


Le stationnement 

 “minute” 
est destiné 

à faciliter une 
course ponctuelle 
et rapide dans le 

centre-ville : petit 
achat, dépôt 

de plis…

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

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

le stationnement

“minute”
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Modernisation des écoles

Un lifting sans précédent

Les travaux dans les écoles ont été effectués par 
des entreprises privées et par la régie municipale. 
Coût global : 1 273 000€, un montant sans 
précédent.

Travaux effectués par  
des entreprises privées :
A l’école maternelle 
Le Grand Jardin :
réfection de l’ensemble des chéneaux eaux pluviales situés 
côté cour de l’école maternelle par doublage avec zinc 
pour un montant de 18 000 €.
A l’école maternelle 
Les Grandes Pierres Couvertes :
aménagement de classes et de la salle de repos : pose de 
faux plafonds, de luminaires encastrés basse luminescence, 
changement des interrupteurs et de prises de courant, pose 
et peinture d’une toile de verre (murs), fourniture et pose 
de revêtement souple PVC, pour une somme de 75 000 €.
A l’école maternelle 
Pauline Kergomard :
rénovation du système de chauffage ; installation de 
radiateurs spéciaux à parois froides pour un montant de 
75 000 €.
A l’école élémentaire 
Le Grand Jardin :
mise en sécurité du système incendie de l’école, vérification 
des menuiseries existantes des classes du 1er étage, mise 
en place de panneaux d’affichage au 1er étage, pose et 
peinture d’une toile de verre (murs) au 1er étage, pour 
30 000 €.
A l’école élémentaire Jules Ferry : 
vérification des menuiseries  existantes, changement des 
prises de courant et interrupteurs, 
peinture des menuiseries extérieures, pose et peinture d’une 
toile de verre (murs), fourniture et pose de revêtement 
souple PVC pour 25 000 €.
A l’école élémentaire Maurice Carême (Groupe 
scolaire Le Mail) : 
mise en conformité de la sécurité incendie pour un 
montant de 450 000 €. Les travaux se prolongeront jusqu’à 
fin septembre.
A l’école élémentaire de la Brèche : 
reconstruction du restaurant scolaire. Travaux jusqu’en 
décembre. 
Montant : 600 000 €.

Travaux réalisés par la régie municipale :
A l’école maternelle 
Annie Fournier :
Peinture du restaurant et du bureau de la directrice. Le 
préau sera lui aussi repeint durant le second semestre 2008 
en période scolaire.

Cet été, les ouvriers ont remplacé 
les élèves dans bien des écoles 
chartraines. Revue de chantiers.

Actu
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La Ville, l’ADPEP et des bénévoles aident les collégiens

Apprendre à faire 
ses devoirs

Concours des écoles fleuries

Quatre fleurs pour « le Grand Jardin »
Qu’on ne s’y trompe pas : l’école « le Grand Jardin » ne forme pas de 
futurs jardiniers ! On y trouve pourtant des botanistes en herbe… 
En effet, l’école primaire, pour sa première participation, a obtenu 
une distinction de 4 fleurs sur 5 maximum, au concours organisé 
par les Délégués Départementaux de l’Education Nationale. 
Nadine Lory, présidente des DDEN explique : « Ce concours a un 
rôle pédagogique. Ce sont les enfants avec leurs enseignants qui réali-
sent tout le travail botanique, semis, plantation, composition, entretien. Il 
leur est demandé de présenter un album racontant toutes les étapes. 
Puis nous visitons les écoles, dans un laps de temps très court afin de 
les voir toutes à la même saison. En général une vingtaine d’écoles  pour 
tout le département participent à notre concours.  Nous en sélection-
nons quelques unes qui pourront prendre part au concours national, 
dont la remise de prix se fait à la Sorbonne en présence du Ministre de 
l’Education Nationale. Les écoles de Denonville et de Vérigny ont eu la 
chance cette année d’y aller. 
Nous relançons le concours dès la rentrée, avec une orientation tournée 
vers le développement durable. Toutes les écoles de Chartres qui souhai-
tent y participer sont les bienvenues ! »

Pas toujours facile de faire ses 
devoirs du soir chez soi. La 
Municipalité et l’Association 
Départementale des Pupilles de 

l’Enseignement Public, ont mis en place un 
accueil dans les différentes Maisons Pour 
Tous de la ville pour tous les collégiens qui 
souhaitent trouver un soutien dans le cadre 
de leur travail scolaire. 
Si les parents et les enseignants sont les 
principaux acteurs concernés, l’aide aux de-
voirs ne peut se mettre en place sans l’ap-
pui de bénévoles. « Nous avons besoin cha-
que année de personnes qui souhaitent donner 
un peu de leur temps aux enfants » explique 
Karine Dorange, adjointe chargée des affai-
res scolaires. « Elles sont là surtout pour rassu-
rer les jeunes dont la principale lacune est bien 
souvent de manquer de confiance en eux. Les 
échanges entre ces adultes bénévoles, souvent 
des retraités, et les enfants sont riches.   » 
L’ADPEP met à disposition documentation 
et matériel. 
L’aide aux devoirs est proposée cha-
que lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
pendant la période scolaire, 
aux adresses suivantes : 

• MPT Beaulieu, 
• Ecole Henri Matisse,
• MPT de Saint-Chéron,
• MPT des Hauts de Chartres,

• Collège Hélène Boucher,
• Forum de la Madeleine.  
Renseignements tél 02 37 88 14 14.
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Une fresque au Grand Jardin

L’école prend 
des couleurs

Toutes les classes de l’école du Grand Jardin, de la ma-
ternelle au CM2 participent à un projet de gigantes-
que fresque artistique qui se déroule sur deux ans. 
Dans un premier temps, les élèves ont préparé le 

mur qui recevra la fresque et ont créé le paysage. Chaque classe 
a fait ses propositions sur papier. Les délégués de classe ont alors 
tranché. Les dessins ont ensuite été reproduits sur le mur de 
l’école, au crayon, et ont été peints avec de la peinture acrylique. 
Dans un deuxième temps, les élèves vont introduire maintenant 
dans le paysage des personnages issus de la littérature de jeu-
nesse ou des personnages sortis de leur propre imagination et 
vont choisir les techniques de réalisation.
Pour les y aider,  une mère d’élève, professeur d’arts appliqués, 
les guide dans la préparation des couleurs et l’application des 
peintures. 

A la MPT de Saint-Chéron

Coup de jeune  
sur les barrières !

Les jeunes du quartier de Saint-
Chéron ont fait part de leur 
projet au maire de Chartres de 
rénover les barrières de la Maison 

Pour Tous. « Leur aspect délabré donnait 
une mauvaise image du quartier, pourtant 
entièrement réhabilité ». 
Sur place, un après-midi ensoleillé de juin : 
encadrés par Karim Atmane et Arfang 

Mané, 4 filles -Sandrine, Dounia, Haby, Stacy-  
et 3 garçons –Nabil, Karim, Willem-, âgés 
de 13 à 16 ans, revêtus d’une combinaison 
blanche et de gants. Munis de pinceaux, 
rouleaux et de peinture blanche, ils s’affairent, 
souriants, à repeindre les barrières qui 
entourent la Maison Pour Tous. Une tâche 
qu’ils effectueront durant 3 semaines, 2h le 
mercredi et 2h le samedi, non sans avoir, au 

préalable, décapé l’ensemble avec un appareil 
à haute pression prêté par l’association des 
3R. En contrepartie, les jeunes ont profité 
des joies de la côte normande le temps 
d’une journée.

Actu
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A Pauline Kergomar et Jacques Prévert

Une opération  
Police Municipale/Prévention routière

Manger et bouger

A vélo sans bobos

Une journée autour du thème « 
la santé en bougeant et en man-
geant » a eu lieu dans les deux 
écoles maternelle Pauline 

Kergomard et élémentaire Jacques Prévert. 
Destinée à prévenir les risques du diabète, 
cette journée s’est articulée en trois pério-
des : 
• le matin : réflexion sur l’hygiène alimen-
taire en partenariat avec la diététicienne de 
la Maison du Diabète de Chartres ;
• l’après-midi : activités physiques (tous les 
enfants des 2 écoles, 250 au total, ont, tous 
âges confondus, participé à 11 épreuves 
sportives et jeux sportifs, devant leurs pa-
rents) ;

• après l’effort le réconfort !
les enfants ont pu savourer un goûter prépa-
ré selon les consignes alimentaires du matin 
par la diététicienne de la centrale de restau-
ration, et offert par la Mairie de Chartres. 
Pendant ce temps,  le Docteur Desombre, 
en partenariat avec la Maison du Diabète de 
Chartres, donnait une conférence/débat sur 
les dangers d’une alimentation trop riche.
Cette journée a permis de prévenir parents 
et enfants des risques de l’obésité et de 
partager des activités sportives ou des jeux 
traditionnels en famille.

Afin de sensibiliser les élèves des écoles pri-
maires aux bonnes règles de sécurité sur la 
route et en ville, la Prévention Routière a 
organisé avec l’aide de la Police Municipale 
un challenge dont la finale départementale 
a eu lieu en juin dernier. 
250 élèves de CE2, CM1, CM2 ont parti-
cipé à une première épreuve théorique, puis 
une épreuve pratique en vélo, sur une piste 
aménagée pour cette occasion au Rigeard. 
Deux agents de la Brigade motorisée de la 
Police Municipale ont assuré l’encadrement 

de cette dernière. 
Les écoles  Jacques Prévert, Henry Matisse, 
Georges Sand, Jules Ferry, de Rechèvres, de 
la  Brèche, Le Grand Jardin, Farman, Maurice 
Carême ont toutes présenté d’excellents 
candidats : certains ont même obtenu des 
notes allant jusqu’à 39 sur 40.
Au-delà de sa mission éducative, cette ren-
contre a permis aux policiers de recueillir 
les observations des chefs d’établissements 
scolaires en matière de sécurité. L’école 
Jacques Prévert, en particulier, a souhaité  

que la Police Municipale mette en place une 
opération de sensibilisation pour les enfants 
qui se rendent à l’école en vélo.   
Lors de la finale départementale du chal-
lenge qui s’est déroulée à l’école Jules Ferry 
de Lucé, trois jeunes chartrains Sarah Bigot, 
Maud Chomienne et Sébastien Gallien, ont 
fini respectivement 5e, 48e et 70e. 

Pour informer  
les enfants sur les dangers 
d’une alimentation 
trop riche, deux écoles, 
maternelle et primaire, 
ont proposé une journée 
entière d’animations : 
conseils nutritionnels  
et exercices physiques  
au menu.
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MAISON POUR TOUS  
DU PONT-NEUF
9, Place des Fondeurs
Tél. 02 37 36.57 56.

> Association Harmonie,
tél 02 37 35 33 17.
• Cours de yoga :
Lundi de 17h à 18h15, de 18h15 à 19h30 et 
de 19h30 à 20h 45.
• Cours de relaxation :
Lundi de 19h 30 à 20h 30.

> Association chartraine de Viet 
Taï Chi, tél 02 37 91 11 31.
• Taï Chi :
Lundi : de 20h45 à 22h 15,
Mardi : de 9h à 12h et de 14h30 à 16h,
Jeudi : de 18h à 22h,
Vendredi : de 17h à 20h15.

> Association de l’agglomération 
chartraine de gymnastique volon-
taire, tél 02 37 33 09 74.
• Gymnastique dos : 
Mercredi : de 18h à 18h45 
et de 19h à 19h45.
• Cours parents/bébés :
Mercredi : de 9h à 11h.

> Association « l’arécibo », 
tél 06 67 73 45 86.
Cours d’arts plastiques, sculpture se dérou-
lant à l’école élémentaire de la Brèche.
• Sculpture p’tit bout 5/8 ans :
Mercredi, de 13h 30 à 14h45.
• Sculpture 8/13 ans :
Mercredi, de 16h45 à 18h15.
• Sculpture ados-adultes :
Mercredi et vendredi : de 18h30 à 20h30.
• Dessin 8/13 ans :
Mercredi : 15h à 16h30.

> Association « danse aux Comtesses », 
tél 02 37 90 76 34.
• Enseignement de la danse :
Le vendredi, de 20h30 à 22h.

> Association « sophrologie et re-
laxation d’EetL », tél 02 37 36 20 68.
Permettre à tous de pratiquer les techni-
ques de la sophrologie et de la relaxation.

Le mardi, de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h

> Association « France schowokan 
JKA karaté-Do », tél 02 37 36 26 22.
• Enseignement du karaté tradi-
tionnel et culturel :
Le mercredi, de 20h15 à 21h15.
Le samedi, de 10h à 12h.

> Association Kyokushin Karaté 
Club (KKC) 
• Enseignement et pratique du karaté :
Mardi, de 20h30 à 22h30.

> Association pour la Création d’un 
Lieu d’Ecoute et de Rencontre 
Enfants Parents (Maison Soleil)
Vendredi, de 9h à 12h.

> Nouvelle Association française 
des sclérosés en plaques
1 vendredi, 2 fois par mois, de 14h à 15h30.

> Association « les blouses roses », 
tél 02 37 30 29 15.
Animation loisirs pour les enfants hospitalisés.

> Théâtre du seuil, tél 02 37 36 89 30.
Atelier théâtre à la chapelle Saint-Julien.
• Adultes et confirmés :
Mardi : de 19h30 à 22h,
Mercredi : de 19h15 à 21h45.
• Ados :
Mardi : de 17h30 à 19h30 (14/17 ans),
Mercredi : de 17h30 à 19h (12/14 ans).
• Enfants :
Mercredi de 15h à 16h15.
• Atelier expression corporelle 
(enfants) :
Mercredi, de 14h à 15h.
• Atelier expression chorégraphi-
que (adultes) :
Lundi, de 19h à 21h30.

> Activités proposées par le CCAS 
• Cours de coupe et couture :
Le mardi : de 17h à 19h30.
• Club du 3e âge :
Les lundi et jeudi : de 14h à 17h30.
• Activités sportives :
Gym forme : lundi, de 10h 15 à 11h,
Gym douce : lundi, de 11h15 à 12h et le 
jeudi de 10h15 à 11h,
Stretching : jeudi, de 9h15 à 10h.

MAISON POUR TOUS  
DE RECHEVRES
13, avenue de la République
Tél. 02 37 23 40 66.

> Association « Chartres Country », 
tél 02 37 21 68 29.
• Danse country :
Le mercredi, de 19h à 20h (enfants) et de 
20h30 à 22h.

> Foyer des boutons d’or 
Activités thérapeutiques proposées aux pa-
tients de l’hôpital de jour Henri Ey :
Le mardi, de 11h à 12h.

> Association aide au tiers monde et 
humanitaire, tél 02 37 21 15 69.
• Atelier tricot :
Le jeudi, de 15h à 17h.

> Association cercle laïque, section 
la ronde de Chartres, 
tél 02 37 34 61 82.
• Danses populaires :
Le lundi, de 20h30 à 23h.

> Association chartraine de viet taï 
chi, tél 02 37 91 11 31.
Peinture sur soie :
Le mercredi, de 14h à 16h30.

> Association Rechèvres Bas-Menus 
Animations, tél 02 37 21 33 76.
• Encadrement (techniques d’encadre-
ment pour mettre en valeur des documents 
et œuvres artistiques) :
Le mardi, tous les quinze jours, de 13h à 16h.
• Sophrologie adultes :
Le jeudi, de 20h30 à 22h.
• Sophrologie enfants :
Le lundi, de 18h à 18h45, 
Le mercredi, de 11h à 11h45.
• Arts graphiques (dessin, peinture à 
l’huile, aquarelle, etc) :
Le mercredi (enfants, ados), de 14h 15 à 16h 
et de 16h15 à 18h15,
Le jeudi (adultes), de 17h à 20h.
• Chorégraphie :
Le mardi, de 17h 30 à 20h30,
Le mercredi, de 13h à 18h45,
Le vendredi, de 17h30 à 22h15.

Dans les Maisons Pour Tous

Ça bouge à la rentrée !
Les associations proposent pour la saison 2008/2009 une multitude d’activités 
culturelles, sportives, éducatives et sociales dans les Maisons pour Tous 
chartraines. Pour tous les goûts et tous les âges, à découvrir sans plus attendre !

Actu
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Dans les Maisons Pour Tous

• Gym d’entretien seniors :
Le vendredi, de 10h30 à 11h30.
• Remise en forme : 
Le lundi, de 19h 15 à 20h 15.
• Calligraphie :
Le vendredi, de 18h 30 à 20h.
• Cartonnage :
Le mardi, de 13h30 à 16h30 (tous les 15 
jours).
• Poterie :
Le lundi (adultes), de 14h à 16h,
Le mercredi (enfants et ados), de 14h à 18h
Le jeudi (adultes), de 16h à 22h (par tranche 
de 2h).
• Broderie d’art (cours dispensés à la 
Maison Pour Tous des Bas Menus, 136, rue 
Gaston Couté) :
Les lundi et samedi, de 9h30 à 16h30, une 
fois tous les quinze jours.

> Activités proposées par le CCAS 
• Club du 3e âge : 
Les mardi et vendredi, de 14h à 17h30.
• Cours de coupe et couture : 
Le mardi, de 14h à 16h30.

MAISON POUR TOUS  
DES BAS-MENUS
136, rue Gaston Couté
Tél. 02 37 20 99 88.

> Association Chartres Handisport 
et Loisirs, tél 06 84 13 92 06.
Pratique d’activités sportives en direction 
des personnes handicapées :
Le Lundi, de 9h 30 à 16h30,
Le mercredi, de 19h 15 à 20h15,
Le vendredi, de 20h à 21h,
Le samedi, de 9h 30 à 16h30.

> Association Rechèvres Bas-Menus 
Animation, tél 02 37 21 33 76.
• Cours de broderie d’art :
Les lundi et samedi, de 9h 30 à 16h30, une 
fois tous les quinze jours.

FOYER CULTUREL  
DE BEAULIEU
2, rue des petits clos
Tél. 02 37 28 08 66.

> Association Horizon de Beaulieu, 
tél 02 37 21 98 98.
Activités sportives et autres.
• Section marche country :
Le jeudi, de 15h à 17h30, deux fois par mois, 
selon planning pré-établi.
• Section gymnastique volontaire :
Le mercredi, de 20h à 22h.
• Section football :
accompagnement scolaire à destination des 
benjamins fréquentant le club
Le vendredi, de 16h30 à 18h, selon planning 
pré-établi.
• Club de photographie :
En libre accès.

> Association « Chartres Country », 
tél 02 37 21 68 29.
• Danse Country :
Le jeudi, de 19h à 20h (débutants) et de 
20h30 à 22h (confirmés).

> Association des Paralysés de 
France, tél 02 37 28 61 43.
• Activités pour les personnes han-
dicapées :
Le vendredi, de 14h à 17h, une fois par mois.

> Fédération départementale familles 
de France d’Eure et Loir, 
tél 02 37 33 05 64.
• La banque alimentaire :
Le vendredi, de 13h30 à 17h.

> Association les restos du cœur, 
tél : 02 37 36 89 03.
Les mardi et vendredi, de 9h à 11h30, de 
décembre à mars et en intersaison, le ven-
dredi, de 10h 30 à 16h, deux fois par mois.

> Association the Branwen Set 
(danse irlandaise), tél 02 37 33 00 42.
Le mercredi, de 18h15 à 19h45.

> Association Taouret Maternage, 
tél 02 37 26 00 87.
Soutien et partage pour un maternage actif
Le lundi, de 14h à 17h30.

MAISON POUR TOUS  
DE BEL-AIR
4, Allée du Berry
Tél. 02 37 23 40 67.

> Association PEP 28, tél 02 37 88 14 14.
• Aide aux devoirs, accompagne-
ment scolaire :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 17h  
à 19h (à l’école élémentaire Henri Matisse).

> Association vie libre, 
tél 02 37 35 65 12.
• Prévention, guérison et réinser-
tion des malades alcooliques :
Le premier samedi du mois, de 9h à 11h,
Le troisième vendredi du mois, de 20h30 à 
22h.

> Association gospel and negro  
spirituals center Chartres, 
tél 06 64 16 02 89.
• Ateliers de gospel et exposition : 
Le mercredi, de 17h à 20h,
Le jeudi, de 18h à 21h30,
Le vendredi, de 18h à 21h30,
Les samedi et dimanche, de 9h à 12h15 et 
de 14h à 19h.

> Photo pour tous, tél 06 61 42 52 01.
• Initiation à la photographie (prise 
de vue et laboratoire) :
Le mercredi, de 16h 30 à 19h,
Le jeudi, de 14h à 17h30,
Le vendredi, de 20h30 à 23h.

> Atelier d’iconographie, 
tél 02 37 24 95 83.
Enseignement de la peinture et de l’icono-
graphie selon les techniques d’origines by-
santines.
Le lundi, de 14h à 17h30.

> Bel-Air Association, 
tél 02 37 36 81 66.
• Ateliers de gravure et de dessin :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

> Association Départementale 
de Lutte contre l’Illettrisme, 
tél 02 37 46 87 07.
Le mercredi, de 9h30 à 11h.

(suite pages 10 et 11) 
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> Association kakemono inspira-
tion, tél 02 37 34 57 46.
• Peinture sur soie :
Le jeudi, de 14h à 17h.

> Activités proposées par le CCAS
• Club du 3e âge :
Les mercredi et vendredi, de 14h à 17h30.
• Permanences du CCAS : 
Le vendredi, de 14h à 17h.

MAISON POUR TOUS  
DE SAINT-CHERON
2, rue de la Mare à Boulay
Tél. 02 37 23 40 72.

> Association PEP 28, tél 02 37 88 14 14.
• Aide aux devoirs, accompagne-
ment scolaire :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 17h 
à 19h.

> Association dream harmony, 
tél 06 72 84 40 62.
• Chorale :
Les lundi et jeudi, de 19h à 21h.

> Association Chartres BD, 
tél 02 37 25 49 85.
• Atelier bandes dessinées :
Le mercredi, de 13h 45 à 15h30.

> Association chartraine de viet taï 
chi, tél 02 37 91 11 31.
• Peinture sur soie :
Le mardi, de 14h à 18h30,
Le vendredi, de 14h à 18h30.

> Association Sambado, 
tél 06 18 46 51 25.
• Atelier de percussions brésilien-
nes (samba, batucada, samba reagge) :
Le mardi, de 19h à 21h.
• Atelier de percussions africaines 
(djembé, doundouns, apprentissage des 
rythmes mandingues) :
Le mercredi, de 18h30 à 20h.

> Association Départementale de 
Lutte contre l’Illettrisme, 
tél 02 37 46 87 07.
Le jeudi, de 9h à 10h30 et de 10h30 à 16h30.

> Activités proposées par le CCAS
• Cours de coupe et couture :
Le mercredi, de 9h à 11h30.

MAISON POUR TOUS  
DES HAUTS DE CHARTRES
5, rue des Hauts de Chartres
Tél 02 37 88 05 36.

> Association PEP 28, tél 02 37 88 14 14.
• Aide aux devoirs, accompagne-
ment scolaire :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 17h 
à 19h.

> Association tropic-ka, tél 02 37 28 11 92.
• Groupe de percussions :
Le vendredi, de 20h30 à 22h30.

> Association Hauts de Chartres 
Animation, tél 02 37 35 42 88.
Assurer l’élaboration, la réalisation et la 
coordination d’activités socio-éducatives et 
culturelles :
Le lundi, de 20h à 22h,
Le mercredi, de 14h à 18h,
Le jeudi, de 18h à 22h,
Le vendredi, de 18h à 20h.

> Association sportive et culturelle 
chartraine de capoeira, 
tél 06 99 94 37 84.
Le mardi, de 19h à 21h.

> Association Départementale de 
Lutte contre l’Illettrisme, 
tél : 02 37 46 87 07.
Le jeudi, de 9h à 10h30.

> Régie et ateliers des 3 R, 
tél 02 37 88 05 34.
Rénover, restaurer, réhabiliter 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.

MAISON POUR TOUS  
DES COMTESSES
1, rue Georges Pompidou
Tél. 02 37 30 71 36.

> Association Villaines-Comtesses, 
tél 06 65 78 41 77.
Soutien et développement de la vie et de 
l’animation du quartier.
Le lundi, de 14h à 17h.
Un mardi par mois, de 20h30 à 23h30.
Un à deux vendredis par mois, de 17h à 24h.

> Association récréart’ion, 
tél 02 37 35 42 82.
• Enseignement des arts plastiques :
Le mardi, de 9h à 12h,
Le mercredi, de 13h à 18h,
Le jeudi, de 20h à 22h,
Le samedi, de 9h30 à 12h.

> Association musique en liberté 
28, tél 06 99 52 77 64.
Permettre à des artistes bénévoles de se 
produire en public et développer des ren-
contres artistiques auprès des personnes 
coupées de relations sociales.
Le mercredi, de 18h15 à 19h45.

Actu
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> Association danse aux Comtesses, 
tél 02 37 90 76 34.
• Enseignement de la danse :
Le mardi, de 17h à 20h,
Le mercredi, de 9h à 11h et de 20h à 22h,
Le jeudi, de 10h à 11h.

> Association France Showakan 
JKA karaté-do, tél 02 37 36 26 22.
• Enseignement du karaté tradi-
tionnel et culturel :
Le jeudi, de 11h45 à 13h45.

> Association au cœur du yoga, 
tél 06 11 79 38 16.
• Cours de yoga :
Le lundi, de 18h à 22h30,
Le vendredi, de 14h à 16h30.

MAISON POUR TOUS  
DE BEAULIEU
2, Place de Beaulieu
Tél 02 37 23 40 69.

> Association PEP 28, tél 02 37 88 14 14.
• Aide aux devoirs, accompagne-
ment scolaire :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 17h à 
18h et de 18h à 19h.

> Association Art Mur 28, 
tél 06 16 26 87 32.
Soutenir et aider la pratique amateur, la 
création et la promotion artistique locale
Tous les jours de la semaine, jusqu’à 23h.

> Association franco-turque pour 
l’enseignement et la formation, 
tél 02 37 31 81 30.
• Activités d’animations interculturelles :
Le mercredi, cours de langue turque, de 14h 
à 17h.

> Association ASPIC (Association 
Sociale et Psychiatrique de l’Intersecteur de 
Chartres), tél 02 37 30 30 30.
Cours de relaxation en direction des en-
fants rencontrant des difficultés d’ordre 
psychiatrique.
Le mardi, de 14h à 16h.

> Association CLCV (Consommation, 
Logement et Cadre de Vie), 
tél 02 37 30 27 74.
Défense des intérêts des usagers et consom-
mateurs de biens et de services agissant sur 
le cadre de vie.
Le 2e jeudi de chaque mois, de 16h30 à 18h

> Association Kyokushin Karaté 
Club, tél 06 12 54 02 97.
Le vendredi, de 19h30 à 21h30.

> Association Multiculturelle et 
Cultuelle de Chartres
• Cours de langue arabe :
Le mercredi, de 14h à 17h,
Le samedi, de 10h à 12h.

> Inspection Académique d’Eure-
et-Loir, tél 02 36 15 11 .99
Cours de langue arabe destinés aux enfants 
des écoles.
Le mardi, de 16h30 à 18h30.

MAISON POUR TOUS  
DE LA MADELEINE
Mail Jean de Dunois
Tél. 02 37 88 45 00.

> Association PEP 28, tél 02 37 88 14 14.
• Aide aux devoirs, accompagne-
ment scolaire :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 17h 
à 19h.

> Association M’Tissé
Soutenir les savoir-faire traditionnels de la 
création textile :
Le lundi, de 14h à 17h 30,
Du mardi au vendredi, de 9h à 12h.

> Association « Chartres Country », 
tél 02 37 21 68 29.
Danse country :
Le mardi, de 20h15 à 21h45.

> Association Parce qu’on est jeu-
nes, tél 02 37 27 30 28 88.
Organisation, gestion, enseignement de dis-
ciplines artistiques, sportives et de loisirs 
pour les enfants et les jeunes.
Le vendredi, de 19h15 à 20h15.

> Association club pyramide, 
tél 02 37 28 10 90.
Réunion des adeptes du jeu télévisé « py-
ramide », émission culturelle basée sur la 
connaissance et le vocabulaire.
Le lundi, de 14h à 16h30.

> Association the undergrund,
tél 06 15 45 12 78.
Initiation à la danse hip hop et répétitions 
du groupe.
Le lundi, jeudi et vendredi, de 20h à minuit, 
Le samedi, de 14h à 21h.

> Association de l’Agglomération 

chartraine de gymnastique volon-

taire, tél 02 37 33 09 74.

Enseignement de la gymnastique.

Le lundi, de 14h à 15h.

> Association des assistantes ma-

ternelles agréées de Chartres, tél 

02 37 28 02 89.

Pratique d’activités psychomotrices avec les 

enfants accompagnés de leurs assistantes 

maternelles

Le mardi, de 9h à 11h

Le mercredi, de 9h à 11h (salle domino)

Le jeudi, de 9h à 11h

> Association club de l’amitié de la 

Madeleine, 

tél 02 37 35 02 39.

Pratique de jeux de cartes, scrabble, 

concours de belote, sorties… pour les per-

sonnes âgées.

Les lundi et jeudi, de 13h30 à 18h.

> Association les amis du yoga, tél 

02 37 25 70 62.

Le lundi, de 15h15 à 16h15

> Forum, Association du Quartier 

de la Madeleine, tél 02 37 88 45 00.

Favoriser la participation des habitants de la 

Madeleine au développement de la vie as-

sociative et de l’animation globale de leur 

quartier.

Atelier tissage, Sophrologie, Taï chi chuan, 

Hip-hop, Atelier baby gym, Scrabble, Yoga, 

Gym abdos, Gym seniors, Gym mémoire, 

Gym éveil

Gym tonic, Chorale, Atelier théâtre, Danse 

orientale, Fitness, Danse jazz, Piano et sol-

fège, Club des chiffres et des lettres, Flûte, 

Batterie, chant et percussions, Danse orien-

tale, Ecrivain public, Baby gym, Cafétaria hall, 

Scrapbooking, Jeux de société, Rencontre 

autour des aiguilles, Atelier chinois, Atelier 

alpha, Atelier étape sucrée, Atelier les 

acroch’cœurs, Le café des Parents.

