâtre. La Chapelle Sainte-Foy 
sera dédiée à une animation inte-
ractive : le public pourra réaliser sa 
propre scénographie sur une tablette 
numérique et projeter l’image en 
direct sur le monument. Une ani-
mation proposée par la compagnie 
Pixel n’Pepper. Au théâtre, les projets 
du concours de mapping laissent 
place à la projection du travail de 
Marie-Jeanne Gauthé, dans la projec-
tion depuis une trentaine d’années 
et qui a notamment travaillé avec 
Jean-Michel Jarre. Un projet décalé, 
différent. Dans le dessin enfantin, une 
expression différente.

La collégiale Saint-André, avec cinq 
nouvelles créations des graphistes 
de la Ville.

VV : Après le lâché de plumes que 
tous les Chartrains gardent en mé-
moire, qu’avez-vous prévu cette 
année pour le spectacle final de la 
place des Epars ? 

LL : Cette année, le spectacle final 
de la place des Epars prendra aussi 
une toute autre forme. D’abord, il 
n’aura pas lieu en fin de soirée. Nous 
nous sommes rendus compte que 
les jeunes enfants, fatigués d’avoir 
parcouru la ville avaient du mal à 
profiter du final. Nous l’avons donc 
positionné en milieu de soirée. Ce qui 
permettra aussi à la fête d’éteindre 
gentiment ses lumières sur la ville 
alors qu’avant tout s’arrêtait soudai-
nement… 
Pour cette nouvelle proposition de 
spectacle, l’idée était de  réintro-

duire de l’humain afin d’établir une 
connexion visible, car mise en scène, 
entre l’homme et la lumière. Nous 
avons donc misé sur un concert lu-
mineux, en live, avec les musiciens 
du groupe « The szpak show & malted 
milk », un show programmé avec plus 
de 280 machines de mise en lumière ! 

VV : Une fois les lumières éteintes… 
Quelles suites pour Chartres en 
Lumières ?

LL : En 2018, nous avons un gros 
challenge : renouveler la scénogra-
phie du portail royal de la Cathédrale. 
Trois équipes sont déjà en short 
liste. Le but étant de faire toujours 
mieux… Ce qui n’est pas une mince 
affaire. C’est la vitrine de Chartres 
en Lumières, le site sur lequel nous 
sommes les plus exigeants. En sep-
tembre 2018, nous devrons « sim-
plement » avoir le meilleur produit 
possible… 
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THEY WERE HERE 

ALEXANDER REICHSTEIN
FRESQUE DE LUMIÈRE

ASSOCIATION PHARE AVEC JULIE

UV DIMENSION III

AD LIB CREATIONS 

FOREVER YOUNG 

OGE

THE SZPAK SHOW & MALTED MILK 

ALL ACCESS DESIGN / ASSOCIATION ECRAN SONIQUE 

LIGHT SPRAY 

MATTHIEU TERCIEUX EN COLLABORATION 

DE GRAFFEURS CHARTRAINS 

FLORA
PHILIPP ARTUS 

LORDS OF LIGHTNING - THE DUEL 

LORDS OF LIGHTNING LIMITED
CARROUSEL

ANIMATION PAYANTE

SERGE SAUNIÈRE

EXPOSITION CHEMIN DES ARTS 
UN PIANO SOUS LA NEIGE 

LES ORPAILLEURS DE LUMIERE / ISIS CREATION 



CYCLIQUE
COLLECTIF COIN

UV DIMENSION III

AD LIB CREATIONS 

LIGHT DANCERS 
INTERNATIONAL SHOW PARADE 

LIGHT SPRAY 

MATTHIEU TERCIEUX EN COLLABORATION 

DE GRAFFEURS CHARTRAINS 

ORIGAMI
PIXEL N’PEPPER 

ILLUSIONS
MARIE-JEANNE GAUTHE

CARROUSEL

ANIMATION PAYANTE

BLACK LIGHT CITY

ESPACE FAMILLES VILLE DE CHARTRES 

ASSOCIATION SALSAMBA

CLUSTER
PLAYMODES 

UN PIANO SOUS LA NEIGE 

LES ORPAILLEURS DE LUMIERE / ISIS CREATION 

ANGELS OF FREEDOM 

OGE

ALLEBRILLES

LES GRANDES PERSONNES 



12e édition de la Fête des vendanges

Depuis la première édition de la Fête des vendanges en 2006, la Commune Libre du Village de 
Saint-Brice a souhaité que le public puisse redécouvrir les arts et traditions populaires, les pra-
tiques agricoles anciennes, les races animales locales et apprécier les productions et spécialités 
d’Eure-et-Loir et des départements limitrophes. Cette année encore, les 23 et 24 septembre 
prochains, venez nombreux participer à ce voyage dans l’agriculture du XXe siècle. Voici le pro-
gramme.

Samedi 23 septembre : 
Un défilé-parade animera les rues du cœur de ville, depuis 
les abbayes Saint-Brice jusqu’au parvis sud de la cathé-
drale, où se conclura cette journée par la cérémonie de 
remise des premières grappes de raisin et leur pressage 
par Jean-Pierre Gorges, maire de Chartres.

Défilé-parade dans le cœur de ville
Le cortège sera composé de la délégation de la Commune 
Libre du Village de Saint-Brice, des différentes confréries 
invitées et de l’association La Ronde de Chartres, qui 
encadreront la procession formé d’un troupeau de 60 
brebis, d’oies, d’un attelage de bœufs et de percherons. 
L’ensemble circulera rue Georges Brassens, place Saint-
Brice, rue Vangeon, rue Saint-Brice, place Saint-Michel, 

boulevard Chasles, place des Épars, rue Colin-d’Harleville, 
rue du Cheval-Blanc, rue Percheronne, rue de Bethléem, 
pour arriver au parvis de la cathédrale.
Vous pourrez assister à une manifestation folklorique lors 
du passage du cortège sur la place des Épars, ainsi qu’à 
une démonstration de pressage du raisin à l’arrivée, au 
parvis nord de la cathédrale.

Dimanche 24 septembre :

La traditionnelle messe des 
vignerons à la cathédrale
Le cortège des confréries partira à 10 h 30 de la place 
Charles de Gaulle. Il empruntera la rue Colin d’Harleville, 
la place Jean Moulin, la rue Percheronne et la rue de Beth-
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léem avant d’arriver au portail de la Cathédrale.
Messe en la cathédrale à 11 h, célébrée par Monseigneur 
Pansard, Évêque de Chartres.

Le marché des artisans et 
producteurs fermiers et artisans 
de Beauce et du Perche
De 10 h à 18 h 30, les rives droite et gauche de l’Eure seront 
le théâtre de nombreuses animations, depuis la rue de 
Launay jusqu’au stade des Bas-Bourgs.
Rive droite : implantation des filières battage, laine, bois. 
Evolution du troupeau de brebis. Spectacles divers.
Rive gauche : aux producteurs présents s’ajouteront dif-
férentes animations (Terre d’Eure-et-Loir, Maison de la 
Beauce, la Dame à la Licorne, Moulins de Beauce, Mini 
Ferme, etc.)

Le festival des traditions 
populaires et pratiques agricoles
A la résidence du Val de l’Eure, de 10 h à 18 h, vous pourrez 
découvrir de nombreuses animations et démonstrations 
festives :
Danses folkloriques, présentation de pressage de pommes 
avec dégustation gratuite, four à pain, groupes musicaux, 
fabrication de boudin à l’ancienne, démonstration de 
débardage par des bœufs, spectacle de rapaces, spec-
tacles d’oies savantes, spectacle de chiens ou chevaux, 
exposition de voitures anciennes en soirée, stands divers 
(monteur de couteaux, etc.)

Samedi 23 et dimanche 24 septembre

Stade des Bas-Bourgs, résidence du Val de l’Eure, Clos des 
Trois-Ponts, promenade des bords de l’Eure.

Office de Tourisme 
de Chartres métropole
Les « Rendez-vous » de l’Office de Tourisme  
de Chartres Métropole :
-  « Atelier gourmand » par Pierre Fournier,  
l’Îlot Délices :
o « Macaron poire chocolat », samedi 2 septembre à 14 h 30
o « Macaron potiron noisette » - samedi 7 octobre à 14 h 30
- Conférence : « Combattantes de l’art à la fin du XIXe siècle » 
par Véronique DomagalskI, guide-conférencière - samedi 
9 septembre à 14 h 30
- Visites guidées :
o « Chartres et ses vignobles » par Françoise Faraut, 
guide-conférencière – samedi 23 septembre à 10 h 30. Visite 
programmée dans le cadre de la Fête des Vendanges.
o « Chartres, cité médiévale » - dimanches 3, 10 et 24 sep-
tembre à 11 h.
- Atelier cosmétique par Aurélia Richard, conseillère en 
dermo-cosmétique agréée : initiation à l’aromathérapie : les 
huiles de rentrée – samedi 30 septembre à 14 h 30.

Sans oublier les visites guidées nocturnes :
- « Chartres en lumières Privilège » (visite guidée de la crypte 
de la cathédrale à la bougie suivie de la découverte des sites 
incontournables de Chartres en lumières) – vendredis 1er, 8, 
15 et 22 septembre à 22 h.
- « Chartres en lumières » – samedis 2, 9, 23 et 30 septembre à 
21 h 30.

➔➔Pour l’ensemble de nos « Rendez-vous », 
renseignements et inscription au 02 37 18 26 26 – 
info@otchartres.fr, www.chartres-tourisme.com

Des visites guidées gratuites seront également pro-
posées pendant les Journées Européennes du Patri-
moine :
- Samedi 16 septembre à 14 h 30 : visite sur le thème 
« Lire l’histoire de la nation dans les rues et sur les façades 
Chartraines » par Juliette Clément, Directrice des Publica-
tions de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir.
Visite de 1h qui s’adresse aux enfants et adultes
- Dimanche 17 septembre à 14 h 30 : visite théâtralisée 
« Raconte-moi l’histoire de Chartres » en compagnie de Ma-
rie-Dentelle.
Visite de 1 h 30 qui s’adresse avant tout aux enfants de 4 à 12 
ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Pas de réservation possible- maximum 30 personnes pour le 
départ de chacune de ces visites.

Sans oublier l’exposition du moment :
Du 23 septembre au 3 octobre : œuvres des élèves de Re-
chèvres et Grand Jardin de Chartres, exposition proposée par 
l’Association des Jumelages de Chartres.

➔➔ Inscription à notre hebdo « Idées Sorties » à l’adresse 
communication@otchartres.fr 
Partagez vos moments #chartrestourisme

Animation
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Félicitations au travail des 
écoles élémentaires de Re-
chèvres et du Grand Jardin 
! Après l’exposition Outre-

Manche, les œuvres des enfants de 
Chichester et Chartres seront mis en 
avant à la Maison du Saumon (Office 
du Tourisme de Chartres, place de 
la Poissonnerie) à partir du 23 sep-

tembre.

Chartres-Chichester :

Retour en images sur la 8e édition 
du School Art Challenge 

Rentrée des cours  
de langue pour  
Chartres International !
Chartres international vous propose des 

cours de langues pour adultes et, surtout, 

l’enseignement de professeurs de langue 

maternelle. Les langues proposées sont 

nombreuses : anglais, allemand, espagnol, 

italien, portugais, japonais ou russe ! L’an-

née 2017-2018 démarrera fin septembre/

début octobre 2017 et se terminera en 

juin 2018. Le coût annuel des cours 

est de 200 € TTC. Plusieurs choix 

d’horaires à midi ou en fin de 

journée sont possibles en fonc-

tion de votre niveau.

➔➔Pour tous renseignements 
et inscriptions, n’hésitez 

pas à contacter notre secrétariat 
au 09 54 68 07 35 ou bien par 
courriel à l’adresse contact@
chartresinternational.com. Notre 
site Internet est également à votre 
disposition :  
www.chartresinternational.com
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Chartres international
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Agenda

Samedi 16 et 
dimanche 17 septembre : 
les Journées européennes 
du Patrimoine
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EXPOSITIONS
Trésors de la langue française
Jusqu’au 31 décembre
Médiathèque l’Apostrophe 
Tél. 02 37 23 42 00  
 https://mediatheque.chartres.fr

La fin des paysans ?
Jusqu’au 4 février 2018
Conservatoire de l’agriculture 
Tél. 02 37 84 15 08

Jeux en question
Jusqu’au 4 février 2018
Conservatoire de l’agriculture  
Tél. : 02 37 84 15 00

Vitrail du paquebot « France »
Jusqu’au 14 octobre
Galerie du vitrail 
Tél. 02 37 36 10 03

A pied d’œuvre :  
la nature est partout
Jusqu’au 16 septembre
Conservatoire de l’agriculture 
Tél. 02 37 84 15 08

Flânerie dans la basse ville  
des années 50
Jusqu’au 2 septembre
Médiathèque l’apostrophe 
Tél. 02 37 23 42 00

Salon formes et couleurs 
Du 2 au 10 septembre
Collégiale Saint-André 
Tél. 02 37 35 42 54

Chemin des Arts : Serge Saunière
Du 9 septembre au 8 octobre
Prieuré Saint-Vincent  
Tél. : 02 37 23 41 43

Chemin des Arts :  
Almuth Schöps
Du 16 septembre au 17 décembre
Chapelle Saint-Éman 
Tél. 02 37 23 41 43

L’art et les agents territoriaux
Du 29 septembre au 8 octobre
Collégiale Saint-André  
Tél. : 06 80 10 39 22

Sauvat au musée
jusqu’au 29 octobre
Musée des beaux-Arts  
Tél. : 02 37 90 45 80

Noël Ballay, pour voir plus loin  
que le bout de la rue
Jusqu’au 30 octobre
Esplanade de la Résistance  
Tél. : 02 37 23 40 00

ANIMATIONS
Salon des associations
Samedi 2 et dimanche 3 septembre
Place des Épars  
Tél. : 02 37 18 47 60

Les Montgolfiades Euréliennes
Du 8 au 10 septembre
Aérodrome, base aérienne 122 -

Inauguration  
du nouvel aérodrome
Portes ouvertes samedi 9 septembre
Aérodrome de Chartres métropole 
Tél. 02 37 34 43 48

La fête de la Saint-Fiacre
Samedi 9 septembre
Quartier de la porte Guillaume  
Tél. : 02 37 31 46 64

Chartres, Cité médiévale 
Découverte accompagnée
Dimanche 10 et 17 septembre et 
1er octobre à 11 h
Office u tourisme de Chartres 
métropole. 
Tél. 02 37 18 26 26

Les bébés au musée :  
les tracteurs résonnent
Animation culturelle pour le jeune 
public mercredi 13 septembre à 10 h
COMPA 
Tél. 02 37 84 15 08

Journées européennes  
du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Dans les monuments chartrains 
Tél. 02 37 23 41 43

Journées européenne  
du patrimoine au COMPA
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Conservatoire de l’agriculture 
Tél. 02 37 84 15 00

Journées européenne  
du patrimoine à la médiathèque 
l’Apostrophe
Samedi 16 septembre
Visites guidées/parcours découverte 
Tél. : 02 37 23 42 00

Journées européenne  
du patrimoine :  
le musée des Beaux-arts :
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Tél. : 02 37 90 45 80

Journées européenne  
du patrimoine : Maison Picassiette
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Tél. : 02 37 34 10 78

Journées européenne 
du patrimoine : Archives 
départementales d’Eure-et-Loir
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Tél. : 02 37 88 82 20

Journées européenne  
du patrimoine :  
Cathédrale de Chartres
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Tél. : 02 37 21 75 02

Journées européenne  
du patrimoine : Église Saint-Pierre
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
comite-saintpierre-28@orange.fr

Journées européenne du 
patrimoine : Théâtre de Chartres
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Tél. : 02 37 23 42 79
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Journées européenne du 
patrimoine : Jardin d’essais
Samedi 16 et dimanche 17 septembre – 
Jardin d’horticulture
Tél. : 02 37 21 36 98

Journées européenne  
du patrimoine : Ancienne abbaye 
Saint-Brice 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Tél. : 02 37 25 69 06

Fête de la lumière
samedi 16 septembre à partir de 21 h
Centre-ville 
Tél. 02 37 18 26 26

Chartres et ses vignobles
Visite guidée samedi 23 septembre  
à 10 h 30
Église Saint-Martin-au-Val  
Tél. : 02 37 18 26 26

Fête des vendanges
samedi 23 et dimanche 24 septembre
Quartier Saint-Brice et centre-ville 
Tél. : 02 37 25 69 06

Amusez-vous au musée :  
des pommes qui pétillent !
Animation pour enfants samedi 
30 septembre de 14 h 30 à 17 h 30
COMPA 
Tél. 02 37 84 15 00

Color Chartres  
Animation pour les étudiants
jeudi 5 octobre à 17 h
Place des Épars 
Tél. : 02 37 18 47 60.

Atelier cosmétique : initiation à 
l’aromathérapie, les huiles de la 
rentrée Atelier
samedi 30 septembre à 14 h 30
Office du tourisme de Chartres 
métropole 
Tél. 02 37 18 26 26

Utiliser sa tablette
Atelier sur inscription samedi 
30 septembre à 14 h 30
Médiathèque l’Apostrophe  
Tél. : 02 37 23 42 00

THÉÂTRE, SPECTACLES
CONCERTS

Kiosque à musique : union musicale 
de Sours
Concert dimanche 10 septembre à 16 h
Tél. : 02 37 18 47 60

Kiosque à musique : tango Musique 
& danse
jeudi 21 septembre à 18 h 30
Tél. : 02 37 18 47 60

CINÉMA, CONFÉRENCES
Réparations  
conférence de Paul Chemetov
samedi 9 septembre à 15 h 30
Médiathèque l’Apostrophe  
Tél. : 02 37 23 42 00

Combattantes de l’art  
à la fin du XIXe siècle
Conférence samedi 9 septembre  
à 14 h 30
Office du tourisme de Chartres 
métropole  
Tél. : 02 37 18 26 26

Ciné-Clap : Drôle de dame
Film mardi 12 septembre à 20 h 30
Médiathèque l’Apostrophe  
Tél. : 02 37 23 42 00

Rencontre café-bouquins
samedi 23 septembre à 17 h
Bar Le Parisien  
Tél. : 06 11 54 09 85

Les matériaux de la couleur : 
tradition et innovation Conférence
samedi 23 septembre à 15 h 30
Médiathèque l’Apostrophe  
Tél. : 02 37 23 42 00

La guerre de 1870 en Eure-et-Loir
Conférence samedi 30 septembre  
à 16 h 30
Médiathèque l’Apostrophe  
Tél. : 02 37 23 42 00

SPORT
Football : FC Chartres vs Rennes
Samedi 2 septembre à 18 h 
Stade Jacques Couvret
Tél. : 02 37 34 21 19

Basket : UBCM vs Tours
Samedi 9 septembre à 17 h 30 
Halle Jean Cochet
Tél. : 02 37 35 33 25

Basket : Coupe de France 
UBCM vs Quimper
Mardi 19 septembre à 20 h 
Halle Jean Cochet
Tél. : 02 37 35 33 25

Handball : CMHB28 vs Nice
Vendredi 29 septembre à 20 h 
Halle Jean Cochet
Tél. : 02 37 31 20 70

Football : FC Chartres vs Fontenay
Samedi 30 septembre à 18 h 
Stade Jacques Couvret
Tél. : 02 37 34 21 19
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5C e 34e rendez-vous est l’oc-
casion de parcourir la ville 
et visiter ses trésors au grès 
de vos envies. Selon vos 

centres d’intérêts, composez vous-
même votre parcours… 

Boulevard  
de la culture :  
de l’Apostrophe 
au théâtre
Samedi 16, les bibliothécaires de 
l’Apostrophe vous guident au sein 
de l’édifice – ancien hôtel des Postes- 
labellisé « Patrimoine du XXe siècle » 

pour apprécier son architecture re-
marquable. Le départ des visites est 
prévu à l'accueil à 11 h 30, 14 h 30, 
16 h 30 ainsi qu’un parcours pour les 
enfants à partir de 8 ans et leurs pa-
rents à 11 h (places limitées pour 
ce dernier, inscriptions à l’espace 
Jeunesse à partir du 2 septembre). 
Un livret jeu sur demande y permet 
aussi une promenade ludique, en 
famille et en autonomie, du rez-de-
chaussée au dernier étage. Profite-en 
pour admirer de rares parchemins, 
issus des collections patrimoniales 
de la médiathèque dans le foyer de 
l’auditorium. Ils illustrent notamment 
la conférence à 15 h 30 de l’historien 

Michel Pastoureau sur la couleur bleu 
au Moyen Âge… Si vous souhaitez 
acheter un souvenir, un timbre poste 
à l’effigie de l’édifice est proposé à la 
vente (voir p.52). 
Le théâtre de Chartres dévoile aussi 
son architecture et ses coulisses au 
public. La visite libre de la salle à 
l’italienne et de la machinerie ma-
nuelle, possible de 14 h à 18 h les 
deux jours, permet aussi d’échanger 
sur l’histoire et les particularités de ce 
beau théâtre avec les techniciens et 
régisseurs qui œuvrent toute l’année 
(voir p.48).

