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Tennis 
de Table :
la nouvelle 
salle

pasTières :
le printemps 
du logement 
social



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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On peut parler de la crise, pour faire peur aux gens.
On peut essayer d’en tirer argument pour en espérer 
des bénéfices dans un scrutin à venir…
On peut proposer que tout soit gratuit, quand le pays 
est déjà endetté.

Quant à nous,  
nous avons choisi d’agir.
Après la majorité du Conseil Communautaire, celle 
du Conseil Municipal de Chartres a décidé d’avan-
cer une bonne part des investissements et des travaux 
que nous avions programmés sur la durée du mandat 
en cours.
Nous avons choisi d’alimenter tout de suite l’activité 
des entreprises de notre bassin de vie, pour sécuri-
ser l’emploi de ceux qui y travaillent. Ce n’est pas un 
mince effort : pour la seule année 2009, les investis-
sements passeront de 25 à 32 millions d’euros. 
Et nous ferons de même en 2010 !
Assurer le présent ne nous empêche pas de préparer 
l’avenir. 

Deux dossiers majeurs  
passionnent l’opinion.
Le premier, c’est celui de la Nationale 154. Tout le 
monde est d’accord sur la nécessité de l’élargir à 2x2 
voies entre Dreux et Allaines. Mais le chantier avan-
ce trop lentement. Au même rythme, il nous faudrait 
des décennies pour achever le tronçon Poisvilliers-
Allaines. 
Il y va de 600 millions d’euros…
La seule solution pour aller plus vite, et mettre un 
terme à l’hécatombe des automobilistes comme aux 
nuisances des riverains, c’est de construire une auto-

route. Payante. A vous de choisir entre une solution 
gratuite qui ne verra jamais le jour et cette alterna-
tive rapide et réaliste. En plus, je trouve logique que 
ce soit l’usager qui paye, plutôt que le contribuable 
eurélien. Après tout, c’est ce que nous faisons tous 
quand nous prenons le train !
Si vous êtes d’accord, il faut vous manifester devant 
la Commission du débat public. Ne laissons pas à des 
minorités le monopole de l’expression ! 

C’est encore plus vrai dans le dossier de la Station 
d’épuration. 
A Lèves, nous avons hérité d’une station à bout de 
souffle. Il en faut une nouvelle, plus grande, à la me-
sure des besoins de notre bassin de vie, et de son dé-
veloppement humain et économique.
Il y a urgence.
Le bon sens explique le choix de La Mare Corbonne : 
c’est loin de la rivière comme des habitants, et en plus 
c’est un outil complémentaire de l’usine d’incinéra-
tion que d’autres avaient choisi d’installer à cet en-
droit. 
Là encore, des minorités tentent d’expliquer qu’un 
autre choix est possible, alors que toutes les études 
ont démontré le contraire. Là encore, il faut que les 
habitants de l’agglomération s’expriment et disent 
aux commissaires-enquêteurs qu’ils soutiennent ce 
projet, absolument indispensable au développement 
du grand bassin de vie chartrain.

La démocratie, c’est le vote. Il y a un an, vous nous 
avez fait confiance… 
C’est le moment de le confirmer !
 

Jean-Pierre Gorges
Député-maire de Chartres.

Le (bon) sens 
des priorités

N.B. :  Les commissaires-enquêteurs vous entendront dans les locaux de la Communauté d’Agglomération  
Chartres Métropole le vendredi 13 mars 2009 de 9h à 12h et le lundi 23 mars, de 9h à 12h.
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Dans quelques jours, la 
société Ouest Tertiai-
re livrera à Chartres 
Habitat les premiers 

des 62 logements sociaux com-
mandés par l’Office, dont 9 en 
accession sociale à la propriété.

Ces appartements font partie 
de la résidence des « Pastières »,  
située rue du Général Patton, 
et qui comprend 222 logements  
répartis en trois bâtiments de  
quatre étages chacun, construits  
en « U » autour d’un parc.