> Activités proposées par le CCAS 

Cours de coupe et couture :

Le mardi, toute la journée.
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Pierre Blais, président de l’UCTL, 
dresse un bilan satisfaisant de 
l’année écoulée. « L’association a 
dépassé les 1000 adhérents et en 

compte désormais 1036. Les cours informati-
ques mis en place en 2007 ont bien fonctionné, 
avec la participation d’environ 150 person-
nes ».
Pour la rentrée 2008-2009, Pierre Blais 
annonce deux nouveautés : « Le mardi au 
cinéma ». Durant six mardis après-midi pro-
grammés en partenariat avec « Les Enfants 
du Paradis », les membres de l’UCTL pour-
ront assister en exclusivité à la projection 
de films se rapportant à une conférence, 
suivis d’un débat. La seconde nouveauté, 
« Un matin au musée », à partir de sculp-
tures, de portraits, permettra de découvrir 
les techniques et les artistes, quatre jeudis 

matin, en collaboration avec le musée des 
Beaux-Arts. 
Toujours au programme, les cours de lan-
gues vivantes, littérature, histoire, dessin, 
peinture, musique, informatique…, les 
conférences, sorties et voyages qui rencon-
trent un vif succès.
La section « inter génération », instaurée au 
printemps 2007, a pris de l’essor. « Une équi-
pe de l’UCTL intervient auprès du lycée Jehan 
de Beauce, en liaison avec les professeurs, afin 
d’aider les jeunes à rédiger un CV ou simuler 
un entretien d’embauche. Une action mise en 
place avec l’aide des Universités du Temps Libre 
de Dreux et d’Orléans ».

Rentrée à l’UCTL

Séances en exclusivité  
au cinéma et au musée

L’Université Chartraine du Temps Libre (UCTL) compte 1036 adhérents, d’âge, 
de niveau d’études et d’origines diverses, disposant de temps libre en journée. 
L’association propose de nouvelles activités aux « Enfants du Paradis »  
et au musée des Beaux Arts.

Infos pratiques
Les adhérents trouveront tous rensei-
gnements utiles dans la brochure mise 
à leur disposition lors de la perma-
nence à l’UCTL, le jeudi 11 septembre 
à 14h30. 
La réunion de rentrée aura lieu au 
salon Marceau de l’Hôtel de Ville, le 
mercredi 24 septembre à 15h.
Les cours se déroulent dans les lo-
caux de l’école Pauline-Kergomard, 
rue Ambroise-Paré.
Renseignements : 
UCTL, 3 rue des Bouchers, 
tél-fax : 02 37 36 20 48, 
site internet : uctl.free.fr

Initiation à l’informatique pour quelques adhérents de l’UCTL.

Actu
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Un arrêté municipal 
demandé par les Chartrains

Contre la mendicité agressive
PO

M
PI
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S 
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LS
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TI
QU

ES BIEN ALERTER, 
C’EST DEJA SAUVER !

L’alerte est une action capitale dans la chaîne des secours.
Elle permet l’envoi de moyens de secours adaptés sur les lieux d’un sinistre.
Pour chaque sinistre, indiquez-nous :

1) Le lieu
Commune, rue, numéro, étage, sur autoroute : 
nom et sens ;
2) La nature
feu, explosion, accident de la route, malaise, 
inondation, pollution ;
3) Le nombre de victimes et leur état 
apparent
respiration, conscience, saignement, déforma-
tion de membres ;
4) Les dangers potentiels
produits dangereux, personnes en difficulté,  
ligne électrique ;
5) Votre identité et un numéro  
téléphonique de rappel
Dans tous les cas, ne raccrochez jamais le pre-
mier : attendez que l’opérateur vous y invite.
Et surtout ne pensez pas que d’autres 
personnes ont déjà prévenu les se-
cours.

Nous, Maire, de Chartres arrêtons :   
Article 1 : Pour l’année 2008 du 15 juillet au 
31 octobre, sont interdites, sauf autorisations 
spéciales, toutes occupations abusives et prolon-
gées des rues et autres dépendances domaniales 
visées à l’article 5, du présent arrêté, accom-
pagnées ou non de sollicitations à l’égard des 
passants, lorsqu’elles sont de nature à entraver 
la libre circulation des personnes ou de porter 
atteinte à la tranquillité et au bon ordre public.
Est en outre interdite dans la même période 
et les mêmes lieux la station assise ou allongée 
lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation 
des piétons et à l’accès aux immeubles riverains 
des voies publiques
Article 2 : Dans la même période et dans les 
mêmes lieux visés à l’article 5 du présent arrêté, 
toute consommation de boissons alcoolisées est 
interdite sur les voies et autres dépendances do-
maniales de la Ville de CHARTRES en dehors des 
lieux suivants :
- terrasses de cafés, restaurants dûment autori-
sés,
- aires de pique-nique aménagées à cet effet aux 
heures habituelles des repas,

- lieux de manifestations locales où la consomma-
tion d’alcool est autorisée.
Article 3 : Est interdit, dans la même période 
et les mêmes lieux visés à l’article 5 du présent 
arrêté, l’abandon de bouteilles en verre et d’em-
ballages vides sur le domaine public.
Article 4 : Dans la même période et les mêmes 
lieux, visés à l’article 5 du présent arrêté, le re-
groupement prolongé de chiens même tenus en 
laisse et accompagnés de leurs maîtres, est inter-
dit. L’inobservation de cette disposition pourra 
entraîner l’intervention de la fourrière canine 
aux frais des contrevenants  conformément aux 
dispositions de l’article 8 de la loi du 6 Janvier 
1999.
Article 5 : Ces interdictions concernent une 
partie de la Commune de Chartres correspon-
dant :
d’une part aux galeries commerciales, aux rues et 
places du Centre Ville : Places du Cygne, Marceau, 
des Halles, Jean Moulin, Général de Gaulle, 
Châtelet, Porte Saint-Michel, rues du Bois Merrain, 
Noël Ballay, de la Tonnellerie, des Changes, du 
Cloître Notre Dame, Famin, de la Tannerie, de la 
Foulerie, Tertre de la Poissonnerie,

d’autre part aux secteurs constitués par les pla-
ces des Epars, Pierre Sémard, Drouaise, Morard, 
Jeanne d’Arc, les Boulevards de la Résistance, 
Chasles, la Promenade des Charbonniers, le 
Jardin de l’Evêché, les parcs André Gagnon, des 
Bords de l’Eure, Léon Blum, la promenade des 
Bords de l’Eure, les Squares Anne Franck, Henri 
IV, Noël Ballay et Jean Feugereux, le Mail Chaïm 
Soutine.
Il est précisé que les avenues, rues, délimitant les 
périmètres d’application de l’arrêté sont incluses 
dans lesdits périmètres.
Article 6 : Conformément aux dispositions de 
l’article R 610-5 du Code Pénal, les manquements 
aux obligations édictées par le présent arrêté se-
ront punis de l’amende prévue pour les contra-
ventions de 1re classe.
Article 7 : Madame le Directeur Général 
des Services de la Mairie, Monsieur le Chef de 
la Police Municipale, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté.
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Quartier de Rechèvres

Les jeunes exposent

Un projet respectueux de l’histoire 
et de l’environnement du quartier

Mémoire de quartier, 
mémoire en chantier

L’opération  
de renouvellement 

urbain prévue 
sur le quartier de 

Rechèvres redéfinira 
les espaces publics 
et la voirie autour 

d’une trame inchangée 
et respectueuse de 

l’environnement, en 
doublant à terme le 

nombre de logements 
(environ 450 à 500 

logements).

Le 22 mai dernier, le Conseil 
Municipal délibérait sur l’ouvertu-
re à la concertation du projet de 
ZAC sur le quartier de Rechèvres. 

Un projet s’appuyant sur deux préalables : la 
libération des terrains au fur et à mesure 
des libération des habitations existantes et 
le respect du maintien en l’état des maisons 
occupées.
Six principes d’aménagement ont été re-
tenus : la préservation des vues sur la 
Cathédrale, valorisées par des plantations 
importantes ; la conservation du système 

de desserte des logements en « raquette » ; 
la mise en place de cheminements doux; le 
respect des trames viaires et parcellaires 
existantes ; une densification reposant sur la 
capacité de division des parcelles actuelles 
(650 à 800 m²) ainsi que sur la réalisation 
de petits collectifs proposant des logements 
avec terrasses en retrait sur l’avenue de la 
République ; une approche environnemen-
tale : maîtrise des eaux pluviales, implanta-
tion nord-sud des parcelles pour favoriser 
l’ensoleillement des façades, connexion di-
recte des logements au réseau de chemine-

ments doux, réduction de l’impact automo-
bile, contrôle des dépenses énergétiques, 
notamment de l’éclairage public.
Des noues (fossés paysagés) seront créées 
afin de gérer les eaux pluviales par infiltra-
tion. En réseau, ces micros-espaces végé-
taux favoriseront la récupération des eaux 
pluviales. Le traitement des sols freinera les 
écoulements et facilitera leur entretien. 
Un parc central, sera créé et aménagé en 
verger. Il accueillera des jeux d’enfants et 
des espaces de détente pour  les résidents.

Quatorze jeunes ont interviewé des habitants de Beaulieu, des Hauts-de-
Chartres et de Bel-Air, et ont photographié leur quartier en mutation. Le 
résultat sera exposé du 13 au 28 septembre au Compa et du 2 au 31 octobre 
à la Médiathèque. 

Une belle aventure pour tous, lancée dans le cadre du programme de réussite éducative qui  
a mis en valeur leurs connaissances locales. Un vrai travail pédagogique aussi pour ces ado-
lescents qui pendant plusieurs mois sont devenus rédacteurs, correcteurs, photographes, 
maquettistes, secrétaires de rédaction. 

Actu
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Dans trois ans

Une nouvelle 
Maison Pour Tous

La salle de la Cité, d’une superficie  
de 500 m2, actuellement occu-
pée par l’Amicale antillaise et 
l’Association de Tennis de Table 

(ATT) est vétuste et n’est plus aux normes. 
Sa démolition est programmée. Jean-Luc 
Woisard, Directeur du Patrimoine à la Ville 
de Chartres explique : « Le bâtiment actuel 
sera démoli et remplacé dans trois ans par une 
Maison Pour Tous de 700 m2, comprenant une 
salle polyvalente de 230 m2 séparable en 3 
salles, une salle d’activités de 60 m2, un local 
d’accueil, une cuisine de 20 m2, des rangements, 
des locaux techniques et des emplacements de 
parking ». 

Besoins recensés
Les habitants du quartier et les responsables 
d’associations ont été associés à la concer-
tation, afin de définir la future répartition 
des locaux, lors de réunions programmées 
par la municipalité en janvier et mai dernier. 
Un nom pour la nouvelle MPT a même été 

évoqué : celui de « Maison Pour Tous de la 
Cité ». Karine Dorange, adjointe à la jeu-
nesse, aux sports et à la vie des quartiers 
précise : « Les besoins et souhaits exprimés par 
chacun ont été recensés, entre autres ceux de 
la Ronde de Chartres, des Amis de Franz Stock, 
des ateliers de Rechèvres Bas-Menus animation 
et de la Maison pour Tous. Aucune démolition 
n’interviendra tant qu’une nouvelle salle pour le 
tennis de table ne sera pas construite. Celle-ci, 
prévue début octobre, sera située près du terrain 
de football jouxtant le lycée Jehan de Beauce ». 
Autour de la nouvelle salle de la Cité, com-
merces ou services de proximité s’intégre-
ront dans un espace de 100 m2. Un espace 
de mémoire retraçant l’histoire du site est 
également prévu. 
Ces travaux qui s’inscrivent dans le cadre 
de la rénovation du quartier de Rechèvres 
débuteront en janvier 2010, après les consul-
tations d’usage, afin que le nouveau bâtiment 
soit livré début 2011. Le budget global de 
l’opération pris en charge par la Ville de 
Chartres s’élève à 2 300 000 euros.

La salle de la Cité, 
emblème du quartier  

de Rechèvres, construite 
par ses habitants  

en 1954, laissera la place 
dans trois ans à une salle 

polyvalente moderne et 
mieux adaptée  

aux besoins actuels  
des habitants  

et des associations  
du quartier.  

Le bâtiment actuel sera démoli et remplacé dans trois ans 
par une Maison Pour Tous de 700 m2
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Compte administratif 2007

Les chiffres 
du renouveau chartrain

Votre Ville : Lors de la présentation 
du Compte Administratif 2007 au 
Conseil municipal de juin dernier, 
vous avez affirmé que ce compte  
venait en quelque sorte clôturer le 
mandat 2001-2007, qu’entendiez 
vous par-là ?

Franck MASSELUS : Si depuis 2001 
nous présentons chaque année les comptes 
de la collectivité, il convient pour autant de les 
apprécier sur une plus longue période. Car s’il 
est facile de faire des efforts de gestion sur une 
année, les répéter sur 7 ans est un exercice 
autrement plus compliqué. Il relève, en outre, 
d’une certaine logique que de juger les élus sur 
la durée de leur mandature.

Votre Ville : Passons donc en revue 
ces résultats !

Franck MASSELUS : Je souligne régu-
lièrement les deux principales satisfactions du 
mandat écoulé sur le plan financier : il s’agit 
sans conteste de la baisse annuelle des taux 
de la fiscalité chartraine et de la forte progres-
sion des investissements réalisés.  Si 2007 a 
été marqué par la 6e baisse consécutive des 
taux de la fiscalité, les efforts consentis tout au 
long du mandat nous autorisent aujourd’hui 
à nous situer à un niveau plus que respecta-
ble. En effet, quand les Chartrains payaient  
180 € d’impôt en 2001, ils n’en paient plus que  
144 € aujourd’hui contre 100 € en moyenne 
dans les autres villes moyennes. 
Pour ce qui est des investissements, qui sur la 
mandature représente plus de 170 millions, ils 
auront servi à faire de Chartres une ville plus 
agréable, plus animée, plus propre.

Votre Ville : Et qu’en est il de la 
dette et de son niveau au 31 dé-
cembre 2007 ?

Franck MASSELUS : Cette question a 
effectivement toute son importance au seuil 
de ce second mandat. Seul demeure en réalité 
l’en-cours de la dette (soit le montant du ca-
pital restant dû). Nous avions, en 2001, prévu 
de conserver un montant d’endettement de 50 
millions d’euros quand nos investissements at-
teignaient 100 millions d’euros. Non seulement, 
nous avons -comme je vous le disais précé-
demment- investi 70 millions supplémentaires, 
mais nous sommes en même temps parvenus 
à maintenir la dette puisque son montant est  
aujourd’hui de 49, 16 millions d’euros.

De plus, notre capacité à la rembourser se situe 
à moins de quatre années d’autofinancement  
(soit l’excédent entre les produits et les charges 
de fonctionnement) alors que l’objectif affiché 
était et sera de 5 années.

Votre Ville : Qui contrôle ou juge 
de la capacité financière des collec-
tivités ?

Franck MASSELUS : Outre les contrôles 
réguliers de la Trésorerie et de la Préfecture à 
travers le contrôle de la légalité, la Chambre 
Régionale des Comptes examine régulièrement 
les comptes des collectivités. Ce fut le cas pour 
la ville de Chartres après un contrôle effectué 
en 2006 et 2007. L’institution a rendu son rap-
port définitif en donnant un quitus à la gestion 
financière de la ville depuis 2001 (rapport ren-
du public au conseil municipal d’avril dernier).

Votre Ville : Vous allez maintenant 
rendre compte de ces résultats aux 
Chartrains ! 

Franck MASSELUS : Effectivement, suite 
à leur présentation en conseil municipal, nous 
avons travaillé avec les services de la ville à 
l’élaboration d’une plaquette explicative, qui 
sera distribuée mi-septembre, avant d’être 
commentée à l’occasion de nos traditionnelles 
réunions publiques. 

Grâce à la poursuite des efforts de 
gestion, l’excédent de fonction-
nement 2007 de près de 12 M€ 

permet d’autofinancer une grande 
partie des investissements
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Ratio financiers
Conformément aux dispositions de l’article L 2313-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales qui prévoient que les don-
nées synthétiques sur la situation financière de la commune «font 
l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la 
commune», la Ville de Chartres publie ses données synthétiques 
qui correspondent aux onze ratios financiers caractérisant la ges-
tion de la collectivité.

CA 2006 CA 2007 
Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 079 € 1 162 € 
Produits des impositions directes/population 538 € 543 € 
Recettes réelles de fonctionnement/ population 1 445 € 1 462 € 
Dépenses d’équipement brut /population 914 € 914 € 
Encours de la dette /population 884 € 1 153 € 
DGF/population 238 € 240 € 
Dépenses de personnel / dépenses réelles 
de fonctionnement

59% 58%

Coefficient de mobilisation fiscal 1,48 1,44 
Dépenses de fonctionnement et rbst de la dette 
en capital / recettes réelles de fonctionnement

86% 87%

Dépenses d’équipement brut/ recettes réelles 
de fonctionnement

63% 63%

Encours de la dette / recettes réelles 
de fonctionnement

61% 79%

Quelques dépenses d’équipement 2007
En milliers 
d’euros

Médiathèque 10 435   

Requalification paysagère de la Madeleine 3 639   

Construction du nouvel espace Petite Enfance, quartier des 
Comtesses

471   

Travaux de maintenance dans les écoles 755   

Travaux de maintenances dans les équipements sportifs 316   

Maintenance de l’éclairage public 692   

Opération de renouvellement urbain de Beaulieu (hors aména-
gement)

1 520   

Réfection de la rue de Rechèvres 2 159   

Réfection de la rue du Grand Faubourg et de la place Jeanne 
d’Arc

710   

Diverses réfections de tapis (voirie) 854   

Etudes de définition (Gare, Plateau Nord Ouest, Plateau Nord 
Est, Morard)

438   

Extension des zones piétonnes 775   

Construction de la maison des pêcheurs 254   

Pousruite de l’informatisation des bibliothèques 208   

Subvention d’équipement au Cinéma 1 355  

2007 : 
une 6e baisse 
de la fiscalité

38,64 M€ soit près de 39 millions 
d’euros d’investissements municipaux 
en 2007 ! C’est un volume quasiment 
identique à celui de 2006 dont on avait 
souligné le niveau record. Cela repré-
sente 919 € de dépenses d’équipement 
par chartrain sur l’année 2007.
Sur la période 2001-2007, près de 170 
millions d’euros auront été affectés 
à l’amélioration de la ville, soit une 
moyenne annuelle de 24,25 millions 
d’euros.
Il y a lieu de noter également que le taux 
de réalisation des dépenses prévues au 
budget, en progression chaque année, a 
atteint les 78% en 2007.

39 millions :  
des investissements 
soutenus

INVITATION AUX REUNIONS PUBLIQUES
Franck Masselus ira à votre rencontre dans les quartiers 
de la ville pour vous présenter les comptes 2007. 
Vous êtes cordialement invités à ces réunions d’information.
•  Mardi 30 septembre 2008 

MPT de BEL AIR à 18h30. 
HOTEL DE VILLE, SALON MARCEAU à 20h30.

•  Jeudi 2 octobre 2008 
ABBAYES ST BRICE (salle B2) à 18h30.  
MPT des HAUTS DE CHARTRES à 20h30.

•  Mardi 7 octobre 2008 
MPT du PONT NEUF à 18h30. 
FORUM de la MADELEINE à 20h30.

•  Mercredi 8 octobre 2008. 
MPT de BEAULIEU à 18h30. 
MPT de RECHEVRES à 20h30.
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La Navette

Circuit
Relais des Portes

Arrets
Relais des Portes

(à titre indicatif )

   Transports publics :     pratiques et gratuits !
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Le Relais 
des Portes

Circuit
Relais des Portes

Arrets
Relais des Portes

(à titre indicatif )

   Transports publics :     pratiques et gratuits !
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A partir du 1er janvier 2009

Vers un retour  
à la sectorisation

Stationnement 
résidentiel 
par secteur

A partir du 1er janvier 2009, le stationnement résidentiel gratuit redeviendra 
sectorisé. La municipalité avait choisi d’instaurer la zone unique il y a un an,  
à titre expérimental. L’expérience faite, il apparaît souhaitable de revenir  
à un stationnement résidentiel organisé par secteur comme auparavant.  
Et ce essentiellement pour des raisons d’équité, à la demande de nombreux 
résidents des quartiers concernés. 
Daniel Guéret, adjoint au fonctionnement et à l’activité de la ville,  
explique cette décision, avant de revenir sur l’actualité de la rentrée.

Actu
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Stationnement résidentiel gratuit

Votre Ville : Pourquoi revenir à la 
sectorisation du stationnement 
résidentiel à partir du 1er janvier 
2009 ?
Daniel Guéret : Nous avions institué une 
seule vignette pour tous les résidents pour 
leur simplifier la vie. Mais ce système n’a pas 
donné satisfaction. Nous avons reçu beaucoup 
de plaintes de riverains qui constataient l’ap-
parition de voitures-ventouses stationnées dans 
des quartiers qui n’étaient pas naturellement 
le leur. Nous avons donc décidé de revenir au 
système antérieur. Ce sera obligatoire à partir 
du 1er janvier 2009, mais les nouvelles vignettes 
seront disponibles aux alentours du 1er décem-
bre. Nous en communiquerons la date précise 
dans la presse locale et dans Votre Ville. 

Votre Ville : Comment va s’opérer 
ce retour à sectorisation ?
Daniel Guéret : Nous allons reprendre les 
limites des secteurs qui existaient auparavant. 
Les résidents de chaque secteur disposeront 
d’une vignette d’une couleur déterminée. Nous 
allons aussi faire en sorte que les résidents des 
rues qui sont à la limite entre deux secteurs ne 
soient pas pénalisés par cette situation.

Votre Ville : Prévention ? 
Répression ? Quelle est la tendan-
ce de cette rentrée en matière de 
stationnement ?
Daniel Guéret : Nous avons fait beau-
coup de prévention, et nous allons continuer ne 
serait-ce qu’en installant de nouveaux radars 
préventifs, et de nouvelles caméras dont l’effet 

dissuasif n’est plus à démontrer. Mais la pré-
vention a ses limites, notamment en matière 
de stationnement. Et ces limites, ce sont les 
Chartrains qui nous les signalent, en nous aler-
tant sur la multiplication des voitures-ventouses, 
soit dans les zones de stationnement payant, 
soit dans les zones bleues.
Nous recevons régulièrement des pétitions en 
ce sens, et nous connaissons donc parfaitement 
les rues les plus sensibles en la matière.
Là encore, nous écoutons les Chartrains, quand 
ils nous écrivent, en les recevant ou en allant sur 

place effectuer un diagnostic partagé.

La vitesse des automobiles 
est toujours ressentie  
comme excessive 
Nous serons donc plus intransigeants, notam-
ment dans les cas de stationnement gênant, 
sur les voies de circulation, sur les voies de bus, 
ou encore sur les trottoirs, ce qui a pour effet 
d’obliger les piétons et les poussettes à circuler 
sur la chaussée. Un comble !
Nous serons également plus rigoureux dans la 
zone piétonne délimitée par les bornes d’ac-
cès. Là encore, nous sommes alertés par les 
habitants qui nous signalent des abus. Nous 
demandons aux gens de respecter davantage 
la réglementation, et ce dans l’intérêt général.

Votre Ville : Les problèmes de cir-
culation ne se limitent pas aux 
questions de stationnement. Et la 
vitesse ?
Daniel Guéret : Dans nos relations ré-

gulières avec les Chartrains, il apparaît que la 
vitesse des automobiles est toujours ressentie 
comme excessive, au moins dans certaines rues 
très passantes. Je pense à la rue du Faubourg 
La Grappe, la rue d’Ablis, le secteur Chauveau 
Lagarde-Philippe Desportes avec l’école du 
Grand Jardin, et aussi les belles avenues de la 
Madeleine, Victor Hugo et Jean Perrin…
Et je ne suis pas exhaustif !
Nous allons multiplier encore les radars préven-
tifs qui sont très appréciés, tant il est vrai que 
dépasser 50 km/h n’est pas toujours immé-
diatement sensible pour le conducteur même 
attentif.
Lorsque des riverains nous signalent des rues à 
la circulation trop rapide, nous effectuons des 
mesures précises pour faire la part de la réa-
lité et de la subjectivité de chacun. Nous conti-
nuons à être très vigilants en la matière. Nous 
en tenons évidemment le plus grand compte 
lorsque nous préparons la réfection complète 
de certaines rues. Enfin, en cette période de 
rentrée scolaire, et à la demande du Maire, je 
reçois tous les directeurs des écoles chartraines, 
et plus généralement ceux de tous les établisse-
ments d’enseignement.
 
Votre Ville : Toujours à propos de 
prévention et de répression, la 
Ville a pris un arrêté interdisant 
la mendicité en groupe, quand elle 
est agressive (spécialement avec 
des chiens), dans certains quar-
tiers pendant la belle saison. Un 
premier bilan ?
Daniel Guéret : Nous le dresserons com-
plètement le 18 octobre, quand cette mesure 
prendra fin. Mais les réactions de la population 
sont toutes à la fois nombreuses et encoura-
geantes. Un certain nombre d’agressions ont 
provoqué la naissance d’un réel sentiment d’in-
sécurité. De plus, Chartres est une ville touristi-
que, et c’était désastreux en matière d’image. Il 
est clair que nous pouvons nous interroger sur 
la politique, peut-être inconsidérée, de certains 
responsables de l’accueil d’urgence.
Les drames de l’actualité estivale, dont des en-
fants ont été les victimes, ont montré qu’une 
légitime politique d’accueil ne devait pas verser 
dans l’angélisme irresponsable. 

Pour conclure ce diagnostic de rentrée, je confir-
me que 25 nouvelles caméras vont être instal-
lées d’ici Noël dans divers quartiers de la ville, à 
Bel Air par exemple. Là encore, nous répondons 
à la demande des Chartrains.
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Réunions de proximité

AAu cours des différentes réu-
nions de proximité qui se sont 
tenues au salon Montescot et 
dans les quartiers, différents 

types de problèmes touchant au quotidien 
des Chartrains ont été évoqués: le dévelop-
pement de caméras vidéo-protection, les 
nuisances sonores, la vitesse excessive des 
automobilistes, la sécurité des sorties d’éco-
le, la reconstruction de la Porte Guillaume, 
le devenir de la Place Billard, l’extension des 
éclairages dans le quartier cathédrale, entre 
autres thèmes. 
« Les promesses du maire seront réalisées, 
toujours dans la limite du financement sup-
portable par la Ville de Chartres.  Beaucoup 
de choses ont été déjà été réalisées en 6 ans, 
d’autres vont être faites en 6 ans »  assure 

Daniel Guéret qui attend des Chartrains qu’ils 
n’hésitent pas à lui téléphoner ou lui écrire afin 
de l’informer des dysfonctionnements. »

Calendrier des permanences 
des élus :
Les prochaines permanences auront lieu les 
8 septembre et 6 octobre, 3 novembre, 1er 
décembre dans les lieux d’accueil suivant :
•  Ecole François Villon, 3 rue de la Planche 

aux Carpes ;
•  Abbayes de St Brice, rue Georges Brassens ;
• MPT Beaulieu, 2 place de Beaulieu
•  MPT Forum de la Madeleine, 2 place de 

Sonis ;
• MPT Bel Air, 4 allée du Berry ;
• MPT Rechèvres, 13 rue de la République ;

•  Ecole Grand Jardin, 37 rue Philippe 
Desportes ;

• Ecole Jules Ferry, 34-36 rue de Villaines ;
• Hôtel de Ville, place des Halles ;
• MPT Pont-Neuf, 9 place des Fondeurs ;
• MPT Bas-Menus, rue des Bas-Menus.

Calendrier des réunions 
publiques de quartier : 
•  Lundi 15 septembre à 18h30 : Abbayes de 

Saint-Brice, rue Georges Brassens.
•  Lundi 22 septembre à 18h30 : école 

Jacques Prévert.
•  Mercredi  8 octobre à 18h30 : MPT Pont-Neuf,  

9 place des Fondeurs.
•  Vendredi 10 octobre à 18h30 : école Grand 
Jardin, 37 rue Philippe Desportes.

•  Lundi 20 octobre à 18h30 : école de la 
Brèche.

•  Lundi 10 novembre à 18h30 : Matisse - Bel 
Air

•  Lundi 17 novembre à 18h30 : MPT 
Rechèvres, 13 rue de la République.

•  Mercredi 19 novembre à 18h30 : MPT Bas 
Menu, rue des Bas-Menus.

•  Mercredi 3 décembre à 18h30 : école 
Gérard Phillipe.

•  Lundi 15 décembre à 18h30 : Hôtel de 
Ville, place des Halles.

Les élus sur le terrain

Les élus ont multiplié les rendez-vous avec la population depuis leur installation 
à l’Hôtel de Ville. Pour répondre directement aux questions que les Chartrains 
peuvent se poser, qu’ils soient  commerçants, représentants d’associations,  
ou simples particuliers.

Les réunions publiques. Les habitants d’un quartier rencontrent les élus au 
cours d‘une soirée pendant laquelle ils peuvent évoquer leurs problème de vie quo-
tidienne.  
Les permanences des élus dans les quartiers. Au rythme d’une par mois,  
elles sont tenues par les élus qui se rendent à tour de rôle dans les différents quar-
tiers de la ville.
Les rencontres espaces-vie, à l’hôtel de ville, orchestrées par Daniel Guéret, 
adjoint chargé du fonctionnement et de l’activité de la ville, Elisabeth Barrault, ad-
jointe à l’aménagement et aux travaux, Isabelle Mesnard, adjointe au cadre de vie. 
Résidents et commerçants d’un même quartier rencontrent élus et services de la 
Ville. Les habitants de la place Evora, de la place Jeanne  d’Arc et les commerçants 
de la rue du Grand Faubourg ont été les premiers consultés.
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Quand les associations
font la fête !

Votre Ville : Le Salon des 
Associations se déroule, depuis sa 
mise en place, le premier week-
end de septembre. Pourquoi ?
Laurent Lhuillery : Septembre, chacun 
le sait, est le mois de la rentrée : rentrée 
scolaire, redémarrage des associations, 
recrutement de nouveaux adhérents. Un 
moment opportun pour rassembler les 
associations au sein d’un Salon et faire 
connaître aux visiteurs leurs activités dans 
les domaines sportif, culturel, caritatif, social 
et de loisirs. Le public découvrira des asso-
ciations parfois dans l’ombre. Il pourra faire 
son choix dans une gamme d’activités très 
variées.