Un parcours artistique
Le palais épiscopal, la chapelle 
Saint-Éman et le prieuré Saint-
Vincent, trois lieux patrimoniaux à 
visiter, servent d’écrin à différentes 
propositions artistiques contempo-
raines. 
Au sein du musée des Beaux-Arts, sa-
medi 16 après-midi, l’artiste eurélien 
de renommée Jean-Louis Sauvat, 
présente la centaine d’œuvres qu’il 
a installée au sein du parcours per-
manent du musée. Vous pouvez ren-
contrer, écouter l’artiste évoquer ses 
créations au cours d’une promenade 
commentée de l’exposition Sauvat 
au Musée qui se tient jusqu’au 29 oc-
tobre. Dimanche 17 après-midi, cette 
même exposition est présentée par le 
conservateur. Lors de la braderie des 
catalogues d’exposition, n’hésitez 
pas à vous faire plaisir ou à offrir des 
livres d’art : pour deux catalogues 
achetés à prix réduits, un troizième 
est offert (voir p.44).
Le prieuré Saint-Vincent et la cha-
pelle Saint-Éman accueillent deux 

Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine, samedi 16 et dimanche 17, 
découvrez les différents sites culturels et patrimoniaux de la ville à travers des visites ou anima-
tions, comme un préambule ou une suite à la fête de la Lumière !

Journées du Patrimoine 2017

Une dizaine de lieux, 
des dizaines d’activités !

Exposition Sauvat au musée.

Culture
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artistes singuliers dans le cadre du 
Chemin des Arts : le peintre Serge 
Saunière et la mosaïste, Almuth 
Schöps. Pour les amateurs de mo-
saïque, pour mémoire, l’entrée à la 
maison Picassiette est gratuite pen-
dant ces journées (voir p.47).

La cathédrale 
et son quartier
Les guides du service Accueil-Visites 
de la cathédrale donnent les princi-
pales clés pour comprendre le sens 
profond et l’histoire du somptueux 
édifice, les méthodes de construction 
et les thèmes tirés de la Bible. Des 
visites commentées, programmées 
toutes les heures du samedi dès 14 h 
jusqu’au dimanche à 17 h, présentent 
les repères essentiels sur l’architec-
ture, la statuaire et les vitraux… Les 
visites de la crypte, programmées 
quant à elles toutes les demi-heures, 
du samedi à 14 h jusqu’au dimanche 
à 17 h, offrent une découverte des 
parties les plus anciennes de la ca-
thédrale, et d’une des cryptes les plus 
vastes d'Europe.
Pour en savoir plus sur l’histoire de 
la Ville, la Société archéologique 
d’Eure-et-Loir (SAEL) et l’office de 
Tourisme proposent une promenade 
pédagogique intitulée « Lire l'Histoire 

de la Nation dans les rues et sur les 
façades chartraines » ouverte à tous 
publics, samedi à 14 h 30 (inscription 
auprès de l’Office), et dimanche à 
15 h (inscription SAEL). Pour partager 
une visite en famille avec des enfants 
de 4 à 12 ans, l’office de Tourisme 
organise aussi une promenade théâ-
tralisée dimanche à 14 h 30 (voir p.36).

Autour de Saint-
Martin-au-Val
Les archéologues de la Ville et la 
Commune libre de Saint-Brice or-
ganisent différentes animations pour 
une belle escapade dans le passé 
autour de l’église Saint-Martin-au-Val 
et de l’abbaye Saint-Brice. De l'An-
tiquité à nos jours, en passant par 
le Moyen-Âge comment a évolué ce 
quartier ? Quels indices révèlent les 
fouilles du sanctuaire gallo-romain 
et de l'église ? Samedi 16 de 14 h à 
18 h et dimanche 17 de 10 h à 18 h, 
les archéologues vous guident pour 
une remontée dans le temps de plus 
de 2000 ans avec des parcours com-
mentés du quartier et des animations 
ludiques pour toute la famille. L’expo-
sition A la recherche des mottes cas-
trales présente des vestiges archéo-
logiques, « ancêtres » des châteaux 
forts, présents dans tout le départe-

ment de l'Eure-et-Loir au Moyen Age ! 
Un quizz vous invite à chercher des 
indices au sein de l’exposition. Une 
bibliothécaire de l’Apostrophe pro-
pose des lectures médiévales pour 
tous à partir de 4 ans le dimanche à 
14, 15, 16, et 17 h. Au pied de l’église, 
quatre panneaux proposés par l’as-
sociation Saint-Brice présentent les 
quatre personnalités dont la tombe 
subsiste dans cet ancien cimetière 
des moines (voir p.57).
Sur le site de l’abbaye, le dimanche, 
les visites de la vigne, du cellier et du 
chai par les membres de l’association 
Saint-Brice sont l’occasion de redé-
couvrir les métiers, les techniques de 
la production du vin.

Autres trésors…
Les Journées du Patrimoine sont aus-
si l’occasion de visiter d’autres joyaux 
architecturaux religieux, parfois à 
l’ombre de la cathédrale. Des trésors 
se révèlent si vous poussez la porte 
des églises : en cœur de ville, Saint-Ai-
gnan et ses peintures murales ; au 
sein du quartier de Rechèvres, Saint 
Jean-Baptiste et son architecture 
moderne labellisée Patrimoine du 
XXe siècle ; en basse ville, Saint-Pierre 
et sa tour porche, ainsi qu’une évoca-
tion sur panneaux de l’ancien jubé et 
des richesses de l’édifice. 
Pour les amoureux du patrimoine 
naturel, les jardins ouvrent aussi leurs 
grilles. Yoann Beaumont, collection-
neur spécialiste français du dahlia, 
présente une partie de sa collection 
de dahlias, 21 rue d’Aligre les deux 
jours de 14 h 30 à 19 h.

➔➔Pour consulter l’intégralité 
du programme et les 
renseignements pratiques : 
www.chartres.fr 
Office de Tourisme,  
tél. 02 37 18 26 26 ; 
SAEL, tél. 02 37 36 91 93.

Journées du Patrimoine 2017

Une dizaine de lieux, 
des dizaines d’activités !

Abbaye Saint-Brice, église Saint-Martin-au-val

Culture
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Tous les jeudis au 
musée, c’est parti !
Au rayon des bonnes résolutions de 
rentrée, profiter d’une fin de journée 
au musée ça vous tente ? Chaque jeu-
di, à partir du 14 septembre, l’accès 
gratuit au musée est prolongé jusqu’à 
20 h. Après le travail, à l’issue de vos 
activités et avant le dîner, de nom-
breux rendez-vous à découvrir en 
solo, avec des amis, en famille… sont 
proposés pour animer ce nouveau 
créneau hebdomadaire en semaine. 
Notez les dans votre agenda !

Jeudi 14 à 18 h puis à 19 h, le conser-
vateur vous présente l’actualité des 
coulisses du musée et du chantier 
des collections entrepris en 2015. 
Vous seront explicités les enjeux de la 
préservation du patrimoine, les opé-
rations requises afin de conserver, 
transmettre, restaurer, prendre en 
considération et suivre la localisation 
et assurer le récolement des milliers 
de biens patrimoniaux (notez qu’ac-

tuellement sur les 49 000 objets, en-
viron 300 sont présentés dans l’actuel 
parcours).
Groupe limité à 18 personnes, ins-
cription fortement recommandée 
pour chacune de ces 2 visites.

Jeudi 21 à 18 h 30, une soirée Vla-
minck propose un exposé assuré par 
Esther Gibut, conférencière en his-
toire de l’art, suivi d’une présentation 
des toiles originales exposées dans 

la salle dédiée à cet artiste majeur 
pour l’histoire de l’art et figure emblé-
matique de la création picturale en 
Eure-et-Loir.
Attention, places limitées à 25 per-
sonnes, inscription nécessaire.

Jeudi 28 à 18 h 30, c’est au tour de 
Soutine d’être l’hôte de ce jeudi au 
musée avec un nouvel exposé pré-
senté par Esther Gibut, et une visite 
commentée devant les tableaux de 
cet artiste important dans le panora-
ma de la peinture du XXe et résidant 
de l’agglomération de Chartres.
Attention places limitées à 25 per-
sonnes, inscription nécessaire.

➔➔Jeudi au musée : inscription au 
02 37 90 45 80, ou sur place les 
jours d’ouverture.

Un mois, un thème
Autre nouveauté, des animations 
mensuelles instructives et originales 
se mettent en place pour décou-
vrir des miscellanées insolites des 
œuvres par le biais de visite flash pour 
adultes, le temps d’une demi-heure. 
Samedi 23 à 11 h, un clin d’œil assuré 
à l’histoire des collections avec le pre-
mier thème « t’as de beaux yeux » est 
proposé et animé par Anne Chevée, 
historienne de l’art.
Groupe limité à 20 personnes.
Tarif : 5 euros/personne.
Réservation au 02 37 90 45 80, ou 
sur place à l’accueil du musée,  
15 minutes avant la visite

Le musée des Beaux-Arts depuis sa récente ouverture le 1er juillet dernier se voit offrir l’occasion 
d’écrire de toutes nouvelles pages de son histoire tournée vers l’avenir et avant tout de séduire 
et donner envie à tous les Chartrains et habitants du département, voire de plus loin, de venir 
fréquemment, quelle que soit la durée à accorder à sa visite.

Musée des Beaux-Arts

De nouveaux rendez-vous

La rentrée rime aussi 
avec le fort engouement 

pour le patrimoine et sa 

valorisation partagée. À 

l’occasion des Journées 

européennes du 
Patrimoine, le musée 
propose des animations 

singulières listées à la 
page 42-43.

Horaires d’ouverture
Jusqu’à fin octobre
du jeudi au samedi :  

10 h-12 h 30/14 h-18 h,
20 h le jeudi  

à partir du 14 septembre,
dimanche : 14 h-18 h.

Entrée gratuite  
sauf certaines  

animations citées. 



26 juin 2017
Cérémonie de la signature 
de cession du musée 
des Beaux-Arts
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Bénéficiant d’un milieu fami-
lial propice à son attirance 
vers des formes artistiques 
variées, Henri Navarre est 

tour à tour dessinateur, peintre, 
sculpteur, ciseleur, médailler avant 
de trouver son domaine de prédilec-
tion en découvrant les opportunités 
offertes par le matériau du verre. A 
ce titre il devient véritablement un 
artiste à la grande ingéniosité et vir-
tuosité dans la sculpture de verre.
Parmi les sujets qui jalonnent sa 
carrière, les motifs mythologiques, 
les figures humaines, les sujets re-
ligieux, la danse et ses interprètes. 
Ces thèmes figurent au sein de son 
répertoire qu’il décline en divers mé-
diums, commençant souvent par 
croquis, esquisses avant des réalisa-
tions à plus grande échelle. La grande 
richesse de son fonds d’atelier, lé-
gué par son épouse au musée des  
Beaux-Arts de Chartres permet d’avoir 
ainsi la genèse de la majorité de ses 
créations sculptées et verrières mais 
aussi de nombreuses aquarelles, des-
sins, fruits de son inspiration.
Ce mois ci, le musée fait la part belle à 
deux aquarelles sorties des réserves. 
Elles illustrent la figure de légende, 
à savoir Shéhérazade, sujet tiré du 
conte oriental, les Mille et une nuits.
L’évocation du ballet, plein de mo-
dernité dans sa transposition, avec 
en autre l’interprétation donnée par 
le fabuleux danseur Nijinski, nous 
est offerte avec ces deux deux motifs 
aquarellés.
Captés sur le vif avec brio, les choré-
graphies et costumes arborés pour 
ces représentations données à l’Opé-
ra de Paris il y a un siècle, sont immor-
talisés dans une délicate spontanéité 
et justesse d’attitude.

Henri Navarre (1895-1971) : 
Shéhérazade

Chaque mois la Ville de Chartres vous fait découvrir un des objets des prestigieuses 
collections du musée des Beaux-Arts, à retrouver sur chartres.fr 

Musée des Beaux-Arts / une œuvre à partagerCulture
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Paysages abstraits
Diplômé de l'École Nationale des 
Beaux-Arts, Serge Saunière poursuit 
ses études et recherches artistiques 
à l’université des Arts à Tokyo où il sé-
journe plusieurs années. Il s’intéresse 
aux techniques de la peinture tradi-
tionnelle japonaise mais aussi aux 
supports (paravents, gaku, makimo-
no, kakémono…). Sa créativité et ses 
œuvres abstraites, tout en nuances 
de noir et de blanc, où le geste et le 
trait dominent, sont empreintes de 
cette influence japonaise et invitent 
à la contemplation. L’artiste qui vit 
et travaille en île de France, peint des 
encres sur papier et des toiles à l'acry-
lique. Il a aussi réalisé des estampes 
et lithographies. La maison d’édition 
Voix d’Encre qui publie des ouvrages 
mêlant poésie et arts graphiques, 
ont mis plusieurs fois en regard, les 
encres de Serge Saunière avec les 
poèmes de Kenneth White, Jacques 
Ancet… Ancien professeur à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture 
de Versailles, l’artiste aujourd’hui âgé 

de 80 ans, expose une sélection de 
toiles grand format, véritables invi-
tations à la méditation et au voyage 
intérieur.

➔➔Prieuré Saint-Vincent 
Serge Saunière 
Du 9 septembre au 8 octobre 
Inauguration ouverte au public : 
samedi 9 septembre à 17 h 
serge-sauniere.com

L’or de la 
connaissance
Almuth Schöps est une artiste alle-
mande née à Hambourg. Elle pour-
suit ses études en Italie. Diplômée 
de l'Académie des Beaux-Arts et de 
l’École de restauration de la mosaïque 
de la Surintendance du Patrimoine et 
de l’Architecture de Ravenne, elle 
commence sa recherche sur les ma-
tériaux et les techniques antiques de 
la mosaïque. Depuis dix ans elle a 
participé à d’importantes campagnes 
de restauration et de conservation de 

mosaïques anciennes en Italie et en 
Syrie. Elle est auteur de textes, pro-
grammes et expositions éducatives 
pour la diffusion de la mosaïque an-
tique et contemporaine. Ses propres 
créations, conceptuelles, juxtaposent 
des tesselles de pierres naturelles, 
de smaltes et de pâte de verre à de 
vastes surfaces planes en métal, de 
bois, de cuir ou de fibres naturelles 
(lin, soie)… Elles intègrent l’espace 
public et les collections particulières 
ou font l’objet d’expositions collec-
tives ou individuelles.

➔➔Chapelle Saint-Éman 
L’or de la connaissance,  
Almuth Schöps 
Du 16 septembre  
au 17 décembre 
Inauguration ouverte au public : 
samedi 16 septembre à 17 h 
almuthschoeps.com

Les artistes reprennent le chemin !
A la rentrée, deux nouvelles personnalités artistiques animent le chemin des Arts. Le peintre 
Serge Saunière expose au prieuré Saint-Vincent et la mosaïste Almuth Schöps à la chapelle  
Saint-Éman.

Encre de Serge Saunière Mosaïque d’Almuth Schöps

Culture
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C’est l’un des nouveaux vi-
sages de la scène humo-
ristique française, connu 
notamment pour ses 

« Drôles de recettes » de cuisine sur 
Internet. Né d’une mère chinoise et 
d’un père franco-berbère, Karim Du-
val développe rapidement le sens de 
l’observation à travers les mimiques, 
les accents, les voix. Parallèlement la 
guitare et le chant lui transmettent le 
goût pour le spectacle. À la recherche 
de ses origines, mais surtout de sa 
vocation, il passe de la prestigieuse 
École Centrale à la scène. Le spec-

La nouvelle saison du Théâtre de Chartres 

Les dates clés de votre rentrée
Mardi 5 septembre, à 20 h 30, venez assister à la présentation de la saison 2017-2018 du Théâtre 
de Chartres, suivi de Melting Pot, seul en scène de Karim Duval. Un beau prélude à la program-
mation toujours plus ambitieuse de Jérôme Costeplane, directeur du Théâtre de Chartres. Lever 
de rideau…

OUVERTURE 

DES ABONNEMENTS 

Samedi 9 septembre  

à 9 h.

Jamel Debbouze Elles s’aiment

Juliette À doite à gauche Opéra de Bordeaux
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Hugo au bistrot
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tateur se laisse emporter par son 
histoire, entre stand-up tantôt sucré 
tantôt acide, et des confidences tein-
tées de slam et de guitare. À la fois 
autochtone et étranger dans « ses » 
pays, il livre un regard autant léger 
que cynique sur la société, nourri de 
ce mélange improbable de cultures 
et d’un parcours professionnel aty-
pique. Toujours élégant, jamais vul-
gaire, Karim Duval contourne la fa-
cilité des clichés communautaires, 
lui-même n’appartenant à aucune 
communauté.
Suivez Karim Duval, artiste et hu-
moriste complet, citoyen du monde 
caustique mais jamais agressif, dans 
ce voyage merveilleux, plein de 
finesse, d’intelligence, de générosité, 
de gaîté, de sensibilité et de poésie.
Présenté par Kimo Prod. Mise en 
scène Léon Vital.
Création lumières Yvan Bonnin..
5 sept, 20 h 30
Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles

La nouvelle saison du Théâtre de Chartres 

Les dates clés de votre rentrée
Inscriptions aux 
ateliers théâtre
Vendredi 15 septembre 
à 19 h.
Le nombre de places 
étant limité, cette réunion 
d’information et d’inscription 
est vivement conseillée.
Le TDC propose deux ateliers 
théâtre pour adolescents :
Pour les 12-14 ans, avec 
Florence Lecci : les samedis 
10 h - 13 h - 250 €l’année.
Pour les 15-18 ans, avec 
Antoine Marneur : les 
mercredis 14 h 15 - 17 h 15 - 
270 €l’année.
Ces ateliers s’inscrivent 
dans un processus 
de sensibilisation, 
d’apprentissage et de 
recherche. Ils sont ouverts 
aux amateurs, débutants ou 
confirmés. Un abonnement 5 
spectacles est compris dans 
l’inscription. Les spectacles 
sont choisis en concertation 
avec les intervenants.

Journées 
européennes  
du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 
17 septembre
Visites libres  
de 14 h à 19 h.
Entrée gratuite

Ouverture de 
la billetterie 
individuelle
Samedi 23 septembre
De 10 h à 13 h  
au Théâtre
à partir de 10 h  
sur notre site  
www.theatredechartres.fr 

Fred TestodBruno Salomone

Opéra de Bordeaux Piège mortel Jonathan Lambert Pierre Palmade
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Théâtre du Seuil

Compagnie comme si c’était vrai

Le théâtre du labyrinthe

L e Théâtre du Labyrinthe crée en 2010 ne cesse de se 
développer et compte à ce jour cinq ateliers ouverts 
à tous, petits et grands, confirmés et débutants. 

Prendre confiance en soi, partager, apprendre à maîtriser 
sa voix, à bouger sur scène, à gérer ses émotions et à s'ou-
vrir à l'autre ; par des exercices ludiques, à l'appui de texte 
classiques et contemporains, nous travaillerons dans le 
but d'atteindre le lâcher prise qui ouvre toutes les portes au 
plaisir d'être sur scène et de développer la confiance en soi. 
Après une séance de relaxation puis un training corporel en 
musique, pour faire circuler l'énergie, le travail sur le plateau 
peut commencer. L'année se clôture par une création écrite 
pour l'occasion et donne lieu à deux représentations pu-
bliques, avec des rôles écrits "sur mesure" pour chacun des 
participants.