L’attribution de ces apparte-
ments se fera dans les semaines 
qui viennent, au fur et à mesure 
des décisions de la Commission 
d’Attribution. 
Avec les immeubles neufs de la 
rue du Faubourg la Grappe et de 
la rue Ampère, les appartements 
des Pastières marquent le début 
de la reconstitution effective de 
l’offre chartraine de logements 
sociaux, après les destructions de 

bâtiments anciens les années pas-
sées à Beaulieu.

La mixité sociale était une prio-
rité : objectif atteint, puisque ces 
logements font partie d’un en-
semble qui comprend une majo-
rité de logements privés, parfaite-
ment semblables. 
L’autre impératif, c’était de pro-
poser des logements de grande 
qualité. Là encore, et du T2 au 
T5, ces appartements n’ont rien à 
envier aux plus belles réalisations. 
Il suffit de considérer l’espace ac-
cordé à cette résidence, et de le 
comparer à des résidences privées 
voisines, où des bâtiments très 
serrés sont pourtant vendus sous 
des titres ronflants.

Mieux encore, la construction de 
ces logements bénéficie de cer-
taines techniques très modernes, 
dans l’esprit du développement 
durable. Il n’est que de voir les 
panneaux solaires qui occupent 
les toits, et qui permettront de 

Qualité Pastières

Les panneaux de bois commencent 
à recouvrir les murs isolés par de la 
laine de verre des appartements du 
dernier étage. 

Prêt à être collé sur un mur 
de béton, un panneau d’isolation 
extérieure, composé d’une couche 
d’enduit appliquée sur un grillage, 
lui-même fixé sur 6 cm 
de polystyrène.

Les nouveaux logements sociaux de Chartres Habitat
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couvrir environ 40 % des be-
soins en eau chaude sanitaire. De 
même, l’isolation extérieure a été 
particulièrement soignée, grâce 
à des panneaux de polystyrène  
collés sur le béton des façades. 
On a veillé également à ce que les 
revêtements de sol ne soient pas 
allergisants, comme à ce que les 
bouches d’aération laissent passer 
l’air, mais en arrêtant les bruits de 
la rue.
Dans les parkings souterrains, les 
eaux de ruissellement qui pour-
raient se mêler d’hydrocarbures 
sont filtrées avant leur rejet au 
réseau.

Le sommet des immeubles et ses 
appartements en terrasse sédui-
sent particulièrement, avec leurs 
murs revêtus de bois. Le bois est 
également présent dans les per-
siennes coulissantes qui permet-
tront de filtrer les rayons du soleil 
pour atténuer la chaleur de l’été.

Sur les toits, les batteries de panneaux 
solaires qui permettront de chauffer 
l’eau. 
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20 354 emprunteurs ! 
Une progression de plus de 30 % 
de 2007 à 2008 !
Le succès de la Médiathèque 
de Chartres ne souffle aucune 
discussion, surtout si l’on y ajoute 
la fréquentation significative de 
la bibliothèque Louis Aragon de 
la Madeleine. 

« L’Apostrophe » enregistre 25 500 
entrées chaque mois, et la 
Madeleine 4 500. Sans oublier 
l’accueil de classes entières par 
dizaines.
665 316 livres, cd ou dvd ont été 
empruntés en 2008. 

Moins de 50 %  
sont chartrains
Moins de la moitié sont des 
Chartrains (9637, soit 47,3%). 
En 2008, ils payaient l’inscription 
3,60 euros. Les autres, plus de dix 
mille, viennent de l’agglomération 
(3949), du reste du département 
(5995), et même d’ailleurs (226) : 
elles et ils payent leur inscription 
11 euros par an, une somme plu-
tôt modique, surtout si l’on sait 
que les payeurs constituent moins 

de 37 % des inscrits. En effet, et 
quelle que soit leur origine, les 
moins de 18 ans, les étudiants et 
les bénéficiaires de minima so-
ciaux utilisent gratuitement cet 
équipement remarquable.

Coût de fonctionnement en 
2008 : 2 167 000 euros, pour l’es-
sentiel les traitements des person-
nels qualifiés (1 725 000 euros), 
le reste étant consacré aux frais 
habituels (renouvellement des 
ouvrages, électricité, eau, etc...).
Cela veut dire que chaque em-
prunteur revient aux finances 
chartraines à 106 euros par an. 
Précisons qu’il s’agit seulement 
des dépenses de fonctionnement. 
Les 21 millions qu’il a fallu pour 

construire et équiper « L’Apos-
trophe » ont été supportés par le 
budget de la Ville, budget aidé 
par des subventions diverses, de la 
Région et de l’Etat notamment.