Votre Ville : Combien d’associa-
tions seront présentes ?
Laurent Lhuillery : 150 associations 
investiront le cœur de ville du boulevard 
Chasles à la place Châtelet. Elles étaient 
130 l’an passé. La demande est toujours 
croissante. Nous essayons d’y répondre au 
mieux avec les moyens à notre disposition. 
Les clubs sportifs ont prévu des animations 

conviviales sur les boulevards. Le public est 
très content que l’événement se déroule 
en centre ville. Plus besoin comme avant 
de prendre sa voiture pour se rendre à 
Chartrexpo. Le centre ville draine 20 000 
à 25 000 personnes sur 2 jours. Le po-
tentiel du public déjà sur place se trouve 
renforcé par l’événement qui attire les 
foules. A comparer aux 5 000 person-
nes, en moyenne, qui se déplaçaient à 
Chartrexpo.

Votre Ville : Y-aura-t-il une soi-
rée de gala ?
Laurent Lhuillery : La soirée de 
gala est programmée à la collégiale 
Saint André. Un moment fort pour la 
Municipalité, destiné à récompenser 
le monde associatif et ses bénévo-
les, ainsi que les sportifs méritants. 
Rien de plus normal que de mettre à 
l’honneur tous ceux qui s’impliquent 
largement dans la vie chartraine.
La municipalité soutient et encou-
rage leur action.

Les 6 et 7 septembre

La 6e édition du Salon des Associations donne l’occasion aux petits  
et aux plus grands de découvrir les clubs et les activités.  
Laurent Lhuillery, adjoint au Maire, chargé de l’animation de la ville,  
présente ce véritable événement.
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La Fête de la Lumière, les 19 et 20 septembre

A vivre à fond !
La Fête de la Lumière, point d’orgue de cinq mois d’illuminations,  
aura lieu le vendredi 19 et le samedi 20 septembre.  
Deux soirées à ne pas manquer. A vivre les pupilles grandes ouvertes. 
Monuments en habits de lumières, spectacles de rues bigarrés,  
et la Cathédrale comme un phare dans une nuit sans fin…

En six ans la Fête de la Lumière s’est 
ancrée dans la vie chartraine. Elle se 
positionne maintenant comme l’un 
des événements incontournables 

en France, et attire des milliers de visiteurs 
chaque année. « 300 000 personnes l’an dernier, 
selon la Préfecture » détaille Laurent Lhuillery, 
adjoint à l’animation de la Ville. « Cette année 
nous attendons un public encore plus nombreux. 
Les spectateurs pourront découvrir l’éclairage 
définitif du cinéma « Les Enfants du Paradis 
» et assister à des spectacles de rue hauts en 
couleurs. Ils pourront voir 9 représentations 
différentes. L’un des spectacles est assuré par 
l’une des meilleures compagnies mondiales 
d’art dans la rue. Un chemin ponctué de mille 
bougies guidera les visiteurs le long du parcours. 
Ils pourront aussi goûter aux sensations fortes 
au cours de baptêmes de montgolfière. »

Actu
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Les sites du parcours  
de lumières :
La cathédrale, la médiathèque, le théâtre, 
la place Evora, l’église Saint-Aignan, l’hôtel 
Montescot, le grenier à sel, la place Marceau, 
la place du Cygne, la place Billard, la rue des 
Ecuyers, la rue Saint-Pierre, l’église Saint-
Pierre, les ponts et lavoirs des bords de 
l’Eure, la collégiale Saint-André, les jardins 
de l’Evêché, le labyrinthe lumineux, le musée 
des Beaux-Arts.

Les spectacles :
Vendredi 19 septembre
Les Papillons géants (bords de l’Eure).
Kendama, bilboquets géants (place des 
Halles).
Les Gargouilles (autour de la cathédrale).
Les enfants de la lumière, excursion équestre 
(parking de la collégiale Saint-André).
Brazil, batucada (parcours depuis la 
cathédrale).
Samedi 20 septembre
La grande parade de la Compagnie Off (de 
la porte Saint-Michel à la place des Epars).
Orchestre « Murmurant », place des Halles, 
déambulation bd Chasles, place des Epars, 
rue Delacroix, rue du Bois Merrain, rue 
Marceau, rue de la Volaille, place des Halles. 
Les Papillons géants (bords de l’Eure).
Les Gargouilles (autour de la cathédrale).
Les enfants de la lumière, excursion équestre 
(parking de la collégiale Saint-André).
Big Band de Jazz (place des Halles, scène 
mobile).
Brazil, batucada (parcours depuis la 
cathédrale).
Le kiosque… ou la fanfare oubliée, burlesque 
musical (cathédrale, portail sud).

Et aussi…
Baptêmes de montgolfière sur 5 sites : stade 
de Beaulieu, stade de la Madeleine, lycée 
Notre-Dame, stade des Grands-Prés. 
La Ville aux 1000 bougies (cheminement sur 
le parcours de la Fête de la Lumière). 

Un espace pour les  
Partenaires :
La Ville de Chartres met à disposition 
des partenaires de Chartres en Lumières 
la collégiale Saint André du 11 au 20 
septembre. 

Cet espace permet aux entreprises 
d’organiser des rencontres avec leurs 
clients au cours de soirées privées. 
Cette année une exposition autour du 
travail de la famille Loire aura lieu pendant 
toute la période de mise à disposition de la 
collégiale. 

Les Papillons géants

Le kiosque La grande parade de la compagnie Off

Kendama, 
les bilboquets géants
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Luci 
Une soixantaine de municipalités 
à travers le monde, dont Chartres,  
Abu Dhabi, Milan, appartiennent 
au réseau Luci (Lighting Urban 
Community International). L’objectif 
du réseau est de promouvoir les 
villes à travers leur éclairage. 
Chartres s’est portée candidate 
pour accueillir l’assemblée générale 
de LUCI en 2010. « Tout nous porte à 
croire que notre ville sera retenue pour 
organiser ce rassemblement mondial en 
2010. » Une première en France. 



Les journées du Patrimoine, les 20 et 21 septembre

Patrimoine et Création

Evénement culturel de la ren-
trée, les Journées européennes 
du Patrimoine témoignent de 
l’intérêt des Français pour leur  

histoire. Chaque année le succès repose 
sur la  diversité du patrimoine proposé  
aux visiteurs et sur l’originalité des  
manifestations offertes. Parallèlement à 
la découverte du patrimoine, les activités  
humaines sont mises à l’honneur. Davantage 
encore cette année avec le thème 
« Patrimoine et Création ».

Avec la Maison  
de l’Archéologie, le Muséum  
d’Histoire Naturelle  
et les Archives Municipales 
de Chartres 
Mise en valeur du site archéologi-
que de Saint Martin au Val. 
Ces trois services municipaux mettent en 
commun leurs savoir-faire et collections 
pour vous proposer le fruit de leur col-
laboration par une mise en valeur du Site 
archéologique de Saint-Martin-au-Val, quar-
tier des Bas-Bourgs.
Entrée libre. 
Renseignements tél. 02 37 30 99 38. 

> Samedi 20 septembre 
de 14 h à 18 h. 
Dimanche 21 septembre 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Visites du site, présentation des plantes 
tinctoriales du site, exposition sur l’histoire 
du site et du quartier Saint-Brice, artisanat 
gallo-romain.
Rendez-vous rue des Bas-Bourgs. 
> Dimanche 21 septembre 
de 11 h à 11 h 15.
Pédi-caravane du Muséum d’Histoire 
Naturelle au site de Saint-Martin-au-Val. 
Allumage d’un foyer. 
Rendez-vous au Muséum à 10 h 30.

A La Médiathèque 
De la Poste à l’Apostrophe
> Samedi 20 septembre. 
Entrée libre.
Visites commentées autour des documents 
patrimoniaux (livres et documents icono-
graphiques) conservés à la médiathèque.
Départs 11 heures, 14 heures, 15 heu-
res et 16 heures. Rendez-vous à l’espace 
Patrimoine de l’Apostrophe.
> Du 2 septembre au 31 octobre, 
Espace Patrimoine de l’Apostrophe.
Exposition « L’Architecture de l’Hôtel des 

Postes ». Présentation de documents ori-
ginaux appartenant à la médiathèque et à 
Jacques Mercier, retraité de la Poste.
Horaires d’ouverture habituels de la 
Médiathèque.
Création et vente d’un timbre à 
l’effigie de l’Hôtel des Postes en partena-
riat avec la Poste, le Cercle Philathélique 
Chartrain et les Amis de la Médiathèque. 
Ce timbre oblitéré à la date du jour pourra 
être apposé sur une carte souvenir.
De 10h à 18h, à la Médiathèque (voir article 
page suivante).

Au Muséum 
 « Dessiner grâce au feu »
> Samedi 20 et dimanche 21 septem-
bre de 14 à 18 h. Entrée libre.
Le Muséum poursuit sa quête du feu et 
vous propose de découvrir comment fabri-
quer vos propres bâtons de fusain. Rien de 
plus simple mais quelles essences utiliser ? 
Attention aux doigts : découper, tailler, fen-
dre sont les gestes nécessaires. Au final, boî-
tes en fer et maîtrise du feu sont indispen-
sables, et inutile de chercher les allumettes 
un homme de l’art vous apprendra à vous 
débrouiller avec quelques pierres pyroma-
ques….

Les travaux de l’hôtel des Postes ont commencé 
en 1923 pour s’achever en 1928.

Actu
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Pour les philatélistes

L’Apostrophe sort son timbre

A tout seigneur tout honneur ! L’Apostrophe va s’afficher sur les lettres.  
Un timbre représentant la médiathèque sera disponible le samedi 20 
septembre, et uniquement ce jour-là, à l’occasion des « Journées du 
Patrimoine ». 

Il pourra être vendu sur un support carte postale et sera oblitéré à la date du 
jour avec l’ancien cachet du point philatélique du bureau de Chartres Recette 
Principale, dans un bureau de poste reconstitué dans le hall de l’Apostrophe. 
« Patrimoine et Création !  Le thème, cette année, des Journées du patrimoine nous a 
donné l’idée de créer un timbre et d’utiliser l’ancien cachet de la Poste, forme de patrimoi-
ne local » expliquent d’une seule voix Jean-Francis Ressort du Cercle Philatélique 
Chartrain et Bernard Sarry de l’association « Les Amis de la Médiathèque », ini-
tiateurs du projet. 
La valeur du timbre correspond à celle destinée à une lettre d’un poids inférieur 
à 20 grammes et distribuée en France, soit 0,55 €. 
Vente à l’Apostrophe, par les Amis de la Médiathèque. 
Renseignements tél. 02 37 23 42 00.

Un professionnel du dessin vous guidera 
dans vos premières esquisses et vous 
confiera tous les secrets de l’utilisation du 
fusain.
Renseignements Muséum de Chartres.
5bis bd de la Courtille,tél. 02 37 88 43 86.

Au Centre International  
du Vitrail
Découverte du Vitrail
> Samedi 20 et dimanche 21 septem-
bre, de 15 h à 16 h, de 16 h à 17 h,  
de 17 h à 18 h. 
Entrée payante, renseignements tél. 02 37 
21 65 72.
Démonstrations de la technique du vitrail, 
visites commentées des expositions.

Au Cinéma les Enfants  
du Paradis
Dans les coulisses du cinéma
> Samedi 20 Septembre, de 10 h à 12 h.
Entrée libre. Renseignements tél. : Annie 
Pinçon, 01 64 22 72 51.
Projection d’un court métrage et visite 
d’une cabine et explication du fonctionne-
ment d’un projecteur.

Avec la Société Archéologique 
d’Eure et Loir   
« Création d’un urbanisme et d’une 
architecture »
Visites et conférences.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre.
Diverses « Promenades chartrai-
nes » commentées par la SAEL.
> Samedi : départs 14 h et 15 h 30, 
dimanche : départs 10 h, 11 h 30,  
14 h et 15 h 30. 
Deux parcours proposés. 
Rendez-vous, départs et fin des cir-
cuits : Maison du Saumon, Place de la 
Poissonnerie.
Entrée libre sur inscription : SAEL, 1 rue 
Jehan Pocquet. 
Tél. 02 37 36 91 93 ou sael28@wanadoo.fr

Avec le Musée des Beaux-
Arts et l’Office de Tourisme
Chartres en photos
En complément des visites guidées de l’Of-
fice de Tourisme, le Musée des Beaux-Arts 
propose aux Chartrains de découvrir leur 
ville telle qu’elle était il y a environ un siè-
cle, à travers des reproductions photogra-

phiques exposées dans différents lieux de la 
partie piétonne de la ville : la halle de la pla-
ce Billard, l’Hôtel-Dieu, la place des Halles, 
le théâtre, la place des Epars, la médiathè-
que, la Butte des Charbonnniers, le cellier 
de Loens, la galerie du palais épiscopal, la 
place de l’Etape-au-vin. Sur chaque site un 
panneau présentera un cliché extrait des 
l’exposition « Chartres révélé par ses premiè-
res photographies 1839-1939 ». 
Une braderie de catalogues sera organisée. 
> Départs des visites avec l’Office 
de Tourisme : samedi 20 septembre  
à 10 h 30 et 16 h, dimanche 21 sep-
tembre à 15 h.
Renseignements tél. 02 37 90 45 80.

Marché Place des Halles vers 1855.
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La troisième édition de la Fête 
des Vendanges, organisée par la 
commune libre de Saint Brice, 
donnera lieu à une grande fête 

populaire les 27 et 28 septembre. « Nous 
organiserons pour la première fois une course 
de percherons montés avec le 1er grand prix de 
Chartres, le dimanche 28 septembre, dans la 
prairie en bas de la Croix Bonnard », annonce 
Jacky Baroche, conseiller municipal et 
maire de la commune libre de Saint Brice.  
Egalement au programme des festivités, un 
grand-défilé parade, une messe des vigne-
rons, un marché des artisans et producteurs 
locaux, liés à un festival des traditions 
populaires, des attelages d’animaux et la 
présence de bergers de Beauce. Un week-
end haut en divertissements, avec la venue de 
confréries vineuses, de groupes folkloriques 
et de l’harmonie municipale de Chartres.  
« Les Baladins d’Autrica » présenteront 
au public « Le Loup de Gasville », conte de 
tradition orale mis en scène par J.P. Van Den 
Broek. 
Sur place, les visiteurs pourront déguster 
« avec modération » et acheter le vin « rosé 
de Chartres ».

Accès libre. 
Renseignements : 
commune libre de Saint Brice, 
2 rue Georges Brassens, 
tél. 02 37 25 69 06, 
portable : 06 76 59 41 88. 
Email : 
commune-libre.stbrice@wanadoo.fr

A la fête des vendanges, 
le grand prix des percherons

Les Chartrains  
et visiteurs vivront  
au rythme des traditions 
populaires et des 
pratiques agricoles du 
début du siècle jusqu’à 
nos jours. La fête se 
déroulera centre ville  
et dans le quartier  
Saint Brice. Une course  
de percherons montés est 
annoncée le dimanche 
28 septembre.

Le programme 
Samedi 27 septembre 15h30 : grand défilé-parade de la place Saint Michel  
à la place des Halles. Offrande des raisins de la cuvée 2007 au Maire de Chartres.
Dimanche 28 septembre :
A partir de 10h : grande fête populaire à Saint Brice avec un marché des producteurs 
locaux.
11h : messe des vignerons à la cathédrale, dite par Monseigneur l’Evêque et le recteur 
Aubert. Distribution de pain bénit. Offrande de vin à la sortie de la cathédrale.
A partir de 15h au quartier Saint Brice : animations des filières laine, bois, blé (battage 
à l’ancienne) ; épicerie d’antan, producteurs de safran, pressage de raisins, de pommes 
et dégustation ; présentations équestres, promenades à cheval. Danses chorégraphiées 
par Sylvie Hermeline. L’histoire vraie du «Loup de Gasville», conte de tradition orale. 

Une course de percherons montés aura 
lieu pour la 1re fois le 28 septembre.

La troupe du « Loup de Gasville »

Les 27 et 28 septembre

Actu
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Sur le site du cinéma

Des meules 
venues d’ailleurs...

sur Internet

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

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

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

Un nouveau service vient d’être mis 
en ligne sur le site Internet de la Ville.
À présent vous pouvez formuler vos demandes 
d’intervention technique (bâtiments, voiries et 
espaces verts) sur le site Internet de la Ville : 

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

Les 27 et 28 septembre



Tout l’art des artisans
Du 3 au 6 octobre, les Artisanales

La diversité, la richesse et l’authen-
ticité des créations artisanales  
feront encore s’émerveiller tous 
les publics. 70 000 visiteurs et 

plus de 450 exposants contribuent chaque 
année au succès de cette manifestation,  
devenu un rendez-vous unique avec ces  
artisans que le monde nous envie. 

Le bâtiment fait son show
L’activité « bâtiment », la plus importante 
dans notre économie départementale, 
sera mis à l’honneur de cette 15e édition 
des Artisanales. Sur 2 000m2, des artisans 
effectueront des démonstrations de leur 
savoir-faire. 15 corps de métiers seront à 
l’oeuvre.
Une place importante sera accordée à l’éco 
construction. 
Des pôles consacrés à la décoration, à la 
mode, aux enfants et aux produits alimen-
taires proposeront chaque jour des dé-
monstrations réalisées par les meilleurs 
ouvriers de France qui mettront en valeur 
leurs créations. Les Artisanales, « gigantes-
que atelier vivant » retrouvera ainsi son 
esprit initial. 
Des quartiers de métiers s’articuleront en 
filières, avec un espace information destiné 
aux jeunes à la recherche de leur vocation. 

Une maquette géante  
de Chartres
Les grands projets de l’agglomération char-
traine seront exposés dans l’espace de la 
communauté d’agglomération. Une maquet-
te géante donnera aux visiteurs chartrains 
la vision de ce que sera leur ville dans un 
futur proche. 
Parallèlement à l’exposition, des trophées 
seront attribués chaque année à des ar-
tisans de tous secteurs. Les trophées du 
«plus beau chef-d’œuvre », de la «recon-
naissance artisanale », et le « coup de cœur 
du public » sont remis par la société MMA, 
organisatrice également de « tremplins»  
qui permettent à de jeunes artisans de pro-
mouvoir leur talent. 

Du 3 au 6 octobre. A Chartrexpo. 
Vendredi 3 octobre, de 12h à 22h.
Samedi 4 octobre, de 10h à 20h. 
Dimanche 5 octobre, de 10h à 20h.
Lundi 6 octobre, de 10h à 18h. 
Parking, restauration sur place. 
Renseignements tél 02 37 91 57 09.
www.les-artisanales.com

Le plus grand salon 
national consacré  
à l’artisanat se renouvelle 
chaque année.  
Pour l’édition 2008,  
cinq grands thèmes  
et des démonstrations  
à tout va !

Actu
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Chartres au futur !
Les Artisanales, entretien avec Patrick Géroudet

Votre Ville : A qui s’adressent les 
Artisanales ? 
Patrick Géroudet : En tout premier lieu 
aux jeunes. C’est une grande chance d’avoir 
ici à Chartres le Salon national de l’Artisanat. 
Ceux qui cherchent leur voie peuvent y décou-
vrir des métiers d’avenir, dans des corporations 
qui offrent des emplois, sans risques de délo-
calisation. Mais le Salon s’adresse également à 
tous les publics. Dans les espaces  décoration, 
gastronomie, mode et le nouveau pôle sur le 
monde de l’enfance, parents, enfants, grands 
parents, petits enfants trouveront des anima-
tions ludiques. Des animations spécifiques sur 
l’éco-construction intéresseront tous ceux qui 
souhaitent faire construire ou aménager leur 
maison. Les 70 000 visiteurs attendus trouve-
ront forcément quelque chose qui les intéresse.

Votre Ville : y aura-t-il cette an-
née encore un pavillon « Ville de 
Chartres » ? 
Patrick Géroudet : Comme tous les ans. 
Après le projet de la Porte Guillaume et celui 
des Artisans d’Art, la Ville cette année fera dé-
couvrir aux visiteurs chartrains une maquette 
de 8 mètres sur 12, reproduction de ce que 
sera demain leur ville : pôle gare, cœur de ville, 

quartier Jeanne d’Arc, Beaulieu, Rechèvres, les 
Hauts Saumons, parvis de la cathédrale… 
Chaque quartier de la ville est concerné par 
ces projets visant à améliorer qualité de vie et 
environnement, par des grands espaces et des 
perspectives arborées. La ville sera encore plus 
verte !    

Votre Ville : Quel avenir pour les 
Artisanales ?
Patrick Géroudet : La Ville est fière d’ac-
cueillir une manifestation d’un tel rayonnement. 
Le succès des Artisanales est du au dynamis-
me de la Chambre de Métiers, de Chartres 
Métropole et à la bonne santé de l’économie 
locale. Bien entendu, nous continuerons de 
soutenir cette manifestation de grande qualité. 
Nous aimerions faire venir davantage encore 
de visiteurs de toute la France.  Cela va devenir 
possible grâce au nouveau Chartrexpo qui sera 
ouvert dans quelques années. Ainsi une synergie 
supplémentaire existera entre les Artisanales et 
le nouveau complexe aquatique, le multiplexe, 
… et incitera nos visiteurs à séjourner plusieurs 
jours à Chartres dans un cadre privilégié.

Les 15e Artisanales de Chartres, vitrine nationale de l’artisanat,  
ont accueilli l’an dernier 70 000 visiteurs.  
Patrick Géroudet, adjoint chargé de la promotion et du rayonnement de la ville, 
souhaiterait lui donner une plus grande ampleur encore.  
Grâce aux nouvelles infrastructures voulues par la Ville. Entretien.

Une maquette géante de Chartres

Patrick Géroudet,  
adjoint chargé de la promotion  
et du rayonnement de la ville.
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Nouveau terrain de foot de Beaulieu

Du gazon et des balais

« Dans le cadre de la rénovation urbaine 
du quartier de Beaulieu, cet équipement se 
substituera à terme au terrain actuel situé 
entre la rue d’Allonnes et la rue des Petits Clos. 
Le terrain, éclairé, est utilisable la nuit. Il sera 
complété à l’horizon 2010 de vestiaires et 
sanitaires, d’une tribune de plus de 500 places 
et d’un 1/2 terrain d’entraînement en stabilisé », 
explique François Deloubes, à la Direction 
du Patrimoine.  Les travaux, commencés fin 
novembre 2007, ont été achevés fin mai. La 

maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 
ont été assurées par la Ville de Chartres. 
Précisions techniques de Stéphane Paris à 
la Direction de l’Urbanisme et des Projets : 
« Le terrain, homologué, mesure 105m X 68m, 
avec un drainage pour l’évacuation de l’eau de 
pluie et une couche en grave drainante sur 20 
cm. Le gazon synthétique de 65 mm de hauteur, 
est résistant aux ultraviolets. Il est lesté par une 
couche de sable et une couche amortissante de 
granulés en caoutchouc recyclé (pneus) ».

Une première  
en Eure-et-Loir
Nicolas Vivien, responsable de la Direction 
des sports, met en avant les avantages du 
nouvel équipement. « Ce terrain en gazon  
synthétique permet une amplitude horaire 
d’utilisation beaucoup plus importante, un 
terrain en herbe ne supportant que quelques 
matchs par semaine. La pratique hivernale est 
améliorée. Les terrains synthétiques de nouvelle  
génération se rapprochent des qualités de  
glissance et de rebond des terrains en herbe.  
Les coûts de fonctionnement sont largement  
diminués : plus d’engrais, pas de tonte, pas de  
traçage, pas d’arrosage, donc un plus pour 
l’environnement. Seul un balayage mensuel est  
nécessaire. Le terrain après travaux est 
immédiatement opérationnel,sans délais 
d’attente pour la pousse du gazon ».
Un terrain utilisable quelle que soit la  
météo, sauf en cas de givre, d’une durée de 
vie entre 10 et 15 ans selon la fréquence 
d’utilisation. 
Le coût des travaux s’élève à 876 500 € TTC.

Le quartier de Beaulieu possède désormais un terrain de football  
en gazon synthétique situé à l’emplacement de l’ancien collège Charles Péguy.  
Une réalisation qui s’inscrit dans le projet du futur ensemble sportif :  
salle omnisports, arts martiaux, danse, boxe et musculation.

Sports

V O T R E  V I L L E  -  P A G E  3 2Septembre 2008 V O T R E  V I L L E  -  P A G E  3 3



Le palmarès des clubs qui montent…

A l’Avenir Basket Chartres
Les cadettes 
championnes 
de France 
2e division

Au Tennis 
Club Chartrain
L’équipe masculine 
en Nationale 3 

Après un 8e de finale et un  
quart de finale disputés à 
Troyes, avec 7 joueuses seule-
ment, les cadettes chartraines 

ont eu la bonne surprise de se qualifier 
pour les phases finales qu’elles ont rem-
portées à Joué-les-Tours. Un titre qui leur  
permet donc de monter en 1re division. 
Le championnat redémarre le 21 septem-
bre. Bravo à l’entraîneur Ludovic Dupas qui 
passe le relais à Ahmed Salam arrivant de 
Nancy.  

Photo : 
Laura Gabriel, Amandine Chéron, Héléna 
Graffin, Kadidja Muloso Kabown, Katy Fall, 
Eve Couasse, Nawel Brahmi, Marine Leclaire, 
Séverine Raphael, Nolwenn Richard, avec 
leurs entraineurs. 

En accumulant réguilièrement les victoires 
dimanche après dimanche, les joueurs du 
TCC se sont offert l’accès à la Nationale 3. 
Un beau succès pour le club qui ne  

visait en début de saison que le maintien en  
Nationale 4. La consigne du Président Stéphane 
Hébert sera la même au printemps prochain: « Il fau-
dra essayer de se maintenir. Mais tout dépendra du tirage 
au sort de chaque poule ».

De gauche à droite, les joueurs et leur classment :
Thibault Ferey, 3/6 ; Pierre Antoine Gourdon, 2/6 ;
Antoine Gauthier, capitaine ; Richard Foussereau, 0 ;
Olivier Coutadeur, 2/6 ; Marc Bellavoine, 2/6 ;
Jean Loglo, 2/6.
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Les Majorettes de Chartres

La jeunesse et l’audace 
récompensées 

L’art de manier le bâton du bout 
des doigts et de déambuler avec 
grâce, dans leur tenue « bleu de 
Chartres ». Ce sont les majorettes 

chartraines.
En 2007, année de sa création, le club a 
participé à diverses manifestations, dont le  
Forum des Associations.
De belles performances à l’affiche pour 
la jeune association. En octobre 2007, au 
championnat de France individuel à Voves, 
Alexis (en excellence IV), s’est classé 7e sur 
27. Cette année en mars, au championnat 
de France en duo à Vernon (Eure), Sasha et 
Mégane (en honneur I) se sont classées 8es 
sur 26. Aux passages collectifs de bâton à 
Mainvilliers en avril, 100 % de réussite avec 
deux mentions très bien pour Anaïs et 
Alexis et une mention bien pour Mareva. 
Le 1er mai, obtention d’un prix d’excellen-
ce mention très bien au championnat de 
France de Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados) 
parmi 36 troupes présentes. Classées 2es 

sur 11 au festival de Janville le 8 juin, les 
majorettes ont organisé leur premier gala 
le 22 juin dans la salle omnisports de la 
Madeleine. Elles participeront aux cham-
pionnats individuels à Janville les 26 octobre 
et 2 novembre 2008.
4 sœurs et 1 frère d’une même famille sont 
à l’origine de la création de la troupe. Les 

entraînements se déroulent au gymnase 
Fulbert le lundi de 18h à 19h30 pour les pe-
tits, le samedi de 9h à 11h pour les moyens 
et le samedi de 11h à 13h pour les grands.
Démonstration des majorettes de Chartres 
au Forum des Associations en septembre. 
Inscriptions tous les lundis à partir du 8 sep-

tembre de 18h à 19h30 au gymnase Fulbert. 
2 premières séances gratuites. A partir de 
4 ans.

Renseignements : 02 37 35 45 28. 
E-mail : 
info@majorettes-de-chartres.fr

14 filles et 1 garçon âgés de 7 à 24 ans. Les Majorettes de Chartres sont affiliées 
à l’Amicale des Fanfares et Majorettes de France. Pour sa deuxième année 
d’existence, le club affiche un palmarès plus que satisfaisant.

Infos BIJ 

«Assure ta rentrée» 
Informations sur les organismes ressources pour l’orientation et l’information (CIO, CAD, 
la MAJ…) les 6 et 7 septembre au Forum des Associations - Stand Information Jeunesse.

Le BIJ est un accueil libre, anonyme et gratuit, 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Contact : Bureau Information Jeunesse, 
32, boulevard Chasles, 28000 CHARTRES. Tél : 02.37.23.42.32.
Bij28@ville-chartres.fr - www.ville-chartres.fr rubrique «jeunesse».

Sports
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La chronique du jardinier

Gracieuses graminées

Les graminées, plantes herbacées, 
se taillent la part belle dans notre 
paysage local. En effet, elles peu-
plent nos prés, prairies et champs 

(les céréales sont des graminées). Jusqu’à 
ces dernières années, elles étaient peu utili-
sées dans les jardins et les espaces publics, à 
l’exception de l’une d’entre elles, la célèbre 
Herbe de la Pampa ((Cordateria), mais son 
utilisation systématique dans nos pelouses a 
fini par la banaliser.
Il est aujourd’hui important que cette fa-
mille de plantes s’installe dans nos jardins, 
où ses attraits multiples apportent par leur 
simplicité une bouffée de naturel.

Elles jouent de la lumière  
et du vent
La plupart des graminées sont des viva-
ces qui peuvent durer de nombreuses 
années avec un feuillage toujours présent. 
Résistantes, faciles à entretenir elles vallent 
particulièrement par leurs qualités orne-
mentales. Les adjectifs ne manquent pas  : 
gracieuses, aériennes, élégantes. Leurs dis-
positions à capter la lumière et à jouer avec 
le vent, leurs meilleurs alliés, font de ces 
plantes un atout majeur pour l’embellisse-
ment des jardins.