ATELIERS ENFANTS : 7-10 ans
Le mercredi, de 14 h à 15 h 45
Espace Gérard-Philippe : 1 rue Bethléem
ATELIERS ADOS : 11-14 ans
Le mercredi, de 16 h à 18 h
Espace Gérard-Philippe : 1 rue Bethléem
ATELIERS ADOS CONFIRMES : 15-18 ans
Le jeudi, de 18 h 15 à 20 h
Espace Gérard-Philippe : 1 rue Bethléem
ATELIERS ADULTES
Le mardi, de 20 h 30 à 23 h
Maison pour tous du Pont-Neuf : 9 place des Fondeurs.

Retrouvez-les au salon des associations les 2 et 3 sep-
tembre !

Pour tous renseignements 
Tel : 06 20 66 49 76 
gwen.anglade@gmail.com 
facebook theatre du labyrinthe 
theatredulabyrinthe.com

LA RENTRÉE DES ATELIERS

L e Théâtre du Seuil toujours victime de son succès, 
propose des ateliers de théâtre pour tous les âges 
et niveaux, sous la conduite de Ludovic Houvet. 

Les groupes adultes sont remaniés au second trimestre 
pour permettre à chacun de s’investir dans un projet qui 
lui convient, selon son niveau et son investissement, afin 
de s’orienter vers différents projets, plus intimes.
Nous pensons aussi à nos séniors et aux personnes qui 
ne sont disponibles qu’en journée, en proposant des 
ateliers le matin.

Pour aborder de manière individuelle certaines particu-
larités et permettre à tous de rejoindre un projet, nous 
proposons également des séances de coaching, l’art 
théâtral se posant ici comme un outil de développement. 
Le théâtre n’est il pas un chemin que nous empruntons 
tous… seul, ensemble ?

Théâtre adultes soir  
le mardi de 19 h 45 à 22 h 15 - 345 €/an
Théâtre adultes matin  
(à confirmer) le mercredi de 9 h 30 à 12 h - 345 €/an
Coaching individuel et collectif  
Nous consulter
Théâtre 14 -17 ans  
le mardi de 18 h à 19 h 40 - 255 €/an
Théâtre 10-13 ans  
le mercredi de 16 h 50 à 18 h 15 - 240 €/an
Théâtre 7- 9 ans  
le mercredi de 15 h 45 à 16 h 45 - 225 €/an

Renseignements et Inscriptions 
www.theatreduseuil.com 
info.theatreduseuil@gmail.com 
07 64 27 93 47

Le Bourgeois Gentilhomme
De Molière, mis en scène par Patrice Marie. Durée : 1 h 45

F ondée en 2012, la compagnie Comme si c’était vrai 
produit un spectacle par an et mêle comédiens dé-
butants et très expérimentés. Elle fait aussi participer 

des jeunes de 16 à 18 ans issus de l’assistance publique 
chartraine. En 2016, la compagnie jouait Becket, ou l’Hon-
neur de Dieu de Jean Anouilh. Le Bourgeois Gentilhomme 
sera son quatrième spectacle. Les répétitions ont lieu à 
la chapelle Saint Julien, mise à disposition par la Ville de 
Chartres.
Douze comédiens, dont des comédiens musiciens, 
tous Chartrains ou Euréliens, des épées, des costumes 
d’époque… Un spectacle total, dirions-nous aujourd’hui ! 
Une mise en scène classique, qu’accompagnent des airs 

originaux de Lully, alternée de moments plus toniques et 
modernes.
A découvrir absolument…

Représentations 

Samedi 30 septembre, à 20 h 30, salle Doussineau
Dimanche 1er octobre, à 17 h, salle Doussineau

Tarifs : 
10 € pour les préventes (www.billetreduc.com) et les 
réservations jusqu’à la veille du spectacle (contact@
chartres-theatre.com ou 06 78 85 30 45) 
Sur place : 13 € 
Gratuit pour les - de 12 ans
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 Théâtre Portail Sud Théâtre Portail Sud
LE COACH
Comédie de Bruno Bachot et Denis Bardiau
avec Bruno Bachot, Armony Bellanger, Sébastien Durand, 
Thierry Taranne
Mise en scène de Bruno Bachot

Vous manquez de confiance en vous, vous vous faites 
avoir par tout le monde ? Faites appel à un coach ! Patrick 
Marmignon l'a fait et on ne le regrette pas.
Patrick Marmignon ne sait pas dire non. Son patron et sa 
famille profitent de sa gentillesse, mais surtout, il n'arrive 
pas à déclarer sa flamme à sa jolie collègue de bureau. 
Prenant son courage (et son chéquier) à deux mains, il va 
engager un coach réputé. C'est alors que les vrais ennuis 
commencent !
Jeu. 14, Ven. 15, Sam. 16 septembre à 21 h 
+ Sam. 30 à 17 h

LE BON PLAN
de Bruno Bachot
avec Bruno Bachot, Elodie Bouleau, Sébastien Durand, 
Thierry Taranne

Philippe est dans 
une très mauvaise 
passe : chômage, 
dettes, et voilà son 
propriétaire qui me-
nace de l'expulser.
Mais sa vie va se 
transformer le jour 
où, sur un malen-
tendu, ses voisins 
lui prêtent des ta-
lents de guérisseur. 
Philippe voudrait 
leur avouer qu'ils 
se trompent, mais à 
50 euros la consul-
tation, la tentation 
est trop grande. Il se 
prête donc à ce jeu 
dangereux…

Du 21 au 30 septembre : Jeu. - Ven. - Sam. à 21 h
Sam. 30 à 17 h

THÉÂTRE PORTAIL SUD 
8 cloître Notre Dame, 28000 CHARTRES 
Réservations : 02 37 36 33 06  
Site : www.theatreportailsud.com

PEAU D’ÂNE
D’Anca Vister 
Mise en scène et scénographie : Emmanuel Ray
Il était un roi qui était veuf et qui, songeant à se remarier, 
voulait épouser sa fille… Heureusement, l’ombre de 
la reine veille sur la princesse qui va trouver un allié 
dans le maître de musique du Palais. Un banquet, une 
noce se préparent. Tout le monde sera convié à la fête. 
Les parents, les amis, le passé, le présent, le futur… 
les bouteilles se cassent avant d’être bues… rires, joie, 
insouciance, mais aussi larmes, douleur, abandon.Un 
piano dès le commencement. C’est la table des noces 
célébrant une nouvelle naissance. Ce spectacle ne 
s’adresse pas uniquement aux enfants mais à toute la 
famille, à l’ensemble de la tribu et sans aucun doute à 
l’enfant que nous restons et demeurons. Peau d’Âne, 
c’est l’expression viscérale d’un homme qui ne désire 
pas mourir.

Du 28 septembre au 22 octobre  
Séminaire des Barbelés - Le Coudray / Chartres
Représentations le jeudi et le vendredi à 20h30, 
le samedi à 16h30 et 20h30, le dimanche à 17h.

Billetterie : 02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr 
Renseignements : 02 37 33 02 10  
www.theatre-en-pieces.fr 
Tarifs de 8 à 17 €
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
BOULEVARD CHASLES 
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
ACCUEIL DE L’APOSTROPHE

RENSEIGNEMENTS
L’APOSTROPHE, MÉDIATHÈQUE
1, BD MAURICE-VIOLLETTE
TÉL. 02 37 23 42 00

L’apo
  stro
phe, 10ans
       déjà! 

LE DÉCOR ENLUMINÉ DES 
MANUSCRITS CHARTRAINS
Certains manuscrits médiévaux sont 
de véritables œuvres d’art ; les élé-
ments de décoration jouent un rôle 
symbolique, historique et esthétique 
considérable. Quelques parchemins 
remarquables, issus des collections 
patrimoniales de la médiathèque, 
illustrent le style spécifique du décor 
chartrain.
Exposition samedi 16 septembre,  
de 10 h à 18 h , foyer de l’auditorium.

LE BLEU AU MOYEN ÂGE
L’historien médiéviste, Michel Pastou-
reau, spécialiste de l’histoire et de la 
symbolique des couleurs, s’attache 
à la couleur bleue pour cette confé-
rence. À Chartres, le vitrail et l’enlu-
minure témoignent pleinement de 
l’engouement nouveau pour le bleu à 
partir des années 1100.
Vente-dédicace à l’issue de la confé-
rence.
Samedi 16 septembre à 15 h 30 à 
l’auditorium. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

LES MATÉRIAUX DE 
LA COULEUR : ENTRE 
TRADITION ET INNOVATION
L’histoire des couleurs est intiment 
liée à celle des techniques. Claude 
Coupry, ingénieur de recherche au 
CNRS sur les matériaux du Patri-
moine explique que si les artistes ont 
exploité dans leurs œuvres les pro-
duits offerts par la nature, ils se sont 
toujours ingéniés à en fabriquer. La 
conférencière apporte un éclairage 
particulier sur les matériaux de la 
couleur bleue et sur les manuscrits 
médiévaux.
Conférence samedi 23 septembre, 
15 h 30 à l’auditorium. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.

À la médiathèque

Les couleurs du Moyen Âge
Bleu, rouge, vert, or… les couleurs véhiculent au fil des époques des codes et des valeurs qui 
peuvent nous surprendre aujourd’hui. Des spécialistes de renom viennent en témoigner en 
septembre avec le patrimoine médiéval chartrain pour exemple : la cathédrale, ses vitraux et ses 
manuscrits conservés à la médiathèque. 

Manuscrit 143, Commentaire sur les épîtres de 
Saint Paul, XIIe siècle, Chapitre de la cathédrale

LES RESCAPÉS DU FEU,
L’IMAGERIE SCIENTIFIQUE 
AU SERVICE DES 
MANUSCRITS DE 
CHARTRES
Colloque international ouvert 
à tous
Cette journée d’étude présente 
les résultats obtenus dans le 
cadre du projet REMAC (A la 
recherche des manuscrits de 
Chartres). De nouvelles tech-
niques d’imagerie scientifique 
et de traitement de l’image per-
mettent aux historiens et aux 
scientifiques de lire et d’étudier 
à nouveau les manuscrits et de 
visualiser l’état de dégradation 
des parchemins.
Avec la participation de l’Institut de Re-
cherche et d’histoire des Textes (IRHT), du 
Centre de Recherche sur la Conservation 
(CRC), du Laboratoire Dynamiques Patri-
moniales et Culturelles (DYPAC) et d’autres 
équipes venues d’Europe.

➔➔Vendredi 17 novembre de 
9 h 30 à 18 h à l’auditorium. 
Inscription gratuite et 
obligatoire sur le site https://
remac2017.sciencesconf.org 
ou à l’espace Patrimoine.

Samedi 9 septembre est une 
journée festive pour clore 
la célébration des 10 ans de 
l’ouverture de la nouvelle mé-
diathèque - ancien hôtel des 
Postes.

Elle débute à 11 h avec la 
cérémonie officielle ou-
verte à tous en présence 
du maire, des partenaires 

et de l’architecte Paul Chemetov, 
mandaté pour la réhabilitation de 
l’édifice en médiathèque. De 10 h 
à 12 h, les Amis de la Médiathèque 
vendent dans le hall le timbre 
à l’effigie des 10 ans de 
l'Apostrophe qu’ils 
é d i te n t  p o u r 
l ’ é v é n e m e n t 
(vente program-
mée aussi samedi 
16 septembre de 
10 h 30 à 12 h et de 
14 h 30 à 17 h). C’est l’occasion 
aussi de profiter de l’exposition ré-
trospective dédiée à l’Apostrophe 
et ses activités. A 15 h 30, Paul Che-
metov anime une conférence inti-
tulée Réparations en lien avec son 
travail et l’architecture contempo-
raine. 

Culture
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Soirée d’ouverture

Samedi 7 octobre à partir  
de 18 h 30
Entrée libre sur réservation

Bienvenue dans ce lieu in-
time et confortable, pour 
partager des moments forts 
en émotions avec de mer-

veilleux artistes pour petits et grands. 
Parmi les seize spectacles proposés, 
chanteurs, musiciens, humoristes, 
comédiens, danseurs, marionnet-
tistes… animent cette saison. De 
grands noms de la scène locale ou 
française aiment y tester leurs créa-
tions.
Entre autreS, Antoine Marneur et la 
compagnie du Détour présenteront 
deux pièces de théâtre contempo-
rain ; la chanteuse Anaïs nous dévoile 
son tout nouvel album Divergente ; le 
rappeur-poète Syrano revient avec 
un opus intitulé Mysterium Tremen-
dum et Willy Rovelli rode son nou-
veau one-man show ! Le jeune public 
a aussi ses rendez-vous chaque va-
cance scolaire.
Pour enchanter votre fin de soirée, 
et conclure cette présentation, nous 
avons le plaisir de recevoir une pe-
tite formation de l’Ensemble Grim-
bert-Barré (EGB) jeunes et talentueux 
musiciens chartrains en collabora-

tion avec Antoine Marneur et Bru-
no de Saint-Riquier en hommage à 
Jacques Prévert à l’occasion du qua-
rantième anniversaire de sa mort. Ce 
moment musical et poétique, court 
et intense avec un bel échange ar-
tistique précède le traditionnel pot 
de l’amitié qui clôt cette belle soirée 
culturelle.

Ao Tea Roa, Terre des Maori 
Samedi 14 octobre à 20 h 30
premier spectacle de la saison ! 
Menés par la conteuse Céline Ripoll, 
accompagnée de musiciens et 
danseurs, entrez dans les légendes 
du peuple Maori. Découvrez les 
amours du ciel et de la terre, l’origine 
du tatouage et la légende du guerrier 
qui dansa le haka Ka Mate.

Céline Ripoll, tout juste arrivée de 
l’île de Pâques, nous fait l’honneur 
de revenir au Festival du Légendaire 
2017. La découverte des cultures 
océaniennes et des rencontres ex-
ceptionnelles sont prévues pendant 
ce week-end d’ouverture du Festival 
qui s’ouvre à la salle Doussineau. 
Retrouvez tous les événements du 
Festival en Eure-et-Loir sur www.lele-
gendaire.com.

Dans le cadre du festival du 
Légendaire.
Tarifs : 10 et 6 euros.
Renseignements spectacle 
Doussineau : 02 37 23 41 42 - 
Réservations : 02 37 23 41 44 
(répondeur)

➔➔Renseignements et inscriptions 
week-end Maori, dimanche 
14 octobre : haka place Billard 
+ visite contée du Fonds Bouge 
au musée des Beaux-Arts 
(détails dans le N° d’octobre) : 
06 30 83 23 23

Venez chanter !
Dans le cadre de vos bonnes 
résolutions dès septembre 
inscrivez-vous seul ou 
en famille à la chorale 
éphémère Scène de Famille 
répertoire de chansons 
françaises des années trente 
à nos jours, dirigée par 
Sébastien Bouvet, chef de 
chœur.
Renseignements  
et inscriptions : 06 60 46 33 63

Les artistes font leur show à Doussineau ! 
Enfin la voici votre dernière soirée d’ouverture de saisons culturelles ! Venez nombreux dans 
votre petite salle de spectacle, au sein du quartier de la Madeleine, samedi 7 octobre, pour dé-
couvrir le nouveau programme de la saison 2017-2018.

Anaïs Croze Willy Rovelli Syrano
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FORUM DE LA MADELEINE



Si vous avez déjà des antécé-
dents en chant choral ou si 
vous savez lire la musique, 
cela ne gâte rien… Mais le 

chœur recrute également des débu-
tants, pourvu qu'ils aient une belle 
envie, et une voix qui ne demande 
qu'à sortir.
Le Grand Chœur du conservatoire 
a été créé en 2007 et est dirigé par 
Philippe Frémont. Avec l'orchestre 
du conservatoire et des partenaires 
souvent prestigieux, il s'est atta-
qué à de nombreux chefs-d’œuvre  
(Requiem et Grande Messe en Ut de 
Mozart, Carmina Burana de Carl Orff, 
Messa di Gloria de Puccini, Requiem 

de Berlioz, Requiem allemand de 
Brahms…) et ses prestations ont été 
saluée par de critiques élogieuses 
unanimes, bien au-delà de la sphère 
chartraine.

Le grand projet de cette année est 
plutôt excitant : le chœur va s'atta-
quer au Te Deum d'Hector Berlioz, 
une œuvre gigantesque, écrite en 
1855, pour trois chœurs, grand or-
chestre symphonique, et orgue 
concertant et créée à Saint-Eustache 
le 30 avril de cette même année, avec 
900 exécutants !
Les concerts auront lieu au mois de 
juin 2018 en l'église Saint-Aignan, 

avec l'orchestre symphonique du 
conservatoire sous la direction de 
Michel Bienaimé.

➔➔Si vous souhaitez participer à 
cette aventure collective, prenez 
rendez-vous pour une audition 
(il s'agit juste de faire entendre 
votre voix), en appelant dès le 
début de ce mois de septembre 
au 02 36 67 30 72 

Grand chœur du conservatoire

Les grandes manœuvres 
Dès la rentrée de ce mois de septembre, le Grand Chœur du conservatoire recrute dans tous les 
pupitres : voix de femmes, voix d'hommes : sopranos, altos, ténors et basses.
Si vous avez toujours eu envie de faire partie d'une grande formation chorale sans jamais oser le 
demander, c'est le moment où jamais.
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L e quatuor Ludwig existe depuis 1985 et au fil 
des années, il a été invité à donner des concerts 
dans des lieux prestigieux du monde entier. C’est 
donc un grand honneur de pouvoir les accueillir à 

Chartres dans un beau programme de musique française : 
Chausson, Debussy, Ravel dans lesquels joueront notam-

ment Thierry Brodard (1er violon), Manuel Doutrelant (2e 
violon), Padrig Faure (alto) et Anne Copery (violoncelle), 
tous lauréats du CNSM de Paris.
Le quatuor Ludwig se distingue par son jeu tout en finesse 
ainsi qu’une grande écoute mutuelle, qui leur ont valu de 
nombreuses récompenses lors de concours internationaux 
ou pour leur discographie abondante.
Pensez à réserver pour bénéficier de places numérotées !

➔➔Renseignements : 
Dimanche 24 septembre à 17 h  
à la Collégiale Saint-André. 
Prix : 18 et 12 € ; gratuit pour les enfants de moins  
de 12 ans et les élèves du conservatoire de moins  
de 18 ans, accompagnés. 
Réservations : www.samedismusicaux.fr 
Tél. : 06 26 07 66 13, l’Asne qui Vielle, Cloître Notre-
Dame 28000 Chartres. 
Billetterie sur place.

Samedis musicaux

Concert de musique française 
par le quatuor à cordes Ludwig

En septembre, découvrez la nouvelle saison 
des cours d’histoire des arts et des ateliers 
du patrimoine du CIV. Dans l’ancienne école 
Gérard Philipe, sur le parvis de la cathédrale, 
le Centre international du Vitrail a ouvert une 
université des arts pour tous et des ateliers 
d’initiation artistiques, qui dispense des ensei-
gnements complets sur l’histoire des arts.

A vec ses lignes de force autour du vitrail, des fon-
damentaux de l'art et de l'univers des arts liés à 
la cathédrale, l'école offre cette année trente six 
cycles de cours et dix-huit ateliers de pratique 

artistique en amateur, pour une grande part renouvelés et 
inédits. Vitrail, architecture, arts de l’image, littérature, mu-
sique, histoire, etc. Autant de matières à apprivoiser pour 
parfaire vos connaissances artistiques.

Les intervenants sont des universitaires reconnus pour la 
qualité de leur enseignement, des professionnels des mé-
tiers d’art, des artistes.
L’école est ouverte à tous, sans formation initiale préa-
lable. Les cours peuvent être suivis en auditeur libre pour 
une découverte au titre des loisirs ou dans le cadre de la 
formation continue.