On mesure donc le rayonnement 
exceptionnel de cet équipement, 
dont le fonctionnement est 
aujourd’hui financé par les im-
pôts des seuls Chartrains.

Cet impact est particulièrement 
sensible dans l’agglomération : 
412 Champholois, 475 Cou-
drayons, 601 Lèvois, 816 Lu-
céens (un nombre relativement 
faible par rapport à la population 
de cette ville, ce qui s’explique 
par le fait que Lucé dispose de sa 

Après le Conservatoire de 
Musique, « L’Apostrophe » 
démontre la solidarité de 
Chartres avec les com-
munes de l’agglomération  
et du département. 
Un exemple réussi de 
culture populaire. 

La Médiathèque, géographie d’un succès
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Médiathèque), 607 Luisantais, et 
1038 Mainvillois.
On trouve encore des nombres 
très significatifs dans les commu-
nes du grand bassin de vie char-
train : par exemple 155 Barjou-
villois et 158 Saint-Prestois…

Des chiffres et des sommes. Là 
encore, la Ville de Chartres affi-
che sa solidarité avec ses voisins. 
C’est d’autant plus vrai, s’agissant 
de la Médiathèque, qu’en 2001 
Jean-Pierre Gorges avait fait voter 
par le Conseil d’Agglomération 
l’arrêt du projet intercommunal 
de Médiathèque, un vote acquis à 
l’unanimité des représentants des 
7 communes de l’agglomération.



10 | Votre Ville 78 / Mars 2009  

a
ct

u

L’embellie du parvis
Le Conseil Municipal 

du mois de janvier a 
lancé le marché d’étu-
des et de définition 

qui va élaborer l’aménagement 
du quartier de la Cathédrale. 
Le parvis de celle-ci constituera 
bien évidemment l’un des sujets 
majeurs de cette réflexion : pas 
question de se tromper, quand 
il s’agit d’un lieu mondialement 
connu.

En attendant, la municipalité a 
entendu les nombreux chartrains 
qui trouvent que l’esplanade a 

piètre allure. On a connu l’épi-
sode du trou qui en défonçait 
l’espace. Puis la Ville y a installé 
quelques carrés de pelouse pour 
égayer l’endroit.

Aujourd’hui, les services de la 
Ville ont conçu un projet d’amé-
nagement provisoire à la fois es-
thétique et léger.

Deux séries de parterres carrés 
aux clôtures tressées de fascines 
de châtaignier accueilleront des 
plantes et des fleurs diverses : 
des lavandes, des jasmins, des 

dahlias et autres cosmos blancs, 
ou stachys byzantiana.

Enfin, le mur qui sépare le par-
vis de l’ Office du Tourisme sera 
également embelli par des guir-
landes de rosiers blancs.

Les travaux seront réalisés par 
la régie des espaces verts de la 
Ville de Chartres pendant les 
mois qui viennent, en veillant 
évidemment à ne pas entraver le 
déroulement des pèlerinages du 
printemps.
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U n concours international de fresques  
urbaines a lieu actuellement. Il s’agit 
d’élire la plus belle, réalisée au cours de 
l’année 2008. 

La Ville de Chartres et Chartres habitat sont à  
l’origine des trompe-l’œil peints sur 4 500 m2 de  
façades des immeubles de Bel-Air. Mais les villes de 
Shanghaï, Cannes se sont également essayées à l’art 
pictural urbain, avec succès ! 
20 villes sont en compétition. Pour Laurent Lhuillery, 
adjoint à l’animation de la ville  et Franck Masselus, 
adjoint aux Finances : « ce serait tout un symbole pour 
les habitants de la ville et pour nos amis de Bel Air si 
Chartres remportait le prix ! »

Votez pour Chartres ! 
Un simple clic sur ce site suffit : http://www.trompe-
l-oeil.info/Trompe l’oeil/trompe-l-oeil.htm
Clôture des votes : le 25 mars.