Esthétiques et diverses
Avec leurs feuillages verdoyants, jaune d’or, 
bleu, rayé de blanc, leur palette de couleur 
est très riche. Leurs dimensions varées (de 
moins de 0.30 m à plus de 4 m) permet-
tent de les utiliser dans tout type de jardin. 
La plupart sont des vivaces, mais certaines 
variétés sont pourtant sensibles aux grands 
froids.
Selon les espèces, elles pourront être uti-
lisées pour former des haies, en groupe 
ou pour délimiter un espace (Cordateria 
- Miscanthus), en arrière-plan d’un massif 
d’annuelles (Panicum), en tapis persistant 
(Sesleria), isolées ou en association avec des 
rosiers (Pennisetum).  

Espèces
Quelques plantes parmi la vaste gamme, pas 
toujours facile à trouver, dans le réseau de 
la grande distribution mais que vous pour-
rez découvrir chez les pépiniéristes ou lors 
des salon et des foires aux plantes : 
les Carex, touffes arrondies, grand choix de 
couleurs, préfèrent les sols frais et humides;
les Fétuques, courantes dans les parcs et 
jardins, aux couleurs variées, très résistan-
tes à la sécheresse ;

les Miscanthus, très spectaculaires, dispo-
nible pour toutes les situations, couleurs, 
dimensions, silhouettes ; 
les Phalaris, au feuillage panaché, mais très 
envahissantes ; 
les Stipas, parfaits pour terrain sec, très lé-
gers, magnifiques ; 
les Pennisetum, originales avec leurs inflo-
rescences en forme de petites brosses.

En botanique, les graminées ornemen-
tales sont classées en trois grandes 
familles :
les Poacées, où l’on retrouve la 
grande majorité des plantes évoquées 
dans cet article mais aussi les plantes 
qui entrent dans la composition des 
gazons ainsi que les Bambous ;
les Joncacées, avec les joncs que 
l’on trouve dans  les zones humides et 
les luzules qui ornent les sous-bois ;
les Cypéracées avec notamment le 
Cyperus papyrus (le papyrus du Nil) 
et les Carex.

Plantations de Miscanthus 
dans les aménagements paysagés 
de la Madeleine

Un Arondo donax (canne de 
Provence) en associations 
dans un massif floral
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La fête de la lumière, 
deux soirées à ne pas manquer les 19 et 20 septembre
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Un des nombreux vidéo projecteurs 
positionné près de la Cathédrale

V O T R E  V I L L E  -  P A G E  3 7 Septembre 2008



Promenades chartraines de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir

De la « Vallée des Roses »  
bulgare à la « Cosmetic Valley »
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À l’arrière de la maison canoniale romane 
située devant le Portail royal de la cathédrale 
de Chartres, se situe le siège du pôle de 
compétitivité de la Cosmetic Valley, premier 

centre de ressources mondial de la parfumerie cosmétique. 
Un exemple montre que le rôle dynamique de Chartres 
dans ce réseau international de l’industrie du parfum s’inscrit 
dans une tradition. 
En effet, dans les années 1920-1930, Charles Garnier, 
pharmacien et ingénieur chimiste, dirigeait à Saint-Prest, aux 
portes de l’agglomération chartraine actuelle, une entreprise 
d’extraction d’essence de fleurs. Il faisait converger vers son 
usine, non seulement depuis le sud de la France, mais aussi 
depuis l’Europe orientale et le Moyen-Orient, un important 
réseau d’importation de matières premières pour la 
fabrication de ses parfums et leur exportation.
Ce scientifique se doublait d’un homme d’affaires avisé, qui 
utilisait habilement les opportunités de l’Histoire. Ainsi, 
pour faire venir de Kara-Sarli en Bulgarie les lointaines 
cueillettes de fleurs nécessaires à sa production, Charles 
Garnier avait besoin de relais. Pour cela, profitant de la vague 
d’immigration qui avait suivi la révolution russe de 1917, il 
avait recruté comme « ouvriers d’usine » des réfugiés russes. 
Deux passeports délivrés par la préfecture de Chartres, 
visés par la Légation royale de Bulgarie et munis de tous les 
visas indispensables à la traversée de l’Europe des Nations 
de l’époque, témoignent que deux jeunes Moscovites, 
Dimitri Zwiaguine, ex-avocat, et Mickhaël Kratnitsky, ancien 
étudiant, étaient envoyés chaque année vers la « Vallée 
des roses » de Kara-Sarli à Kurdzbali, ville de la plaine de 
Rhodopes (ancienne Thrace) en Bulgarie. 

Juliette Clément
Présidente de la Société Archéologique 
d’Eure-et-Loir, Directrice des Publications
 
1. Ordre de mission de l’entreprise Charles Garnier et fils, 
en 1926, pour la cueillette des roses en Bulgarie (AD 28, 4 
M P 600, cl. J. Clément).
2. Logo de la Cosmetic Valley. 3. Siège de la Cosmetic Valley 
à Chartres (cl. J. Clément).

Usine à vapeur 
Matières de Parfumerie 
Saint-Prest, 
Grasse, 
Kara-Sarli
Réunion - Egypte

Charles Garnier et Fils
Pharmacien 1re classe, Ingénieur chimiste 
Lauréat de l’école supérieure de Chimie, Paris 
Ingénieur chimiste
Saint-Prest, E&L
Paris 2 rue Armand Moisant.
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2
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«On» vivait là, il y a 3000 ans
A la Roseraie

Du 14 avril au 19 mai 2008, la 
première tranche d’un diagnos-
tic archéologique a été réalisée 
sur le terrain dit de la ZAC de 

la Roseraie. Ce secteur, situé au nord-ouest 
de Chartres, est délimité au nord par la 
route départementale 339, à l’est par la rue 
du Bourgneuf et la voie ferrée, et à l’ouest 
par la rue de Fresnay.
La moitié du terrain a été sondée, soit en-
viron dix hectares. Cinquante-six tranchées 
ont été réalisées à la pelle mécanique.

L’occupation  
protohistorique
La seule zone d’habitat repérée, d’environ 
5 m2 de superficie, a été fouillée intégrale-
ment. Grâce à l’étude de la céramique re-

trouvée dans le comblement des structures, 
nous savons qu’elle date de l’âge du fer (de 
800 à 50 avant Jésus-Christ). Plusieurs trous 
de poteaux dessinent les limites d’un bâti-
ment longé par quelques fosses ayant servi 
de poubelles. Une grande fosse (de 7,30 m 
de long pour 2 m à 4,50 m de large), située 
à une dizaine de mètres du bâtiment, a servi 
à extraire du limon afin de fabriquer le tor-
chis nécessaire à l’édification des murs de 
l’habitat.

D’autres vestiges
L’extraction des matériaux naturels sem-
ble avoir continué au fil du temps : la zone 
nord de l’emprise du diagnostic est jalon-
née de fosses d’extraction de silex d’épo-
que gallo-romaine, et de plus importantes 

qui semblent dater de l’époque moderne 
ou actuelle.
Enfin, les parcelles diagnostiquées ayant 
été exploitées comme ensemble viticole et 
agricole depuis l’an Mil (comme l’attestent 
des documents datant du Moyen-Age), les 
vestiges de nombreux aménagements agrai-
res (pour le drainage des sols par exemple) 
ont été repérés.
Les indices d’occupation découverts sur 
ces parcelles, ainsi que ceux découverts par 
l’INRAP en 2004 au « parc des Boissières » à 
Lèves, laissent penser que d’autres vestiges 
d’époque protohistorique doivent se situer 
au centre de ces deux zones : c’est-à-dire 
sur les parcelles prescrites en tranche 2 du 
diagnostic.

Suite de l’histoire en 2009 !

Texte : Claire DELALANDE, 
Archéologue, responsable 
d’opération. Clichés : Claire 
DELALANDE, Jasmine BOUDEAU. 
Ville de Chartres - Service 
Archéologie

Figure 1 : Fosse d’extraction de limon d’époque 
protohistorique, vue vers le sud-ouest (cliché : 
Claire DELALANDE)

Figure 2 : Carrière récente d’extraction de 
silex, vue vers le nord-ouest (cliché : Jasmine 
BOUDEAU)

Figure 3 : Profil de céramique protohistorique

Figure 1

Figure 3

Figure 2

Archéologie
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Office de Tourisme

Chartres Congrès

Le service Congrès de l’Office de 
Tourisme propose toute l’année 
des prestations sur mesure pour 
les organisateurs de manifestations 

professionnelles (organisation de congrès, 
séminaires, lancements de produits, séjours 
à thèmes, voyages de stimulation…) 
Le tourisme d’affaires connaît un 
développement considérable au sein de 
l’Office de Tourisme, grâce notamment au 
travail de communication réalisé depuis 
2005, en partenariat avec « Chartres – 
La Cité des Entrepreneurs », l’espace 
séminaires de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Eure-et-Loir et les partenaires 
hôteliers chartrains. 

Un long travail en amont
Le temps consacré à l’étude de faisabilité 
d’un congrès/séminaire est assez important. 
Le travail en amont peut prendre deux ans. 
Les budgets sont conséquents, les clients 
exigeants. Ils veulent surprendre, et parfois  
détourner un lieu de sa vocation initiale.
Le rôle de conseil du Service Congrès 
s’accentue, tant auprès des prestataires que 
des clients : les premiers (restaurateurs, 
hôteliers, loueurs de salles…) le sollicitent 

notamment afin d’établir leur menu, de 
vérifier la cohérence de leurs tarifs, tandis 
que les seconds (agences, associations, 
meeting-planners…) le consultent pour 
établir leurs programmes, vérifier leur 
faisabilité et les organiser soit par eux-
mêmes, soit par l’intermédiaire de l’Office 
de Tourisme. Dans tous les cas, on enregistre 
des retombées économiques pour Chartres 
et ses environs.

De grands groupes et entreprises ont 
déjà fait appel à Chartres Congrès : 
EDF®, Andros®, MMA®, Apave® et tout 
récemment Assedic-Unedic, et en 2008 la 
société Reckitt Benckiser®, les Laboratoires 
Weleda, « Saveurs et Terroirs ». 

Renseignements :
Office de tourisme,
tél. 02 37 18 26 26.

En partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Eure-et-Loir « Chartres - La Cité des 
Entrepreneurs »

Préparation des pochettes gourmandes

Culture
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En lice, les sept romans sélection-
nés par un jury d’une douzaine 
de personnes, composé d’Isabelle 
Brochet, adjointe à la culture, 

Patrick Géroudet, adjoint à la promotion 
et fondateur du prix Fulbert de Chartres 
en 2006, de membres de l’association des 
jumelages, d’enseignants et de personnalités 
qualifiées.

Les 4 romans nominés  
pour le prix adulte :
• Monasterium 
d’Andrea Japp (Calmann-Lévy 2007)
• La passion selon Juette 
de Clara Dupont-Monod (Grasset 2007)
• La dame de Champagne 
de Maryvonne Miquel (Ramsay 2008)
• Les venins de la rose 
d’Alexandre Torquet (Albin-Michel 2007)

Les 3 romans nominés  
pour le prix jeunesse :
• Haro ! 
de Viviane Moore (Thierry-Magnier 2007)
• La couleur du crime 
de Martine Pouchain (Flammarion 2006)
• Meurtre au palais 
d’Evelyne Brissou-Pellen 
(Pocket jeunesse 2007).

« Le prix Fulbert récompense une œuvre re-
lative au Moyen Age parue dans les deux ans 
précédant le prix et s’adressant à tous publics. 
Le critère du prix jeunesse retenu cette année 
sera le roman policier, un vrai suspense ! »,  
explique Patrick Géroudet. 

Les lauréats seront connus le mardi 7 octo-
bre à 17h30 à l’auditorium de la médiathè-
que de Chartres, lors d’un débat-dédicaces.

La remise du prix Fulbert aura lieu  
le mardi 7 octobre prochain à l’auditorium  
de la médiathèque de Chartres.

A la médiathèque, le 7 octobre

Remise du prix Fulbert

Cours de langues, 
rentrée 2008/2009
Allemand - Anglais - Arabe - Espagnol 
– Italien - Japonais - Portugais - Russe 
- Baby-school (enfants de 4 à 8 ans) - 
Français langue étrangère.

Association des jumelages  
de Chartres, 2 rue Chanzy, 
tél. 02 37 21 76 77.
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Le Choix des Bibliothécaires

Les villes et leur architecture

Livres pour 
les adultes
Gratte-ciel contemporains 
Eric HOWELER / Flammarion, 2003

Symbole ancré 
dans l’imaginaire 
collectif et 
repère dans le 
paysage urbain, le 
gratte-ciel a une 
place à part dans 
l’environnement 
arch i tectura l . 
De par son élan 

vertical et son aspect spectaculaire, il est 
l’emblème de certaines villes du monde, 
comme New York, Londres, Hong Kong, 
Sao Paulo, etc. 
A travers une centaine d’exemples 
contemporains choisis dans le monde 
entier, cet ouvrage propose une réflexion 
sur le passé récent et le futur potentiel 
de cet édifice urbain.

Le tour de Paris : les 
promenades aériennes 
de Roger Henrard 
Jean-Louis HENRARD
Paris-Musées, 2006

300 photogra-
phies de Paris, 
réalisées par R. 
Henrard (l’un des 
pionniers de la 
photographie aé-
rienne) sont ras-
semblées dans cet 
ouvrage. Cette 
collection issue 
du fonds pho-
tographique du 
musée Carnavalet 

constitue un reportage unique et inédit 
sur l’urbanisme et l’architecture pari-
siens de 1948 à 1972. 

Ecoloville
Jean-Yves DUHOO / 
Hachette, 2006
En 2015, suite au 
réchauffement climatique, 
20 millions de personnes 

doivent être relogées. Une délégation 
est envoyée à Ecoloville, cité-phare en 
matière d’écologie : brumisateurs géants, 
carburants végétaux… bienvenue dans la 
première ville durable. Le paradis ? Pas 
exactement. 

Villes des sables : 
les cités bibliothèques
du désert mauritanien 

Anne-Marie TOLBA, 
photos Serge SIBERT 
Hazan, 2001
Un portrait des 
quatre grandes 
villes anciennes de 
Mauritanie classées 
« P a t r i m o i n e 

mondial» par l’Unesco. Un reportage 
sur la vie quotidienne au cœur de ces 
ensembles urbains demeurés intacts 
depuis le 10e  siècle.

 

Livres pour 
les plus jeunes
Promenade 
en Architecture  

Véronique ANTOINE-
ANDERSEN
Actes Sud Junior , 2006
Un voyage à travers le 
temps et les pays pour 
découvrir la variété des 
constructions humaines : 

châteaux forts, minarets, cabanes, gratte-
ciel, viaducs…
A partir de 9 ans. 

L’Architecture : 
de la hutte au gratte-ciel 
Milan, 2008 (Les Encyclopédies)
Un panorama de l’architecture dans 
ses aspects historique, géographique, 
technique et social : il s’agit de 

développer le sens de 
l’observation, l’esprit 
critique et l’imaginaire 
des jeunes lecteurs. 
Transporté d’un pays 
à l’autre, d’une culture 
à l’autre, le lecteur 
découvre qu’avec les 

mêmes matériaux et les mêmes outils, 
l’imagination permet d’adopter des styles 
différents, d’adapter des réalisations en 
fonction des reliefs ou des climats.
Un livre à l’iconographie riche, qui initie 
véritablement à l’architecture. 
A partir de 10 ans. 

DVD
Architectures  
Anthologie en 5 volumes – Arte vidéo

Une collection consa-
crée aux plus ambi-
tieuses réalisations 
architecturales du 
XIXe et XXe siècle à 
partir d’images d’ar-
chives exceptionnel-
les, de maquettes et 

d’entretiens avec les plus grands 
architectes de notre temps.
 

CD
Compilation rap français  
France Hardcore, volume 2, 2007

Le son Hardcore fran-
çais s’est démarqué 
des autres styles par sa 
violence extrême, des 
expérimentations pro-

ches de celles conçues par le courant 
de la musique urbaine et industrielle, par 
l’usage de la saturation et par la rapidité 
des morceaux.

Culture
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Salle jeunesse : 
Mardi                15h-18h30
Mercredi           10h-12h et 14h 18h30
Jeudi                 15h-18h
Vendredi           15h-18h

Samedi              10h-12h30 et 14h-17h            

Salle adulte : 
Mardi                14h-18h30
Mercredi          10h-12h et 14h-18h30
Jeudi                 14h-18h

Salle jeunesse : 
Mardi                15h-18h30
Mercredi           10h-12h et 14h 18h30
Jeudi                 15h-18h
Vendredi           15h-18h
Samedi              10h-12h30 et 14h-17h            

Salle adulte : 
Mardi                14h-18h30
Mercredi          10h-12h et 14h-18h30
Jeudi                 14h-18h
Vendredi          14h-18h
Samedi             10h-12h30 et 14h-17h

Nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque  
Louis-Aragon à partir du mardi 2 septembre 2008



Expositions à l’Apostrophe

Architectures contemporaines  
en région Centre, concours 2008

L’Architecture de l’Hôtel des Postes

Architecture et réhabilitation :  
un exemple, la médiathèque de Chartres

Le Grand Nord :
de retour du Cercle polaire

Exposition réalisée par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et la Maison de 
l’Architecture du Centre.
Au travers de réalisations récentes (du pont de l’Europe à Orléans à des bâtiments 
administratifs et culturels  ou des habitations individuelles) cette exposition présente la 
diversité et la richesse de l’architecture contemporaine.
Réalisée à partir des clichés du photographe Brice Desrez, cette présentation détaillée de 
cinquante réalisations disséminées en région Centre donne au visiteur l’envie de décou-
vrir des constructions  très diverses, représentatives de l’architecture  d’aujourd’hui.
Du 2 au 27 septembre 2008, Médiathèque l’Apostrophe.

Exposition réalisée à partir de documents originaux retraçant la construction de ce bâti-
ment datant de 1927 et conçu par l’architecte chartrain Raoul Brandon.
Composé d’un beffroi à horloge avec encorbellements et d’une imposante rotonde do-
minant la place des Epars, cette construction s’inspire des édifices médiévaux remis à 
l’honneur par Viollet-le-Duc.
Cartes postales, photographies, plans (appartenant aux collections de la médiathèque et 
à monsieur Jacques Mercier) nous dévoilent sa structure en béton armé et sa charpente 
entièrement métallique. 
Du 2 septembre au 31 octobre 2008, espace Patrimoine de la médiathèque.

Conférence de Paul Chemetov, architecte. 
Paul Chemetov, architecte mandataire du projet médiathèque 
de Chartres (et qui a rénové également la Grande Galerie 
du Muséum d’Histoire Naturelle à Paris) nous livre ses ré-
flexions sur son approche du métier d’architecte dans le ca-
dre de la réhabilitation de bâtiments.
« Réhabiliter ne consiste pas à restaurer à l’identique ou à réaliser 
des ajouts dans le style du bâtiment ancien ; ce serait du pasti-
che. Dans une réhabilitation, les âges de la construction doivent 
apparaître ; c’est une addition, une confrontation entre deux ar-
chitectes ».
Samedi 27 septembre 15h30, 
Médiathèque l’Apostrophe.

Atelier « Chiens de traîneau »
L’Aventure des pôles : de retour de son expédition autour du Cercle polaire, Sébastien 
Dos Santos Borges propose une rencontre en présence de ses chiens nordiques, « ses 
loups d’aventure qui risquent leur vie à chaque instant ». Il présente leurs caractéristiques 
et raconte leur vie quotidienne dans des conditions extrêmes. 
Samedi 13 septembre 11 heures, 
Bibliothèque Louis-Aragon (Entrée libre dans la mesure des places disponibles).

Conférence / Film « Le Tour du Monde sur le cercle polaire »
L’aventurier Sébastien Dos Santos Borges raconte et commente les 23000 kilomètres 
qu’il a effectués dans les terres boréales en trois étapes : Mongolie et Sibérie ; Russie et 
Laponie ; Alaska, Grand Nord canadien, Groenland et  Islande.
Avec la présence de ses chiens de traîneau (durée 2 heures).
Samedi 13 septembre,
Médiathèque l’Apostrophe, Auditorium, à 15h30 (entrée libre dans la mesure 
des places disponibles).

Les Rendez-vous  
du Muséum

De la pharmacopée  
à la cosmétique... 
des Marquises aux îles 
de la Société
par Yves Touboul.
Société « Pacifique Sud 
Cosmétique »
Film - Conférence
Dans le cadre des mardis  
de la science

Les peuples de Polynésie ont une longue 
tradition de se soigner avec les plantes pré-
sentes dans leur environnement mais moins 
connus, de nombreux végétaux sont utilisés 
en cosmétiques…
Cette conférence en parallèle avec l’expo-
sition « L’art ancestral des îles Marquises » 
présentée au musée des Beaux Arts de 
Chartres, sera donnée par Ybes Touboul, 
« formulateur » qui est un Créateur de 
Beauté dont le rôle est d’assembler des 
ingrédients afin de créer un produit cos-
métique. Il s’inspire du Soin, des Rituels de 
beauté, d’un thème ou d’ingrédients.
Parmi les plantes utilisées, les fleurs de kau 
pe («pua»), Fagrea berteriana, issues de 
cultures locales…

Mardi 16 septembre 2008 à 20 h 30.
Centre universitaire de Chartres, 
21 rue de Loigny-la-Bataille à Chartres
Stationnement au parking « visiteurs ».
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Renseignements : 
Muséum : 02 37 28 36 09 
et Centres.Sciences : 02 38 77 11 06.
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Un autre regard 
sur le cinéma art et essai

Association « Pourquoi pas le Paradis ? »

« Le terme art et essai porte en lui une conno-
tation  qui fait parfois peur au public » estime 
Paul Guermonprez, vice-président de la nou-
velle association « Pourquoi pas le Paradis » 
qui succède à l’association « Pourquoi pas ». 
« En réalité, les films art et essai sont des œu-
vres cinématographiques apportant de la  nou-
veauté dans la création ou des œuvres relatant 
la vie de pays dont la production cinématogra-
phique est peu diffusée en France. La plupart 
de ces films sont très abordables et visibles par 
un grand public. Ce fut le cas, par exemple, 
pour «Les cerfs-volants de Kaboul ». 

Un site internet
Changer l’approche des films d’art et essai 
fait partie des objectifs prioritaires de 
l’association. Sa présidente, Cécile Pétiot, 
a des idées pour y arriver. A commencer  
par la communication. L’association vient  
d’ouvrir un site internet qui pourra 
promouvoir des films un peu oubliés 
des réseaux publicitaires. Interactif, se 
site permettra de recueillir les avis des 
spectateurs. Une boîte aux lettres dans 
le hall des Enfants du Paradis reçoit 
déjà des suggestions de spectateurs que 
l’association relaie auprès des directrices 
des salles. « Nous aimerions aussi perpétuer 
les soirées coup de cœur. Il s’agit d’une séance 
à tarif préférentiel deux jeudis par mois. Nous 
souhaitons également proposer des animations 
ciné-goûter, réservées aux enfants. Celui que 
nous avons organisé au mois de mai, autour 
du film « les 3 brigands », a très bien marché. »

Un réservoir de spectateurs
Les soirées débats restent la principale acti-
vité de l’association. « Notre connaissance du 
monde associatif local nous permet de trouver 
des interlocuteurs. Ce fut le cas pour le film 
« les citronniers ». Une association palestinienne 
chartraine est venue débattre avec le public. 
Nous avons aussi en projet d’organiser à la 
rentrée un débat autour du film « Et puis les 
touristes », qui se déroule à Auschwitz,  avec des 
professeurs de philo et d’histoire. »
500 membres avaient adhéré à l’association 
« Pourquoi pas ». Cécile Pétiot ne désespère 
pas de renouer avec un tel succès de fré-
quentation. « Un nombre qui confirme qu’il y 
a bien un réservoir de spectateurs chartrains 
pour les séances d’art et essai. »

Email : 
pourquoipasleparadis@gmail.com

La nouvelle association  
« Pourquoi pas le 
Paradis » veut changer  
l’image du cinéma art  
et essai, pour le soutenir 
et le développer.

Cécile Pétiot, présidente 
et Paul Guermonprez, vice-président 
de l’association

Associations

V O T R E  V I L L E  -  P A G E  4 4Septembre 2008 V O T R E  V I L L E  -  P A G E  4 5



  

Déjà 30 films « Art et Essai » 
Aux Enfants du Paradis

Depuis son ouverture en janvier 
dernier, le cinéma « les Enfants 
du Paradis » programme cha-
que semaine en moyenne 4 

films classés « art et essai », en version ori-
ginale ou version française. Plus de 30 films 
« art et essai » se sont retrouvés à l’affiche 
de ces six premiers mois. 
Certains ont immédiatement trouvé leur 
public. C’est le cas par exemple du film de 
Sean Penn « Into the wild » (1 072 entrées) 
ou de celui de Philippe Claudel « Il y a long-
temps que je t’aime » (1 626 entrées) qui 
ont connu un succès national. 
Pour les autres, qui souffrent d’une moins 
bonne publicité, bien que programmés en 
soirée, les spectateurs se font encore trop 
rares au goût d’Olivia Reggiani-Reynaud,  
co-responsable du cinéma : 
« Nous devons fédérer et fidéliser un public 
moins habitué à ce genre de films. Nous savons 
que cela prend du temps. Nous continuerons 
quoi qu’il en soit à œuvrer en ce sens ».

« Versailles » 
en avant-première
Le 27 juin était présenté aux « Enfants 
du Paradis » le seul film français retenu 
dans la catégorie « Un certain regard » 
au dernier festival de Cannes.
Pourquoi une avant-première à 
Chartres ? Parce que qu’une partie 
du film a été tournée dans notre ville, 
à la mairie, dans les bois de Lèves, au 
foyer Marcel Gaujard, dont la directrice 
Madame Valette et les résidents ayant 
participé au tournage, étaient présents. 
Ils ont d’ailleurs particulièrement ap-
précié la soirée.
Pierre Scholler, le metteur en scène, 
Géraldine Michelot, la productrice, et 
Jérôme Parlenge, responsable des tour-
nages en Région Centre ont accueilli le 
public chartrain.
Beau film, très belle prestation de 
Guillaume Depardieu et de tous les 
acteurs.
Le film est sorti à la mi-août.  

« Je me souviens » comme dirait Perec, 
avoir rencontré Françoise dans son 
petit théâtre, à la ferme de Néron. 
Que de chemin parcouru depuis ce 
temps !... Fin juillet, par un temps 
idéal, dans la cour Montescot,lieu 
magnifique pour cette forme de spec-
tacle,  la compagnie « Le Barouf » a 
présenté « La Petite aux Tournesols » 
de Noëlle Châtelet.
Talent et sensibilité font de cette piè-
ce interprétée par une comédienne 
au sommet de son art, un moment de 
pur bonheur.
Avec ces amours enfantines nous 
avons tous retrouvé un peu de no-
tre enfance. Merci à Michel Brisson 
et son équipe des soirées estivales de 
l’avoir programmées.

Françoise Lhopiteau sera 
avec cette pièce au « guichet 
Montparnasse », à Paris, du 3 
septembre au 1er novembre.

Françoise 
Lhopiteau
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Depuis 2005,  
le Théâtre de Chartres, 

géré par l’association 
Entracte,  

propose un programme 
éclectique : théâtre, 

danse, musiques, jeune 
public, humour – autant 

de spectacles divers et 
de qualité, accessibles 

à tous les publics. 

Sa magnifique salle à l’italienne 
peut accueillir 530 personnes 
au maximum, environ 350 pour 
la majorité des spectacles (en 

bonne condition de visibilité.) La création 
a la part belle dans la programmation : sept 
compagnies ont été accueillies en résidence, 

et plus d’une dizaine de spectacles ont été 
choisis sur projet, c’est-à-dire avant d’avoir 
été vus – ce qui représente un véritable 
engagement en faveur des artistes et de la 
création. 
Le Théâtre est « scène conventionnée pour 
la danse et le jeune public.» Label d’Etat 
accordé par convention signée pour trois 
ans par la Direction régionale des affaires 
culturelles (Ministère de la culture et de la 
communication), la Ville de Chartres, l’as-
sociation Entracte et le directeur, elle est 
un gage de qualité et d’indépendance artis-
tique. A Chartres, l’Etat a choisi de pointer 
dans le projet du directeur la danse et le 
jeune public ; le Théâtre, avec une quaran-
taine de spectacles par saison et de nom-
breuses rencontres, n’en est pas moins une 
scène pluridisciplinaire, proposant autant 
de choix théâtraux ou musicaux que choré-
graphiques. En cela, il répond à sa vocation 
de théâtre public, placé au cœur d’une ag-
glomération de 90 000 habitants. En janvier 
2008, la convention a été renouvelée pour 
trois ans, signe de confiance de la part des 
tutelles et des publics. 
Le taux de fréquentation augmente régu-
lièrement, le public provenant pour moi-
tiés de Chartres et de l’agglomération. En 
2007/2008, plus de 12000 spectateurs ont 
assisté aux spectacles, et plus de 3000 ont 
suivi les autres activités de sensibilisation 
(stages, rencontres, visites, animations…). 

La saison 2008/2009, avec ses 36 spectacles, 
est placée sous le signe du voyage, certains 
spectacles nous conduiront en Algérie, 
en Italie, au Mexique, en Belgique ou en 
Allemagne. D’autres nous permettront de 
découvrir des univers imaginaires, forts et 
singuliers. Elle sera aussi l’occasion d’ac-
compagner davantge d’artistes en création 
(le Théâtre du Détour, Post-retroguardia, 
A/Corps, Retouramont). Des visites du 
Théâtre plus nombreuses et accessibles 
dès le plus jeune âge seront également or-
ganisées, des rencontres lectures en entrée 
libre, des ateliers théâtre, des répétitions 
publiques et des stages de danse. 
Pour toutes ces activités, 
merci de contacter 
le 02 37 23 42 91 
ou de consulter le site internet 
du Théâtre de Chartres, 
www.theatredechartres.fr.

« Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa 
force. » Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. 