➔➔Programme complet et tarifs sur demande au : 
Centre international du Vitrail 
5, rue du Cardinal Pie - 28000 Chartres 
Tél. : 02 37 21 65 72 
ou téléchargeable sur le site www.centre-vitrail.org

L’université des arts pour tous
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La nouvelle saison de Ciné-Clap
À la médiathèque l’Apostrophe  
(Le mardi à 20 h 30)

Débute le 12 septembre avec un 
hommage à Jacques Prévert :

DRÔLE DE DRAME
de Marcel Carné (France, 1937, 
1 h 45) avec Michel Simon, Louis 
Jouvet, Françoise Rosay, Jean-Louis 
Barrault

Londres, 1900 : un amateur de mi-
mosas qui écrit en secret des ro-
mans policiers ; un tueur qui aime 
les moutons et tue les bouchers ; un 
livreur de lait qui invente des histoires 
horribles qui servent, sans qu'il le 
sache, à l'amateur de mimosas pour 
ses écrits ; un évêque libidineux qui 
perd une photo érotique dédicacée 
à « Bébé Bedford » ; une grande bour-
geoise qui préférerait mourir plutôt 
que d'avouer le départ précipité de sa 
cuisinière… « Bizarre ? Comme c'est 
bizarre. »

et ensuite :

10 octobre
SPARROWS 
(Rúnar Rúnarsson, Islande, 2016, 
1 h 39, vostf)

7 novembre
LE BOUTON DE NACRE 
(documentaire de Patricio Guzmán, 
Chili, 2015, 1 h 22, vostf)

12 décembre 
L’ENTRAÎNEUSE FATALE 
(Raoul Walsh, États-Unis, 1941, 
1 h 45, vostf)

9 janvier
LES OGRES
(Léa Fehner, France, 2016, 2 h 22)

6 février 
UN JOUR COMME UN AUTRE 
(Fernando León de Aranoa, Espagne, 
2016, 1 h 46, vostf)

13 mars
BACCALAURÉAT 
(Cristian Mungiu, Roumanie, 2016, 
2 h 08, vostf)

10 avril
THREE TIMES 
(Hsiao-Hsien Hou, Taïwan, 2005, 
2 h 12, vostf)

15 mai
TEMPÊTE DE SABLE
(Elite Zexer, Israël, 2017, 1 h 27, vostf)

12 juin
CLÉO DE 5 À 7 
(Agnès Varda, France, 1962, 1 h 30)

Adhésion
L’adhésion à l’association 
Ciné-Clap (15 € pour l’année 
2017-2018, 10 € pour les 
moins de 25 ans) permet 
d’assister gratuitement à 
l’ensemble des projections à 
la médiathèque.
En outre, la carte Ciné-
Clap donne accès à un tarif 
préférentiel aux séances 
organisées en partenariat 
avec le cinéma Les Enfants 
du Paradis : ciné-culte, 
soirées-débat, courts 
métrages…
L’adhésion peut être 
souscrite directement lors 
des séances.

Ciné-Clap : 02 37 28 28 87, 
www.cine-clap.com
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À Chartres, le tournant de l’an 
mil représente une période 
d’essor urbain et démogra-
phique qui va pousser la 

ville à sortir de sa vieille enceinte pour 
atteindre des limites qui seront les 
siennes jusqu’au XIXe siècle.

L’empreinte de l’église
Avant la construction du château 
comtal au milieu du Xe siècle – ac-
tuelle place Billard-, la ville est sous 
la férule de deux grandes institutions 
religieuses : la cathédrale et son cha-
pitre de chanoines sur l’éperon*, et 
les moines de l’abbaye Saint-Père, 
dans la vallée – actuels lycée Mar-
ceau et église Saint-Pierre -. Autour, 
se regroupent des artisans et autres 
commerçants au service des religieux 
et des pèlerins.

La ville quitte 
ses limites
La vieille enceinte issue du IXe siècle 
ne peut bientôt plus contenir tous les 
habitants. Ils s’installent à proximité 
des portes, le long des voies d’ac-
cès. Les « métiers de l’eau » (tanne-
ries, travail de la laine) colonisent les 
bords de l’Eure. Pour se protéger des 
agressions, des quartiers se dotent 
de fortifications à base de levées de 
terre, tel le bourg Muret. Des églises 
deviennent paroissiales (Sainte-Foy), 
d’autres semblent créées (Saint-Sa-
turnin, entre la place des Épars et le 
bd Chasles actuels) pour assurer le 
salut des âmes nouvellement instal-
lées.

Une nouvelle 
enceinte
Devant l’expansion de la ville, le 
comte et l’évêque décident conjoin-
tement, en 1181, de faire construire 
une nouvelle enceinte réunissant 
les différents bourgs qui se sont 
créés. Elle comporte de nombreux 
espaces libres de toute construction, 
permettant à la ville de grandir sans 
contraintes. Ainsi, il faudra attendre le 
milieu du XIXe siècle pour voir cette li-
mite, encore lisible de nos jours dans 
le tracé des boulevards, outrepassée 
de nouveau par la création du quar-
tier Chanzy.

*Angle nord-est du plateau qui forme 
une pointe.

Chartres au temps des mottes castrales
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la direction de l’Archéologie propose de 
découvrir Chartres et ses environs à l’époque des mottes castrales (X-XIIe siècle) par le biais d’une 
exposition À la recherche des mottes castrales. L’occasion pour le public de découvrir les ancêtres 
des châteaux forts, mais aussi de faire un point sur la recherche archéologique chartraine pour 
cette période.

Le clocher-porche de l’église Saint-Pierre,  
témoin chartrain de l’an mil.
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P lusieurs éléments contri-
buent à rapprocher l’his-
toire de Guynemer de celle 
de la BA 122 de Chartres.

Tout d’abord, l’un des premiers ins-
tructeurs du jeune Guynemer à Pau 
fut un chartrain, Lucien Deneau, « la 
vieille Tige », enfant de Mainvilliers, 
un des pilotes acrobatiques le plus 

en vue de cette époque et qui exerça 
ses talents sur le premier terrain de 
Chartres entre 1910 et 1914.
Ensuite, en 1936, installation à 
Chartres de la 2e escadre de chasse 
avec sa première escadrille du groupe 
de chasse ½ « des cigognes » compre-
nant la traditionnelle SPA 3 à laquelle 
le capitaine Guynemer a appartenu.

La SPA 3, fière de la mémoire de ce 
héros, y faisait vivre tout un lot de 
traditions se rattachant à la glorieuse 
époque de la grande guerre.
C’est ainsi que le capitaine Williame, 
commandant cette escadrille, invi-
ta la sœur de Georges Guynemer, 
Yvonne de La Noue, à venir le visi-
ter à Chartres, accueillant son avion 

Exposition

Guynemer : l’as des as de 1917
Premier As français pour sa cinquième victoire authentifiée le 3 février 1916, Georges Guynemer 
a été le premier pilote à être cité au communiqué officiel du Grand Quartier Général. Enchaînant 
victoire sur victoire, il est promu capitaine et reçoit la Légion d’Honneur à 21 ans des mains du 
Général Franchet d’Espérey le 11 juin 1917 sur le front des troupes. Disparu le 11 septembre 1917 
lors d’une mission, Guynemer était alors le plus titré et le plus connu des As. Une exposition pour 
célébrer le centenaire de sa disparition ouvrira le 15 septembre dans la galerie commerciale de 
Leclerc, à Barjouville.
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au-dessus de Rambouillet par une 
démonstration de vol de l’ensemble 
de l’escadrille.
Enfin, le souvenir de ce héros a long-
temps été entretenu par la création 
par le commandant Robert Grave-
lines d’un musée Guynemer en 1922 
sur la base aérienne de Chartres.
En 1914 les plus lourds que l’air ne re-
présentent presque rien dans l’armée 
française. En 1918, l’aviation militaire 
française compte 10 000 avions. Les 
premiers « as » réalisent de véritables 
exploits, laissant un héritage authen-
tique aux aviateurs de l’armée de l’air 
d’aujourd’hui.
C’est dans cet esprit que Fran-
çoise Ferronnière, correspondant 
Défense de la Ville de Chartres et 
lieutenant-colonel de réserve ci-
toyenne de l’armée de l’air, vous 
propose de venir visiter une expo-
sition dédiée au capitaine Georges 
Guynemer, l’as des as de la Pre-
mière Guerre mondiale dont on 
fêtera le centenaire de la mort le 
11 septembre prochain. Cette ex-
position sera inaugurée le jeudi 
14 septembre prochain dans la 
galerie marchande du magasin 
Leclerc de Barjouville et sera visible 
jusqu’au 30 septembre.
Comment ce petit chétif d’1,70 m et 
40 kg, rejeté de nombreuses fois par 
l’armée de l’air, a-t-il pu devenir le 
héros national encore fêté chaque 
année sur la base de Salon de Pro-
vence notamment ?
A force d’obstination et d’un réel inté-
rêt pour l’aviation, il parvient à rentrer 
le 22 novembre 1914 à l’école des 
mécaniciens de Pau, puis s’inscrit le 
21 janvier 1915 à l’école de pilotage. 
Il y obtient alors le 26 avril 1915 son 
brevet militaire de pilote et est affecté 
à l’escadrille Ms3, commandée par le 
capitaine Brocard, qui le surnomme 

le « gosse » en référence à sa jeunesse 
et à sa nervosité.
Lorsque Charles Bernard quitte l’es-
cadrille, son avion surnommé « Le 
Vieux Charles » est dévolu à Georges 
Guynemer. C’est alors que se forme le 
groupe mythique de pilotes, compo-
sé entre autres de Pégoud et Deullin, 
pilotes formés à Chartres.
Le 12 mars 1916, l’escadrille est ap-
pelée sur le front de Verdun. Georges 
Guynemer sera blessé le lendemain 
au visage et au bras. Une fois guéri, 
il regagne le front le 26 avril 1915. Le 
groupe des Cigognes de 6 escadrilles 

est alors constitué, l’emblème des 
cigognes étant choisi en référence 
à l’Alsace, province annexée par la 
Prusse en 1871 et pour la récupéra-
tion de laquelle l’escadrille lutte.
Premier as français pour sa cin-
quième victoire authentifiée le 3 fé-
vrier 1916, il est nommé sous-lieute-
nant le 12 avril. Georges Guynemer 
a été le premier pilote à être cité au 
communiqué officiel du Grand Quar-
tier Général. C’est ainsi qu’enchaînant 
victoire sur victoire, il est promu capi-
taine et reçoit la Légion d’Honneur à 
21 ans des mains du général Franchet 
d’Espérey le 11 juin 1917 sur le front 

des troupes.
Le 15 juillet, Georges Guynemer a déjà 
cumulé 45 victoires homologuées, 
deux citations, et deux blessures.
En même temps, il collabore avec 
le directeur technique de la société 
Deperdussin, constructeur des avions 
SPAD, afin d’améliorer les qualités des 
appareils et parer aux défaillances 
de la mitrailleuse Lewis qui s’enraye 
souvent.
Il agrémente également la vie mon-
daine de la société parisienne mais 
n’en retire aucune gloire, malgré son 
fort vedettariat, n’hésitant pas à re-

tourner au combat, dès qu’il est 
nécessaire.
Le 11 septembre 1917, il décolle 
pour une mission vers Poëlka-
pelle. Patrouillant à 4 000 mètres, 
il se lance à la poursuite d’un avion 
d’observation allemand, mais une 
escadrille de 4 chasseurs Fokker 
est détectée par son compagnon 
de route. Ce dernier se met en tra-
vers de leur route pour les détour-
ner de Guynemer, mais revenant 
vers ce dernier, il ne le retrouve 
pas. On apprend plus tard que les 
2 mitrailleuses de Guynemer se 
sont enrayées et que le lieutenant 

Kurt Wissemann en a profité pour 
l’abattre. On ne retrouvera jamais son 
corps ni son avion, l’emplacement 
ayant été fortement bombardé par 
l’artillerie anglaise.
La France entière est en deuil. Titu-
laire à 21 ans et demi de 53 victoires 
officielles, Guynemer était alors le 
plus titré et le plus connu des as.

➔➔Exposition dans la galerie 
commerciale de Leclerc 
(Barjouville)  
dès le 15 septembre.  
Entrée gratuite.

Culture

VOTRE VILLE 170 / SEPTEMBRE 2017  | 59



Histoire

60 | VOTRE VILLE 170 / SEPTEMBRE 2017 

La rue des 
Franciscains ou des 
Cordeliers (1231-1568)
Bien qu’ordre mendiant, les Corde-
liers (Franciscains) établis au fau-
bourg en 1231 deviennent en un 
siècle de riches propriétaires fonciers 
bénéficiant de l'aumône municipale 
et demandent à s’installer intra muros 
(1291, 1358). En 1393 ils enseignent la 
théologie, en 1503 ils se réforment 
sous la contrainte royale, en 1553 
ils prêchent dans les paroisses. Ri-
valisant avec les Jacobins dans la 
prédication, ils suscitent la colère des 
curés de la paroisse Saint-Saturnin en 
accordant des sépultures contre de 

généreux legs. Lors du siège de 1568, 
leur monastère est incendié par le 
gouverneur de Chartres.

Une rue résidentielle 
(XIe-XVIIIe s.)
La Chancellerie ou Clos du Chance-
lier (XIe s.), dépendant du chance-
lier de Notre-Dame, voisine au XIIIe s. 
avec le Clos du Feuillet, métairie et 
pressoir de l'Hôtel-Dieu. L’hôtel du 
Chapeau-Fleuri (1480) puis Cha-
peau-Rouge (1510) donne son nom 
à une rue adjacente. Un procureur 
réside dans la Maison de la Cloche 
(1535) qui devient hôtel des Trois 
Rois (1622) puis Gendarmerie. Henri 
IV réside à l’hôtel de la Croix-de-Fer 

durant le siège de 1591. Aux XVIIe-
XVIIIe siècles, on relève les logis des 
Trois Fleurs de Lis (1660, Fleur de Lis, 
1770), du Potier d'Etain (1653), de la 
Lune (1701, de la Belle Image, 1770), 
du Petit Saint Georges et de la Corne 
de Cerf (1770)…

La rue menant aux 
écoles normales de 
la IIIe République
Une plaque rappelle qu’une salle 
accueillit le culte protestant de 1865 à 
1887, date de son transfert au temple 
rue Saint-Thomas. Au bout de la rue 
(angle rue Patton), l’hôtel Nicochet 
(1279), bal public du Grand Jardin 
jusqu'en 1840, donne son nom à la 

Rues de Chartres

9. Rue du Grand-Faubourg
Mutation économique et sociale d’un faubourg chartrain 

Cette rue tire son nom du faubourg formé au XIIIe siècle au-delà de la porte des Epars, entrée 
occidentale de la ville depuis l’élargissement de son enceinte en 1182. D’abord dédiée à l’activité 
d’un monastère et à l’exploitation de vignes et jardins ecclésiasatiques (XIIIe s.), puis à des rési-
dences de notables (XVIe-XVIIIe s.), elle se paupérise avec une urbanisation resserrée et se voue 
au commerce, à l’artisanat et à l’industrie (XIXe-XXe s.). Expropriations, démolitions et opérations 
immobilières dévolues aux bureaux et à l’habitat s’y multiplient aujourd’hui. 

Rue du Grand-Faubourg. Entrée,  
angle ancienne caserne de gendarmerie.

Brasserie Hornung, entrée. Association sportive Jeanne d’Arc, section gymnastique, 1906.

Entrée autrefois.
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place qui prend ensuite celui de la so-
ciété sportive Jeanne d’Arc (chapelle, 
1913). En 1886 il est reconstruit pour 
accueillir l’Ecole normale d'institu-
teurs (arch. R. Brandon), tandis que 
les normaliennes s’installent rue du 
14 juillet.

Commerce, ateliers et 
mutation industrielle
Les cartes postales anciennes 
montrent les commerces, cafés, bras-
series, hôtels meublés, moins les ate-

liers ouvrant sur la rue et au fond 
des cours. Etendue aux rues voisines 
(Chapeau Rouge, Hautes Bornes, Tui-
lerie…) cette activité atteint une di-
mension industrielle avec la poterie 
Nancy et la brasserie Hornung (1880, 
n° 27, 29 & 31). Expropriations, démo-
litions et reconstructions à grande 
échelle font oublier les cheminées. 
La boulangerie Noirjean, qui conçut 
avec les Moulins Viron la Retrodor, se 
déplace en 1990 à l’angle de la rue 
nouvelle du docteur Gibert.

Juliette Clément
Directrice des publications, Socié-
té archéologique d’Eure-et-Loir
1 rue Jehan Pocquet 02 37 36 91 93.
www.sael28.fr - sael28@wanadoo.fr
Sources : fonds SAEL, cl. fonds SAEL et 
J. Clément.

Rues de Chartres

9. Rue du Grand-Faubourg
Mutation économique et sociale d’un faubourg chartrain 

Angle Grand Faubourg et G. Lelong.

Angle place Jeanne d’Arc et rue Patton, années 50.

Place Jeanne d’Arc aujourd’hui.

Ecole normale d’instituteurs, 
arch. R. Brandon, 1930. Normaliens canotant sur la pièce d’eau de l’école.

Place Nicochet (aujourd’hui place Jeanne d’Arc).

Entrée autrefois.
Direction place des Epars, 
Café restaurant Moreau. Café, restaurant, chambres meublées. Boulangerie « Noirjean »(farines Viron).
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Concert de trompe 
à la Cathédrale

La délégation des trompes de 
France d'Eure-et-Loir organise, 
en partenariat avec la mairie de 
Chartres, le conseil départemental 
et Lamirault automobiles, un 
concert de prestige en la cathédrale 
Notre-Dame de Chartres le vendredi 
15 septembre à 20 h Ce concert est à 
but caritatif au profit de Sanctuaire 
du Monde, pour la rénovation des 
vitraux de la chapelle Saint-Piat. 
Il sera animé par Stéphane Bern. 
L'entrée est libre avec une quête 
participative.

Cathédrale de Chartres, 
 le 15 septembre, à 20 h.

Au compa
Jeux en questions. Claude Imhof 
est créateur de jeux éducatifs. Il a 
produit tout au long de sa carrière 
un grand nombre de produits 
destinés principalement aux enfants. 
Manipuler et raisonner, comprendre 
et apprendre, découvrir son corps, 
appréhender l’espace, partager 
et s’amuser à plusieurs : autant 
d’ambitions qui prennent la forme de 
dessins, de maquettes, de prototypes 
avant de devenir des jeux. L’histoire 
racontée ici est celle des jeux autant 

que celle de celui qui les a conçus. 
Une occasion aussi de se rappeler le 
plaisir de jouer et celui d’apprendre.
Du 29 juin au 4 février 2018.
Du mardi au vendredi : 9 h-12 h 30 et 

13 h 30-18 h.
Samedis, dimanches et jours fériés : 
14 h-19 h.
Fermeture du musée à 18 h à partir 
du 2 novembre.
Renseignements : 
Compa – Le conservatoire de 
l’agriculture 
Pont de Mainvilliers -28000 Chartres 
Tel : 02 37 84 15 00 et lecompa.fr

Stages Dessin - Illustration
L’Association Peinture et Réalités 
(dessin, illustration, BD-manga, 
peintures, sculpture, gravure, arts 
plastiques, mosaïque) propose une 
fois par mois (sept. 2017 - juin 2018) 
des stages d'une journée (9 h 30 - 
16 h 30) en dessin et illustration, soit 
10 stages en tout.
Premier stage : le 17 septembre
Techniques sèches : crayon, fusain, 
pastel... ou humides : lavis d'encre, 
aquarelle, acrylique…
Travail personnalisé. Sujet libre et 
technique choisie par l'élève.
Groupe de 8 élèves maximum, 
débutant(e) ou confirmé(e)
Coût : 270 € les 10 journées + 35 € 
d'adhésion à l'association.
Toute l'année hors vacances 
scolaires, à l'association, ateliers 

pour adultes et enfants.
Possibilité de cours à domicile
Renseignements et inscriptions : 
Tel : 06 80 99 25 34 
36, rue de Villaines -28000 Chartres

L’art et les agents territoriaux
Les agents territoriaux de la ville de 
Chartres proposent pour la 14e année 
consécutive une exposition de leurs 
œuvres, du vendredi 29 septembre 
jusqu’au dimanche 8 octobre, à la 
collégiale Saint-André.
Parmi les invités d'Honneur, venez 
découvrir le travail de Sophie 
Engelmarie (artiste sculpteur) et de 
Daniel Cartier (artiste peintre).