Votez pour 
Chartres !

L’embellissement de Chartres
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E n effet, la CNDP 
(Commission Natio-
nale du Débat Pu-
blic) a décidé lors de 

sa séance du 2 septembre, -et la 
commission particulière (CPDP) 
en a pris acte lors de sa séance du 
4 septembre-, que:
- le dossier présenté par 
le maître d’ouvrage (Ministère 
de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de 
la Mer représenté par la DRE 
Centre) pouvait être déclaré suf-
fisamment complet pour être mis 
au débat
- le calendrier proposé 
pour la période comprise entre le 
12 octobre 2009 et le 28 janvier 
2010 était approuvé.

Quel aménagement 
pour la RN 154 ?
La RN 154 relie l’autoroute A13 
à l’autoroute A10 via Evreux, 
Dreux et Chartres. C’est une 
route au trafic dense, jusqu’à 30 
000 véhicules par jour, dont 35% 
de poids lourds sur certaines sec-
tions. Depuis des années, il est 
projeté d’achever l’aménagement 
de la RN 154 en voie rapide entre 

Rouen et Orléans. Des sections 
ont d’ores et déjà été réalisées.

Pourquoi participer  
à ce débat ?
Ce débat public permet à tous 
d’être associés à un projet ma-
jeur pour leurs déplacements, 
leur territoire et leur cadre de 
vie. De nombreux aspects seront 
abordés durant ces quatre mois : 
l’évolution des déplacements au 
quotidien ; les aspects sociaux et 
économiques de cette liaison ; les 
impératifs liés à la sécurité, au ca-
dre de vie et à l’environnement ; 
les contournements des agglomé-
rations ; les hypothèses de finan-
cement du projet et la possibilité 
du recours à la concession...

Un débat organisé par 
une Commission neutre 
et indépendante
Une commission particulière du 
débat public (CPDP), neutre et 
indépendante, organise ce débat 
et en garantit l’impartialité et la 
transparence.

Le Président de la Commission 
particulière, Alain Ohrel, rappel-
le que « ce débat a pour vocation 
d’associer l’ensemble des per-
sonnes concernées par ce projet 
: riverains, associations, experts, 
élus, les acteurs économiques et 
sociaux mais aussi l’ensemble des 
usagers de la RN154 … ». Il tient 
à préciser également que « cha-
que participant, quel qu’il soit, a 
le même droit à la parole ».

À l’issue de ce débat, un compte-
rendu sera établi par la Commis-
sion Particulière du Débat Public, 
reprenant les contributions et ar-
guments de chacun ; et le Prési-
dent de la CNDP en dressera le 
Bilan. Sur cette base, le maître 

d’ouvrage déterminera les suites 
qu’il donnera à son projet. L’en-
semble des éléments recueillis 
lors de ce débat éclairera le maî-
tre d’ouvrage dans ses décisions.

Comment s’informer  
et s’exprimer tout au 
long du débat ?
Tous les documents du débat, le 
dossier de présentation du projet, 
sa synthèse ainsi que le journal 
n°1 avec les modalités et le calen-
drier des réunions publiques, sont 
disponibles sur le site Internet :
www.debatpublic-devenirde-
larn154.org.

Ce site Internet permet à chacun 
de poser des questions, auxquel-
les le maître d’ouvrage répondra. 
Les cahiers d’acteurs et contri-
butions seront également mis en 
ligne au fur et à mesure de leurs 
publications. Ainsi l’ensemble des 
points de vue exprimés sera porté 
à la connaissance de tous au fil de 
la progression du débat.
14 réunions publiques seront 
l’occasion de débattre sur les dif-
férents enjeux de ce projet.