Présentation de saison
Jeudi 11 septembre - 20h30 - Entrée libre
Inscriptions aux ateliers théâtre
Samedi 13 septembre – à partir de 10h
Ouverture des abonnements
Samedi 20 septembre – à partir de 10h

Des spectacles  
pour tous les publics

Théâtre de Chartres

Culture
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Le programme de la rentrée
Théâtre de Chartres

Un petit chaperon rouge
Théâtre
Vendredi 17 octobre
à 14h30 et 20h30
durée 60 min
Tout public à partir de 7 ans 
Chantier Théâtre
Un petit Chaperon rouge qui 
dit, sans mots, avec des images 
d’une beauté pénétrante, la for-
ce brute et la grande ambiguïté 
de cette histoire que chacun 
trimballe en soi. Et si au coin du 
bois, guettaient des sensations 
oubliées ? Chacun sait bien, sans 
trop savoir, la portée mystérieu-
se de l’histoire, celle-là juste-
ment qui exige qu’on l’éprouve 
et non qu’on l’explicite. Chacun 
sait bien, mais…

Le dindon
Théâtre
Jeudi 23 octobre à 20h30
durée 110 min
Feydeau / Thomas Gaubiac
Création 2008
Eurélie en Scène
Pontagnac, le « séducteur » par 
lequel le délire du vaudeville ar-
rive, est un brave  garçon,  qui  
ne  trompe  jamais  sa  femme  
sans  la  plaindre. Quant à Vatelin, 
le mari de Lucienne, il  risque 
de payer fort cher une vieille 
entorse à la fidélité conjugale, 

laquelle entorse refait brusque-
ment surface en la personne de 
Maggy, une joyeuse excentrique 
anglaise. Un troisième larron, ri-
val de Pontagnac, vient encore 
compliquer la situation. Tout ce 
petit monde glisse dans le verti-
gineux abîme de gags absurdes, 
mensonges qui font pschitt et 
quiproquos irrattrapables ima-
ginés par Feydeau. 
Thomas Gaubiac, metteur en 
scène eurélien, nous en livrera 
une version décalée !

 

Le sacre du printemps
Danse 
Vendredi 7 novembre à 20h30
durée 60 min
Chorégraphies Georges Momboye
1re partie : Prélude à l’après midi 
d’un faune
Georges Momboye habite en 
solo l’amplitude de la musique 
de Debussy.
« Nijinski version ivoirienne. Un 
solo qui se distingue par sa beauté, 
son intelligence et sa musicalité... » 
René Sirvin, Le Figaro.
2e  partie : Le sacre du printemps
Seize danseurs, blancs et noirs, 
jeunes et résolus, saisissent la 
musique à bras le corps. Arrêts 
brusques, mains qui tremblent, 
pieds qui frappent le sol pour 
s’y enfoncer, la gestuelle, en-
tre tradition africaine et danse 
contemporaine, s’arc-boute 
contre cet Himalaya qu’est le 
Sacre…
Georges Momboye a succombé à cette 
évocation du bonheur de la naissance 
et de cette déchirure qu’est la vie… Le 
« sacrifice de l’Elu » m’a rappelé ma 
propre histoire… Le Monde - Rosita 
Boisseau

Maintenant  
ils peuvent venir 
Théâtre
Vendredi 14 novembre à 20h30 
durée 120 min 
Cie l’Héliotrope - Paul Desveaux
L’histoire se passe à Alger, au 
plus noir des années du terro-
risme religieux. Un homme ra-
conte sa vie, son pays, les gens. 
« Il s’agit d’une histoire entièrement 
vraie puisque je l’ai imaginée d’un 
bout à l’autre » écrit en exergue 
(citant Boris Vian) l’auteur de 
« Maintenant ils peuvent venir », 
Arezki Mellal. Il habite Alger et 
ce qu’il raconte n’est pas du 
tout dans le « politiquement 
correct » de la ville. Une fres-
que touchante sur l’Algérie.

Hansel et Gretel 
Théâtre
Mardi 18 novembre à 20h30
durée 70 min 
Théâtre de la Place - A-C. 
Vandalem et J-B. Ugeux
Une journée de mariage tradi-
tionnelle, Virginie et Bertrand 
échangent leurs anneaux, mar-
che nuptiale de Mendelssohn,  
« porto » au jardin, robe blanche 
et queue-de-pie, champagne et 
petits fours : tout semble réuni 
pour que la fête soit une réus-
site. Mais les invités entendent 
bien faire revenir au grand jour 
le terrible secret logé au cœur 
du couple. Inquiétant, tragique 
et surtout étonnant ! Un des 
spectacles les plus originaux de 
la saison.

Cette technique télévisuelle 
n’est pas gratuite, cette virtuo-
sité permet de suggérer que le 
mal est en chacun de nous, que 
personne n’est tout à fait inno-
cent ni tout à fait coupable dans 
l’enfer du regard des autres. 
Ajoutez un certain humour 
dans la narration et le jeu sur 
ces visages télévisés, mi-naturels 
mi-artificiels d’une inquiétante 
étrangeté, comme dirait Freud, 
et vous aurez une création ori-
ginale, écrite par deux acteurs 
créatifs. RTBF

Roméo et Juliette,  
les amants de liège
Théâtre d’objet
Jeudi 20 et 
vendredi 21 novembre  
à 10h, 15h et 20h30
Durée 45 min
Tout public à partir de 5 ans 
Théâtre Mu, adaptation Ivan 
Pommet
Les personnages sont de petites 
marionnettes poids plume, bri-
colées à partir de bouchons de 
champagne : place aux ressorts 
et aux manivelles pour articuler 
les héros de Vérone ! Une poé-
sie de l’imaginaire convoquée 
par l’inventivité et la délicatesse 
du Théâtre Mu… A la manière 
d’un enfant rempli d’étonne-
ment et de bienveillance, Ivan 
Pommet a le pouvoir d’insuffler 
la vie à ces personnages minia-
tures, acteurs d’une aventure où 
suspens et action se parfument 
d’humour et d’émotions.

Le Madrigal du Perche 
Classique
Mardi 25 novembre à 20h30
durée 70 min
Carte blanche à François Cornu

Renseignements 
Théâtre de Chartres, bd Chasles, tél 02 37 23 42 79.
billetterietheatre@ville-chartres.fr 
www.theatredechartres.fr
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Quand « Electre » hante 
les hauts lieux de la Résistance

Nouvelle création du Théâtre en Pièces

Lors d’une conférence 
de presse, Emmanuel 
Ray, metteur et scène  
et directeur du Théâtre 
en Pièces (TEP),  
a présenté la tragédie 
grecque qu’il a mise  
en scène : « Electre »  
de Sophocle.  
La pièce de théâtre  
sera jouée devant  
le grand public à partir 
du 20 septembre.

Pour Emmanuel Ray, cette pièce 
représente un aboutissement. 
« Je ressens profondément cette 
création. Il s’agit d’une des plus 

belles tragédies de Sophocle. Tous les person-
nages nous correspondent à un moment donné. 
Electre, c’est un hymne à la femme résistante. 
C’est notre partie féminine qui combat tous les 
jours et qui résiste à la bêtise humaine. A la lec-
ture de la tragédie, je suis séduit par la scène de 
Clytemnestre et d’Electre, dans ce rapport mè-
re-fille, que Freud nomme le complexe d’Electre 
et qui nous révèle toute la tragédie et l’ambi-
guïté du pouvoir de la mère sur sa fille et de la 
volonté de la fille sur sa mère ». 

Hauts lieux de mémoire
Emmanuel Ray et sa troupe composée de 
douze comédiens, dont deux personnes 
handicapées de l’association « Les Papillons 
Blancs », investiront les hauts lieux de mé-
moire des martyrs de la résistance et de la 
déportation : le camp de Voves, le séminaire 
des Barbelés au Coudray et à la rentrée 
prochaine, le parc du château de la Ferté 
Vidame. Ils sillonneront les « chemins de la 
résistance », de la Gironde aux Landes, des 
Pyrénées au Limousin. « J’ai rêvé de ce spec-
tacle en traversant en silence le village d’Ora-
dour-sur-Glane ».
Emmanuel Ray insiste sur l’importance du 
chœur qui, associé à d’autres formes artis-
tiques, la peinture avec Jean-Luc Maisière, 

la musique avec Cécile Corbel, harpiste, la 
régie son et lumière avec un éclairage à la 
flamme, plongeront le spectateur dans une 
atmosphère magique.

Première représentation au camp de 
Voves le 20 septembre. Au séminaire 
des Barbelés au Coudray du 26 sep-
tembre au 26 octobre, du mercredi 
au samedi à 20h30 et le dimanche à 
18h. Relâche exceptionnelle le mer-
credi 1er octobre. 
Réservations au TEP Tél. 02 37 33 
02 10 ou à l’office de Tourisme de 
Chartres tél. 02 37 18 26 26.

Samedi 6 septembre à 19h30 
Présentation de la saison 
Concert de Cécile Corbel, harpiste
Projection du film de Karim Hammiche,  
« Maurice »

Lundi 22 septembre à 18h30
Réunion d’information concernant 
les cours de l’école de théâtre 
avec les intervenants.

Emmanuel Ray, metteur en scène d’ « Electre » de Sophocle.
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Fête d’ouverture  
le 4 octobre

Au Théâtre du Seuil 

Le Théâtre du Seuil, présentera 
dans son lieu unique de la chapel-
le Saint Julien sa programmation, 
le 4 octobre. Cette année encore 

Ludovic Houvet proposera à un public dé-
sormais fidèle, de la musique, des chansons 
et de la danse. 
Le mois de septembre est le mois des ins-
criptions aux différents ateliers du théâtre. 
Ne manquez pas les dates !

Reprise des ateliers
Atelier enfant de 5 à 7 ans
Corps et expression, 
le mercredi de 14h à 15h, 
avec Amandine Bonnet.
Informations et inscriptions : 
Mercredi 17 Septembre à 17h30 
à la Chapelle Saint Julien.
Reprise de l’atelier : 
le mercredi 23 Septembre.

Atelier enfant de 7 à 11 ans
Découverte théâtrale, 
le mercredi de 15h à 16h15, 
avec Ludovic Houvet.
Informations et inscriptions :
Mercredi 17 Septembre à 17h30 
à la Chapelle Saint Julien.
Reprise de l’atelier : 
le mercredi 23 Septembre.

Atelier adolescents 
de 11 à 13 ans
Pratique théâtrale, 
le mercredi de 17h30 à 19h, 
avec Ludovic Houvet.
Informations et inscriptions : 
Mercredi 17 Septembre à 18h 
à la Chapelle Saint Julien.
Reprise de l’atelier : 
le mercredi 23 Septembre.

Atelier adolescents 
de 14 à 17 ans
Pratique théâtrale, 
le mardi de 17h30 à 19h30, 
avec Ludovic Houvet. 
Informations et inscriptions : 
Mercredi 17 Septembre à 18h 
à la Chapelle Saint Julien.
Reprise de l’atelier : 
le mardi 22 Septembre.

Ateliers adultes 
à partir de 15 ans
Théâtre pratique loisirs, 
le mardi de 19h30 à 22h.
Théâtre pratique confirmée, 
le mercredi de 19h15 à 21h45, 
avec Ludovic Houvet.
Informations et inscriptions : 
Mercredi 17 Septembre à 19h 
à la Chapelle Saint Julien.
Reprise de l’atelier : 
le mardi 22 Septembre 
et mercredi 23 septembre.

Atelier adultes 
à partir de 15 ans
Expression chorégraphique
Art du mouvement, 
le jeudi de 20h à 22h, + 2 samedis, 
avec Amandine Bonnet.
Informations et inscriptions : 
Mercredi 17 Septembre à 19h 
à la Chapelle Saint Julien.
Reprise de l’atelier : 
le Jeudi 25 Septembre.

Renseignements 
tél 02 37 36 89 30.
theatre.du.seuil@wanadoo.fr
www.theatreduseuil.com
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Le « Grand Prix  
de Chartres » 2008

21e Concours International d’Orgue

Depuis sa création en 1971, le 
Concours International d’Or-
gue « Grand Prix de Chartres » 
a accueilli plus de 1000 can-

didats et décerné 27 Grands Prix et 18 
Seconds Prix. La plupart d’entre eux occu-
pent aujourd’hui les plus prestigieuses tri-
bunes : Notre-Dame, Saint-Sulpice, Sainte-
Clotilde, la Trinité, le Sacré-Cœur... pour ne 
citer que Paris, et enseignent ou dirigent 
les plus importants Conservatoires à Paris, 

Lyon, Lille, Strasbourg sans parler des pays 
étrangers.
Cette manifestation exceptionnelle réunira 
un grand nombre d’Ambassadeurs de pays 
étrangers, témoins de l’universalité de ce 
concours considéré aujourd’hui comme le 
plus important au monde dans sa discipline.
Le jury présidé par François-Henri Houbart 
se compose de Aude Heurtematte, Sophie-
Véronique Cauchefer-Choplin, Philippe 
Brandeis (France), Benoît Mernier (Belgique), 

Alena Vesela (République Tchèque), et Hans 
Davidsson (Suède).
Au départ, 55 inscrits de 16 nationalités 
différentes. Le 7 septembre à 14h30, ils ne 
seront plus que 4 candidats à s’affronter 
pour tenter de décrocher le  Grand Prix 
d’Interprétation.  Chacun d’eux jouera un 
programme imposé, le prélude et fugue en 
la mineur BWV 543, suivi d’un programme 
choisi parmi Charles-Marie Widor, Louis 
Vierne, Gaston Litaize, Olivier Messiaen. 
Pendant la délibération du jury (de 16h30 à 
17h),  le public qui aura assisté à la totalité 
des épreuves,  c’est à dire entendu les 4 fi-
nalistes, sera appelé à voter pour désigner 
le Prix du Public Interprétation.

Un grand prix d’improvisation
2 candidats sur 13 inscrits au départ se dis-
puteront le Grand Prix d’Improvisation, de 
17h30 à 18h30. Une petite symphonie en 
quatre mouvements sur des thèmes donnés 
(20 minutes maximum) et une improvisa-
tion libre sur un thème littéraire donné (12 
minutes maximum) leur sont imposés. 
Le Concours International d’Orgue «Grand 
Prix de Chartres» permet de promouvoir 
de jeunes artistes au talent reconnu. Son 
rayonnement exceptionnel en fait le pas-
sage obligé pour les futurs organistes.

Tarif unique d’entrée 10 €.
Billets en vente à partir de fin août : 
à Chartres à l’Association des Grandes 
Orgues de Chartres -22 Cloître Notre 
Dame et à l’Office de Tourisme de 
Chartres tél. 02 37 18 26 26.
Le jour même à partir de 13h30 aux 
portes de la cathédrale.

Avec le soutien : de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles du Centre, du Ministère 
des Affaires Étrangères, du Conseil Régional 
du Centre, du Conseil Général d’Eure-et-Loir, 
de la Municipalité de Chartres, de l’A.D.A.M.I. 
(Société Civile pour l’Administration des Droits 
des Artistes et Musiciens Interprètes), de la 
S.A.C.E.M, l’Association Gaston Litaize, l’Acadé-
mie des Beaux-Arts,
Avec la collaboration : du Conservatoire National 
de Région de Paris, du Rectorat de la Cathédrale, 
de l’Office de Tourisme de Chartres, de la FNAC, 
des Festivals, Associations d’orgue et Sociétés de 
concerts qui offrent les engagements de la liste 
des Récompenses.

Dimanche 7 septembre 2008 à partir de 14 heures se dérouleront  
en la Cathédrale de Chartres, les Finales Publiques du 21e Concours 
International d’Orgue « Grand Prix de Chartres ».

Culture
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Toute l’émotion du fado 

La « Symphonie Héroïque » de Beethoven

Katia Guerreiro sur la scène de Chartrexpo

Un concert à la collégiale Saint-André

Un concert exceptionnel est 
programmé le samedi 11 oc-
tobre à 20h30 à Chartrexpo. 
Guy Leuvrey, président de 

l’association des Samedis Musicaux, est fier 
d’annoncer la venue de Katia Guerreiro, 
dont la réputation n’est plus à faire au 
Portugal. Le mythe d’Amalia Rodrigues, rei-
ne inoubliable et populaire du fado, renaît 
à travers la voix exceptionnelle de la jeune 
Katia Guerreiro et l’intensité de son inter-
prétation qui rend à cette tradition musi-
cale portugaise ses trésors de mélancolie et 
d’émotion. 
Une voix ample et chaude module avec 
subtilité chaque phrase musicale et passe 
du ton chuchoté à la plainte passionnée. 
Chanteuse de fado, mais aussi médecin ur-
gentiste, l’artiste souligne : « C’est le mariage 
entre la poésie et le fado qui fait naître le chant. 
Je chante le fado pour guérir les âmes, mais je 
reste médecin pour soigner la souffrance des 
hommes ».

Un repas portugais
Katia Guerreiro sera accompagnée par les 
meilleurs musiciens portugais dans leur 
spécialité : Paulo Valentim à la guitare portu-
gaise, Joao Veiga à la guitare viola de fado et 
Rodrigo Serrao à la contrebasse. 
Le public attendu nombreux –environ 800 

personnes- pourra partager un repas por-
tugais, animé par les chants et danses du 
groupe folklorique lucéen « Saudade ». 
L’ambassadeur du Portugal à Paris, ainsi que 
plusieurs associations portugaises d’Eure-
et-Loir, des Yvelines et du Loiret, sont at-
tendus. 
Une soirée qui promet d’être tout en joie, 
en sensibilité et en émotion. A réserver sans 
plus attendre ! 

Réservations à partir du 1er septembre : 
• L’Asne qui Vielle, 10 rue Notre-Dame, 
Chartres tél. 02 37 21 39 46.
• Office de Tourisme, parvis de la Cathédrale, 

Chartres tél. 02 37 18 26 26.
• Office de Tourisme, 6 rue des Embuches, 
Dreux tél. 02 37 46 01 73.
• Studio Jean-Pierre Ronnay, rue St Pierre 
Maintenon tél. 02 37 27 50 55.
• Chartrexpo, salle Ravenne, rue Jean 
Mermoz, Chartres, le soir du concert, dans 
la limite des places disponibles.
Prix des places : 25 euros ; 20 euros pour les 
membres des associations.
Repas animé par les chants et danses du 
groupe folklorique lucéen « Saudade » : 30 
euros (limité à 200 couverts) dans la salle 
de Spire.  

Pour terminer sa saison cultu-
relle en beauté le Musée des 
Beaux-Arts organise un concert 
le 27 septembre à la collégiale 

Saint-André. L’orchestre symphonique de la 
Région Centre, sous la baguette de Ariane 
Matiakh, brillante directrice d’orchestre, in-
terprétera l’ouverture des Noces de Figaro, 
le concerto pour flûte et orchestre de Ibert, 
pour conclure par la symphonie héroïque 
de Beethoven. 
L’histoire de la composition de la Troisième 
Symphonie de Beethoven, dédiée à Napoléon 

Bonaparte, fait l’objet de nombreuses anec-
dotes. Elle est considérée aujourd’hui com-
me l’une des premières manifestations du 
romantisme musical. 

Collégiale Saint-André. 
Samedi 27 septembre, 18h.
Entré libre.
Renseignements : 
Musée des Beaux-Arts, 
tél. 02 37 90 45 80.

Les Samedis Musicaux de Chartres, en coproduction avec l’association  
des Amis des Journées Lyriques, organisent une grande soirée portugaise  
avec la venue de Katia Guerreiro, le samedi 11 octobre à 20h30,  
à la salle Ravenne de Chartrexpo.
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En tournée internationale 
Le Quatuor de Chartres 

Patrice Legrand, 1er violon du 
quatuor de Chartres : « On est 
très heureux de porter le nom de 
Chartres en France et à l’étranger, 

mais le plaisir est immense de revenir pour 
faire partager notre musique aux mélomanes 
chartrains ou euréliens ». Ses trois compères, 
Robert Aribaud, 2e violon, Marc-Antoine 
Chomet, alto et Philippe Pennanguer, violon-
celle et lui, tous diplômés du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris ou 
de l’Ecole Normale de Musique, ont bénéfi-
cié des conseils des plus grands maîtres : N. 
Brainin et S. Nissel (Quatuor Amadeus), H. 
Beyerle (fondateur du Quatuor Alban Berg), 
E. Lehner (Quatuor Kolish) et les membres 
du « Fine Arts Quartet ». 

« Sept Paroles du Christ »
Régulièrement en tournée en France et à 
l’étranger (Canada, Indonésie, Allemagne, 
Espagne, Hollande, Afrique), aux USA, 
aux Caraïbes et au Ghana cette année, le 
groupe se produit aussi dans des concerts 
parisiens, et localement lors des Samedis 
Musicaux. Une discographie importante 
avec des enregistrements primés, comporte 
une version des « Sept Paroles du Christ » 
de J. Haydn avec Michaël Lonsdale comme 

récitant. Dans son dernier disque, consacré 
aux sonates d’église de Mozart, on peut no-
ter la participation de Patrick Delabre, titu-
laire des grandes orgues de la cathédrale de 
Chartres. Cet enregistrement a remporté 4 
étoiles dans le magazine « Le Monde de la 
Musique ». 

Contact : Quatuor de Chartres, 
21 avenue de la Paix 28300 Lèves,
tél. 02 37 36 75 58, 
fax 02 37 36 14 94.

Le Quatuor de Chartres 
s’est produit début 2008  
aux USA, aux Caraïbes  
et au Ghana.  
Fondé en 1984  
par Patrice Legrand  
et présidé par Bernard 
Violette, le groupe reste 
très attaché à la capitale 
beauceronne.

Concerts prévus  
en Eure-et-Loir :
12 septembre 20h30 : 
église de La Croix du Perchet,
20 septembre 20h30 : 
église de St Lubin des Joncherets,
5 octobre 20h30 : 
Ouerre. 

Culture
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Le salon « Formes et Couleurs »
Du 4 au 12 octobre, à la Collégiale Saint-André

Une cinquantaine d’artistes accrocheront leurs œuvres sur 
les cimaises de la collégiale du 4 au 12 octobre. Toutes 
les tendances seront représentées : art actuel, figuratif, 
moderne, abstrait, naïf. Peintres et sculpteurs chartrains  

ou des départements limitrophes tenteront de décrocher l’un des deux 
prix, celui de la Ville de Chartres ou celui de l’association « Formes  
et Couleurs ».
Collégiale Saint-André, du 4 au 12 octobre, de 14h à 19h. 
Entrée libre. 

Le coin des philatélistes
Septembre, mois de la lumière à chartres ! Notre rubrique philatélique 
s’attarde donc sur un passeur de lumière : un vitrail né ici,  
à l’atelier de la Clarté…

En l’an 2000, déclaré année internationale d’action de grâce, les trois offices postaux des  
Nations-Unies, basés à New-York, Genève et Vienne, ont émis chacun un timbre poste pour  
célébrer l’événement. Ils ont choisi comme motif un vitrail de la chapelle de Thanksgiving à Dallas 
au Texas. Et, bien sûr, il est chartrain ! Il a été créé par le maître verrier Gabriel Loire (1904-1996), 
dans son atelier de la Clarté à Lèves. La valeur illustrée est celle émise par l’office de Vienne 
(n°318) avec double valeur faciale, en shilling autrichien et en euro ! Les timbres émis à New-York 
(n°814) et à Genève (n°400) ont la même illustration. Sur le premier les légendes sont en anglais, 
la valeur est de 33 cents,  et sur celui de Genève les légendes sont en français et la valeur en 
franc suisse. Il existe également des enveloppes spéciales avec oblitération « Premier Jour », mais 
l’important n’est-il pas de mettre un peu de lumière dans sa collection ?

Cercle Philatélique Chartrain. Jean-Francis Ressort. 

«Les prémices de l’été», Alain Bordier «Sans titre», Patrick Cassier

V O T R E  V I L L E  -  P A G E  5 2
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A l’école des Arts 
Cours d’histoire de l’art au Centre International du Vitrail

Le Centre International du Vitrail 
propose des cours pour s’initier à 
l’histoire de l’art ou pour appro-
fondir ses connaissances sur les 

grandes périodes, avec une orientation mar-
quée vers l’histoire européenne des arts. 
Les cours s’adressent à tous, en candidat 
libre. Ils sont assurés par des spécialistes, 
universitaires diplômés reconnus.  

3 grands cycles  
sont proposés : 
1. L’histoire européenne des arts
•  la Renaissance italienne du quatrocento 

(les vendredis de 16h à 17h30),
•  les grandes cours européennes du XVIe au 

XVIIIe siècle (les lundis de 14h30 à 16h ou 
de 18h45 à 20h15),

•  les relations franco-russes de Pierre Le 
Grand à nos jours (les lundis de 14h30 à 
16h ou de 18h45 à 20h15),

•  la musique en Europe de la fin de l’Empire 
romain jusqu’au XXe siècle (les mercredis 
de 18h30 à 20h).

2. L’histoire des temps modernes
•  le renouveau de l’art sacré au XXe siècle 

(les vendredis 14h à 15h30),
•  l’art du XXe siècle (les vendredis de 10h30 

à 12h).

3. L’histoire de l’art ancien
•  la cathédrale de Chartres (les mardis de 

14h30 à 16h ou de 18h30 à 20h),

•  l’art des cathédrales du Moyen-Age (les 
mardis de 14h30 à 16h ou de 18h30 à 
20h). 

Renseignements et inscriptions :
Centre International du Vitrail, 
5 rue du Cardinal Pie.
Tél. 02 37 21 65 72.
contact@centre-vitrail.org
www.centre-vitrail.org

Culture
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Au Compa

L’eau et le développement 
durable - Collecte d’objets 
et de photographies

A l’occasion de l’ouverture prochaine  
de sa nouvelle exposition temporaire  
sur le thème de l’eau et le développement 
durable qui accueillera une importante  
partie de l’exposition internationale  
de Saragosse, Le Compa organise  
la collecte d’objets et de photographies 
en lien avec l’eau. Destinés à être exposés, 
les objets et photographies sélectionnés 
serviront d’introduction à l’exposition. 
Renseignements complémentaires : 
www.lecompa.com
Collecte le mardi 1er octobre 
après-midi à la bibliothèque  
de la Madeleine.

«Mémoires de quartiers : 
mémoire en chantier» 
Cette exposition porte un regard  
sur Bel-Air, Beaulieu et les Hauts de 
Chartres.
Dans le cadre du projet Réussite éducative, 
12 jeunes issus de ces quartiers ont réalisé 
une exposition photographique, s’appuyant 
sur les témoignages des habitants,  
pour permettre à tous de découvrir  
la richesse et les mutations qu’ont  
connues ces quartiers chartrains.
Du 13 au 28 septembre 2008 
au Compa ; du 2 au 31 octobre 
à la médiathèque l’Apostrophe 
de Chartres.

«Affiches de Hongrie 1950-
1970 : publicités et/ou 
propagandes ?»  
jusqu’au 14 décembre 2008
Exposition en partenariat avec le musée 
hongrois de l’agriculture de Budapest 
qui vient clore le cycle d’expositions 
consacré aux affiches agricoles. 
La Hongrie est traditionnellement 
un grand producteur et exportateur 
de céréales et les questions agricoles 
ont toujours été au cœur des questions 

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

«Affiches de campagnes, 
le rural et ses images 
(1860-1960)», jusqu’au 7 
septembre 2008

Exposition visuelle et interactive 
de 200 affiches agricoles : les grandes 
dates de l’histoire de l’agriculture de 1820 
à 2006, éclairées par une installation 
du plasticien Jacques Trancart, les grandes 
dates de l’histoire de l’affiche, du graphisme 
et des affichistes célèbres, mises en scène 
sur un mur animé avec 6 diaporamas. 
60 affiches commentées en vidéo 
projection, un reportage présentant 
le travail de l’affichiste Ronald Curchod, 
des ateliers de dessin et création 
d’affiches...
Renseignements : 02 37 84 15 00

Journée «découverte» le 
samedi 6 septembre
L’Association du Compa propose 
une journée «découverte» 
le samedi 6 septembre prochain. 
Au programme, les visites du Musée 

de l’Automobile de la Sarthe au Mans 
et du Haras national du Pin. Prix global 
de la journée : 58€ comprenant 
le transport, le repas du midi, les visites 
et entrées au Musée de l’Automobile 
de la Sarthe et au Haras du Pin.
Renseignements et inscriptions : 
02 37 84 15 00  
ou sur le site www.lecompa.com

Visiter le Compa en famille
Pour que petits et grands puissent 
découvrir le musée ensemble  
en s’amusant : jeux-parcours, audiovisuels, 
manipulations, conçus pour les enfants  
de 6 à 12 ans et leurs parents. 

L’atelier du dimanche : 
chaque 3e dimanche du mois à 10h30, 
des ateliers de création pour apprendre 
de manière ludique en passant de bons 
moments en famille.

La Maîtrise recrute

La Maîtrise du Conservatoire de Musique 
et de Danse de Chartres recrute pour 
l’année scolaire 2008-2009. 
Classes à horaires aménagés. 
Choristes garçons et filles, de la classe 
de CE1 à la classe de 3e. 
Renseignements tél 02 37 84 04 70.
conservatoire@ville-chartres.fr                                                                            

Exposition 
«Vitrail traditionnel–
Expression contemporaine 
12 artistes-20 vitraux»
Passionnés par le jeu des lumières, 
les couleurs et la profondeur de la matière, 
12 artistes réunissent le contemporain 
et le traditionnel en utilisant la technique 
du vitrail pour laisser entrer 
la transparence et la lumière 
dans leurs créations. 
Jusqu’au 5 octobre 2008, 
à la Galerie du Vitrail, 
17 cloître Notre-Dame 
tél/fax : 02 37 36 10 03 
www.galerie-du-vitrail.com. 
Entrée libre du mardi au samedi 
de 10h à 19h, les dimanches, 
lundis et jours fériés de 11h à 13h 
et de 14h à 19h.