Collégiale Saint-André 
Ouverture de 10 h à 18 h 
Nocturne les samedis 30 septembre 
et 7 octobre, de 18 h à 22 h. 
Entrée gratuite

L’avocat dans la cité
Les 29 et 30 septembre, venez 
à la rencontre des avocats du 
bassin de vie chartrain et profitez 
de deux journées d’accueil et de 
consultations gratuites, place des 
Épars, de 9 h 30 à 18 h, sur des sujets 
aussi divers que les successions, 
les crédits (consommation, 
surendettement), les victimes, la 
famille (les mineurs), le monde 
du travail, les impôts, l’habitation 
(construction, environnement) les 
règlements amiables de litiges, etc… 
Qu’il soit généraliste ou spécialiste, 
l’avocat est là pour vous informer, 
vous conseiller et vous défendre 
tous, sans exception. Venez à leur 
rencontre !
A Chartres, place des Épars 
Les vendredi 29 et samedi 
30 septembre, de 9 h 30 à 18 h. 
Site du barreau : www.
ordredesavocats-chartres.com

SOCIAL
Ateliers Papy-Sitter
Les 15, 22 et 29 septembre prochains, 
de 14 h à 15 h 30, la Camieg 
met en place une action "Papy-
Sitter" à destination des jeunes 
grands-parents qui ont la garde 

CONCERT DE PRESTIGE
Cathédrale Notre Dame de Chartres

Vendredi 15 septembre 2017 à 20h

TROMPES ET ORGUE
Avec l’aimable participation de

Stéphane Bern

Concert au profi t de 
Sanctuaire du monde Chartres
Entrée libre - Quête participative

Animé par
Rallye Saint Hubert de Chartres
Bien aller Eurélien de Chuisnes

Organisation
Délégation départementale 
des Trompes de France d’Eure-et-Loir
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Stéphane Bern

Bien aller Eurélien de Chuisnes

Concert au profi t de
Sanctuaire du monde Chartres
Entrée libre - Quête participative

Animé par
Rallye Saint Hubert de Chartres
Bien aller Eurélien de Chuisnes

Concert au profi t de
Sanctuaire du monde Chartres
Entrée libre - Quête participative

Rallye Saint Hubert de Chartres
Bien aller Eurélien de Chuisnes
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occasionnelle de leurs petits-enfants. 
Adopter les démarches préventives 
en fonction de l’évolution de l’enfant, 
repérer les risques domestiques 
potentiels, etc. Autant d’astuces 
et conseils pour devenir un papy-
Sitter chevronné ! Pour faciliter 
cette action, la Direction Jeunesse 
et Sports leur mettra à disposition 
une salle dans les locaux de la 
Maison pour Tous des Petits Clos. 
Afin de compléter le groupe, ils 
proposent aux résidents Chartrains 
d'y participer. En effet, cette action 
étant en priorité proposée aux 
assurés Camieg, la proposition a été 
étendue pour permettre à d'autres 
personnes d'y participer (dans la 
limite de la capacité du groupe, 
soit 15 personnes maximum, et sur 
inscription).

Renseignements : 
Caisse d’Assurance Maladie des 
Industries Électriques et Gazières 
Antenne Centre : 35 avenue de Paris 
- 45000 Orléans 
centre_prevention@camieg.org 
02 34 28 22 11 (boîte vocale)

SPORT
Budo Club Chartrain
Reprise des cours de judo (dans 
le respect de l’art souple) le 
11 septembre pour tous, dès 4 ans. 
Cours par tranche d’âge tous les 
jours, à partir de 17 h ou 18 h selon 
les groupes.
Self-défenseju-jitsu butokaï : à partir 
de 14 ans, le mercredi de 19 h 30 
à 21 h 10 et le samedi de 10 h 45 à 
12 h 10.
Qi-gong (gym de santé chinoise) : 
pour adultes et seniors, le mercredi 
et le vendredi, de 18 h 30 à 19 h 30.

Renseignements : 
Salle des sports 10, rue de 
Châteaudun – 28000 Chartres 
02 37 34 10 15 ou 06 83 35 58 64

Madeleine Sports et Détente
Section Judo Ju-Jutsu
Reprise des cours à M.S.D. Judo, Ju-
Jutsu Traditionnel
Plus de 40 ans d’existence pour 

l’association qui reprend ses cours 
le 8 septembre 2017, les inscriptions 
auront lieu :
Les lundi 4 septembre 2017 et 
mercredi 6 septembre, de 17 h 30 à 
20 h 30, au Gymnase Rosskopf
Enfants :
- lundi de 17 h 30 à 19 h 30,
- mercredi de 17 heures à 19 h 15,
- vendredi de 17 h 30 à 19 h 30.
Adultes :
- lundi, mercredi et vendredi de 
19 h 30 à 21 h 30.

Renseignements : 
06 85 42 29 84 ou 02 37 28 53 64

Vide-greniers
Bric-à-brac de la Croix-Bonnard
L'association du quartier de la Croix-
Bonnard organise son bric-à-brac 
annuel le dimanche 1er octobre, de 
7 h à 18 h au Camping des Bords de 
l'Eure, rue de Launay.
6 mètres minimum pour 18 € et 3 € 
par mètre supplémentaire souhaité
Bulletin d'inscription, date limite le 
23 septembre
Sur place : buffet-buvette.

Renseignements : 02 37 28 16 82 ou 
06 85 25 97 37 
association.croix-bonnard@bbox.fr

Reprise des activités de 
l’association Sainte-Agnès
Affiliée à la FSCF, agréée Jeunesse 
et Sports, l’association Sainte-Agnès 
reprend ses activités à partir du 5 
septembre.
Pour les enfants et les jeunes :
- mercredi-accueil toute la journée 
pour garçons et filles de 4 à 11 ans.
- Gymnastique dés 4 ans (éveil, 
compétition et loisirs)
- Initiation au badminton
- Initiation à la guitare
Pour les adultes :
- Badminton-loisir
- Gymnastique de maintien
- Yoga
- Ateliers divers : bridge, guitare, 
tapisserie
- Bibliothèque pour tous
Renseignements : 
Association Sainte-Agnès 
17, rue Chanzy 28000 Chartres 
Tel : 02 37 28 00 62

Studio de Danse
Nathalie Vadet-Lochon

MODERN-JAZZ
CLASSIQUE
COURS EVEIL
GYM adulte
Tous niveaux

89 rue du Grand Faubourg
28000 Chartres
(parking)
06 80 63 30 90
lochond@orange.fr
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Après l’été : manifestons!
Une nouvelle année scolaire commence, et autant être lucide, elle 
sera chargée du point de vue politique, économique et social. Tant sur 
le plan local que national.
Dans l’actualité locale, il y a la fermeture du bureau de poste de la Ma-
deleine. Dans la précédente tribune, j’interpelai M. le Maire sur cette 
question. Ce dernier à préféré répondre aux polémiques stériles sur la 
paternité de Chartres en lumières.
Je continuerai à informer largement les chartrains sur ce projet de 
fermeture. Il y aura une manifestation citoyenne courant septembre 
(la date n’est pas définie à l’heure de la rédaction) afin d’interpeller les 
pouvoirs publics pour que ce projet n’aboutisse pas.
Au niveau national, des mesures ont été engagées, et d’autres adop-
tées en urgence par le nouveau gouvernement fraichement élu. M. le 
Maire doit être satisfait! Lui qui soutenait que les baisses de budget 
sur les communes imposés sous Hollande étaient insuffisantes et qui 
défendait l’idée de réduire encore d’avantage les dotations de l’état 
aux communes. 300 millions en moins sur les
dotations 2017...
À cela s’ajoute la suppression de la taxe d’habitation, des contrats 
aidés... Quelles conséquences pour Chartres et/ou l’agglomération?
Beaucoup de questions et d’inquiétudes, peut-être que le Maire dai-
gnera répondre à quelques-une de celles-ci, pour votre information. 
A moins qu’une nouvelle polémique croustillante ne retienne son 
attention.
Quoi qu’il en soit, comme toujours, la mobilisation est indispensable 
pour se faire entendre, et septembre sera un mois de manifestation.
Rendez-vous donc à Paris les 12 et 23 septembre contre la casse du 
code du travail, et aussi dans les luttes locales autours de la défense 
du bureau de poste de la Madeleine.
Denis Barbe
frontdegauche.chartres@gmail.com

Les libertés, racines de l’efficacité
Les interrogations, les incertitudes se bousculent dans le paysage de 
cette rentrée en France. Au-delà des couacs habituels d’une majorité 
et d’un gouvernement nouveaux (on en a vu d’autres…), ce pouvoir 
comme les autres se heurte aux réalités économiques, sociales et 
financières du pays.

Et comme d’habitude, l’Etat frappe financièrement et fiscalement, les 
réformes et les baisses d’impôts étant différées ou reportées.

Avec d’autres les collectivités locales en font les frais. C’est donc plus 
que jamais le moment de souligner combien ici, à Chartres, vous sa-
vez où nous allons. Les taux des impôts locaux baissent depuis 2001 
chaque année, et cet engagement sera tenu jusqu’en 2020, malgré 
les ponctions brutales et persistantes de l’Etat. Il faut le souligner au 
moment où les seules certitudes que nous avons par ailleurs sont 
l’alourdissement de la CSG et la renaissance d’une nouvelle forme de 
l’ancienne vignette sur l’automobile…

De même circule dans les cercles proches du pouvoir l’idée d’interdire 
les subventions aux associations. Rien de précis pour l’instant, mais 
on sent bien la tendance de cet Etat recentralisateur qui veut brider 
les initiatives locales à défaut d’être capable de réformer ses propres 
structures et son fonctionnement.

Nous n’hésitons pas à alerter aujourd’hui, au moment où se tient le 
Salon des Associations de Chartres. Quand vous voyez par exemple 
l’extraordinaire succès des Estivales de Chartres, le bonheur des gens 
(et des commerçants) devant les animations de cette association, 
demandez-vous ce que de telles manifestations coûteraient si elles 
devaient être gérées par des agents publics permanents ? Même si 
nous la subventionnons largement. Au-delà d’une simple question de 
chiffres, c’est une question d’éthique qui se pose à tous : que serait ce 
pays sans les multiples initiatives associatives qui marquent l’intérêt 
des citoyens pour leur vie sociale et leur cadre de vie ? Au-delà du 
respect des engagements des uns et des autres, c’est la question de 
l’engagement même qui est posée : une personne humaine n’est pas 
simplement un individu isolé géré tant bien que mal ( !) par un Etat 
et des pouvoirs publics tentaculaires, d’ailleurs souvent gaspilleurs 
autant que maladroits. La liberté rejoint là l’efficacité. C’est parce que 
les gens sont plus libres qu’ils sont aussi au bout du compte plus effi-
caces, même si nous ne vivrons jamais dans un monde parfait. 

Les libertés communales, les libertés associatives constituent le fon-
dement même de nos sociétés démocratiques. Les libertés publiques 
sont d’abord nées dans les communes du Moyen Age avant d’être 
généralisées dans notre pays. Les libertés associatives participent du 
même esprit, notre Maire l’explique dans ce journal.

Cette rentrée sera aussi et peut-être d’abord scolaire. Le nouveau gou-
vernement a rendu aux communes la liberté de poursuivre ou non 
le système des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), imposées par 
l’Etat socialiste  uniformément aux collectivités locales, au mépris des 
réalités qui différencient la vie dans une grande ville et celle qui vaut 
dans un village. Nous apprécions cette liberté retrouvée et nous allons 
donc consulter les parents d’élèves et les enseignants de nos écoles 
publiques pour connaître leur préférence. Et seulement ensuite nous 
nous déterminerons.

Etudier, consulter, et puis décider en toute liberté, en toute responsa-
bilité.

Bonne rentrée à tous !

Les élus de la majorité municipale

Tribune du Front de Gauche

« Somewhere over the rainbow »
Empruntons donc la route de brique jaune, cette route qui mène 
aux constructions extraordinaires.
Durant ces quelques semaines de congés (j’en profite avant que 
« monsieur 15 % » ne nous les supprime) j’ai parcouru quelques 
coins reculés de notre hexagone. J’en profitai pour demander 
benoîtement aux indigènes s’ils connaissaient « Chartres en lu-
mière ». Toujours la même réponse et la même mimique mélan-
geant incompréhension et désintérêt. Damned, THE animation 
of the world ! En y repensant je ne m’adressai pas au bon cœur de 
cible, celui qui ramène des « billets » comme le dit si délicatement 
un certain élu. Cross the border, you moron ! Il fallait exploser mon 
forfait pour appeler around the world : Canada, Chine, Suède, Aus-
tralie, Nigeria. Tiens, faisons un détour par le Tchad, où le président 
Déby a donné une interview à JA (hebdo dont je recommande la 
lecture). Petite phrase bien sentie : « Au lieu de nous donner des 
leçons, de chercher à nous imposer ses valeurs présentées comme 
universelles, d’exporter chez nous la culture de l’individualisme et 
la dépravation des mœurs, l’Occident ferait mieux d’écouter nos 
avis. Un peu de sens de la solidarité et du partage à l’africaine ferait 
beaucoup de bien à l’Europe. »
Aïe, ça pique ! Pas besoin d’aller bien loin, ça se passe à côté de 
chez vous.
Message pour la rédaction : pourrai-je moi aussi avoir pour ma 
tribune des smileys pixélisés tout pourris ? No rage du photomon-
tage, LOL !
Vive la France !
T. Brière-Saunier
Contact : Alliance.Royale28@inmano.com
Twitter : @canardsanstete1
FB : Alliance-Royale-sur-Chartres

Tribune sans étiquette
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Déclarations Préalables déposées
PALLU MARION 26 RUE DU BOURGNEUF REFECTION TOITURE ET REMPLACEMENT DE 2 FENETRES DE TOIT ET DU 

VELUX COTE RUE

BERNARD Anne et Denis 9 AVENUE JEHAN DE BEAUCE CONSTRUCTION D'UNE VERANDA

ANDRE MONTES CELINE 52 RUE SAINT CHERON INSTALLATION D'UNE TERRASSE EN BOIS SUR PILOTI

SDC 19 RUE DES CHANGES - CITYA CHAPET FROMONT 19 RUE DES CHANGES RECONSTRUCTION D'UNE FACADE SUITE EFFONDREMENT

CHARTRES METROPOLE HABITAT 15 RUE NICOLE TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT

LE LANNIC Ronan 4 RUE NICOLAS POUSSIN REMPLACEMENT D'UN CHASSIS DE TOIT EXISTANT ET POSE DE 2 
NOUVEAUX

CAPPELLETTI CHRISTIANE 20 PLACE DU CYGNE REFECTION DE FACADE

DANIEL CELINE 45 RUE DU BOURGNEUF CHANGEMENT DE FENETRES ET POSE DE VOLETS ROULANTS

CARADEC ALAIN 1 ALLEE DES CHEVREFEUILLES CHANGEMENT D'HUISSERIES - PORTE FENETRE - FENETRES ET PORTE 
D'ENTREE

BONNIN Renée 10 RUE JULES SIEGFRIED REMPLACEMENT DE VOLETS BOIS EN PVC ET POSE D'UN VOLET 
ROULANT

CASTILLO Y DONATE ALBAN 19 RUE DE LA CROIX JUMELIN REMPLACEMENT DE 4 FENETRES

CHEDOTAL MARIE 3 MAIL JEAN DE DUNOIS REMPLACEMENT DE FENETRES ET VOLETS A L'IDENTIQUE

CASTAN ALAIN 24 RUE DE RECHEVRES REFECTION ET ISOLATION TOITURE

FONCIA BRETTE 15 - 17 RUE SAINTE MEME REFECTION DE LA CORNICHE, REMPLACEMENT GOUTTIERE

CULINARION - DIX NEUF 3 ET 5 PLACE MARCEAU CHANGEMENT DE TEINTE DE LA FACADE COMMERCIALE ET COULEUR 
HUISSERIES DES VITRINES

CITYA 17 RUE DES JUBELINES REMPLACEMENT DU PORTAIL EXISTANT DE LA RESIDENCE

LAPREPI LUCIEN 30/32 RUE DE LA CLOUTERIE REMPLACEMENT DE 3 FENETRES PVC BLANC PAR 3 FENETRES BOIS

CAMILLI BEATRICE 22 BOULEVARD DE LA COURTILLE REFECTION PEINTURE DES VOLETS

GUILLAUMIN PAUL - ALEXANDRE 36 RUE COROT RAVALEMENT DE FACADE

SARL RUELLAN ENTREPRISES 27 AVENUE D ALIGRE REFECTION DE LA COUVERTURE

WILFRID CORDIER ARCHITECTE POUR QUICK INVEST FRANCE 1 AVENUE SULLY AMENAGEMENT D'UN PARKING POUR LE RESTAURANT BURGER KING

GENIQUE-ENNIS VALERIE 17 RUE MURET PEINTURE DU PORTAIL - REMANIEMENT TOITURE DEPENDANCE - 
SUPPRESSION CHEMINEE

SCHEID FABRICE 29 RUE SAINT CHERON REMPLACEMENT DU PORTAIL ET PORTILLON DE LA CLOTURE

MARCEUL MARIE-MADELEINE 17 PLACE DU CYGNE NETTOYAGE FACADE - MISE EN PEINTURE FENETRES VOLETS PORTAIL

LOISEAU Gérard 1 A RUE DE LOIGNY LA BATAILLE EDIFICATION D'UN MUR DE CLOTURE EN LIMITE SEPARATIVE

LOISELET CHATHERINEET FRANCOIS 83 RUE SAINT CHERON MODIFICATION D'OUVERTURES

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PRESSOIRS 81 RUE SAINT CHERON MODIFICATION DES OUVERTURES

LBEKKOUCHE ELMILOUD 11 ALLEE DES GAULOIS CONSTRUCTION D'UN ABRI DE JARDIN ET FERMETURE DU HALL 
D'ENTREE

MARIE DIDIER 14 RUE DES RESERVOIRS TRANSFORMATION D'UNE FENETRE EN PORTE FENETRE - ET 
TRANSFORMATION D'UNE FENETRE

AGENCE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 16 ALLEE DU HAMEAU GABRIEL PERI POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

MARIE DIDIER 14 RUE DES RESERVOIRS MODIFICATION DE CLOTURE - ELARGISSEMENT PORTAIL EXISTANT

BIJOU BRIGITTE ACCESSOIRES DE MODE M. RUF GERHARD 33 RUE NOEL BALLAY RENOVATION DE LA DEVANTURE

SUREAU ALAIN 21 RUE DE SOURS RAVALEMENT DE FACADE

SCI FONCIERE DANC - MONSIEUR GERMAIN DANIEL 32 RUE DE LA POELE PERCEE REHABILITATION D'APPARTEMENTS

SNCF RESEAU - MADAME FRANCOIS YOHANNA CHEMIN DE LA MANUTENTION REMPLACEMENT CLOTURE

ELSA LINGERIE - MADAME JUGE LOUISE 25 RUE DU SOLEIL D'OR MODIFICATION DE LA DEVANTURE DE LA BOUTIQUE

PERRIN VINCENT 30 ALLEE DU CLOS BLIN RAVALEMENT DE FACADES

GANIVET PASCAL 7 RUE DU CARDINAL PIE MISE EN PEINTURE DES FENETRES A L'IDENTIQUE

MARCHAND JEAN 9 ROUTE DE VOVES RAVALEMENT SUR COUR ET RUE

LA POSTE - MONSIEUR VANDE VOORDE CLAUDE 18 RUE DE LA VOLAILLE DEPOSE ET REMPLACEMENT D'ENSEIGNEMENT

MFADELL BOUCHAIB 13 IMPASSE DE CIVRY REMPLACEMENT TUILES ET MENUISERIES D'UN GARAGE

MONSIEUR TARDIF GILLES 26 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY RESTAURATION DE PILIERS DU PORTAIL

Déclarations Préalables autorisées
TERMEAU DANIEL 2 RUE NOEL BALLAY REHABILITATION FACADE ET TOITURE IMMEUBLE : MENUISERIE, 