Deux réunions de lancement : 
à Chartres le 12 octobre au Ci-
néma Les Enfants du Paradis 
(18h30-21h)
et à Dreux le 16 octobre au Ciné-
centre  (18h30-21h)

Permanence de la CPDP
(du lundi au vendredi
9h30-12h/14h à 17h) : 
Hôtel IBIS
Place Drouaise à Chartres

Contact et informations 
sur le débat public : 
Catherine Bruzi 
Tél. 02 37 36 06 36 
contact@debatpublic-devenirdelarn154.org

Le débat public 
ouvert le 12 octobre

Projet d’achèvement de l’aménagement de la RN154 

Un débat public compor-
tant 14 réunions publiques 
se déroulera du 12 octobre 
2009 au 28 janvier 2010 
pour permettre à chacun 
de s’informer, d’obtenir des 
réponses à ses questions et 
de formuler ses observa-
tions et propositions sur 
le devenir de la RN 154 
entre Nonancourt/Dreux/
Chartres/Allaines.
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D ans le cadre de la requalification du quartier 
de Rechèvres, et pour répondre aux attentes 
des habitants de Rechèvres, la Ville a démarré 
un programme d’enfouissement des réseaux 

aériens et des eaux pluviales, rue de la Paix et impasse 
Huysmans, « dans le prolongement de ce qui a été fait pour 
l ’aménagement de la place de l ’Abbé Stock », précise Elisa-
beth Barrault, adjointe chargée de l’aménagement et des 
travaux. « Les travaux vont durer 3 mois environ. Et il faut 
compter 910€ le mètre linéaire ! »  
Alors que Chartres métropole creuse des tranchées pour 
la réfection des réseaux d’eau potable, la Ville va mettre 
en place rue de Fresnay des fourreaux destinés à la fibre 
optique, profitant ainsi d’une opportunité qui évitera aux 
riverains doubles perturbations. « Ces fourreaux sont desti-
nés à desservir le futur quartier de la Roseraie ».
A la Croix Bonnard, les travaux engagés touchent à leur 
fin. Rue Corot, rue Poussin, et rue Cézanne, les travaux 
d’enfouissement de réseaux aériens devraient être termi-
nés à la fin du mois et ceux des eaux pluviales fin avril.

La Ville répond aux souhaits des riverains et 
enterre les fils électriques à Rechèvres et à la 
Croix Bonnard.

Travaux d’enfouissement des réseaux

Une ville sans fil 
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Pour éviter 
  l’échec scolaire

Des actions conjointes de la Ville et du CCAS

Le Programme de Réus-
site Educative aide des 
enfants chartrains à sor-
tir de la spirale de l’échec 
grâce à de multiples acti-
vités adaptées aux besoins 
de chacun.

Le Programme de Réus-
site Educative porté 
par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale 

(CCAS) de Chartres depuis 2007 
s’adresse à des enfants de 12 à 16 
ans et à leur famille habitant dans 
les quartiers de Beaulieu, Hauts 
de Chartres et Bel Air. Ce dispo-
sitif pluriannuel, soutenu à la fois 
par l’Etat avec l’Agence Natio-
nale pour la Cohésion Sociale et 
l’Egalité des Chances, et la Ville 
de Chartres, se donne comme 
objectif le repérage 
puis l’accompagnement 
personnalisé de jeunes 
présentant des signes de 
fragilité par des activi-
tés en dehors du temps 
scolaire. A ce jour, nom-
breux sont les échanges de qualité 
qui ont déjà pu être engagés entre 
les différents partenaires institu-
tionnels (enfants, familles, école, 
CCAS…).

Des actions individuelles 
et collectives…
La priorité est donnée à l’indi-
vidu, en valorisant ce qu’il sait 
faire, en lui faisant confiance, en 
lui donnant des responsabilités, 
en lui donnant accès à des activi-
tés auxquelles il n’a pas forcément  
accès, à travers 6 actions.  Les 2 
premières, « coordination et suivi 

des parcours individuels de réussite 
scolaire » et « soutien à la fonction 
parentale » cherchent à placer 

l’enfant et sa famille au 
coeur du dispositif, et 
insistent sur la préven-
tion, l’information et la 
réponse aux questions 
des parents, en tête à 
tête ou sous la forme 

d’ateliers thématiques de sensibi-
lisation sur des thèmes variés tels 
que la télévision, le sommeil, l’hy-
giène alimentaire et corporelle…

Deux autres, « coup de pouce clé » et 
« club lire ensemble », se focalisent 
sur le fait que certains enfants se 
retrouvent en situation d’échec 
pour une seule raison, les diffi-
cultés qu’ils rencontrent en lec-
ture et en écriture. L’idée est de 
favoriser leur apprentissage lors 
de séances ludiques, de renforcer 
le goût d’apprendre des enfants, 
de développer leur curiosité litté-
raire et leur vocabulaire.