Stages de sculpture
L’association L’Arecibo propose un atelier 
d’art plastique des P’tits Bouts de 5 à 8 ans 
le mercredi de 13h30 à 14h45, un atelier 
dessin de 8 à 13 ans le mercredi de 15h 

Express
CULTURE

V O T R E  V I L L E  -  P A G E  5 6Septembre 2008 V O T R E  V I L L E  -  P A G E  5 7



 

à 16h30, un atelier sculpture de 8 à 13 ans 
le mercredi de 16h45 à 18h15, un atelier 
sculpture ados et adultes de 14 à 85 ans 
ou plus le mercredi ou le vendredi 
de 18h30 à 20h30. 
Carte membre de l’association : 5€. T
arifs enfants : trimestre 50€, 2e enfant : 
42€ ; semestre (de janvier à juin) : 85€, 2e 
enfant : 69€. Tarifs adultes : trimestre 52€, 
2e personne (même foyer, même adresse) : 
44€ ; semestre (de janvier à juin) : 88€,  
2e personne : 72€ - payable en un seul 
chèque. Un cours sans engagement. 
Renseignements et inscriptions : 
Didier Delpeux tél. 06 67 73 45 86. 
Rentrée des ateliers 
mercredi 10 septembre. 
Adresse atelier :  
école primaire de la Brèche, 
place Drouaise. 

Médiévales à l’hôpital
A l’occasion de l’opération «Lire en fête», 
les Hôpitaux de Chartres entraîneront 
les patients, les visiteurs et le personnel 
à la découverte du Moyen-Age. 
De nombreuses animations sont prévues. 
A l’Hôpital Louis Pasteur, 
à l’Hôtel Dieu 
et à la résidence du Val de l’Eure, 
du 13 au 19 octobre. 

Club Loisirs et Culture
Reprise des activités 23 septembre.
Réunions d’information et inscriptions 
les 9 et 16 septembre à l’Hôtel de Ville, 
salon Marceau. Activités diverses, 
conférences, randonnées pédestres, 
sorties culturelles et voyage annuel. 
Conférence « Les grandes reines de 
France » par M. Bouyer, le 30 septembre 
à 14h30, salon Marceau. 
Entrée gratuite. 
Renseignements : 
bernard.metais3@libertysurf

Vous aimez chiner ?

5 cours de 2h chacun sur les faïences, 
les meubles, et les différents styles. 
Egalement initiation à la langue chinoise, 
la calligraphie chinoise et cours de chant 
et de déchiffrage vocal. 
Les Fantaisies d’Orphée 
tél. 02 37 30 75 93 
(sauf jeudi et vendredi).

Les Rendez-vous du 
Patrimoine
« Les Almanachs du XVIIIe siècle 
à nos jours ». 
Samedi 27 septembre, 
16h30, espace Patrimoine, 
médiathèque l’Apostrophe. 

Atelier Léz’art

Peinture, aquarelle, pastel, modelage, 
dessin, scrapbooking, peinture 
sur porcelaine. 
Renseignements 
Florence Chesneau tél.02 37 34 46 58 
ou 06 83 42 34 01. 

XXes Journées lyriques
Vendredi 26 septembre, 20h45, 
à la cathédrale de Chartres» la messa da 
requiem» de Verdi.
Samedi 27 septembre, à 20h45, au théâtre 
de Chartres, «le barbier de Séville» 
de Rossini.
Renseignements tél 02 37 18 26 26.

 

Permanences de l’Association 
des Diabétiques d’Eure-et-Loir
La permanence de l’Association 
des Diabétiques d’Eure-et-Loir (ADEL) 
se tiendra à l’hôpital Louis-Pasteur 
du Coudray, service du docteur Levecq  
au 5e étage, les mardis 2 septembre 
et 7 octobre de 14h à 16h ; à l’espace santé 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
rue du Docteur-Haye à Chartres, les mardis 
2 septembre et 4 novembre de 10h à 12h. 
Renseignements :  
André Boireau au 02 37 31 49 34. 
E mail : adel.diabete@wanadoo.fr

Diabète 28
Information et entraide. Permanences aux 
abbayes de Saint-Brice (salle D5),  
jeudi 25 septembre, de 14h30 à 16h30 
Diabète 28, 4b rue de la Brèche.
Renseignements tél : 02 37 20 08 42.

SOS Mucoviscidose
La mucoviscidose est une maladie encore 
incurable mais non contagieuse. 
L’association SOS Mucoviscidose apporte 
une aide morale aux malades et à leur famille 
ainsi qu’une aide sociale.  Elle est autorisée 
à recevoir des dons et des legs déductibles 
fiscalement. Elle recherche des bénévoles  
et des correspondants locaux. 
Renseignements : SOS Mucoviscidose, 
tél. 01 64 63 15 04. 
e-mail : sosmuco@wanadoo.fr 
www.sosmucoviscidose.asso.fr

Dépistage des cancers
La mammographie est prise en charge  
tous les deux ans par l’Assurance Maladie 
pour les femmes de 50 à 74 ans. 
Renseignements :  
ADOC 28, tél 02 37 31 32 66.

Avez-vous un sérieux 
problème d’alcool  
dans votre entourage ?
Le groupe AL-ANON de Chartres  
est une association d’entraide destinée  
aux parents, aux enfants, aux conjoints  
ou aux amis de personnes malades 
alcooliques. 
Réunions tout les samedis à 16h45  
au 22/24 avenue d’Aligre à chartres.
Renseignements : 02 37 99 63 55,  
02 37 28 69 06 ou sur internet  
http://assoc.wanadoo.fr/al-anon.alateen.france

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

Réseau Santé ou Tabac 28
Réunions d’aide à l’arrêt du tabac 
mardi 9 septembre, mardi 7 octobre 
et samedi 8 novembre. 
Permanence le 31 octobre de 10h à 12h ; 
espace santé de la CPAM, 
11 rue du Dr A Haye.
Renseignemetns, 
tél. 02 37 30 31 05. 
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Allo info familles.
L’UDAF d’Eure-et-Loir met à votre service 
«SVP familles» au 02 37 88 32 57, 
tous les matins du lundi au vendredi, 
pour répondre à vos questions 
sur l’éducation, la scolarité des enfants, 
la santé, le logement, le cadre de vie, 
ou toutes sortes de difficultés que vous 
pouvez rencontrer dans votre quotidien.

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

Pour plus de renseignements et 
prendre rendez-vous, contacter 
Familles Rurales au 02 37 34 59 94. 
www.famillesrurales.org/eure-et-loir

Permanences AFVAC 28
L’association des familles de Victimes 
des Accidents de la Circulation assure 
une permanence tous les premiers 
mercredis de chaque mois, aux abbayes 
de Saint Brice, salle B1. Gratuit, 
avec ou sans rendez-vous. 

Renseignements tél. 02 37 36 04 04.

UNAFAM
Un de vos proches souffre de troubles 
psychiques ? L’association UNAFAM 
(Union nationale des amis et familles 
de malades psychiques) d’Eure-et-Loir 
peut vous aider. 

Renseignements tél. 02 37 30 77 80. 

Un terrain à disposition
La commune libre de Saint Brice loue 
pour toute manifestation (vin d’honneur, 
mariage, repas champêtre, fête familiale,…) 
un terrain arboré, entièrement clos 
et aménagé de 3000m2. Il est aménagé  
et  comprend des locaux couverts 
avec chambre froide, points d’eau chaude 
et froide, ainsi qu’une tente de 120 m2.

Renseignements tél. 02 37 34 05 13 
ou 06 76 59 41 88. 

La FNATH
L’Association des accidentés de la vie 
vous renseigne aux Abbayes de Saint-Brice,  
1 rue Saint-Martin au Val ou par

tél : 02 37 91 04 27.

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

Aide et Action
Pour la défense du droit à l’éducation 
pour tous dans tous les pays, réunion 
le 1er samedi de chaque mois à 14h. 
Renseignements, discussions, parrainages.

A l’Auberge de Jeunesse,  
23 rue Neigre à Chartres. 

Opération Pièces Jaunes

Les Hôpitaux de Chartres ont obtenu 
pour la 4e année consécutive 
un prix de la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France 
pour leur action en faveur de l’opération 
Pièces Jaunes. Le centre hospitalier 
a remporté le Prix des Partenaires 
d’un montant de 3100 euros destiné 
à l’achat de mobiliers pour ranger 
les DVD et CD de la salle ados 
de pédiatrie et à l’aménagement 
de la salle d’activités manuelles. 

Bourse aux vêtements
Du lundi 22 septembre à 15h au jeudi 25 
septembre à 18h.
Salle Jehan de Beauce, Hôtel de Ville. 
Organisée par l’Ass Familiale de Chartres 
et environs. 
Renseignements 
tél. 02 37 35 68 17.

Expo de roses 

Exposition de roses avec un rosiériste 
du Loiret, samedi 20 septembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Pavillon d’Horticulture, 39 avenue d’Aligre. 
Différentes variétés de roses présentées 
sous formes de bouquets. 
Démonstrations de greffage.
Société d’Horticulture d’Eure et 
Loir, tél. 02 37 23 70 69.

Café philo
L’association «Y’a d’la joie» organise le 
prochain café philo au bar Le Parisien de 
17 h à 19 h le samedi 13 septembre sur le 
thème «Le désir peut-il se satisfaire de la 
réalité» ?.
Contact : 
Bertrand tél. 06 80 40 93 41 
ou par mail :
yadlajoiechartres@gmail.com

Café-Bouquin 
Rendez-vous le samedi 20 septembre, 
de 17h à 19h au café Le Parisien, 
49 rue Noël Ballay (1er étage). 
Les lecteurs ont choisi lors de la rencontre 
précédente le titre de l’ouvrage sur lequel 
ils confrontent leur lecture à la séance 
suivante. Pour le 20 septembre, 
le choix s’est porté sur le roman 
de l’Espagnole Carme RIERA «La moitié 
de l’âme» (Points) et sur les pièces de 
théâtre du Roumain Matéi Visniec publiées 
chez Actes sud-Papiers : Petit boulot pour 
vieux clown... et Paparazzi...
Renseignements : Geneviève 
Dhont tél. 02 37 36 88 17.

Association  
Des Hauts Débats
Soirée débat « l’alimentation et les OGM », 
samedi 4 octobre.
MJC de Rechèvres.
Renseignements tél. 09 50 46 95 57.
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Soutenons écoutons 
bâtissons
Conférence débat « La force de l’amour 
face à la mort », dimanche 21 septembre 
de 14h30 à 17h30. Hôtel Kyriad. 
Renseignements tél. 02 37 90 86 47 
ou 06 63 70 74 47.

Tai Chi Chuan
Séances publiques au parc André-Gagnon 
tous les 2es dimanche du mois (sauf congés 
scolaires) entre 10h et 11h30. 
Cours hebdomadaires à la MPT du Pont 
Neuf. Stages au CRJS. 

Renseignements, 
tél: 02 37 91 11 31 

ou 06 81 28 43 22.

Judo, Jujitsu, gym-santé  
au Budo Club 
Les cours reprendront le lundi 8 
septembre.
Judo (méthode Kano) : pour tous dès  
4 ans. Cours par tranche d’âge, tous les 
jours, à partir de 17h ou 18h selon les 
groupes. 
Self-défense par le Jujitsu 
Butokukaï : à partir de 14 ans,  
le mercredi de 19h30 à 21h et le samedi  
de 10h45 à 12h15.
Gym-santé-détente : pour adultes  
et seniors, le mercredi de 18h30 à 19h30  
et le samedi de 9h45 à 10h45. 
A la salle des sports,  
10 rue de Châteaudun. 
Renseignements : 02 37 34 10 15  
ou 06 83 35 58 64.

Judo, Jujitsu à la MSD

Reprise des cours le 15 septembre. 
Inscriptions du 8 au 12 septembre. 
Renseignements tél. 06 85 42 29 
ou 02 37 26 01 63.

Famillathlon
Dans le cadre de la journée nationale 
du sport en famille. Découverte 
des activités sportives et ludiques 
intergénérationnelles. 
Dimanche 28 septembre, de 11h à 18h, 
butte des Charbonniers.
Familles de France, renseignements 
tél. 02 37 33 05 64.

Stages informatiques
Le club Léo Lagrange organise 
des stages informatiques «De la 
découverte au perfectionnement » 
(Windows, Internet, Word Excel.) Sessions 
sur 4 jours du mardi au vendredi (9h30 à 
11h30, 14h à 16h). Participation aux frais et 
adhésion annuelle 
au club : 110 euros.  
Renseignements : 
Abbayes de Saint Brice, 
1, rue Saint Martin au Val,
Aile C – Porte 12. 
Fax : 02 37 28 75 40,
E mail : 
leo.lagrange.chartres@wanadoo.fr

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

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

Association Sainte Agnès
Reprise des activités le 10 septembre 
pour jeunes et adultes. 
Gym, arts plastiques, ateliers divers.
Possibilité de louer des salles 
pour réception ou réunion. 
Renseignements tél 02 37 28 00 62.

Stage danse africaine
Samedi 13 septembre, de 14h à 17h, 
salle Sainte Agnès, 17 rue Chanzy.
Association Nawa.
Renseignements : magasin Kéré, 
24bd Chasles, galerie des 
antiquaires.

Parcours spectacle bords 
de l’Eure

Dans le cadre d’une consultation 
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Eure et Loir Nature propose un parcours 
spectacle d’environ une heure le long 
d’un circuit sur les deux rives de l’Eure. 
Depuis l’entrée de la promenade 
jusqu’à la première passerelle. 
Spectacle gratuit, animé par 4 comédiens. 
Le dimanche 14 septembre, 
toute la journée. 
Renseignements tél 02 37 30 96 96.

Opération de solidarité
Collecte de cartables et de fournitures 
scolaires au bénéfice de 1 000élèves des 
écoles primaires de la ville e Mohammedia 
(Maroc), jusqu’au 30 septembre.
Renseignements tél 06 07 61 71 07.

Chartres manga
Les 27 et 28 septembre à l’IUT de 
Chartres. Concours, professionnels, 
origami et autres démonstrations.
Renseignements http://
chartresmanga.jeunforum.com

Association Chartres BD
A partir de la rentrée de septembre, 
l’association accueille tous les jeunes 
passionnés de bandes dessinées deux fois 
par semaine, le mercredi et le samedi, à la 
Maison Pour Tous de Saint Chéron.
Renseignements et inscriptions 
tél. 02 37 25 49 85.
Maison Pour Tous de Saint 
Chéron, 2 rue de la Mare 
au Boulay.
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Déclarations de travaux déposées

M BAGOT 6 ALLEE DU CLOS BLIN TRAVAUX DE TOITURE
M GUIOT 27 RUE DU DOCTEUR JULES PEAN RAVALEMENT DE FACADE
M DEYE 35 RUE CHANTAULT DIVISION PARCELLAIRE
FONCIA BRETTE 2 BOULEVARD DE LA COURTILLE RAVALEMENT DE FACADE
MME ROWSON 36 RUE DES COMTESSES CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
MME ROWSON 36 RUE DES COMTESSES REAMENAGEMENT D’UNE MAISON D’HABITATION
M CAGNAC 26 RUE CHANZY RAVALEMENT DE FACADE
MME MALEUVRE 26 RUE CHAUVEAU LAGARDE RAVALEMENT DE FACADE ET TRAVAUX DE COUVERTURE
BNP PARIBAS 15 AVENUE DES SABLONS MODIFICATION DE FACADE
M CHAMBRON 15 RUE DE SOURS MODIFICATION DE FACADE
M DUTHUILLE 5 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU RAVALEMENT DE FACADE
FONCIA BRETTE 13 PL  DU CYGNE RAVALEMENT DE FACADE
M BOUTHELLIER 65 RUE GABRIEL PERI TRAVAUX DE COUVERTURE
MME FEILLU 86 RUE DU SOUVENIR FRANCAIS DIVISION PARCELLAIRE
M FOUCHARD 9 RUE DES CASTORS REFECTION TOITURE GARAGE
M DEMOUTIERS 16 RUE ADOLPHE LECOCQ TRAVAUX DE CLOTURE
M BOUDAUD 34 RUE DE REVERDY RAVALEMENT DE FACADE
M GABETTE 36 RUE DE REVERDY RAVALEMENT DE FACADE
MME FORTIER 34 RUE COROT TRAVAUX DE COUVERTURE
M COQUEREAU 6 AVENUE  DE BEL AIR TRAVAUX DE COUVERTURE
M BLEAU 1 IMP DELAVOIPIERE RAVALEMENT DE FACADE
SCI RAVENNE 3 4 PLACE  DE RAVENNE TRAVAUX DE COUVERTURE
M ROBILLARD STEPHANE 9 RUE DU DOCTEUR JULES PEAN TRANSFORMATION GARAGE EN PIECE D’HABITATION
VILLE DE CHARTRES RUE DE LA BRECHE POSE DE VITRAUX CHAPELLE DE LA BRECHE
CHAMBRE DES NOTAIRES 54 RUE CHANZY NETTOYAGE DE FACADE
FONCIA BRETTE 29 A 55 RUE DU GRAND FAUBOURG TRAVAUX DE CLOTURE
M PEZIN 6 RUE DU DIX SEPT AOUT MODIFICATION DE FACADES ET DEMOLITION PARTIELLE
M TROISSIN 27 RUE SAINT MICHEL RAVALEMENT DE FACADE
MME FERRON 38 RUE DES PERRIERS AMENAGEMENT GRENIER
M ROYER 18 RUE DES RESERVOIRS RAVALEMENT DE FACADE
M ERCHOFF OLIVIER 9 CHEMIN DES GRANDES PLANTES CONSTRUCTION VERANDA
MME LESIEUR SANDRA 16 CLOS SULLY TRAVAUX DE CLOTURE ET CONSTRUCTION ABRI DE JARDIN
MME PELLERIN 2 ET 4 RUE DU GENERAL GEORGE PATTON TRAVAUX DE COUVERTURE
FONCIA BRETTE 27 A 33 RUE PHILIPPE DESPORTES RAVALEMENT DE FACADE
FONCIA BRETTE 50 BD  DE LA COURTILLE RAVALEMENT DE FACADE
M MME PINEAU  13 RUE FARMAN EXTENSION HABITATION
M RUMMELHARD 36 RUE DE LAUNAY TRAVAUX DE CLOTURE
M NOIRJEAN 92 RUE GABRIEL PERI RAVALEMENT DE FACADE
MME GENET 93 RUE DE RECHEVRES REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
M JOLY 15 RUE DU PUITS DROUET TRAVAUX DE COUVERTURE
MME BENOIT 4 IMPASSE DU SEMINAIRE TRAVAUX DE COUVERTURE
MME LAMIRAULT 12 IMPASSE AGRIPPA D’AUBIGNE CONSTRUCTION VERANDA
AFORPROBA  28 4 RUE VLAMINCK RAVALEMENT DE FACADE
M GRIFFON 64 RUE CHANZY RAVALEMENT DE FACADE
M VALLOIS 12 ALLEE PHILIDOR TRAVAUX DE CLOTURE
MME LE PETILLON 26 AVENUE  DE PLAISANCE RAVALEMENT DE FACADE
M MONNIER 65 RUE DES GRANDES FILLES DIEU CONSTRUCTION D’UN ABRI BOIS
M LE TULLIER 34 BIS RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN TRAVAUX DE COUVERTURE
FONCIA BRETTE 1 ET 3 RUE JEAN LAILLET RAVALEMENT DE FACADE
FONCIA BRETTE 2 ET 4 RUE JEAN LAILLET RAVALEMENT DE FACADE
 
Déclarations de Travaux délivrées

M PFLIGER ARNAUD 3 IMPASSE DES RACHIGNES POSE CHASSIS DE TOIT, RENOVATION CLOTURE, ABRI DE JARDIN
M LEREAU DIDIER 12 RUE AUGUSTE GANOT RAVALEMENT DE FACADE
MME CAURETTE 10 RUE CHANZY RAVALEMENT DE FACADE
CITYA-CHAPET-FROMONT 2 ET 4 RUE SAINT MICHEL RAVALEMENT DE FACADE
M DUVAL PIERRE 21 RUE RENOUARD SAINT LOUP CONSTRUCTION VERANDA
M BOUZY 17 RUE DE L’ANE REZ REFECTION PEINTURES EXTERIEURES
CONGREGATION SOEURS DE BON SECOURS RUE DU DOCTEUR BAUDIN DIVISION PARCELLAIRE
VILLE DE CHARTRES 23 AVENUE NEIGRE RAVALEMENT DE FACADE
BTP PREVOYANCE 15.17 RUE DU DOCTEUR MICHEL GIBERT MODIFICATION DE FACADE
M KRET 33 RUE DE RECHEVRES RENOVATION DE LA COUVERTURE
M TRUBERT GILLES 48 BD  DU MARECHAL FOCH TRAVAUX DE COUVERTURE

Du 7 mai au 8 juin 2008
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HABITAT EURELIEN 32 RUE CHANZY REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
M PRELLE JEAN 2 CLOS SULLY CREATION ABRI DE JARDIN
M PERRINEAU MICHEL 46 RUE DU REPOS CREATION ABRI DE JARDIN
ABC GAMES INTERNATIONAL 22 RUE DE LA TONNELLERIE MODIFICATION FACADE ET ENSEIGNES
MME DELAUNAY 46 RUE MURET REFECTION DE TOITURE
M MME COINTEPOIX 48 BIS BD DE LA COURTILLE TRAVAUX DE CLOTURE
M MME ANDREUCCI 12 RUE DE LA CROIX JUMELIN RENOVATION DE LA TOITURE DE 2 GARAGES
VILLE DE CHARTRES PLACE DE RAVENNE CREATION SANITAIRE PUBLIC
SYNDIC DES COPROPRIETAIRES 33 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY RAVALEMENT DE FACADE
SA VISION SERVICES 9 RUE DES CHANGES REFECTION VITRINE
M MORIZET CLAUDE 38 RUE DES PRIMEVERES AMENAGEMENT DE COMBLES
M CLERMONT MARC 13 CHE DE LA MANUTENTION RAVALEMENT DE FACADE
M FOLDES NICOLAS 50 RUE RABUAN DU COUDRAY CHASSIS DE TOITVELUX
M BOINE 15 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE MODIFICATION DE FACADE
COREL CHARTRES 7 AV  MARCEL PROUST RAVALEMENT DE FACADE
M ROULETTE 11 RUE DE LA CROIX BLANCHE RAVALEMENT DE FACADE
M BARBIER 99 RUE DE REVERDY TRAVAUX DE TOITURE
MME GANCHE 17 RUE DE LA MANUTENTION RAVALEMENT DE FACADE
M GIRARD 105 RUE DE RECHEVRES TRAVAUX DE TOITURE
M DE NANTEUIL 2 RUE DE VARIZE NETTOYAGE DE FACADE
M SARRY 17 RUE FERDINAND DUGUE RAVALEMENT DE FACADE
M PAULOIN 66 RUE DU BOURGNEUF CREATION PORTAIL
5/5  5 RUE DU BOIS MERRAIN MODIFICATION ASPECT EXTERIEUR
MME TRAN 40 RUE DE BRETIGNY RAVALEMENT DE FACADE
TRESORERIE GENERALE D EURE ET LOIR 2 ET 4 RUE DE LA TUILERIE MODIFICATION FACADE
M BOUREUR 45 RUE DES CHAISES CREATION VERANDA
M FOISNON 14 CLOS SULLY TRAVAUX DE CLOTURE
M WAGNER 42 RUE DE LAUNAY TRAVAUX DE COUVERTURE
M BAGOT 6 ALLEE DU CLOS BLIN TRAVAUX DE TOITURE
M GUIOT 27 RUE DU DOCTEUR JULES PEAN RAVALEMENT DE FACADE
M ROWSON NORMAN 36 RUE DES COMTESSES CONSTRUCTION ABRI DE JARDIN
MME MALEUVRE 26 RUE CHAUVEAU LAGARDE RAVALEMENT DE FACADE ET TRAVAUX DE COUVERTURE
  
Permis de construire déposés       

M HIRBEC 29 RUE RENOUARD ST LOUP EXTENSION D’UNE MAISON D’HABITATION 
M FERRE FREDERIC 9 RUELLE DU GRAND SENTIER CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE
STE RECKITT BENCKISER 98 RUE DE SOURS CONSTRUCTION LOCAL SPRINKLER 
MME MORICE 80 RUE DES GRANDES FILLES DIEU EXTENSION D’UNE MAISON D’HABITATION 
M MME LEMARCHAND ZAC DES HAUTS SAUMONS EXTENSION D’UNE MAISON D’HABITATION 
VILLE DE CHARTRES 2 RUE DU COMMANDANT CHESNE CONSTRUCTION SALLE TENNIS DE TABLE ET VESTIAIRES
M VERSLYPPPE DAVID 14 RUE DU PUITS D’OR REHABILITATION MAISON ET DEMOLITION SALLE DE BAIN
M LOPES LUCIO 19 RUE ALEXANDRE RIBOT TRAVAUX D’EXTENSION ET REAMENAGEMENT INTERIEUR (PC MODIFICATIF)

Permis de Construire délivrés       

M RANGE  GREGOIRE 6 ET 8 RUE DU PONT SAINT HILAIRE TRAVAUX DE COUVERTURE (PC MODIF)
ASS. MULTICULTURELLE CHARTRAINE 117 RUE DE SOURS CONSTRUCTION CENTRE CULTUREL ET CULTUEL MUSULMAN (PC MODIF)
SCI ELEAUME 28 RUE DU GRAND FAUBOURG CONSTRUCTION D’UN HOTEL (PC MODIF)
SCCV LES HAUTS D’ISIDORE  38 RUE RAYMOND ISIDORE (ILOT SUD) CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE LOGEMENTS (PC MODIF)
SCCV LES HAUTS D’ISIDORE  38 RUE RAYMOND ISIDORE (ILOT NORD) CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE LOGEMENTS (PC MODIF)
M WATTIEZ J.FRANCOIS 6 ALLEE DES TROENES AMENAGEMENT GRENIER ET TRAVAUX DE COUVERTURE (PC MODIF)
M LAVAL BENOIT 5 RUE DU PONT DU MASSACRE REAMENAGEMENT INTERIEUR (HABITATION)
M RANGE GREGOIRE 6 ET 8 RUE DU PONT SAINT HILAIRE CHANGEMENT DE DESTINATION DE LOCAUX  (COMMERCE EN LOGEMENT)
INSTITUTION NOTRE DAME 2 AVENUE BETHOUARD CONSTRUCTION PREAU
M LLEDO GUY 93 RUE DU BOURGNEUF CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE
M A’PROMOTION RUE JOSEPH FOURIER CONSTRUCTION DE BATIMENT DE BUREAUX
M MAURY GUILLAUME 24 RUE COROT REHAUSSE TOITURE ET AMENAGEMENT DES COMBLES
MME PIOU CORINNE 47 RUE DES COMTESSES CONSTRUCTION HABITATION
M PIERRAT GUY RUE RAOUL DUFY CONSTRUCTION 2 HABITATIONS

Permis de démolir déposés       

MME PICHARD 9 RUE DES LILAS DEMOLITION DE GARAGE
DDPJJ 74 RUE DES CHAISES DEMOLITION DE GARAGES 

Permis de démolir délivrés       

MME PICHARD 9 RUE DES LILAS DEMOLITION GARAGE



Déclarations de travaux déposées

M GILBERT 3 RUE NOEL BALLAY MODIFICATION DE FACADE
M DELAUNAY 16 RUE DU MARECHAL LECLERC CREATION TERRASSE
M TOUCHARD 17 RUE HUYSMANS EXTENSION HABITATION
M LUBIENSKI 202 RUE GASTON COUTE MODIFICATION DE FACADE
M CUSTOIAS AUGUSTO ANTONIO 6 CHEMIN DES GRANDES PLANTES CONSTRUCTION ABRI DE JARDIN
M JENOUVRIER 26 RUE GABRIEL LELONG MODIFICATION DE FACADE
M ABAD 44 RUE RABUAN DU COUDRAY RAVALEMENT DE FACADE ET CLOTURE
M ROCHER 22 RUE DE LA PREVOYANCE CREATION PORTAIL
M CHARLES 180 RUE GASTON COUTE TRAVAUX DE TOITURE
M ALAGILLE 4 RUE DES COTES MODIFICATION DE FACADE
M MASSARO 43 RUE GABRIEL PERI RAVALEMENT DE FACADE
MME DELAIR-BERRY 6 RUE JEAN-BAPTISTE LULLI TRAVAUX DE CLOTURE
MME FORTUNE 4 RUE DE FRESNAY DIVISION PARCELLAIRE
M BODET JEAN CLAUDE 51 BD  CHARLES PEGUY REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES ET DIVERS TRAVAUX
ERDF RUE HUBERT LATHAM CONSTRUCTION TRANSFORMATEUR
M CLEMENT 59 RUE HENRY DUNANT TRAVAUX DE CLOTURE
CABINET FRENEAUX 35 RUE CHANZY RAVALEMENT DE FACADE
M LURAS 16 RUE DE LA TANNERIE REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
STE CITYA-CHAPET-FROMONT 2 ET 4 RUE SAINT MICHEL RAVALEMENT DE FACADE
MME MILLERIOUX 8 BIS RUE DU MOULIN A TAN REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
PHOTO SERVICE CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MODIFICATION DE FACADE
STE LELIEVRE-MAICHE-PARIS 7 RUE COLLIN D’HARLEVILLE RESTAURATION CHAPELLE SAINTE FOY
STE COURSES HIPPIQUES DE CHARTRES 12 RUE JEAN MONNET MODIFICATION DE FACADE
MME DOUBLET 5 RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
MME GRYTTEN 67 RUE DE REVERDY REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
M BEAUGENDRE THIERRY 13 RUE DES VERGERS CONSTRUCTION D’UN ABRI BOIS
MME BUREAU 48 RUE NOEL BALLAY MODIFICATION DE FACADE
MME MOTYKA 14 RUE DU FOSSE GAULOIS CONSTRUCTION VERANDA
M SIDOROFF 5 RUE DE L’ANE REZ REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
VILLE DE CHARTRES 22 RUE SAINT MICHEL REFECTION MENUISERIES EXTERIEURES
M LAOUFI 6 RUE DE LA PREVOYANCE RAVALEMENT DE FACADE
M PELLERAY 27 RUE SAINT PIERRE REMPLACEMENT MENUISERIES EXISTANTES
M PELLERAY 13 RUE MURET REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
SOMMET 6 RUE MARCEAU RAVALEMENT DE FACADE
STE TOWERCAST RUE JULES COURTOIS INSTALLATIONS POUR LA DIFFUSION DE LA TNT
A.FOR.PRO.BA 4 RUE VLAMINCK AMENAGEMENT BATIMENT CFA
M CHEVE 3 RUE CLAUDE MONET CONSTRUCTION VERANDA
M MME ECARD GUESDON 174 RUE GASTON COUTE TRAVAUX DE TOITURE
M AMMEUX 30 ET 32 RUE DE LA TANNERIE TRAVAUX DE CLOTURE
MME DELAUNAY 46 RUE MURET RAVALEMENT DE FACADE
M THIRANT 33 QUATER RUE BROSSOLETTE MODIFICATION DE FACADE
M IZEL 32 RUE DE FRESNAY AGRANDISSEMENT GARAGE
STE FONCIA BRETTE 11 AVENUE D’ALIGRE REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
 