RAVALEMENT, PEINTURE

PAGNON MARIE ELISE 3 RUE AU LIN AUCUN TRAVAUX OCCUPATION EN BUREAUX DE L'ANCIENNE HABITATION

SARL LARDENOIS ET CO Mme LARDENOIS PASCALE 20 PLACE DU CYGNE REFECTION DE DEVANTURE

BRIANCEAU NICOLE 53 RUE DE FRESNAY REALISATION D'UN ABRI DE JARDIN

COUTADEUR GUY 2 ET 4 RUE DES GRENETS - 16 PLACE DE 
L'ETAPE AU VIN

REMPLACEMENT FENETRES, PORTE D'ENTREE, RENOVATION 
COUVERTURE, POSE DE 2 VELUX

S.A. ORANGE TELECOMMUNICATIONS BUTTE DES CHARBONNIERS (PARTIE 
HAUTE)

INSTALLATION D'UNE ARMOIRE FTTH - RAL 7016

Urbanisme
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S.A. ORANGE TELECOMMUNICATIONS 29 RUE DE L ARBRE DE LA LIBERTE INSTALLATION D'UNE ARMOIRE FTTH - RAL 7016

SA ORANGE TELECOMMUNICATIONS 1 RUE DE LA BOURDINIERE INSTALLATION D'UNE ARMOIRE FTTH - RAL 7016

POMMIER DENIS 38 RUE SAINT BRICE CONSTRUCTION D'UNE PISCINE

SCHUHMACHER ALAIN 52 RUE DU FAUBOURG GUILLAUME CHANGEMENT DE PORTAIL

LE PETILLON SYLVIE ET FRANCOIS 26 AVENUE DE PLAISANCE RAVALEMENT DE FACADES

PHARMACIE PHILIPPE LAUNAY 42 RUE DU GRAND FAUBOURG RAVALEMENT DE FACADE ET CHANGEMENT ENSEIGNE

LEIDELINGER SARAH 6 PLACE BILLARD MODIFICATION DE FACADE

REDONNET PASCAL 6 BIS RUE DU MOULIN A TAN POSE D'UN CHASSIS DE TOIT ENCASTRE

EL KAIM ELISABETH 22 RUE AU LAIT MISE EN PEINTURE DE LA FACADE DU BATIMENT

AVERT CYRIL 4 ILOT POLE ATLANTIS CREATION D'UNE CABINE DE DRIVE ACCOLEE AU BATIMENT EXISTANT

SCI LA MARITIME 33 RUE NICOLE INSTALLATION D'UN PORTAIL A L'ENTREE DU PORCHE

CADIEU DIDIER ET MADAME GUILLET MELINA 6 RUE AUGUSTE GANOT REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXISTANTES PORTE D'ENTREE ET 
CREATION CHAMBRE

DELEM MICHEL 12 RUE SERPENTE CHANGEMENT DE MENUISERIES

POUBEL DAVID 7 RUE DES VIGNES REMPLACEMENT D'UN PORTAIL

COPROPRIETE LE RELAIS 6 IMPASSE DU COIN CORNU REMPLACEMENT DU PORTAIL DE LA COUR DE LA COPROPRIETE

DE MARI ALEXANDRE 39 RUE DE VILLAINES PEINTURE FACADE ET VOLETS - CHANGEMENT DES PORTES DE GARAGE

GARENNE SOUAD 28 AVENUE NEIGRE CONSTRUCTION D'UNE VERANDA - POSE D'UN PORTAIL ET DEMANDE DE 
BATEAU SUR TROTTOIR

MAÏER GENEVIEVE 15 AVENUE D ALIGRE POSE D'UN STORE EXTERIEUR SUR BALCON

SDC 19 RUE DES CHANGES - CITYA CHAPET FROMONT 19 RUE DES CHANGES RECONSTRUCTION D'UNE FACADE SUITE EFFONDREMENT

LE LANNIC Ronan 4 RUE NICOLAS POUSSIN REMPLACEMENT D'UN CHASSIS DE TOIT EXISTANT ET POSE DE 2 
NOUVEAUX

DANIEL CELINE 45 RUE DU BOURGNEUF CHANGEMENT DE FENETRES ET POSE DE VOLETS ROULANTS

CARADEC ALAIN 1 ALLEE DES CHEVREFEUILLES CHANGEMENT D'HUISSERIES - PORTE FENETRE - FENETRES ET PORTE 
D'ENTREE

CHEDOTAL MARIE 3 MAIL JEAN DE DUNOIS REMPLACEMENT DE FENETRES ET VOLETS A L'IDENTIQUE

SARL RUELLAN ENTREPRISES 27 AVENUE D ALIGRE REFECTION DE LA COUVERTURE

Permis de Construire déposés
CHARTRES AMENAGEMENT - SPL RD 823 CONSTRUCTION HANGARS

GRAND MICHEL 44 RUE DE REVERDY CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE

LOGIS COEUR DE FRANCE 38-50 RUE DE SOURS CONSTRUCTION 37 LOGEMENTS COLLECTIFS

SCI SKRAL 6 RUE DE LA BRECHE REMPLACEMENT DES MENUISERIES ET DES VOLETS, MODIFICATION DE 
MATERIAU RAMPE PMR

SARL SERENA 63 BOULEVARD CHARLES PEGUY AMENAGEMENT ET EXTENSION D'UN BATIMENT EXISTANT EN 
BOULANGERIE PATISSERIE

VILLE DE CHARTRES 10 AVENUE JEHAN DE BEAUCE REHABILITATION DE L'ANCIEN CINEMA "L'ABC" EN UN THEATRE "LE OFF" 
+ EXTENSION

POITEVIN JEAN FRANCOIS 14 RUE D ABLIS CONSTRUCTION D'UN ATELIER/DEPOT

SYNGENTA FRANCE SAS 2 AVENUE GUSTAVE EIFFEL CONSTRUCTION D'UN CHAPITEAU POUR STOCKAGE DE SEMENCES

FORTINEAU OLIVIER 4/6 RUE CAMILLE MARCILLE AMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR ACTIVITE PROFESIONNELLE ET 
D'UNE SALLE DE REUNION

TOTAL MARKETING FRANCE 34 AVENUE JEAN MERMOZ CONSTRUCTION D'UN AUVENT POUR COUVRIR LA ZONE DE LAVAGE 
AUTOMATIQUE

BIGOT CHRISTINE 42 AVENUE DU MARECHAL MAUNOURY CREATION D'UNE VERANDA

GICOM 5 RUE DE LA MADELEINE

BOUVET CYRIL 50 BIS RUE DES PETITES FILLES DIEU CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ABRITANT GARAGE ET ATELIER

RIBAULT DAVID ET NATHALIE RUE JULES COURTOIS CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE

SCI PLACE DES HALLES 15 17 19 PLACE DES HALLES RESTRUCTURATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER COMPRENANT 3 
BATIMENTS

Permis de Construire délivrés
SARL CDV PROMOTION RUE CHARLES ISIDORE DOUIN MOFICATION TOITURE, IMPLANTATION M3 A M8, RACCORDEMENT EU EP 

ET DEPLACEMENT BASS

SARL CDV PRMOTION/GROUPE AVIRON RUE CHARLES ISIDORE DOUIN TRANSFORMATION DES TOITS TERRASSES, SUPPRESSION BANDEAUX, 
AJOUT DE JOUEES AUX BA

OGEC ENSEIGNEMENT BASSIN CHARTRAIN AV BETHOUART REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU BATIMENT DE RESTAURATION

HELWASER GERARD 21 PLACE DU CYGNE REHABILITATION D'UN IMMEUBLE APRES SINISTRE

Permis de Démolir déposés
CHARTRES METROPOLE 102 RUE DU BOURGNEUF DEMOLITION DU FLOTTATEUR ET DU BATIMENT INDUSTRIEL DU 

TRAITEMENT DES BOUES

Permis de Démolir déposés
OGEC ENSEIGNEMENT BASSIN CHARTRAIN AV BETHOUART DEMOLITION MAISON MITOYENNE ET BATIMENTS PREFABRIQUES
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LE CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de M. Jean-Pierre GORGES, Maire
DESIGNE Monsieur Alain CONTREPOIS Secrétaire de séance,
Etaient présents : Mme Elisabeth BARRAULT, Mme Kenza BENYAHIA, Mme Jo-
sette BERENFELD, M. Noël BILLARD, M. Guillaume BONNET, M. Loïc BREHU, 
Mme Maria CHEDEVILLE, M. Alain CONTREPOIS, Mme Geneviève CRESSAN, 
Mme Karine DORANGE, M. Jean-Maurice DUVAL, Mme Jacqueline ELAM-
BERT, Mme Françoise FERRONNIERE, Mme Elisabeth FROMONT, M. Patrick 
GEROUDET, M. Jean-Pierre GORGES, M. Daniel GUERET, M. Laurent LHUIL-
LERY, M. Alain MALET (jusqu’à la délibération n°36), M. Franck MASSELUS, 
M. Pierre MAYINDA-ZOBELA, Mme Isabelle MESNARD, Mme Janine MILON, 
Mme Isabelle VINCENT, M. Murat YASAR.
Etaient représentés : M. Sébastien TENAILLON par pouvoir à M. Noël BIL-
LARD, M. Alain PIERRAT par pouvoir à Mme Geneviève CRESSAN, Mme Na-
dège GAUJARD par pouvoir à M. Guillaume BONNET, Mme Agnès VENTURA 
par pouvoir à M. Murat YASAR, Mme Dominique DUTARTRE par pouvoir à 
M. Daniel GUERET, M. David LEBON par pouvoir à Mme Josette BERENFELD, 
M. MALET par pouvoir à Mme FERRONNIERE à partir de la délibération n°37, 
Mme Bénédicte MOREL par pouvoir à Mme Janine MILON, M. José ROLO par 
pouvoir à Mme Elisabeth FROMONT, Mme Céline DEVENDER par pouvoir à 
M. Franck MASSELUS.
Etaient excusés : M. Thibaut BRIERE-SAUNIER, M. Michel TEILLEUX.
Etaient absents : M. Denis BARBE, Mme Sandra RENDA.
Le procès-verbal de la séance du 29 mai 2017 a été approuvé à l’una-
nimité, 1 abstention, 4 conseillers municipaux ne prennent pas part 
au vote,
ADMINISTRATION GENERALE
1 Approbation du rapport de la CLECT - Travaux d’évaluation des charges 
pour la piscine des Vauroux
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité par 30 voix 
pour, 4 voix contre
APPROUVE le rapport de la CLECT relatif aux travaux d’évaluation des 
charges de la piscine des Vauroux, consécutifs au transfert.
2 Désignation des Représentants - IUT de Chartres
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de procéder au vote à mains levées,
SONT CANDIDATS :
Monsieur Jean-Maurice DUVAL
Monsieur Alain PIERRAT
PROCEDE à la désignation d’un titulaire et d’un suppléant qui représente-
ront la Ville de Chartres au conseil de l’IUT de Chartres,
Nombre de votants : 34
Nombre de suffrages exprimés : 30
SONT DECLARES ELUS, chacun ayant obtenu 30 voix, Monsieur Jean-Mau-
rice DUVAL représentant titulaire et Monsieur Alain PIERRAT représentant 
suppléant, pour siéger au conseil de l’IUT de Chartres.
3 Prise de participation de Chartres Développements Immobiliers dans le 
capital d’une société civile de construction Vente - Courtille
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 abstentions, 
1 conseiller municipal ne prend pas part au vote
APPROUVE la prise de participation de la SEM Chartres Développements 
Immobiliers dans le capital de la Société Civile de Construction Vente dans le 
cadre du projet immobilier Ilot Courtille ;
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
FINANCES ET PROSPECTIVE
4 Compte de gestion 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le rece-
veur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part pour tous les budgets (budget principal, budget tourisme 
Loisirs, budget parcs de stationnement souterrain, budget activités sou-
mises à TVA, budget restauration, budget aménagements, budget archéolo-
gie et budget petite enfance).
5 Compte administratif 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité par 29 voix 
pour, 4 voix contre, M. le Maire ne prend pas part au vote
APPROUVE le Compte Administratif 2016,
6 Affectation des résultats 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AFFECTE le résultat de fonctionnement des différents budgets de la manière 
suivante :

7 Budget supplémentaire 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité par 29 voix 
pour, 2 voix contre, 3 conseillers municipaux ne prennent pas part au vote
APPROUVE le budget supplémentaire 2017 annexé à la présente délibé-
ration.
MODIFIE les subventions de la manière suivante :
- Subvention du budget principal au budget du CCAS : la subvention au CCAS 
est diminuée de 32 000 € en section de fonctionnement (nature 657 362) et 
augmentée d’autant en section d’investissement (nature 2 041 622). La sub-
vention de la Ville au CCAS pour 2017 s’élèvera alors à 1 617 000 € en section 
de fonctionnement et 32 000 € en section d’investissement.
- Le reversement d’excédent du budget annexe tourisme et loisirs au budget 
principal pour 2017 est diminué de 5 399,01 €. Le reversement d’excédent 
pour 2017 s’effectuera donc la limite de 20 600,99 €.
8 Produits irrécouvrables - Admission en non valeur et créances éteintes 
2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
PREND ACTE des créances éteintes selon la répartition figurant ci-dessous,

DECIDE l’admission en non valeur des créances selon la répartition figurant 
ci-dessous.
9 Responsabilité d’un régisseur de recettes - Détérioration et vol sur 
horodateurs
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE les principes observés dans le rapport ;
ACCEPTE de prendre à sa charge le débet si le caractère de force majeure est 
retenu par les services de la DDFIP.
10 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure Tarifs 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le maintien des tarifs TLPE et des exonérations.

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
11 SEM Chartres Développement Immobiliers - Transformation - Majoration 
du capital
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 abstentions
APPROUVE le principe exposé,
DONNE POUVOIR au représentant de la collectivité au sein de la SEM CDI 
pour voter favorablement à cette transformation – majoration de capital. 
La somme restante sera remboursée à la collectivité Chartres Métropole.
12 Clos Notre Dame - Avenant au contrat de cession d’amodiation - Tranche 
conditionnelle - Déclenchement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 abstentions
APPROUVE l’avenant 1 au contrat de cession d’amodiation entre la Ville 
de Chartres et la SEM « Chartres Développements Immobiliers » pour le pro-
gramme « Clos Notre Dame ».
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir.
13 Accord-cadre Diagnostic d’ouvrages d’art - avenant n° 1
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 1 conseiller 
municipal ne prend pas part au vote
APPROUVE l’avenant n° 1 à l’accord-cadre n°G2016-082 relatif au diagnostic 
d’ouvrages d’art avec la société STRUCTURE ET REHABILITATION, ayant 
pour objet de prendre en compte des prix unitaires supplémentaires, soit : 
visite supplémentaire avec modalités spécifiques d’accès (échafaudage ou 
barque) ; investigations sur la structure avec essais et mesures sur site inclus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
14 Accord cadre pour l’acquisition de fournitures pédagogiques, scolaires et 
environnement Petite Enfance - Autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’accord-cadre suivant :
Désignation : Acquisition de fournitures pédagogiques, scolaires et de l’envi-
ronnement Petite Enfance
Entreprise retenue: THIREL BUREAU, ZAC du Moulin aux Moines, 
72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN 
Montant : Montant estimé : 85 000,00 € HT par an
15 Accord-cadre d’acquisition de mobiliers - lots 1 à 6 et 8 - autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les accords-cadres sui-
vants :

16 Groupement de commande pour la ‘ Réalisation de prestations traiteurs 
et autres prestations de bouche ‘ - résiliation de la convention en cours et 
signature de la nouvelle convention
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 1 conseiller 
municipal ne prend pas part au vote
AUTORISE le Maire ou son représentant à résilier la convention en cours 
concernant l’achat de prestations traiteurs et à signer la nouvelle convention 
portant sur ces mêmes prestations et autres prestations de bouche.
17 Groupement de commande pour des prestations relatives à la vidéo 
protection urbaine et périurbaine - autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention de grou-
pement de commande pour les prestations relatives à la vidéo protection 
urbaine et périurbaine.
18 Groupement de commandes pour des prestations de nettoyage mécanisé 
des voiries du domaine public et/ou d’établissements publics - autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE la convention portant sur des prestations de nettoyage mécani-
sé des voiries du domaine public et/ou d’établissements publics ;
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
19 Marché de réalisation de voirie et réseaux divers liés à la construction du 
pôle administratif - lots 1 et 2 - avenants
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 abstentions
APPROUVE les avenants aux marchés n°2015-141 et 2015-142 relatif aux 
travaux de réalisation des réseaux, voiries et espaces verts liés à la construc-
tion de l’hôtel de ville de Chartres, ayant pour objet la modification du pro-
gramme des travaux, la prolongation du délai d’exécution global et la prise 
en compte d’une plus-value financière globale de 246 681,93 € HT pour le lot 
1 et de 39 024,05 € HT pour le lot 2, engendrées par la nécessité de réaliser 
des travaux supplémentaires.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer lesdits avenants.

20 Marchés de travaux d’électricité et réouverture du Porche Occidental de 
l’Église Saint Pierre - lots n° 1,3,4 et 6 - autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les marchés suivants :

21 Marchés de construction d’un Hôtel de ville et d’un espace multiservices - 
lots n° 1, 3, 4 et 5 - avenants
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 abstentions, 
1 conseiller municipal ne prend pas part au vote
APPROUVE les avenants aux marchés n° n°2015-098, 2015-100, 2015-101 et 
2015-102 relatifs à la construction d’un Hôtel de ville et d’un espace multiser-
vices, ayant pour objet la modification du programme des travaux et la prise 
en compte de l’incidence financière de ces modifications sur le montant des 
marchés :

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
22 Marché pour des missions de coordination sécurité et protection de la 
santé niveau 2 et 3 - avenant de transfert
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’avenant n° 1 au marché n° G2015-027 relatif aux missions 
de coordination sécurité et protection de la santé pour toute prestation, 
niveau 2 et 3, ayant pour objet sa cession à la société BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION suite à la scission du fonds de commerce du titulaire initial 
BUREAU VERITAS SA
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
23 Marché de mise en place d’un dispositif de mise en sureté et contrôle 
d’accès du Pôle Administratif - autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 abstentions
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer le marché suivant :

24 Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
des travailleurs - Travaux d’aménagement de la ZAC de Beaulieu - Avenant 
n° 4
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 1 
conseiller municipal ne prend pas part au vote
APPROUVE l’avenant n° 4 au marché n° 2007-053 relatif à la réali-
sation de missions de coordination en matière de sécurité et de 
protection de la santé des travailleurs - Travaux d’aménagement de 
la ZAC de Beaulieu à Chartres avec la société TPF INGENIERIE, ayant 
pour objet le transfert du marché à la société PROJECTIO SAS.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
25 Renouvellement urbain du quartier de Beaulieu à Chartres - 
Ordonnancement, pilotage et coordination - Phase 2- avenant n° 4
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’avenant n° 4 au marché n° 13-6558 relatif au renouvelle-
ment urbain du quartier de Beaulieu à Chartres - Ordonnancement, 
pilotage et coordination – Phase 2 ayant pour objet sa cession à la 
société VERDI INGENIERIE CŒUR DE FRANCE en conséquence de 
la fusion absorption du titulaire initial VERDI INGENIERIE CENTRE 
OUEST par celle-ci.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
26 Convention co-maîtrise d’ouvrage réseaux pôle administratif - avenant n° 2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 
abstentions
APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
entre la Ville de Chartres et Chartres Métropole relative aux travaux 
de réseaux autour du pôle administratif ayant pour objet la modi-
fication des prestations prévues initialement, la prise en compte 
des réseaux secs et portant le montant de l’engagement financier à 
1 969 755,21 € HT pour Chartres métropole et 430 000,00 € HT pour 
la Ville de Chartres.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
27 Chartres - rue de la Planche aux Carpes - Parcelle non bâtie - Acquisition
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’acquisition d’une parcelle non bâtie située rue de la 
Planche aux Carpes à Chartres, d’une superficie totale de 141 m² 
composée des parcelles cadastrées section AM n°209p, 214p et 
226p, au prix de 2 850 € net vendeur, frais de notaire et de géomètre 
en sus à la charge de la ville, auprès de Chartres Métropole Habitat 
ou de toutes autres personnes physiques ou morales pouvant s’y 
substituer ;
APPROUVE la constitution d’une servitude de passage de canali-
sations d’eaux pluviales ainsi qu’une servitude de passage pour 
l’accès et l’entretien de celles-ci au profit des services et prestataires 
de Chartres Métropole Habitat sur la parcelle cadastrée section AM 
n° 209 et dont le prix de vente tient compte ;
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes et docu-
ments afférents.
28 Indemnités de fonction des élus - modification
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité par 

En fonctionnement (002) En investissement (1068)
Budget principal 7 864 180,12    213 810,29    7 650 369,83    
Tourisme Loisirs -898,01    -898,01    
Parkings souterrains 70 217,97    38 972,32    31 245,65    
Activités soumises à TVA 40 382,12    40 382,12    
Restauration 173 730,73    173 730,73    
Aménagements 2 142 681,36    832 517,56    1 310 163,80    
Archéologie 175 178,82    175 178,82    
Petite Enfance 26 534,80    26 534,80    

Total 10 492 007,91    1 284 667,69    9 207 340,22    

Libellés des budgets Résultat Affectation

______ 
 
7 Budget supplémentaire 2017 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité par 29 voix pour, 2 voix contre, 3 
conseillers municipaux ne prennent pas part au vote  

APPROUVE le budget supplémentaire 2017 annexé à la présente délibération. 