…et des parcours  
culturels 
« Orchestre à l ’école », basé sur l’ap-
prentissage d’un instrument, a la 
volonté de créer une fanfare, et 
au delà, de développer méthode, 
solidarité, attention, patience et 
concentration.
Enfin, l’action « mémoire de quar-
tier, objet de mémoire », doit abou-
tir à une exposition sur les objets 
de mémoire, à un blog et à l’im-
pression d’un journal suivant le 
projet.
De plus, en lien avec une 
Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale, d’autres parcours 
individuels ont pu être élaborés 
pour des cas particuliers.
L’ensemble des personnes impli-
quées dans le programme réalise 
un travail remarquable permet-
tant à des dizaines de jeunes 
Chartrains d’acquérir les bases 
fondamentales nécessaires pour 
éviter l’écueil de l’échec scolaire.

«La priorité 
est donnée à 
l’individu»
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Vendredi 13 mars (secteur concerné :  école C. Chaplin).
Jeudi 9 avril (secteur concerné : MPT Hauts de Chartres).
Lundi 11 mai (secteur concerné : école primaire du Mail).
Vendredi 19 juin (secteur concerné : Forum de la Madeleine).

Réunions de quartier 
                    devant la maquette

D epuis mars 2008,  
Jean-Pierre Gorges 
avait demandé à  
un trio d’adjoints, 

Daniel Guéret, Elisabeth Bar-
rault et Isabelle Mesnard d’ani-
mer des réunions de quartiers, 
dans chacun des 27 bureaux de 
vote de Chartres.
Ces réunions concernaient la vie 
quotidienne des Chartrains. A cha-
que fois, les élus faisaient le point 
des actions engagées,  recueillaient 
les demandes et les transmettaient 
aux services de la Ville, qui se  
chargeaient de leur mise en œuvre 
dans la mesure où elles étaient vali-
dées par la municipalité.
L’année 2009 voit ces réunions de 
quartiers connaître un déroule-
ment différent. Jean-Pierre Gorges,  
Député-Maire de Chartres, pré-
sente l’évolution à venir de la Ville 
de Chartres aux habitants des  
quartiers, devant la grande ma-

quette qui se trouve dans la salle  
Jehan de Beauce de l’Hôtel de  
Ville, la même qui avait pas-
sionné les Chartrains lors de 
son exposition aux Artisanales. 
Les Chartrains de chaque quar-
tier sont donc invités à l’Hôtel de  
Ville. Ceux qui le souhaitent vien-
dront par leurs propres moyens, les 

autres peuvent emprunter un bus de 
la Ville pour se rendre à la réunion 
et en revenir. Le lieu et l’heure du 
rendez-vous figurent sur l’invita-
tion qu’ils trouvent dans leur boîte 
aux lettres le moment venu.

Les représentants de la muni-
cipalité (adjoints et conseillers) 
tiennent des permanences 1 fois 
par mois dans chacun des 11 sec-
teurs de la ville.

Nouveau !
En 2009, ces permanences 
se tiennent le 1er mardi de 
chaque mois, à 18 heures. 

Ces permanences se tiennent en 
soirée (entre 18 h 00 et 20 h 00). 
Elles ont pour objet d’écouter les 
Chartrains, lors de rencontres 
et de conversations informelles. 
Elles et ils peuvent faire part 
aux élus de leurs problèmes et 
de leurs doléances, ainsi que de 
leurs commentaires sur l’action 
municipale.

Nouveau !
Les permanences de 
Rechèvres (10e) et des Bas-
Menus (18e) sont désormais 
regroupées à Rechèvres 
pour des raisons pratiques.