Déclarations de Travaux délivrées

M POTHIER PHILIPPE 11 RUE DE LA COURONNE CREATION AUVENT
M BARD 20 RUE D ETAMPES MODIFICATION PORTAIL
M GOBIN 18 AVENUE DE PLAISANCE RAVALEMENT FACADE ET TRAVAUX CLOTURE
CITYA-CHAPET-FROMONT 28 BIS RUE DU FAUBOURG GUILLAUME TRAVAUX DE CLOTURE
M BERTRAND 34 RUE DES CHANGES MODIFICATION DE FACADE
M DUGUET 6 BD  DE LA COURTILLE RAVALEMENT DE FACADE
MME BOONE 3 RUE D ABLIS REFECTION TOITURE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE 11 RUE DU DOCTEUR ANDRE HAYE INSTALLATION GUICHET AUTOMATIQUE
MME SARL SOMMET 6 RUE MARCEAU REAMENAGEMENT BATIMENT
M GNAHO 13 RUE HUYSMANS RAVALEMENT DE FACADE
FONCIA BRETTE 2 BD  DE LA COURTILLE RAVALEMENT DE FACADE
M CAGNAC 26 RUE CHANZY RAVALEMENT DE FACADE
STE BNP PARIBAS 15 AVENUE DES SABLONS MODIFICATION DE FACADE
M CHAMBRON 15 RUE DE SOURS MODIFICATION DE FACADE
M DUTHUILLE 5 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU RAVALEMENT DE FACADE
M DEMOUTIERS 16 RUE ADOLPHE LECOCQ TRAVAUX DE CLOTURE
MME FORTIER 34 RUE COROT TRAVAUX DE COUVERTURE
M COQUEREAU 6 AV  DE BEL AIR TRAVAUX DE COUVERTURE

Du 7 juin au 4 juillet 2008
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SCI RAVENNE 3 4 PLACE DE RAVENNE TRAVAUX DE COUVERTURE
M ROBILLARD STEPHANE 9 RUE DU DOCTEUR JULES PEAN TRANSFORMATION GARAGE EN PIECE D HABITATION
VILLE DE CHARTRES RUE DE LA BRECHE POSE DE VITRAUX CHAPELLE DE LA BRECHE
CHAMBRE DES NOTAIRES 54 RUE CHANZY NETTOYAGE DE FACADE
M PEZIN 6 RUE DU DIX SEPT AOUT MODIFICATION DE FACADES ET DEMOLITION PARTIELLE
M TROISSIN 27 RUE SAINT MICHEL RAVALEMENT DE FACADE
MME FERRON 38 RUE DES PERRIERS AMENAGEMENT GRENIER
M ERCHOFF OLIVIER 9 CHE DES GRANDES PLANTES CONSTRUCTION VERANDA
MME LESIEUR SANDRA 16 CLOS SULLY TRAVAUX DE CLOTURE ET CONSTRUCTION ABRI DE JARDIN
MME PELLERIN 2 ET 4 RUE DU GENERAL GEORGE PATTON TRAVAUX DE COUVERTURE
FONCIA BRETTE 27 A 33 RUE PHILIPPE DESPORTES RAVALEMENT DE FACADE
FONCIA BRETTE 50 BD DE LA COURTILLE RAVALEMENT DE FACADE
M MME PINEAU  13 RUE FARMAN EXTENSION HABITATION
M RUMMELHARD 36 RUE DE LAUNAY TRAVAUX DE CLOTURE
M NOIRJEAN 92 RUE GABRIEL PERI RAVALEMENT DE FACADE
MME GENET 93 RUE DE RECHEVRES REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
M JOLY 15 RUE DU PUITS DROUET TRAVAUX DE COUVERTURE
MME BENOIT 4 IMP DU SEMINAIRE TRAVAUX DE COUVERTURE
MME LAMIRAULT 12 IMP AGRIPPA D AUBIGNE CONSTRUCTION VERANDA
AFORPROBA  28 4 RUE VLAMINCK RAVALEMENT DE FACADE
M VALLOIS 12 ALLEE PHILIDOR TRAVAUX DE CLOTURE
M MONNIER 65 RUE DES GDES FILLES DIEU CONSTRUCTION ABRI BOIS
M DELAUNAY 16 RUE DU MARECHAL LECLERC CREATION TERRASSE
M LUBIENSKI 202 RUE GASTON COUTE MODIFICATION DE FACADE
M ABAD 44 RUE RABUAN DU COUDRAY RAVALEMENT DE FACADE ET CLOTURE
M ROCHER 22 RUE DE LA PREVOYANCE CREATION PORTAIL
M CHARLES 180 RUE GASTON COUTE TRAVAUX DE TOITURE
MME DELAIR-BERRY 6 RUE JEAN-BAPTISTE LULLI TRAVAUX DE CLOTURE
MME MILLERIOUX 8 BIS RUE DU MOULIN A TAN REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES
  
Permis de construire déposés       

A.F.P.A.  2 RUE GASTON PLANTE CONSTRUCTION BATIMENT LIVRAISON (PC MODIFICATIF)
M DECLAIS MARC 28 RUE DE RECHEVRES AMENAGEMENT DE COMBLES
M ARTUS JEAN-CHRISTOPHE 10 RUE DE LA CROIX JUMELIN DEMOLITION ET RECONSTRUCTION GARAGE
ACEC - ECOLE ST FERDINAND 21 A 27 RUE DE CHATEAUDUN CONSTRUCTION BATIMENT MODULABLE 
M SAUNDERS YVRIC 19 RUE DE LA CONCORDE CONSTRUCTION VERANDA ET AGRANDISSEMENT GARAGE
M LAIME ETTORE 27 RUE DU PETIT CHANGE TRANSFORMATION LOCAL COMMERCIAL EN HABITATION
STE DES COURSES HIPPIQUES CHARTRES 12 RUE JEAN MONNET INSTALLATION BOXES ET STALES POUR CHEVAUX

Permis de Construire délivrés       

S.A.E.D.E.L. 2 RUE PIERRE MENDES FRANCE CONSTRUCTION GYMNASE (PC MODIFICATIF)
M FESTIVI MICHEL 49 RUE CHANZY TRAVAUX D’EXTENSION
M ROBERT ALAIN 94 RUE DU BOURGNEUF EXTENSION HABITATION
M GAUTIER JEROME 23 RUE DE PATAY EXTENSION HABITATION
M TAHBOUCHE TAHAI RUE DE LA CROIX BONNARD CONSTRUCTION HABITATION
CHALLENGER PROMOTION 71 RUE DU FAUBOURG ST JEAN CONSTRUCTION LOGEMENTS COLLECTIFS
BUCI 13 6 RUE CAMILLE MARCILLE CHANGEMENT DESTINATION (INDUSTRIE EN COMMERCE)
M SAGET-BARRAULT 54 ET 56  RUE GABRIEL PERI CHANGEMENT DESTINATION (LOCAL COMMERCIAL  
   EN PROFESSION LIBERALE ET HABITATION)
M ANDRE SIVAPEROUMAL 57 RUE DU COMMANDANT CHESNE CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE
M LORILLARD  PIERRE 15 BIS RUE SAINT BRICE CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE
M HIRBEC 29 RUE RENOUARD ST LOUP TRAVAUX D’EXTENSION D’UNE MAISON D’HABITATION 
MME MORICE 80 RUE DES GDES FILLES DIEU CONSTRUCTION MAISON D’HABITATION

Permis de démolir délivrés       

D.D.P.J.J. 74 RUE DES CHAISES DEMOLITION 4 GARAGES



Déclarations de travaux déposées

M RIVIERE 29 BD  CHARLES PEGUY RAVALEMENT FACADE

M BASELLO 1 RUE DE BELLEVUE AMENAGEMENT HABITATION ET CLOTURE

M DOBIN 16 RUE DU GRAND FAUBOURG TRAVAUX DE TOITURE

M SAS GAILLARD OPTIQUE 20 RUE DU BOIS MERRAIN REFECTION PEINTURE

M BONNOTTE JEAN-MARC 6 RUE DE LA CONCORDE CONSTRUCTION VERANDA

MME BEZARD ANNE MARIE 19 RUE FARMAN CONSTRUCTION VERANDA

M BOUDRE 100 RUE DU SOUVENIR FRANCAIS TRAVAUX DE COUVERTURE

STE CINQ SUR CINQ CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MODIFICATION DE FACADE

M FRAVAL OLIVIER 15 RUE THIERRY DE CHARTRES CONSTRUCTION VERANDA

M MANCEAU 130 RUE DU FAUBOURG ST JEAN RAVALEMENT DE FACADE

ASSOCIATION CAMILLE FAUQUET 3 IMP DU CHEVAL BLANC REFECTION JOINTS D ENTREE

M de BIZEMONT 48 RUE DE FRESNAY RAVALEMENT DE FACADE

M QUEMENEUR FABRICE 76 RUE DU SOUVENIR FRANCAIS CREATION TERRASSE

M ADAM 8 RUE DES GDES PIERRES COUVERTES TRAVAUX DE CLOTURE

M LOISEAU GERARD 1 RUE DE LOIGNY LA BATAILLE EXTENSION HABITATION

M GUCLU 37 RUE GUYNEMER RAVALEMENT DE FACADE

M SARL ESPACES TRANSACTIONS RUE DES PRIMEVERES DIVISION PARCELLAIRE

MME DURAND 22 RUE DE LA CONCORDE TRAVAUX DE COUVERTURE

M SARL SUR LE POUCE 13 RUE SAINTE MEME MODIFICATION DE FACADE

M PICOT LAURENT 29 RUE DE REVERDY CREATION SAS D ENTREE

MME VIDON 3C  CLOITRE NOTRE DAME MODIFICATION DE FACADE

STE CITYA-CHAPET-FROMONT 3 A 11 RUE DU DOCTEUR GIBERT RAVALEMENT DE FACADE

M ABAD 44 RUE RABUAN DU COUDRAY CREATION SAS D ENTREE

M SALOMON 11 PL  DES EPARS REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES

M PICHOT BERNARD 6 RUE DE LA MANUTENTION RAVALEMENT DE FACADE
 
Déclarations de Travaux délivrées

CABINET FRENEAUX 13 RUE FELIBIEN RAVALEMENT DE FACADE

MME GARNAUD 21 AV  DE PLAISANCE RAVALEMENT DE FACADE

M DEYE 35 RUE CHANTAULT DIVISION PARCELLAIRE

STE FONCIA BRETTE 13 PL  DU CYGNE RAVALEMENT DE FACADE

M BOUTHELLIER 65 RUE GABRIEL PERI TRAVAUX DE COUVERTURE

M BOUDAUD 34 RUE DE REVERDY RAVALEMENT DE FACADE

M GABETTE 36 RUE DE REVERDY RAVALEMENT DE FACADE

M BLEAU 1 IMP DELAVOIPIERE RAVALEMENT DE FACADE

M FONCIA BRETTE 29 A 55 RUE DU GRAND FAUBOURG TRAVAUX DE CLOTURE

M ROYER 18 RUE DES RESERVOIRS RAVALEMENT DE FACADE

M GRIFFON 64 RUE CHANZY RAVALEMENT DE FACADE

MME LE PETILLON 26 AV  DE PLAISANCE RAVALEMENT DE FACADE

M LE TULLIER 34 BIS RUE DU FAUBOURG ST JEAN TRAVAUX DE COUVERTURE

STE FONCIA BRETTE 1 ET 3 RUE JEAN LAILLET RAVALEMENT DE FACADE

STE FONCIA BRETTE 2 ET 4 RUE JEAN LAILLET RAVALEMENT DE FACADE

M TOUCHARD 17 RUE HUYSMANS EXTENSION HABITATION

M CUSTOIAS AUGUSTO ANTONIO 6 CHE DES GRANDES PLANTES CONSTRUCTION ABRI DE JARDIN

M JENOUVRIER 26 RUE GABRIEL LELONG MODIFICATION DE FACADE

M MASSARO 43 RUE GABRIEL PERI RAVALEMENT DE FACADE

MME FORTUNE 4 RUE DE FRESNAY DIVISION PARCELLAIRE

M CLEMENT 59 RUE HENRY DUNANT TRAVAUX DE CLOTURE

M CABINET FRENEAUX 35 RUE CHANZY RAVALEMENT DE FACADE

M PHOTO SERVICE AV  DES SABLONS MODIFICATION DE FACADE

STE LELIEVRE-MAICHE-PARIS 7 RUE COLLIN D HARLEVILLE RESTAURATION CHAPELLE SAINTE FOY

Du 5 juillet au 3 août 2008

Les permis de construireUrbanisme
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STE COURSES HIPPIQUES DE CHARTRES 12 RUE JEAN MONNET MODIFICATION DE FACADE

MME DOUBLET 5 RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES EXTERIEURES

MME MOTYKA 14 RUE DU FOSSE GAULOIS CONSTRUCTION VERANDA

M LAOUFI 6 RUE DE LA PREVOYANCE RAVALEMENT DE FACADE

STE TOWERCAST RUE JULES COURTOIS INSTALLATION POUR LA DIFFUSION DE LA TNT

 A.FOR.PRO.BA 4 RUE VLAMINCK AMENAGEMENT BATIMENT CFA

M CHEVE 3 RUE CLAUDE MONET CONSTRUCTION VERANDA

M MME ECARD GUESDON 174 RUE GASTON COUTE TRAVAUX DE TOITURE

M RIVIERE 29 BD  CHARLES PEGUY RAVALEMENT FACADE

M BONNOTTE JEAN-MARC 6 RUE DE LA CONCORDE CONSTRUCTION VERANDA

MME BEZARD ANNE MARIE 19 RUE FARMAN CONSTRUCTION VERANDA

M BOUDRE 100 RUE DU SOUVENIR FRANCAIS TRAVAUX DE COUVERTURE

STE CINQ SUR CINQ CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MODIFICATION DE FACADE

M FRAVAL OLIVIER 15 RUE THIERRY DE CHARTRES CONSTRUCTION VERANDA

M QUEMENEUR FABRICE 76 RUE DU SOUVENIR FRANCAIS CREATION TERRASSE

M GUCLU 37 RUE GUYNEMER RAVALEMENT DE FACADE

  

Permis de construire déposés       

STE S.F.C. M. AVIRON MARC 29 ET 31 RUE BROSSOLETTE EXTENSION FOYER LOGEMENTS (PC MODIFICATIF)

A.F.P.A. MR WAWRZYNOWICZ 2 RUE GASTON PLANTE CONSTRUCTION D’UN ABRI LIVRAISON (PC MODIFICATIF)

M MME MANZONI PASCAL ET CHRISTINE 36 AVENUE AMBROISE PARE AMENAGEMENT DES COMBLES

MME PIOU CORINNE 47 RUE DES COMTESSES CONSTRUCTION HABITATION

M MARTIN DENIS 21 ET 23 RUE DU BOURGNEUF REHABILITATION/DEMOLITION/EXTENSION

M GUEZ DAVID 56 RUE DES GDES FILLES DIEU EXTENSION HABITATION

M GESTAL ETAP HOTELS CHARTRES AVENUE FRANCOIS ARAGO EXTENSION HOTEL

M PROMOGERE - MR ROGRIGUEZ GILBERT 7 ET 9 RUE DU POT VERT REHABILITATION DE BATIMENTS DE LOGEMENT

M VAN ACKER JEAN PIERRE 17 RUE VINTANT EXTENSION HABITATION

MLLE FORTUNE VIRGINIE 4 RUE DE FRESNAY REHABILITATION, EXTENSION ET DEMOLITION

M MME FRANCOIS PHILIPPE ET HELENE 65 RUE HENRY DUNANT EXTENSION

CHARTRES CLOS FULBERT 2 RUE GUY MOQUET CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE LOGEMENTS

VILLE DE CHARTRES RUE DE SOURS / AVENUE F. MITERRAND CONSTRUCTIONS SALLES SPORTS

VILLE DE CHARTRES RUE DE SOURS  / AVENUE F. MITERRAND CONSTRUCTION EQUIPEMENTS SPORTIFS

Permis de Construire délivrés       

A.F.P.A.  2 RUE GASTON PLANTE CONSTRUCTION ABRI LIVRAISON (PC MODIFICATIF)

M MME MANZONI PASCAL ET CHRISTINE 36 AVENUE AMBROISE PARE AMENAGEMENT DES COMBLES

M LE CLOS DU PARC M. JUILLARD ALAIN 36 RUE DES GRANDES FILLES DIEU CONSTRUCTION DE 2 IMMEUBLES DE LOGEMENTS

M FERRE FREDERIC 9 RUELLE DU GRAND SENTIER CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE

VILLE DE CHARTRES 2 RUE DU COMMANDANT CHESNE CONSTRUCTION SALLE TENNIS DE TABLE ET VESTIAIRES

M VERSLYPPPE DAVID 14 RUE DU PUITS D’OR REHABILITATION MAISON ET DEMOLITION SALLE DE BAIN

M LAIME ETTORE 27 RUE DU PETIT CHANGE TRANSFORMATION LOCAL COMMERCIAL EN HABITATION

M LOPES LUCIO 19 RUE ALEXANDRE RIBOT TRAVAUX D’EXTENSION (PC MODIFICATIF)



COMPTE RENDU SUCCINCT 
ET ANALYTIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 22 mai 2008
LE CONSEIL MUNICIPAL, sous la présidence 
de Monsieur Jean-Pierre GORGES, Maire de 
Chartres :
- DESIGNE Monsieur ROLO, Conseiller Municipal, 
Secrétaire de Séance.
- PREND connaissance des décisions prises par 
le Maire en application de l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.
- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 24 
Avril 2008 (à l’unanimité)

ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GENERALE
1. Groupement d’intérêt public Centre 
de Traitement Textile d’Eure-et-Loir – 
Autorisation : à l’unanimité
- EMET un avis favorable au dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter déposé par le grou-
pement d’intérêt public – Centre de Traitement 
Textile d’Eure-et-Loir
2. Commission Départementale d’Equi-
pement Commercial – Désignation du 
représentant de la Ville : à l’unanimité des 
votes exprimés (Mme M’Faddel et Mme Gaujard-
Leroux s’abstiennent)
- DESIGNE Madame BARRAULT Elisabeth re-
présentant Monsieur le Maire, en cas d’empêche-
ment, au sein de la Commission Départementale 
d’Equipement Commercial.
3. Modification des statuts de l’Office 
de Tourisme de Chartres – Approbation 
: à l’unanimité
- APPROUVE les statuts modifiés de l’EPIC Office 
de Tourisme.
4. Jumelage Chartres/Ravenne – 
Délégation municipale : à l’unanimité
- DECIDE que Monsieur Patrick GEROUDET, 
Adjoint au Maire, représentera la Ville de char-
tres, lors de la 12ème bourse des 100 villes d’art 
d’Italie, organisée par la Ville de Ravenne.
FINANCES
5. Ligne de trésorerie – Renouvellement 
du dispositif : à l’unanimité 
- SOUSCRIT, à compter du 28 Juin 2008, deux 
ouvertures de crédit d’un montant respectif de 
10 000 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Loire 
Centre et de la BFT (Banque de Financement et 
de Trésorerie)
- AUTORISE le Maire ou le Premier Adjoint à si-
gner les contrats correspondants
6. Redevance d’occupation du domaine 
public par les ouvrages de distribution 
de gaz naturel – Tarif : à l’unanimité
- ADOPTE la mise en place de la redevance d’oc-
cupation du domaine public par les ouvrages de 
distribution de gaz.
7. Conservatoire de Musique et de 
Danse – Tarifs 2008-2009 : à l’unanimité
- APPROUVE les tarifs des prestations du 
Conservatoire de Musique et de Danse applica-
bles pour l’année scolaire 2008/2009.
8. Tarifs municipaux – Révision : à l’una-
nimité
- APPROUVE le maintien des tarifs des Pass 
Jeunes pour la période du 1er Juillet 2008 au 30. 
Juin 2009
- AUTORISE le Maire à fixer, par décision, la quan-
tité de « Pass Jeunes » pour chacun des tarifs 
- FIXE les tarifs du banquet du 11 Novembre 
2008 à 32 €

- FIXE les autres tarifs (présentés en annexe)
- AUTORISE le Maire ou à défaut l’Adjoint délé-
gué à signer tous les engagements de location à 
venir, aux prix fixés, pour les emplacements situés 
dans le parking sous le Forum et les emplace-
ments loués à des particuliers dans le parking 
souterrain de la résidence Montpensier, rue aux 
Juifs.

CULTURE 
9. Convention d’objectifs – Théâtre du 
Détour : à l’unanimité
- APPROUVE la convention à intervenir
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner la convention d’objectifs à intervenir entre 
la Ville de Chartres et l’Association Théâtre du 
Détour.
10. Lecture publique – Avenant au 
contrat ville-lecture pour 2008 : à l’una-
nimité
- AUTORISE la signature de l’avenant 2008 à in-
tervenir, qui établira, pour 2008, les actions et 
leur financement par les trois partenaires (Ville 
de Chartres, Ville de Lucé, Etat).
11. Demande de subvention au Centre 
National du Livre : à l’unanimité
- SOLLICITE une subvention auprès du Centre 
National du Livre pour la première année de 
fonctionnement de la Médiathèque.

PROMOTION
12. Rallye Saint-Hubert de Chartres – 
80 ans de l’Association – Subvention 
2008 : à l’unanimité
- VOTE l’attribution d’une subvention d’un mon-
tant de 5000 € à l’Association Rallye Saint-Hubert 
de Chartres.

SPORTS 
13. Opération Sports Jeunes – 
Convention avec Madeleine Sports et 
Détente – Avenant n° 7 : à l’unanimité
- APPROUVE l’avenant 7 à la convention avec 
l’Association Madeleine Sports et Détente pré-
cisant les modalités de partenariat pendant l’opé-
ration « Sports Jeunes ».

 PERSONNEL
14. Création de postes au service 
de la PAO (Publication Assistée par 
Ordinateur) : à l’unanimité des votes exprimés 
(Mme Sirandré, M. Amiel, Mme Biyadi, Mme Dané, 
M. Lebon, M. Billard, M. Chevée, Mme Gaujard-
Leroux, Mme M’Faddel s’abstiennent)
- APPROUVE la création de deux postes d’in-
fographistes/maquettistes rattachés au service 
PAO, à temps complet, pour une durée de 3 ans, 
et précise que chacun sera rémunéré sur la base 
de l’indice brut 423, correspondant au 2ème 
échelon du grade d’attaché territorial.
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner les contrats à intervenir.

AFFAIRES IMMOBILIERES
15. Copropriété 57 rue du Grand-
Faubourg – Acquisition de deux  
appartements au 1er étage (lots 2 et 4) 
: à l’unanimité
- DECIDE l’acquisition de deux logements de 35 
m2 environ (lots 2 et 4), situés au 1er étage de 
la copropriété sise 57 rue du Grand Faubourg, 

cadastrée section AV n° 82, d’une superficie de 
terrain de 101 m2, au prix de 177 760 €, libres 
de toutes occupations, auprès de Monsieur 
Pommereau Hervé oud e toutes autres person-
nes physiques ou morales pouvant s’y substituer.
- PRECISE que Monsieur Pommereau s’engage, 
dans un compromis de vente, à la libération ef-
fective des lieux par ses locataires avant signature 
définitive de l’acte de vente début 2009.
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner tous actes à intervenir.

ARCHEOLOGIE
16. Opération archéologique de 
Chartres – 6 rue Victor Gilbert – Contrat 
de fouille entre la Ville de Chartres et la 
Compagnie Générale d’Investissement 
et de Promotion Immobilière : RETIREE 
DE L’ORDRE DU JOUR
17. Archéologie préventive – Prise en 
charge des diagnostics durant 3 ans : à 
l’unanimité
- DECIDE que la Ville assurera, pendant les 3 an-
nées à venir, les diagnostics systématiques d’ar-
chéologie préventive prescrits par l’Etat sur le 
territoire communal.
- ACCEPTE qu’en contrepartie, la Ville se verra 
reverser la part de la redevance d’archéologie 
préventive lui revenant de droit.
- AUTORISE Monsieur le Trésorier Principal 
Municipal à encaisser les sommes dues à la Ville 
dans ce cadre

URBANISME – AMENAGEMENT 
18. Rechèvres 200 – Objectifs poursui-
vis et modalités de la concertation : à 
l’unanimité des votes exprimés (Mme Sirandré, 
M. Amiel, Mme Biyadi, Mme Dané, M. Lebon, M. 
Billard, M. Chevée, Mme Gaujard-Leroux, Mme 
M’Faddel s’abstiennent)
- APPROUVE les objectifs poursuivis à travers le 
projet d’aménagement du quartier de Rechèvres 
200.
- AUTORISE Monsieur le Maire à engager la 
concertation avec la population selon les modali-
tés décrites en application de l’article L 300-2 du 
Code de l’Urbanisme.

MARCHES ATTRIBUTIONS
19. Aménagement de la nouvelle voie 
entre la rue Francis Vovelle et l’Avenue 
Victor Hugo – Approbation : à l’unanimité
- APPROUVE les titulaires et les montants des 
marchés concernant l’aménagement de la nou-
velle voie entre la rue Francis Vovelle et l’ave-
nue Victor Hugo, selon le choix opéré par la 
Commission d’Appel d’Offres.
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner les marchés à intervenir.
20. Travaux de réhabilitation du chauf-
fage de la Maternelle Kergomard – 
Approbation : à l’unanimité
- APPROUVE le titulaire et le montant du marché 
concernant la réalisation de travaux de réhabili-
tation du chauffage de la Maternelle Kergomard, 
selon le choix opéré par la Commission d’Appel 
d’Offres
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner le marché à intervenir.
21. Fourniture de jardinières circu-
laires de type « Cœur de Ville » et  
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de type « bac d’orangerie » - 
Approbation : à l’unanimité
- APPROUVE les titulaires et les montants des 
marchés concernant la fourniture de jardinières 
circulaires de type « Cœur de Ville » et de type 
« bac d’orangerie », selon le choix opéré par la 
Commission d’Appel d’Offres.
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner les marchés à intervenir.
22. Création de sanitaires publics – 
Square Noël Ballay et Square Ravenne 
– Approbation : à l’unanimité
-  APPROUVE les titulaires et les montants des 
marchés concernant la création de sanitaires 
publics aux Squares Noël Ballay et Ravenne, se-
lon le choix opéré par la Commission d’Appel 
d’Offres.
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner les marchés à intervenir.
23. Services de téléphonie mobile – 
Approbation : à l’unanimité
- APPROUVE les titulaires et les montants des 
marchés concernant la fourniture de services de 
téléphonie mobile, selon le choix opéré par la 
Commission d’Appel d’Offres.
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner les marchés à intervenir.
24. Travaux d’investissement d’été 
2008 dans les groupes scolaires – 
Approbation : à l’unanimité
- APPROUVE les titulaires et les montants des 
marchés concernant les travaux d’investissement 
d’été 2008 dans les groupes scolaires, selon le 

choix opéré par la Commission d’Appel d’Of-
fres.
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner les marchés à intervenir.
25. Travaux de mise en sécurité de 
l’Hôtel de Ville – Approbation : à l’una-
nimité
- APPROUVE les titulaires et les montants des 
marchés concernant les travaux de mise en sécu-
rité de l’Hôtel de Ville, selon le choix opéré par la 
Commission d’Appel d’Offres.
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner les marchés à intervenir.
26. Travaux de mise en sécurité du 
groupe scolaire Maurice Carême – 
Approbation : à l’unanimité
- APPROUVE les titulaires et les montants des 
marchés concernant les travaux de mise en sé-
curité du groupe scolaire Maurice Carême, se-
lon le choix opéré par la Commission d’Appel 
d’Offres.
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner les marchés à intervenir.

MARCHES AVENANT
27. Travaux d’aménagement de la Place 
Abbé Stock – Avenant n° 1 au marché 
2008.056 – Approbation : à l’unanimtié
- APPROUVE l’avenant n° 1 du marché 2008.056 
relatif aux travaux d’aménagement de la Place 
Abbé Stock
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner ledit avenant

MARCHES RECONDUCTION 
28. Entretien et maintenance des équi-
pement de chauffage des bâtiments 
communaux – Reconduction n° 3 du 
marché 2005.153 – Approbation : à l’una-
nimité
- AUTORISE la 3ème reconduction du marché 
2005.153 concernant l’entretien et la maintenan-
ce des équipements de chauffage des bâtiments 
communaux
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner la 3ème reconduction du marché 2005.153.

AFFAIRE DIVERSE
29. Comité de Gestion des Centres de 
Loisirs Sans Hébergement de la Ville 
– Désignation des représentants – 
Modification : à l’unanimité
- DECIDE, à l’unanimité,  de procéder au vote à 
main levée
- DESIGNE :
- Monsieur le Maire, Président de droit, ou son 
représentant, Madame DORANGE
- Madame DELCROIX Anne
- Monsieur BOURZEIX Jean-Jacques
- Madame GAUJARD-LEROUX Nadège
Comme représentants du Conseil Municipal au 
sein du Comité de gestion des Centres de Loisirs 
Sans Hébergement de la Ville.