MODIFIE les subventions de la manière suivante : 
- Subvention du budget principal au budget du CCAS : la subvention au CCAS est diminuée de 

32 000 € en section de fonctionnement (nature 657362) et augmentée d’autant en section 
d’investissement (nature 2041622). La subvention de la Ville au CCAS pour 2017 s’élèvera alors à 
1 617 000 € en section de fonctionnement et 32 000 € en section d’investissement. 

- Le reversement d’excédent du budget annexe tourisme et loisirs au budget principal pour 2017 est 
diminué de 5 399,01 €. Le reversement d’excédent pour 2017 s’effectuera donc la limite de 
20 600,99 €.

______ 
 
8 Produits irrécouvrables - Admission en non valeur et créances éteintes 2017 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

PREND ACTE des créances éteintes selon la répartition figurant ci-dessous, 

DECIDE l’admission en non valeur des créances selon la répartition figurant ci-dessous. 
 

BUDGET 
Admission en non valeur C/6541 Créances éteintes C/6542 

HT TVA TTC HT TVA TTC 
Principal     4 800.77 €     4 185.84 € 
Tourisme 0.04 € 0.01 € 0.05 €       
Activités soumises à 
TVA 3 738.50 € 697.97 € 4 436.47 € 24.88 € 2.72 € 27.60 € 
Restauration 1 055.55 € 58.05 € 1 113.60 € 3 551.05 € 195.31 € 3 746.36 € 
Petite Enfance     17.01 €     17.01 € 

______ 
 
9 Responsabilité d'un régisseur de recettes - Détérioration et vol sur horodateurs 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

APPROUVE les principes observés dans le rapport ; 

ACCEPTE de prendre à sa charge le débet si le caractère de force majeure est retenu par les services de la 
DDFIP. 
 

______ 
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Libellés des budgets Résultat Affectation
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Admission en non valeur C/6541 Créances éteintes C/6542 

HT TVA TTC HT TVA TTC 
Principal     4 800.77 €     4 185.84 € 
Tourisme 0.04 € 0.01 € 0.05 €       
Activités soumises à 
TVA 3 738.50 € 697.97 € 4 436.47 € 24.88 € 2.72 € 27.60 € 
Restauration 1 055.55 € 58.05 € 1 113.60 € 3 551.05 € 195.31 € 3 746.36 € 
Petite Enfance     17.01 €     17.01 € 

______ 
 
9 Responsabilité d'un régisseur de recettes - Détérioration et vol sur horodateurs 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

APPROUVE les principes observés dans le rapport ; 

ACCEPTE de prendre à sa charge le débet si le caractère de force majeure est retenu par les services de la 
DDFIP. 
 

______ 
 
 
 
 

10 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure Tarifs 2018 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

APPROUVE le maintien des tarifs TLPE et des exonérations. 

Supports

               Tarifs

Dispositifs 
publicitaires 

non 
numériques

Dispositifs 
publicitaires 
numériques

Enseignes

Dispositifs 
publicitaires 

non 
numériques

Dispositifs 
publicitaires 
numériques

Enseignes

superficie < 12 m² 20.60 € 61.80 € 20.60 €

superficie entre 12 et 20 m² 15.00 € 45.00 € 15.00 € 20.60 € 61.80 € 41.20 €

superficie entre 20 et 50 m² 15.00 € 45.00 € 30.00 € 20.60 € 61.80 € 41.20 €

superficie > 50 m² 15.00 € 45.00 € 60.00 € 41.20 € 123.60 € 82.40 €

facturation 
dès le 1er 

m²

EXONERATION TOTALE

Tarifs droit commun pour 2018Tarifs ville de Chartres pour 2018

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les actes y afférents.
______ 

 
11 SEM Chartres Développement Immobiliers - Transformation - Majoration du capital 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions  

APPROUVE le principe exposé, 

DONNE POUVOIR au représentant de la collectivité au sein de la SEM CDI pour voter favorablement à 
cette transformation – majoration de capital. La somme restante sera remboursée à la collectivité Chartres 
Métropole.

______ 
 
12 Clos Notre Dame - Avenant au contrat de cession d'amodiation - Tranche conditionnelle - 

Déclenchement 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions  

APPROUVE l’avenant 1 au contrat de cession d’amodiation entre la Ville de Chartres et la SEM « Chartres 
Développements Immobiliers » pour le programme « Clos Notre Dame ». 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir. 
______ 

 
13 Accord-cadre Diagnostic d'ouvrages d'art - avenant n°1 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 conseiller municipal ne prend 
pas part au vote  

APPROUVE l’avenant n°1 à l’accord-cadre n°G2016-082 relatif au diagnostic d’ouvrages d’art avec la société 
STRUCTURE ET REHABILITATION, ayant pour objet de prendre en compte des prix unitaires 
supplémentaires, soit : visite supplémentaire avec modalités spécifiques d’accès (échafaudage ou barque) ; 
investigations sur la structure avec essais et mesures sur site inclus. 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
______ 

 
14 Accord cadre pour l'acquisition de fournitures pédagogiques, scolaires et environnement Petite Enfance 

- Autorisation 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’accord-cadre suivant : 

 

 

Désignation  Entreprise retenue Montant  

Acquisition de fournitures pédagogiques, 
scolaires et de l'environnement Petite 

Enfance 

THIREL BUREAU 

ZAC du Moulin aux Moines 

72650 LA CHAPELLE SAINT 
AUBIN 

 

Montant estimé : 

85 000,00 € HT par an 

______ 
 
15 Accord-cadre d'acquisition de mobiliers - lots 1 à 6 et 8 - autorisation 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les accords-cadres suivants : 

Désignation  Entreprise retenue Montant estimatif de la 
première période 

d’exécution 
Lot n°1 « Postes de travail, rangements et 
accessoires, Mobilier de direction » 

MAJENCIA SA 
24 – 25 Quais Carnot  
92210 SAINT CLOUD 

590 000,00 € HT 
708 000,00 € TTC 

Lot n°2 « Sièges de travail, sièges visiteurs, 
sièges réunion, sièges des espaces équipe » 

RIGUET BUREAUTIQUE 
1 ruelle de la Liberté 
28300 MAINVILLIERS 

215 000,00 € HT 
258 000,00 € TTC 

Lot n°3 « Tables de réunion et de visio-
conférence, mobilier des espaces équipe, 
Tables salles de Commissions » 

MAJENCIA 
24 – 25 Quais Carnot  
92210 SAINT CLOUD 

108 000,00 € HT 
129 600,00 € TTC 

Lot n°4 « Box Equipe 4 personnes » SAS MTOP UNIX 
2 rue Sigmund Freud  
75019 PARIS 

65 000,00 € HT 
78 000,00 € TTC 

Lot n°5 « Mobilier des espaces informels de 
réunion, des espaces d’attente et mobilier 
standard des espaces de convivialité » 

DACTYL BURO 
28 rue Vincent Chevard 
28000 CHARTRES 

245 000,00 € HT 
294 000,00 € TTC 

Lot n°6 « Mobilier salle de restauration du 
personnel » 

YVES OLLIVIER 
5 rue Henri Dunant – BP 09 
45141 SAINT JEAN DE LA RUELLE 

67 000,00 € HT 
80 400,00 € TTC 

Lot n°7 « Mobilier Foyer des salles de 
réceptions «  SANS SUITE 

Lot n°8 « Armoires vestiaires, Armoires 
casiers et Mobilier de Vestiaires » 

BLANCHET D’HUISMES 
350 rue Henri Potez  
37210 PARCEY MESLAY 

22 000,00 € HT 
26 400,00 € TTC 

______ 
 
16 Groupement de commande pour la ' Réalisation de prestations traiteurs et autres prestations de 

bouche ' - résiliation de la convention en cours et signature de la nouvelle convention 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 conseiller municipal ne prend 
pas part au vote  

AUTORISE le Maire ou son représentant à résilier la convention en cours concernant l’achat de prestations 
traiteurs et à signer la nouvelle convention portant sur ces mêmes prestations et autres prestations de 
bouche.

______ 
 
 
 
 
 

Lot n°6 – Electricité INEO CENTRE SERVICES - Agence de 
Chartres - 17 rue du Bois Musquet 
28300 CHAMPHOL 

- Offre de base :  
156 834,95 € HT – 188 201,94 € TTC ; 
- Variante exigée n°1 « Sonorisation » :  
6 011,47 € HT – 7 213,76 € TTC ; 
- Variante exigée n°2 « Alarme intrusion » :  
3 489,18 € HT – 4 187,02 € TTC ; 
Soit une offre globale de  
166 335,60 € HT – 199 602,72 € TTC. 

______ 
 
21 Marchés de construction d'un Hôtel de ville et d'un espace multiservices - lots n°1, 3, 4 et 5 - 

avenants 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions, 1 conseiller 
municipal ne prend pas part au vote  

APPROUVE les avenants aux marchés n° n°2015-098, 2015-100, 2015-101 et 2015-102 relatifs à la 
construction d’un Hôtel de ville et d’un espace multiservices, ayant pour objet la modification du programme 
des travaux et la prise en compte de l’incidence financière de ces modifications sur le montant des marchés : 

Désignation Titulaire Montant 
initial € HT 

Montant après 
avenants € HT 

Marché n°2015-098 - Lot n°1 
Structure 

Groupement EIFFAGE CONSTRUCTION 
CENTRE 45077 ORLEANS CEDEX 
(mandataire) 

13 890 000,00 14 371 079,06 

Marché n°2015-100 - Lot n°3 
Corps d'états secondaires et de 
finitions 

Groupement SAS VALLEE 92140 
CLAMART (mandataire) 6 914 323,24 7 275 263,89 

Marché n°2015-101 - Lot n°4 
Electricité - éclairage 

Groupement SCE 28000 CHARTRES 
(mandataire) 4 498 506,77 4 888 594,82 

Marché n°2015-102 - Lot n°5 CVC - 
Plomberie - Désenfumage 

Groupement EIFFAGE ENERGIE VAL 
DE LOIRE 37300 JOUE LES TOURS 
(mandataire) 

4 299 694,47 4 469 386,71 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
______ 

 
22 Marché pour des missions de coordination sécurité et protection de la santé niveau 2 et 3 - avenant 

de transfert 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

APPROUVE l’avenant n°1 au marché n° G2015-027 relatif aux missions de coordination sécurité et 
protection de la santé pour toute prestation, niveau 2 et 3, ayant pour objet sa cession à la société BUREAU 
VERITAS CONSTRUCTION suite à la scission du fonds de commerce du titulaire initial BUREAU VERITAS SA 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
______ 

 
23 Marché de mise en place d'un dispositif de mise en sureté et contrôle d'accès du Pôle Administratif - 

autorisation 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions  
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer le marché suivant : 

Désignation  Entreprise retenue Montant  
Dispositif de mise en 
sureté et contrôle d’accès 
du Pôle Administratif de 
Chartres 

- SOCIETE CHARTRAINE 
D’ELECTRICITE (mandataire) 
110 rue de Sours 
28000 CHARTRES 
- BOUCHERON GIRARD ELECTRICITE 

Tranche ferme : 
189 973,75 € HT - 227 968,50 € TTC 
Tranche optionnelle n°1 (exécutée par bons 
de commande) : sans minimum ni maximum 
en valeur ou en quantité. 

17 Groupement de commande pour des prestations relatives à la vidéo protection urbaine et périurbaine - 
autorisation 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement de commande pour les 
prestations relatives à la vidéo protection urbaine et périurbaine. 

______ 
 
18 Groupement de commandes pour des prestations de nettoyage mécanisé des voiries du domaine 

public et/ou d'établissements publics - autorisation 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

APPROUVE la convention portant sur des prestations de nettoyage mécanisé des voiries du domaine public 
et/ou d’établissements publics ; 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
______ 

 
19 Marché de réalisation de voirie et réseaux divers liés à la construction du pôle administratif - lots 1 

et 2 - avenants 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions  

APPROUVE les avenants aux marchés n°2015-141 et 2015-142 relatif aux travaux de réalisation des 
réseaux, voiries et espaces verts liés à la construction de l'hôtel de ville de Chartres, ayant pour objet la 
modification du programme des travaux, la prolongation du délai d’exécution global et la prise en compte 
d’une plus-value financière globale de 246 681,93 € HT pour le lot 1 et de 39 024,05 € HT pour le lot 2, 
engendrées par la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires. 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer lesdits avenants. 
______ 

 
20 Marchés de travaux d'électricité et réouverture du Porche Occidental de l'Eglise Saint Pierre - lots 

n°1,3,4 et 6 - autorisation 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les marchés suivants : 

Désignation  Entreprise retenue Montant  
Lot n°1 – Maçonnerie 
- Pierre de Taille 

PIERRE ET PATRIMOINE HOUDAYER 
Rue de l’Industrie - 14700 FALAISE 

99 900,60 € HT 
119 880,72 € TTC 

Lot n°2 - Menuiserie INFRUCTUEUX 
Lot n°3 – Serrurerie 
– Vitrerie 

BLONDEL METAL - 111 rue du 
Général de Gaulle –  
76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE 

7 334,04 € HT 
8 800,85 € TTC 

Lot n°4 – Vitraux Groupement solidaire : 
 - Mandataire CLAIRE BABET VITRAUX  
17 ter rue du Château Chenonville - 
28360 LA BOURDINIERE SAINT LOUP 
- MAISON LORIN - 46 rue de la 
Tannerie - 28000 CHARTRES 

2 141,00 € HT 
2 569,20 € TTC 

Lot n°5 - Peinture INFRUCTUEUX 

Lot n°6 – Electricité INEO CENTRE SERVICES - Agence de 
Chartres - 17 rue du Bois Musquet 
28300 CHAMPHOL 

- Offre de base :  
156 834,95 € HT – 188 201,94 € TTC ; 
- Variante exigée n°1 « Sonorisation » :  
6 011,47 € HT – 7 213,76 € TTC ; 
- Variante exigée n°2 « Alarme intrusion » :  
3 489,18 € HT – 4 187,02 € TTC ; 
Soit une offre globale de  
166 335,60 € HT – 199 602,72 € TTC. 

______ 
 
21 Marchés de construction d'un Hôtel de ville et d'un espace multiservices - lots n°1, 3, 4 et 5 - 

avenants 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions, 1 conseiller 
municipal ne prend pas part au vote  

APPROUVE les avenants aux marchés n° n°2015-098, 2015-100, 2015-101 et 2015-102 relatifs à la 
construction d’un Hôtel de ville et d’un espace multiservices, ayant pour objet la modification du programme 
des travaux et la prise en compte de l’incidence financière de ces modifications sur le montant des marchés : 

Désignation Titulaire Montant 
initial € HT 

Montant après 
avenants € HT 

Marché n°2015-098 - Lot n°1 
Structure 

Groupement EIFFAGE CONSTRUCTION 
CENTRE 45077 ORLEANS CEDEX 
(mandataire) 

13 890 000,00 14 371 079,06 

Marché n°2015-100 - Lot n°3 
Corps d'états secondaires et de 
finitions 

Groupement SAS VALLEE 92140 
CLAMART (mandataire) 6 914 323,24 7 275 263,89 

Marché n°2015-101 - Lot n°4 
Electricité - éclairage 

Groupement SCE 28000 CHARTRES 
(mandataire) 4 498 506,77 4 888 594,82 

Marché n°2015-102 - Lot n°5 CVC - 
Plomberie - Désenfumage 

Groupement EIFFAGE ENERGIE VAL 
DE LOIRE 37300 JOUE LES TOURS 
(mandataire) 

4 299 694,47 4 469 386,71 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
______ 

 
22 Marché pour des missions de coordination sécurité et protection de la santé niveau 2 et 3 - avenant 

de transfert 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

APPROUVE l’avenant n°1 au marché n° G2015-027 relatif aux missions de coordination sécurité et 
protection de la santé pour toute prestation, niveau 2 et 3, ayant pour objet sa cession à la société BUREAU 
VERITAS CONSTRUCTION suite à la scission du fonds de commerce du titulaire initial BUREAU VERITAS SA 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
______ 

 
23 Marché de mise en place d'un dispositif de mise en sureté et contrôle d'accès du Pôle Administratif - 

autorisation 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions  
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer le marché suivant : 

Désignation  Entreprise retenue Montant  
Dispositif de mise en 
sureté et contrôle d’accès 
du Pôle Administratif de 
Chartres 

- SOCIETE CHARTRAINE 
D’ELECTRICITE (mandataire) 
110 rue de Sours 
28000 CHARTRES 
- BOUCHERON GIRARD ELECTRICITE 

Tranche ferme : 
189 973,75 € HT - 227 968,50 € TTC 
Tranche optionnelle n°1 (exécutée par bons 
de commande) : sans minimum ni maximum 
en valeur ou en quantité. 

Lot n°6 – Electricité INEO CENTRE SERVICES - Agence de 
Chartres - 17 rue du Bois Musquet 
28300 CHAMPHOL 

- Offre de base :  
156 834,95 € HT – 188 201,94 € TTC ; 
- Variante exigée n°1 « Sonorisation » :  
6 011,47 € HT – 7 213,76 € TTC ; 
- Variante exigée n°2 « Alarme intrusion » :  
3 489,18 € HT – 4 187,02 € TTC ; 
Soit une offre globale de  
166 335,60 € HT – 199 602,72 € TTC. 