LE MAIRE,
J.P. GORGES

COMPTE RENDU SUCCINCT 
ET ANALYTIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 26 juin 2008
LE CONSEIL MUNICIPAL, sous la présidence 
de Monsieur Jean-Pierre GORGES, Maire de 
Chartres :
- DESIGNE Madame DORANGE, Adjointe au 
Maire, Secrétaire de Séance.
- PREND connaissance des décisions prises par 
le Maire en application de l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.
- APPROUVE le procès-verbal de la séance du 22 
Mai 2008 (à l’unanimité)

ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GENERALE
1. Règlement intérieur du Conseil 
Municipal
- REJETTE, à la majorité,  les amendements n°s 
1, 2, 3, 4, 5, 7 proposés par Monsieur LEBON, 
qui demeureront annexés à la présente délibéra-
tion (M. Billard, M. Lebon, Mme Biyadi, Mme Dané, 
Mme Sirandé, M. Chevée, Mme Gaujard Leroux 
et Mme M’Faddel votent « pour »)
- ADOPTE à l’unanimité l’amendement n° 6 pro-
posé par Monsieur LEBON, concernant les grou-
pes politiques
- ADOPTE, à l’unanimité,  les amendements pro-
posés par Monsieur CHEVEE,  qui demeureront 
annexés à la présente délibération.
- ADOPTE,  à l’unanimité des votes exprimés, 
le règlement intérieur amendé qui demeurera 
annexé à la présente délibération (M. Billard, M. 
Lebon, Mme Dané et Mme Sirandré s’abstien-

nent)
2. Droit à la formation des élus : unani-
mité
- ADOPTE l’amendement proposé par Monsieur 
BILLARD, Conseiller Municipal
- FIXE les orientations énoncées dans la délibé-
ration aux actions de formation proposées aux 
conseillers municipaux.
- DECIDE que l’enveloppe financière votée au 
budget sera répartie au prorata de la représenta-
tion des listes élues au Conseil Municipal.
- DECIDE que les demandes de formation étran-
gères à ces orientations seront acceptées en 
fonction des crédits disponibles
- DECIDE de mettre en place des formations en 
intra si la demande le justifie
3. Rapport sur la Commission des 
Services Publics Locaux
- PREND ACTE du rapport d’activité de la 
Commission des services publics locaux pour 
2007 tel que présenté ci-dessus.
4. Délégation municipale – Festival 
d’Avignon : unanimité
- DECIDE que Madame Isabelle BROCHET, 
Adjointe au Maire, représentera la Ville de 
Chartres à l’Assemblée Générale de la Fédération 
Nationale des Collectivités Territoriales pour la 
Culture et à son colloque national et assistera à 
certaines programmations du Festival d’Avignon.

EPIC
5. EPIC Office de Tourisme de Chartres 

– Budget 2008 – Subvention d’équipe-
ment – Complément participation de la 
Ville : unanimité
- APPROUVE l’attribution d’une subvention 
d’équipement de 30 000 € à l’EPIC « Office de 
Tourisme » pour reprendre les biens nécessaires 
à son bon fonctionnement
- APPROUVE un complément de 50 000 € à la 
participation initiale de la Ville issu de l’affectation 
d’une partie de la taxe additionnelle aux droits 
d’enregistrement

DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS
6. Camping et Auberge de Jeunesse – 
Délégation de service public – Rapport 
de présentation – Modalités d’élections 
: unanimité des votes exprimés (M. Billard, M. 
Lebon, Mme Biyadi, Mme Dané et Mme Sirandré 
s’abstiennent)
- APPROUVE le principe de la poursuite de l’ex-
ploitation du camping municipal et de l’auberge 
de jeunesse dans le cadre d’une délégation de 
service public unique, avec choix d’un nouveau 
délégataire.
- APPROUVE le rapport de présentation et les 
caractéristiques essentielles de la délégation de 
service public que devra assurer le futur déléga-
taire, sachant qu’il appartiendra ultérieurement 
au Maire ou son représentant d’en négocier 
les conditions précises conformément aux arti-
cles L.1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales.
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- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
conduire une nouvelle procédure de délégation 
de service public tendant au choix d’un déléga-
taire pour la gestion du camping municipal et de 
l’auberge de jeunesse sur le territoire de la Ville 
de Chartres, dans le respect des dispositions des 
articles L.1411-1 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales, et de prendre tou-
tes mesures et actes nécessaires à la mise en œu-
vre de la procédure susvisée.
- DECIDE ensuite qu’en raison de la spécificité 
de ces services publics, il convient de constituer 
une commission de délégation de service public 
spécifique dédiée au suivi de la gestion déléguée 
du camping et de l’auberge telle que visée à l’ar-
ticle L. 1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, laquelle  interviendra durant la 
procédure de mise en concurrence ou une fois 
le contrat attribué conformément aux disposi-
tions des articles L. 1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales.
- APPROUVE les conditions de dépôt des listes 
exposées en annexe pour l’élection des membres 
de la commission de délégation de service public 
spécifique pour la délégation du camping munici-
pal et de l’auberge de jeunesse.

7. Camping et Auberge de Jeunesse – 
Délégation de service public – Election 
des membres de la Commission : unani-
mité 
- DECIDE de procéder au vote à mains levées 
- DECLARE ELUS, à la suite du scrutin de liste 
à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel, qui 
s’est déroulé en séance, les membres élus de la 
commission de délégation de service public visée 
à l’article L1411-5 du CGCT , spécifique pour la 
gestion du camping et de l’auberge de jeunesse.
Président : le Maire ou son représentant désigné 
par lui, Monsieur GEROUDET
Membres titulaires : 
Madame BARRAULT, Adjointe au Maire
Monsieur BAROCHE, Conseiller Municipal
Madame JOUFFRIEAU, Conseillère Municipale
Monsieur GUERET, Adjoint au Maire
Monsieur CHEVEE, Conseiller Municipal
Membres suppléants : 
Monsieur MAYINDA-ZOBELA, Conseiller 
Municipal
Monsieur PIERRAT, Conseiller Municipal
Madame FROMONT, Adjointe au Maire
Monsieur MALET, Conseiller Municipal
Madame M’FADDEL, Conseillère Municipale
8. Activités Enfance – Délégation de 
service public – Modalités de dépôt 
de listes – Election : majorité (M. Billard, M. 
Lebon, Mme Biyadi, Mme Dané et Mme Sirandré 
votent contre)
- DECIDE qu’en raison de la spécificité de l’ac-
tivité du service public, il convient de constituer 
une commission de délégation de service public 
permanente dédiée spécifiquement aux activités 
Enfance, pour le cas où il serait décidé de passer 
des avenants à la convention en cours ou de re-
courir à une ou plusieurs nouvelles délégations 
de service public durant le mandat du conseil mu-
nicipal pour la gestion du service public lié aux 
activités enfance.
- APPROUVE les conditions de dépôt des listes 
exposées en annexe pour l’élection des membres 
de la commission de délégation de service public 
permanente dédiée spécifiquement aux activités 
enfance
9. Activités Enfance – Election de la 
commission de délégation de service 

public dédiée aux activités Enfance – 
Approbation – Autorisation : unanimité
- DECIDE de procéder au vote à mains levées
- DECLARE ELUS, à la suite du scrutin de liste 
à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel, qui 
s’est déroulé en séance, les membres élus de la 
commission de délégation de service public visée 
à l’article L 1411-5 du CGCT pour les activités 
enfance :
Président : le Maire ou son représentant désigné 
par lui, Mme DORANGE
Membres titulaires : 
Madame DELCROIX, Conseillère Municipale
Monsieur BOURZEIX, Conseiller Municipal
Monsieur LHUILLERY, Adjoint au Maire
Monsieur MASSELUS, Adjoint au Maire
Madame GAUJARD-LEROUX, Conseillère 
Municipale 
Membres suppléants : 
Monsieur GEROUDET, Adjoint au Maire
Madame CRESSAN, Conseillère Municipale
Monsieur MAYINDA-ZOBELA, Conseiller 
Municipal
Monsieur BAROCHE, Conseiller Municipal
Madame SIRANDRE, Conseillère Municipale
10. Activités Enfance – Bilan finan-
cier 2007 – Participation financière de 
la Ville : unanimité des votes exprimés (M. 
Billard, M. Lebon, Mme Biyadi, Mme Dané et Mme 
Sirandré s’abstiennent)
- APPROUVE le versement d’une participation 
complémentaire de 8 139,81 €, portant la par-
ticipation définitive de la ville pour l’année 2007 
à 415 745,21 €
11. Fourrière automobile – Délégation 
de service Public – Approbation – 
Autorisation : unanimité
- DECIDE, en l’absence d’offre, de déclarer infruc-
tueuse la procédure initialement engagée en vue 
de l’attribution de la délégation de service public 
pour l’exploitation de la fourrière automobile.
- AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
poursuivre la procédure engagée et notamment 
à négocier directement avec une entreprise dé-
terminée conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L.1411-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et à prendre toutes mesures et ac-
tes nécessaires à la mise en œuvre de la procé-
dure requise.

FINANCES
12. Compte de Gestion 2007 – 
Approbation : majorité (M. Billard, M. Lebon, 
Mme Biyadi, Mme Dané, Mme Sirandré, M. 
Chevée, Mme Gaujard-Leroux, Mme M’Faddel 
votent contre)
- DECLARE que le Compte de gestion dressé 
pour l’exercice 2007 par le receveur, 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 souter-
rain, Budget Activités soumises à TVA, Budget 
Pompes Funèbres, Budget Restauration, Budget 
Aménagements).
13. Compte Administratif 2007 – Bilan 
des acquisitions et des cessions pour 
l’année 2007 : majorité (M. Billard, M. Lebon, 
Mme Biyadi, Mme Dané, MmeSirandré, M. Chevée, 
Mme Gaujard-Leroux, Mme M’Faddel votent 
contre)
- ADOPTE le Compte Administratif 2007.
- PREND ACTE de la présentation du bilan des 
acquisitions et des cessions intervenues en 2007 
et annexé à la présente délibération.

14. Affectation du Résultat : majorité (M. 
Billard, M. Lebon, Mme Biyadi, Mme Dané et Mme 
Sirandré votent contre)
- AFFECTE le résultat de fonctionnement des dif-
férents budgets de la manière suivante :
Libellés des budgets, Montant, Affectation
Budget principal, 11653052.49 €, investissement
Tourisme et Loisirs, 33594.42 €, investissement
Parkings souterrains, 279360.61 €, investissement
Parkings souterrains, 1331.40 €, fonctionnement
Activités soumises à TVA, 8505.63 €, fonctionnement
Pompes funèbres, 1681.75 €, fonctionnement
Restauration, 8900.83 €, fonctionnement
Aménagements, 2219840,00 €, investissement
15. Budget supplémentaire 2008 : majo-
rité (M. Billard, M. Lebon, Mme Biyadi, Mme Dané, 
Mme Sirandré, M. Chevée, Mme Gaujard-Leroux, 
Mme M’Faddel votent contre)
- ADOPTE le Budget Supplémentaire 2008.
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner tous actes à intervenir.
16. Ligne de trésorerie  - Modification : 
unanimité
- AUTORISE la correction de la date d’ouverture 
de la ligne de trésorerie au 26 juin 2008 au lieu 
du 28 juin 2008.
17. Convention Ville/Chartres Habitat 
– Réalisation d’une plateforme multis-
ports à Saint-Chéron : unanimité
- APPROUVE la convention entre la Ville de 
CHARTRES et CHARTRES HABITAT, jointe à la 
présente délibération, par laquelle la ville s’en-
gage à verser à CHARTRES HABITAT la somme 
de 59.257,97 €TTC.
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représen-
tant habilité à signer ladite convention.
18. Tarifs municipaux – Piscines – 
Révision : unanimité
- FIXE pour l’année scolaire 2008 - 2009 les tarifs 
de l’école de natation et des activités de loisirs 
des piscines de Beaulieu et de la Courtille .
- PORTE au 31 août 2009 la fin de validité de 
tous les abonnements acquis à compter du 1er 
juillet 2008
- PRECISE que toutes les entrées non soldées à 
cette date ne donneront pas lieu à rembourse-
ment
19. Tarifs municipaux – Stationnement 
de surface – Gratuité de la 1ère ½ heure 
de stationnement : unanimité des votes ex-
primés (M. Chevée, Mme Gaujard-Leroux,Mme 
M’Faddel s’abstiennent)
- APPROUVE la mise en gratuité de la 1ère demi-
heure de stationnement de surface, au 1er juillet 
2008, selon la programmation des horodateurs.

DOTATION URBAINE DE SOLIDARITE
20. Rapport retraçant les opérations 
2007 : unanimité des votes exprimés (M. Billard, 
M. Lebon, Mme Biyadi, Mme Dané et Mme 
Sirandré s’abstiennent)
- APPROUVE le rapport retraçant les actions 
de Développement Social Urbain pour l’année 
2007.

CULTURE 
21. Musée des Beaux-Arts – Convention 
Ville de Chartres et Association 
Instrumentarium de Chartres : unani-
mité
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner la convention entre la Ville de Chartres et 
l’association Instrumentarium de Chartres

PROMOTION DE LA VILLE
22. Les Artisanales – Salon National de 
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l’Artisanat – Convention d’objectifs en-
tre la Ville de Chartres et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-
Loir : unanimité
- ACCORDE une subvention de 50 000 € à la 
Chambre de métiers et de l’artisanat d’Eure-et-
Loir
- ADOPTE la convention d’objectifs entre la Ville 
de Chartres et la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat d’Eure-et-Loir 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner la convention à intervenir

SPORTS 
23. Boxe Chartraine – Gala – Subvention : 
unanimité (M. Lebon et Mme Biyadi ne partici-
pent pas au vote)
- VOTE l’attribution d’une subvention d’un mon-
tant de 4 500 € à l’Association Boxe Chartraine.
24. Chartres Sports Equestres – 
Subvention :  unanimité
- VOTE l’attribution d’une subvention d’un mon-
tant de 1 000 € à l’Association Chartres Sports 
Equestres.

PERSONNEL 
25. Modification du tableau des effec-
tifs : unanimité
- APPROUVE le tableau des effectifs arrêté au 26 
juin 2008 
- DECIDE de créer :
• 5 postes d’adjoint du patrimoine de 2ème 
classe
• 1 poste d’attaché territorial

AFFAIRES IMMOBILIERES
26. Site Saint-Brice – 1 rue St Martin 
au Val – Bâtiment administration – 
Cession : unanimité
- ADOPTE l’amendement proposé par Madame 
Fromont.
- ANNULE la délibération n° 04/337 du 16 dé-
cembre 2004. 
- DECIDE de céder à titre gratuit, conformément 
à l’alinéa 2 de l’article 2 de la convention de finan-
cement susvisée du 30 mai 2007, la parcelle bâtie 
située 1, rue Saint-Martin au Val, comprenant le 
bâtiment « Administration », nouvellement cadas-
trée section CS n° 27 (ex CS n° 10 p), d’une su-
perficie arpentée de terrain de 1012 m², au profit 
de l’Etat (Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - 
Académie d’Orléans-Tours - Rectorat) ou à tou-
tes autres personnes physiques ou morales pou-
vant s’y substituer, selon les mêmes conditions de 
destination des biens.
- PRECISE :
. d’une part, que conformément à l’alinéa 2 de 
l’article 2 susvisé, l’Etat s’engage, en cas de  désaf-
fectation des biens pour un autre objet que l’en-
seignement supérieur public, à les remettre à leur 
propriétaire initial, en application de la circulaire 
du 16 janvier 1995 Ministère du Budget/Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
 et d’autre part, que l’acte de vente à interve-
nir précisera explicitement que le bâtiment « 
Administration » qui sera remis à l’Etat aura pour 
destination principale un restaurant universitaire 
et accessoire, si un financement le permet, une 
maison de l’étudiant. 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner tous actes à intervenir.
27. Secteur Courtille – Trois Ponts 
– Cession de parcelles et acquisition 
d’emprise dans le cadre du Plan Vert : 

unanimité
- DECIDE la cession, à Chartres Métropole, des 
parcelles cadastrées section AP n° 502 (1 579 m²) 
et CT n° 61 (1 074 m²) et l’acquisition de la par-
celle cadastrée section CT n° 59 (548 m²) auprès 
de Chartres Métropole, secteur 
« Courtille -Trois Ponts », à titre gratuit. 
- PRECISE qu’en cas de rétrocessions ultérieures, 
les transactions se feraient également à titre gra-
tuit et la Ville serait prioritaire. 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner tous actes et documents à intervenir.

ARCHEOLOGIE
28. Opération archéologique rue de 
Reverdy, des Réservoirs et Saint-Brice 
– Avenant 1 au contrat de fouille en-
tre la Ville de Chartres et la Société  
INTERPROMOTION : unanimité
- APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 au 
contrat relatif à la réalisation des travaux de 
fouille archéologiques préventives sur le terrain 
des rues de Reverdy, des Réservoirs et Saint-
Brice à Chartres
- AUTORISE le maire ou son représentant à 
signer l’avenant n° 1 au contrat avec la société 
Interpromotion
29. Opération archéologique Boulevard 
de la Courtille – Convention de dia-
gnostic entre la Ville de Chartres et la 
société BRETTE IMMOBILIER : unani-
mité
- APPROUVE les termes de la convention de 
diagnostic entre la Ville de Chartres et la société 
Brette Immobilier, dans le cadre des travaux pré-
vus boulevard de la Courtille.
- AUTORISE le maire ou son représentant à si-
gner la convention à intervenir avec la société 
Brette Immobilier.
30. Opération archéologique Sentier du 
Clos Vert, rue Hubert Latham, ruelle 
du Clos l’Evêque  – Convention de dia-
gnostic entre la Ville de Chartres et la 
société d’HLM LA ROSERAIE : unanimité 
- APPROUVE les termes du contrat relatif à la 
réalisation des travaux de fouilles archéologi-
ques préventives sur le terrain du Sentier rural 
du Clos Vert, Rue Hubert Latham, Ruelle du Clos 
l’Evêque à Chartres
- AUTORISE le maire ou son représentant à si-
gner le contrat à intervenir avec la société d’HLM 
La Roseraie
31. Opération archéologique Place 
Drouaise – Convention de diagnostic 
entre la Ville de Chartres et la société 
ORPEA : unanimité
- APPROUVE les termes du contrat relatif à la 
réalisation des travaux de fouilles archéologiques 
préventives sur le terrain situé place Drouaise à 
Chartres
- AUTORISE le maire ou son représentant à signer 
le contrat à intervenir avec la société ORPEA

TRANSPORTS
32. Transports urbains dans l’hyper 
centre LA NAVETTE – Avenant 1 à la 
convention avec le Syndicat Mixte de 
Transports urbains du Bassin Chartrain 
: unanimité
- DECIDE de prolonger, pour une nouvelle pé-
riode de 6 mois, soit jusqu’au 6 Janvier 2009, le 
service de transports urbains dans l’hyper centre 
dénommé « La Navette ».
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner l’avenant n°1 à la convention susvisée.

URBANISME – AMENAGEMENT 
33. Opération d’aménagement confiées 
à la SEM de la Ville de Chartres – 
Compte rendu annuel des activités 
concédées (CRAC) de l’année 2007 
– Opération LES HAUTS SAUMONS 
: unanimité des votes exprimés (M. Billard, M. 
Lebon, Mme Biyadi, Mme Dané, Mme Sirandré, 
M. Chevée, Mme Gaujard-Leroux, Mme M’Faddel 
s’abstiennent)
- DECIDE d’approuver le Compte rendu annuel 
des activités concédées pour 2007 de l’opération 
des  « Hauts Saumons »
34. Opération d’aménagement confiées 
à la SEM de la Ville de Chartres – Compte 
rendu annuel des activités concédées 
(CRAC) de l’année 2007 – Opération 
SAINT JEAN : unanimité des votes exprimés 
(M. Billard, M. Lebon, Mme Biyadi, Mme Dané, 
Mme Sirandré, M. Chevée, Mme Gaujard-Leroux, 
Mme M’Faddel sabstiennent)
- APPROUVE le Compte rendu annuel des activi-
tés concédées pour l’année 2007 de l’opération 
« Saint-Jean».
35. Modification du Plan Local d’Ur-
banisme : unanimité des votes exprimés (M. 
Lebon, Mme Biyadi, Mme Dané, Mme Sirandré 
s’abstiennent)
- APPROUVE la modification du plan local d’ur-
banisme telle qu’elle est exposée dans le dossier 
joint à la présente délibération.
La présente délibération sera affichée pendant 
un mois en mairie et fera l’objet d’une mention 
dans les quotidiens «La République du Centre» 
et «l’Echo Républicain».
36. Projet Gare – protocole d’accord : 
majorité (M. Billard, M. Lebon, Mme Biyadi, Mme 
Dané, Mme Sirandré votent contre)
- APPROUVE le protocole d’accord conclu entre 
la Ville de Chartres, Chartres Métropole, la SNCF 
et RFF, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représen-
tant habilité à signer ledit protocole.
37. Projet Gare – convention de finan-
cement : majorité (M. Billard, M. Lebon, Mme 
Biyadi, Mme Dané, Mme Sirandré votent contre)
- APPROUVE la convention de financement 
conclue entre la Ville de CHARTRES, la SNCF et 
RFF, par laquelle la ville s’engage à verser à  la 
SCNF la somme de 40 048 € Hors taxes.
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représen-
tant habilité à signer ladite convention.
38. Rue Parmentier – Mise en place d’un 
réseau de fourreaux réservés à la fibre 
optique – Convention Ville/Chartres 
Métropole : unanimité des votes exprimés (M. 
Billard, M. Lebon, Mme Biyadi, Mme Dané, Mme 
Sirandré s’abstiennent)
- APPROUVE la convention entre la Ville de 
Chartres et Chartres Métropole relative à la réa-
lisation de travaux permettant la mise en place 
de fourreaux et chambres de tirage réservées à 
la fibre optique rue Parmentier.
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner la convention susvisée.

MARCHES - ATTRIBUTIONS
39. Location de modules préfabriqués 
comprenant la fourniture, l’installation 
et le démontage à usage de vestiaires / 
sanitaires pour le terrain de football de 
Beaulieu : unanimité
- APPROUVE le titulaire et les montants du mar-
ché faisant suite à la négociation concernant la 
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location de modules préfabriqués comprenant la 
fourniture, l’installation et le démontage à usage 
de vestiaires / sanitaires pour le terrain de foot-
ball de Beaulieu 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner le marché à intervenir selon le choix opéré 
par la Commission d’appel d’offres.
40. Travaux Création de sanitaires pu-
blics - Square Noël Ballay et Square 
Ravenne – Lot 1 : unanimité
- APPROUVE le titulaire et les montants du mar-
ché faisant suite à la négociation concernant la 
création de sanitaires publics aux squares Noël 
Ballay et Ravenne pour la relance du lot n° 1
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner le marché à intervenir selon le choix opéré 
par la Commission d’appel d’offres.
41. Travaux d’investissement d’été 
2008 dans les groupes scolaires – Lot 5 
: unanimité
- APPROUVE le titulaire et les montants du 
marché faisant suite à la négociation concernant 
les travaux d’investissement d’été 2008 dans les 
groupes scolaires pour la relance du lot n° 5 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner le marché à intervenir selon le choix opéré 
par la Commission d’appel d’offres.
42. Travaux de ravalement et de cou-
verture - Conservatoire de Musique et 
de Danse : unanimité
- APPROUVE les titulaires et les montants des 
marchés concernant les travaux de ravalement et 
de couverture au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental selon le choix opéré par la com-
mission d’appel d’offres.
- AUTORISE le Maire, ou son représentant à 
signer les marchés à intervenir selon le choix 
opéré par la commission d’appel d’offres.
43. Travaux de mise en sécurité du 
groupe scolaire Maurice Carême : una-
nimité
- APPROUVE le titulaire et le montant du marché 
concernant les travaux de mise en sécurité du 
groupe scolaire Maurice Carême pour la relance 
du lot n°4 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner le marché à intervenir selon le choix opéré 
par la Commission d’appel d’offres.

MARCHES - AVENANT
44. Travaux Beaulieu – Chauffage ur-
bain – Modification du réseau primaire 
- Avenant n°2 au marché n°2007.121 : 
unanimité 
- APPROUVE l’avenant n°2 au marché n°2007.121 
relatif aux travaux de Beaulieu – Chauffage urbain 
– Modification du réseau primaire 
- AUTORISE le Maire ou son représentant  à si-
gner ledit avenant. 
45. Maîtrise d’œuvre en vue de l’étude 
et de la réalisation de la construction 
d’équipements sportifs dans le quar-
tier Nord de Beaulieu - Avenant n°1 au 
marché n°2007.236 : unanimité
- APPROUVE l’avenant n°1 du marché n°2007.236 
relatif à la maîtrise d’œuvre portant sur l’étude et 
à la réalisation de la construction d’équipements 
sportifs (d’une part, équipements complémentai-
res autour de la place du parc et d’autre part, les 
équipements complémentaires de la plaine) dans 
le quartier Nord de Beaulieu 
- AUTORISE  le Maire ou son représentant  à 
signer ledit avenant. 
46. Maîtrise d’œuvre en vue de l’étude 
et de la réalisation de la construction 

d’équipements sportifs dans le quar-
tier Sud de Beaulieu. - Avenant n°1 au 
marché n°2007.235 : unanimité
- APPROUVE l’avenant n°1 du marché n°2007.235 
relatif à la maîtrise d’œuvre en vue de l’étude et 
la réalisation de la construction d’équipements 
sportifs dans le quartier Sud de Beaulieu 
- AUTORISE  le Maire ou son représentant à si-
gner ledit avenant. 
47. Mission de contrôle technique 
concernant les équipements publics  - 
Opération de renouvellement urbain 
du quartier de Beaulieu – Chartres - 
Avenant n°1 au marché n°2007.037 : 
unanimité
- APPROUVE l’avenant n°1 du marché n°2007.037 
relatif aux missions de contrôle technique pour 
les phases de conception et de réalisation des 
équipements publics, dans le cadre de l’opéra-
tion de renouvellement urbain du quartier de 
Beaulieu 
- AUTORISE  le Maire ou son représentant à si-
gner ledit avenant.
48. Aménagement des espaces pu-
blics de la ZAC des Pastières – CM 101 
- Lot n°1 : Voirie et Réseaux divers - 
Avenants n°1 aux marchés n°2007.091 
et 2007.092 : unanimité 
- APPROUVE les avenants  n°1 aux marchés 
2007.091 et 2007.092 relatifs à l’aménagement 
des espaces publics de la ZAC des Pastières – 
CM 101
- AUTORISE le Maire ou son représentant à si-
gner lesdits avenants.
49. Construction d’une salle de tennis 
de table et vestiaires (constructions 
préfabriquées) – Terrain sportif de 
Rechèvres - Avenant n°1 au marché 
n°2008-51 : unanimité
- APPROUVE l’avenant n°1 du marché n°2008-051 
relatif au lot n°2 relatif à la réalisation des travaux 
de  construction d’une salle de tennis de table 
et vestiaires (constructions préfabriquées) sur le 
terrain sportif de Rechèvres
- AUTORISE  le Maire ou son représentant à si-
gner ledit avenant.

MARCHES - RECONDUCTION
50. Entretien et travaux pour les instal-
lations d’illumination des monuments 
et sites et les installations électriques – 
Reconduction n° 1 du marché 2007.187 
: unanimité
- AUTORISE la première reconduction du mar-
ché n°2007.187 concernant l’entretien et les tra-
vaux pour les installations d’illumination des mo-
numents et sites et les installations électriques 
(maintenance préventive et corrective).
- AUTORISE le Maire ou son représentant à 
signer la première reconduction du marché 
n°2007.187.
51. Location et fourniture d’illumina-
tions de Noël - Reconductions n°2 des 
marchés n°2006-199 et 2006-200 : una-
nimité
- AUTORISE la deuxième reconduction des mar-
chés n°2006-199 et 2006-200 concernant la loca-
tion et la fourniture d’illuminations de Noël 
- AUTORISE le Maire, ou son représentant ; à 
signer la deuxième reconduction des marchés 
n°2006-199 et 2006-200 concernant la location 
et la fourniture d’illuminations de Noël.
52. Entretien et travaux pour la signali-
sation lumineuse tricolore de la Ville de 
Chartres Reconduction n°1 du marché 

n°2007-177 : unanimité
- APPROUVE la première reconduction du mar-
ché n°2007-177 concernant l’entretien et les tra-
vaux pour la signalisation lumineuse tricolore de 
la Ville de Chartres.
- AUTORISE  le Maire, ou son représentant,  à 
signer la première reconduction du marché 
n°2007-177 concernant l’entretien et les travaux 
pour la signalisation lumineuse tricolore de la 
Ville de Chartres.

ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE :
53. Chartres Habitat – Conseil d’Ad-
ministration – Nouvelle composition : 
unanimité
- FIXE le nombre d’administrateurs de l’Office 
Public de l’Habitat à 23.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité :
- DECIDE de procéder au vote à mains levées,
- DESIGNE :
6 membres du Conseil Municipal : 
Monsieur GORGES, Maire
Madame FROMONT, Monsieur MASSELUS, 
Monsieur GUERET, Adjoints au Maire
Monsieur CONTREPOIS, Madame SIRANDRE, 
Conseillers Municipaux
7 personnalités qualifiées :
Monsieur BONNET
Madame JOUACHIM
Monsieur LEMOINE
1 représentant de la Caisse d’Epargne
1 représentant de la Société DEXIA
Monsieur le Maire de LUISANT
1 représentant de la Commune du Coudray sié-
geant à Chartres Métropole
Le représentant d’une association dont l’un des 
objets est l’insertion ou le logement des per-
sonnes défavorisées sera nommé à un prochain 
Conseil Municipal.

LE MAIRE,
J.P. GORGES
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Les séances du conseil municipal sont  
retransmises en direct sur internet.  
Pour suivre la séance en direct, il suffit  
de se connecter sur le site de la ville  

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

Prochain conseil  
le jeudi 25 septembre 2008 à 20 h 30  
au salon Marceau de l’Hôtel de Ville.

Un rendez-vous à ne pas manquer.

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

Le conseil
municipal
en direct 
sur Internet

 Tout savoir sur Chartres : www.ville-chartres.fr
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Pour votre sécurité :
N’oubliez pas de vérifier l’éclairage de votre vélo / Respectez le code de la route / Soyez prudent !

>   Découvrez les coulisses 
de l’événement

> Vendredi 12 sept. 2008
  Départ à 22h15 à Bel-Air

Les participants doivent être personnellement assurés.

>  Circuit facile

à travers un parcours  
commenté 