______ 
 
21 Marchés de construction d'un Hôtel de ville et d'un espace multiservices - lots n°1, 3, 4 et 5 - 

avenants 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions, 1 conseiller 
municipal ne prend pas part au vote  

APPROUVE les avenants aux marchés n° n°2015-098, 2015-100, 2015-101 et 2015-102 relatifs à la 
construction d’un Hôtel de ville et d’un espace multiservices, ayant pour objet la modification du programme 
des travaux et la prise en compte de l’incidence financière de ces modifications sur le montant des marchés : 

Désignation Titulaire Montant 
initial € HT 

Montant après 
avenants € HT 

Marché n°2015-098 - Lot n°1 
Structure 

Groupement EIFFAGE CONSTRUCTION 
CENTRE 45077 ORLEANS CEDEX 
(mandataire) 

13 890 000,00 14 371 079,06 

Marché n°2015-100 - Lot n°3 
Corps d'états secondaires et de 
finitions 

Groupement SAS VALLEE 92140 
CLAMART (mandataire) 6 914 323,24 7 275 263,89 

Marché n°2015-101 - Lot n°4 
Electricité - éclairage 

Groupement SCE 28000 CHARTRES 
(mandataire) 4 498 506,77 4 888 594,82 

Marché n°2015-102 - Lot n°5 CVC - 
Plomberie - Désenfumage 

Groupement EIFFAGE ENERGIE VAL 
DE LOIRE 37300 JOUE LES TOURS 
(mandataire) 

4 299 694,47 4 469 386,71 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
______ 

 
22 Marché pour des missions de coordination sécurité et protection de la santé niveau 2 et 3 - avenant 

de transfert 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

APPROUVE l’avenant n°1 au marché n° G2015-027 relatif aux missions de coordination sécurité et 
protection de la santé pour toute prestation, niveau 2 et 3, ayant pour objet sa cession à la société BUREAU 
VERITAS CONSTRUCTION suite à la scission du fonds de commerce du titulaire initial BUREAU VERITAS SA 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
______ 

 
23 Marché de mise en place d'un dispositif de mise en sureté et contrôle d'accès du Pôle Administratif - 

autorisation 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions  
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer le marché suivant : 

Désignation  Entreprise retenue Montant  
Dispositif de mise en 
sureté et contrôle d’accès 
du Pôle Administratif de 
Chartres 

- SOCIETE CHARTRAINE 
D’ELECTRICITE (mandataire) 
110 rue de Sours 
28000 CHARTRES 
- BOUCHERON GIRARD ELECTRICITE 

Tranche ferme : 
189 973,75 € HT - 227 968,50 € TTC 
Tranche optionnelle n°1 (exécutée par bons 
de commande) : sans minimum ni maximum 
en valeur ou en quantité. 

5 rue Emile Victor 
28300 MAINVILLIERS 

Estimation : 50 cylindres sur la durée totale 
du marché. 
Tranche optionnelle 2 :  
50 036,42 € HT - 60 043,70 € TTC  

______ 
 
24 Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs - 

Travaux d'aménagement de la ZAC de Beaulieu - Avenant n°4 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 1 conseiller municipal ne prend 
pas part au vote  

APPROUVE l’avenant n°4 au marché n° 2007-053 relatif à la réalisation de missions de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs - Travaux d’aménagement de la ZAC de 
Beaulieu à Chartres avec la société TPF INGENIERIE, ayant pour objet le transfert du marché à la société 
PROJECTIO SAS.  

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
______ 

 
25 Renouvellement urbain du quartier de Beaulieu à Chartres - Ordonnancement, pilotage et 

coordination - Phase 2- avenant n°4 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  

APPROUVE l’avenant n°4 au marché n°13-6558 relatif au renouvellement urbain du quartier de Beaulieu à 
Chartres - Ordonnancement, pilotage et coordination – Phase 2 ayant pour objet sa cession à la société 
VERDI INGENIERIE CŒUR DE FRANCE en conséquence de la fusion absorption du titulaire initial VERDI 
INGENIERIE CENTRE OUEST par celle-ci. 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.

______ 
 
26 Convention co-maîtrise d'ouvrage réseaux pôle administratif - avenant n°2 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 4 abstentions  

APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Chartres et Chartres 
Métropole relative aux travaux de réseaux autour du pôle administratif ayant pour objet la modification des 
prestations prévues initialement, la prise en compte des réseaux secs et portant le montant de l’engagement 
financier à 1 969 755,21 € HT pour Chartres métropole et 430 000,00 € HT pour la Ville de Chartres. 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
______ 

 
27 Chartres - rue de la Planche aux Carpes - Parcelle non bâtie - Acquisition 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
APPROUVE l’acquisition d’une parcelle non bâtie située rue de la Planche aux Carpes à Chartres, d’une 
superficie totale de 141 m² composée des parcelles cadastrées section AM n°209p, 214p et 226p, au prix de 
2 850 € net vendeur, frais de notaire et de géomètre en sus à la charge de la ville, auprès de Chartres 
Métropole Habitat ou de toutes autres personnes physiques ou morales pouvant s’y substituer ; 
 
APPROUVE la constitution d’une servitude de passage de canalisations d’eaux pluviales ainsi qu’une 
servitude de passage pour l’accès et l’entretien de celles-ci au profit des services et prestataires de Chartres 
Métropole Habitat sur la parcelle cadastrée section AM n°209 et dont le prix de vente tient compte ; 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents afférents. 
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29 voix pour, 3 voix contre, 2 conseillers municipaux ne prennent 
pas part au vote
APPROUVE la fixation de l’indemnité du Maire à 110 % de l’indice 
terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique Territorial 
dans la limite des règles d’écrêtement fixées par la Loi, à compter de 
la fin de la législature 2017.
29 Modification du tableau des emplois
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ADOPTE la modification du tableau des emplois au 1er juillet 2017 
pour permettre les promotions internes.
30 Mise à disposition partielle de personnel
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE la convention de mise à disposition partielle de per-
sonnel par la Ville de Chartres au Conseil Départemental d’Eure 
et Loir pour assurer une mission de conservation restauration des 
objets issus de la fouille au lieu-dit « Le Poirier de Sauge » à Thimert 
Gatelles, à raison de 40 % d’un temps complet.
PRECISE que cette mesure prend effet au 1er juillet 2017 pour une 
période de quatorze (14) mois.
AUTORISE le Maire à signer la convention et les actes de gestion 
correspondants.
AFFAIRES SCOLAIRES, AFFAIRES SOCIALES, VIE ASSOCIATIVE, 
JEUNESSE ET SPORTS
31 Forum Association du quartier de la Madeleine - Fête champêtre - 
Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 500 € au FORUM Asso-
ciation du Quartier de la Madeleine dans le cadre de la fête cham-
pêtre organisée devant la MPT La Madeleine, le samedi 24 juin 2017.
AUTORISE le maire ou son représentant à signer tout document y 
afférent.
32 Comité Associatif National Portugais - Fête de la Saint Jean - Subvention 
2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 1 
conseiller municipal ne prend pas part au vote
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 3 000 € au Comité Asso-
ciatif National Portugais dans le cadre de l’organisation de la fête de 
la Saint Jean, Stade des Bas Bourgs, les 24 et 25 juin 2017.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document 
y afférent.
33 Association Maison Pour Tous Saint-Brice - Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 1 550 €, à l’association Maison Pour Tous Saint Brice, au 
titre de l’exercice 2017.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document 
y afférent.
34 Dotation de solidarité urbaine - Rapport retraçant les actions menées en 
2016
LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE du rapport retraçant les actions de Développement 
Social Urbain pour l’année 2016.
35 Caf - Convention d’objectif et de financement - Avenant Portail Caf 
partenaires
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’avenant à la Convention d’Objectifs et de Financement 
« Accès et usage Portail Caf partenaires », entre la Caisse d’Alloca-
tions Familiales d’Eure-et Loir et la Ville de Chartres.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la 
Convention d’Objectifs et de Financement « Accès et usage Portail 
Caf partenaires ».
36 Délégation de service public activités Enfance - Avenant n° 4
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’avenant n° 4 à la convention de délégation de service 
public précisant les modalités d’obligation et confidentialité de 
chacun des partenaires dans l’utilisation des données des familles 
via le dossier unique d’inscription et le logiciel partagé et utilisé à 
cet effet, modifiant le règlement intérieur des accueils périscolaires 
compte tenu de la nouvelle de politique tarifaire mise en place pour 
les mercredis en période scolaire, et modifiant le lieu d’accueil de 
l’ALSH des cytises.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le ledit document 
et tous les actes y afférents.
CADRE DE VIE, TRAVAUX, PROXIMITE, TRANQUILLITE, URBA-
NISME
37 Les Clos - Convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux 
d’assainissement, d’eau potable et pluviale - Avenant n° 2
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
entre la Ville de Chartres et Chartres métropole concernant les tra-
vaux d’assainissement, d’eau potable et pluviale.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents 
y afférent.
38 Adoption du protocole de préfiguration des projets de renouvellement 
urbain de l’agglomération chartraine
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le protocole de préfiguration des projets de renouvelle-
ment urbain de l’agglomération chartraine cofinancés par l’agence 
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du 
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU),
AUTORISE le Maire de Chartres ou son représentant à signer ce do-
cument conjointement avec l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat, 
l’ANRU, le Conseil Régional Centre-Val de Loire, le Conseil Départe-
mental d’Eure et Loir, Chartres métropole, la Ville de Mainvilliers, 
Chartres Métropole Habitat, Habitat Eurélien et Immobilière Centre 
Loire, ainsi que tout document y afférent.
AFFAIRES SCOLAIRES, AFFAIRES SOCIALES, VIE ASSOCIATIVE, 
JEUNESSE ET SPORTS
39 Association Rugby Chartres Métropole - Avenant n° 1 à la Convention 
d’objectifs - Saison Sportive 2016/2017 - Subvention complémentaire 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ATTRIBUE une subvention complémentaire d’un montant de 16 

800 € à l’association « Rugby Chartres Métropole », saison sportive 
2016/2017.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 1 à la 
convention d’objectifs 2017-2018-2019.
CADRE DE VIE, TRAVAUX, PROXIMITE, TRANQUILLITE, URBA-
NISME
40 Projet d’aménagement à 2X2 voies par mise en concession autoroutière de 
la RN 154 et de la RN 12
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 
conseillers municipaux ne prennent pas part au vote
REAFFIRME sa position sur le fait que le contournement Est de 
l’Agglomération chartraine est le seul tracé envisageable dans le 
cadre de l’aménagement par mise en concession autoroutière des 
RN 154 et RN 12.
41 Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2016 - Zone d’Aménagement 
Concerté de La Courtille
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 
abstentions
APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité locale pour 
l’année 2016 relative à l’opération d’aménagement de la ZAC de La 
Courtille confiée à la SPL Chartres Aménagement.
42 Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2016 - Zone d’Aménagement 
Concerté des Hauts Saumons
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 
abstentions
APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale pour 
l’année 2016 relative à l’opération des Hauts Saumons confiée à la 
SPL Chartres Aménagement.
43 Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2016 - Zone d’Aménagement 
Concerté du Plateau Nord-Ouest
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 
abstentions
APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale pour 
l’année 2016 relative à l’opération du Plateau Nord-Ouest confiée à 
la SPL Chartres Aménagement
44 Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2016 - Zone d’Aménagement 
Concerté de Rechèvres
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 
abstentions
APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité locale pour 
l’année 2016 relative à l’opération d’aménagement de la ZAC de 
Rechèvres confiée à la SPL Chartres Aménagement.
45 Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2016 - Zone d’Aménagement 
Concerté de La Roseraie
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 
abstentions
APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale pour 
l’année 2016 relative à l’opération de La Roseraie confiée à la SPL 
Chartres Aménagement.
46 Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2016 - Zone d’Aménagement 
Concerté du Pôle Gare
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 
abstentions

APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale pour 
l’année 2016 relative à la Zone d’Aménagement Concerté du Pôle 
Gare confiée à la SPL Chartres Aménagement.
47 Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2016 - Zone d’Aménagement 
Concerté du Plateau Nord-Est
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 
abstentions
APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale 2016 re-
lative à la concession d’aménagement du Plateau Nord-Est confiée 
à la SPL Chartres Aménagement.
48 autorisation de signature - documents d’urbanisme
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 2 
conseillers municipaux ne prennent pas part au vote
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’autorisation 
d’urbanisme ci-dessous et tout document y afférent.
Déclarations préalables pour :
1)Modification de l’aspect extérieur de l’entrée de l’hôtel Montescot, 
vue depuis la rue de la Mairie à Chartres, inhérente à des travaux de 
modification d’une grille et d’un portail métallique.
2)Modification de l’aspect extérieur de l’entrée et de la façade 
de l’école François VILLON vue depuis la rue Perrault à Chartres, 
inhérente à des travaux d’accessibilité PMR sur le portillon, portail 
et porte sanitaire.
3)Modification de l’aspect extérieur de la façade du Centre de soins 
situé 32 rue de Brétigny à Chartres, inhérente à des travaux de rem-
placement de menuiseries extérieures.
4)Modification de l’aspect extérieur de la façade sur un bâtiment 
technique du centre technique municipal situé 27 rue des Perriers 
à Luisant, inhérente à des travaux de remplacement de menuiserie.
5)Modification de l’aspect extérieur de la façade pignon du bâ-
timent dit « Vangeon » situé 1 rue Saint Martin au Val à Chartres, 
inhérente à des travaux de remplacement d’un auvent sur entrée.
CULTURE, PROMOTION, ANIMATION
49 Association pour la Publicité et la Promotion des Foires et Marchés d’Eure-
et-Loir - Subvention 2017 au titre de l’exercice 2016
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 1 
conseiller municipal ne prend pas part au vote
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 4 181.85 € à l’Associa-
tion pour la Publicité et la Promotion des Foires et Marchés d’Eure-
et-Loir au titre de l’exercice 2016 écoulé.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document y 
afférent.
50 Chambre de Métiers et de l’Artisanat 28 - Artisanales de Chartres - 
Subvention 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 61 960 € à la Chambre 
de métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir dans le cadre de l’organi-
sation des Artisanales de Chartres – Salon national de l’Artisanat, les 

6, 7, 8, et 9 octobre 2017 au Parc des Expositions de Chartres.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention 2017.
51 Protocole - Délégation municipale à Ravenne
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 4 
conseillers municipaux ne prennent pas part au vote
APPROUVE la prise en charge des frais engagés par Jean-Pierre 
GORGES, Elisabeth FROMONT, Karine DORANGE et Patrick GEROU-
DET pour leur déplacement à Ravenne (Italie) du 29 septembre au 
1er octobre 2017 à l’invitation du Maire de Ravenne à l’occasion du 
60ème anniversaire du jumelage entre Chartres et Ravenne.
AUTORISE le Maire à signer tous les actes y afférent.
52 Aide à la publication (Instrumentum)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 1 
conseiller municipal ne prend pas part au vote
APPROUVE le principe que la Ville de Chartres participe au finance-
ment de l’impression de cet ouvrage à concurrence de la somme de 
1 000, 00 € TTC (mille euros).
PRECISE que l’ouvrage mentionnera « recherches effectuées avec le 
soutien de la Ville de Chartres ».
AUTORISE le Maire ou son représentant légal à signer tout docu-
ment afférent.
53 Protocole - Délégation municipale à Calais
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 1 
conseiller municipal ne prend pas part au vote
APPROUVE la prise en charge des frais engagés par Patrick Géroudet 
pour son déplacement à Calais du 27 au 29 septembre 2017 pour 
participer au 2ème congrès national de Sites & Cités Remarquables 
de France.
AUTORISE le Maire à signer tous les actes y afférent.
54 Exonération des droits de place dans le cadre des rendez-vous du kiosque
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
EXONERE la société « Au p’tit délice » des droits de place, dans le 
cadre des animations de la Ville de Chartres « Les rendez-vous du 
kiosque », saison 2017.
55 Aide à la publication d’un ouvrage d’Archéologie (GAAF)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le principe que la Ville de Chartres participe au finance-
ment de l’impression de cet ouvrage à concurrence de la somme de 
1 000, 00 € TTC (mille euros).
PRECISE que l’ouvrage mentionnera « recherches effectuées avec le 
soutien de la Ville de Chartres ».
AUTORISE le Maire ou son représentant légal à signer tout docu-
ment afférent.
56 Compagnie Not’Compagnie - Aide à la diffusion 2017 - Festival Off 
d’Avignon
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ATTRIBUE une subvention de 1 500 € à la Compagnie Not’Compa-
gnie pour la diffusion de ses spectacles « Le rêve de kiwi » et « Elle…
Emoi » au Festival d’Avignon Off, théâtre du petit chien qui fume, du 
7 au 30 juillet 2017.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document y 
afférent.
57 Modification du règlement intérieur du Musée des Beaux-Arts - Gratuité de 
l’entrée et modification des horaires d’ouverture
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE la modification de l’article 4 du règlement de visite
ARTICLE 4 Horaires et jours d’ouverture
Les collections sont ouvertes aux horaires suivants :
- de 10 h 00 à 12 h 30 puis de 14 h 00 à 18 h 00 de mai à octobre et 
de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00 de novembre à avril : les 
jeudis, vendredis, samedis ;
- ouverture jusqu’à 20 h 00 les jeudis à partir du 14 septembre 2017 ;
-de 14 h 00 à 18 h 00 les dimanches de mai à octobre, de 14 h 00 à 17 
h 00 de novembre à avril ;
Sauf : les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er et 8 mai, 1er et 11 no-
vembre ; 25 décembre.
L’évacuation des salles commence avant la fermeture du musée 
ainsi que le prévoit l’article 7.
A titre exceptionnel, le Maire ou le conservateur du musée peut 
décider de modifier ces horaires pour certains évènements.
AUTORISE la gratuité de l’entrée au musée des Beaux-Arts pour tous 
les publics pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017.
Le Maire,
Jean Pierre GORGES

Conseil municipal
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T rouver un exemplaire du 
« Journal de Chartres », pa-
raissant 2 puis 3 fois par 
semaine, n’a rien de redou-

table pour un collectionneur ou un 
historien local, même en 2017 ! On 
peut tout aussi facilement le consul-
ter dans les archives chartraines de 
L’Apostrophe…
Mais au XIXe siècle, une énorme ma-
jorité des lecteurs était abonnée et 
recevait son exemplaire des mains du 
facteur, exemplaire qui lui était adres-
sé sous une bande spéciale. Cette 
bande était déchirée hâtivement 
avant de s’attaquer à la lecture des 
nouvelles.

Bien entendu, des tarifs spéciaux 
existaient pour ce genre d’envoi, tarifs 
bien moins onéreux que ceux d’un 
envoi ordinaire du même poids. Y col-
ler des timbres aurait été fastidieux, 
et gros consommateur de temps. 
Alors la poste encaissait les frais de 
port en numéraires, et y apposait un 
cachet spécialement créé pour cet 

exercice. Le cachet annonçait le type 
d’envoi « Journaux », le règlement 
du port « P.P. » (Port Payé) et l’ori-
gine « Chartres ». Mais retrouver une 
bande entière, avec un cachet aussi 
bien frappé, relève de l’exploit, et 
donne un document rarissime, car 
on ne le voit que dans très peu de 
collections.

Je ne remercierai jamais assez ce 
vigneron lèvois, d’avoir conservé la 
bande entière de son journal du 6 juin 
1886. Merci aussi à celles ou ceux qui 
l’ont oubliée au fond d’un tiroir : mer-
ci de lui avoir laissé la chance d’arri-
ver jusqu’à cette chronique…

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

La Rando  
du facteur
Le Cercle philatélique 
chartrain et le Comité 
départemental de 
Randonnée pédestre 
continuent d’explorer les 
traces euréliennes laissées 
par les hommes de la poste 
en vous proposant la 6e 
édition de la « Rando du 
facteur ». Ces facteurs ruraux 
desservaient les alentours 
de Châteaudun où nous 
poserons nos sacoches 
le samedi 23 septembre. 
Ils réalisaient une boucle 
autour de la cité : nous 
aussi ! Et tout en gardant 
un œil sur le château, cette 
cathédrale dunoise ! Comme 
les années précédentes 
vous serez chargé d’un 
courrier à transporter 
(cette année, il sera taxé à 6 
décimes !), et vous pourrez 
profiter des nombreuses 
animations autour de cette 
manifestation. Trois boucles 
de 15, 10 ou 5 km. Trois 
départs à 8 h 30, 9 h et 10 h 15 
du parking de la salle Saint-
Jean, rue Abel Méret. Alors ? 
On vous verra ?
La « Rando du facteur », c’est 
une affaire qui marche !
Maquette du timbre qui sera 
émis à cette occasion.

Chartres en toutes lettres… 66

Merci, M. Amy-Deneau !
Dans toutes les familles, il y a des documents écrits que l’on a conservé précieusement. C’est du 
souvenir, du sentiment, du visuel, de l’histoire personnelle. Il y a aussi ceux qui sont remontés 
jusqu’à nous, certainement par hasard. Et j’en tiens un beau !

Culture
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Mots fléchés 92 - Jumelles !  
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème ou à Chartres. 
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Merci, M. Amy-Deneau !
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