Permanences des élus : 
le 1er mardi de chaque mois

Les prochaines réunions 
se tiendront aux dates 
suivantes :

Cette année à l’Hôtel de Ville
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Médaille d’Argent ( 20 ans)
BESSON Corinne, FORMAD
BOUDIER Pierre, Muséum
DUFRESNE Valérie, Musée
JOOS Dany, Service Enseignement
LAUNAY Laurence, Cabinet du Maire
LE GALLIC Isabelle, Médiathèque
MAURICE Annie, Crèche Multi-Accueil Ilôt Calin
MENOLFI Franck, Régie Voirie-Signalisation
MOUSSET Raymond, Services Généraux
PORTERET Jean-Michel, Direction Jeunesse et Sports - Stades
ROSIN Sylvie, Crèche Multi-Accueil Les Diablotins
THALUET Florence, Direction Jeunesse et Sports
TROFLEAU Louisette, Direction des Systèmes d’Information
VALETTE Elisabeth, Maison de Retraite Marcel Gaujard 
VAN DER STUYFT Agnès, Service Enseignement
VINETTE Isabelle, Service Enseignement

Médaille de Vermeil ( 30 ans)
BAKIRDJIAN Charles, Service Affaires Immobilières et Assurances
BIGOT Lucette, Service Affaires Immobilières et Assurances
BRENNER Jacqueline, Direction de la Communication
FLEURY Noël, Régie Espaces Verts
MARCO Jacques, Médiathèque
TAILLANDIER Patrick, Régie Espaces Verts

Médaille d’Or ( 35 ans)
ANTIOPE Elisabeth, Musée 
COURTOIS Alain, Régie Bâtiment
DETOURNAY Alain, Direction des Services Techniques
MANCINI Daniel, Régie Bâtiment
POMMEREAU Claude, Direction du Patrimoine
THIBAULT Claudine, Direction des Ressources Humaines

Les employés municipaux à l’honneur Le 6 février, lors de la cérémonie de remise de médailles 
du travail à 28 membres des services de la Ville et du 
CCAS, Jean-Pierre Gorges, Député-Maire de Chartres 
a souligné la chance de la Ville de pouvoir compter sur 
des collaborateurs de grande qualité, et a rappelé l’im-
portance qu’il entend donner au travail et à l’activités des 
entreprises, tout particulièrement en période de crise.
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Le Relais des Portes
toutes les 30 mn

La Navette
toutes les 15 mn

Transports publics :
pratiques et gratuits
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Le jeu de société « Argent : Emoi ! » conçu par la Jeune 
Chambre Economique de Chartres permet d’appren-
dre aux jeunes la gestion d’un budget incluant toutes les  
dépenses inhérentes au fonctionnement d’un foyer, tout 
en s’amusant.

L’association Phare avec Julie or-
ganise son Opération Tulipes les 
26, 27 et 28 mars prochain.
Les tulipes, qui auront été livrées 
le 26, seront mises en vente le 
vendredi 27 et le samedi 28 dans 
les différents points de vente sui-
vants :
vendredi 27 mars : La Grange 
du Coudray, la Ferme d’Amilly, 
Leroy Merlin, Place des Epars, 
Place des Halles et la Boulange-
rie Avert ;

samedi 28 mars : La Grange du 
Coudray, la Ferme d’Amilly, Pla-
ce des Epars, Place des Halles, 
Place Billard (9 h à 11 h 45) et la 
boulangerie Avert. De 9 h à 19 h.
L’association recherche des béné-
voles. N’hésitez pas à rejoindre à 
son équipe !
Renseignements : 
Phare avec Julie. 21, rue des 
Rosiers, 28600 Luisant. 
Tél . 02 37 30 77 77 
ou 09 62 27 38 77. 

E mail : contact@phareavecjulie.fr
Phare avec Julie est aussi en ligne ! 
www.phareavecjulie.com

Michaël Boulard, Past Prési-
dent de la JCE de Chartres, 
aujourd’hui directeur de la com-
mission « Argent : Emoi ! », part 
d’un constat simple : « de plus en 
plus de familles se trouvent dépas-
sées par des factures liées à la né-
gligence de consommation ». Après 
3 années de gestation, un jeu de 
société ludique et pédagogique 
intitulé « Argent : Emoi ! » a été 
présenté à l’occasion du 45e an-
niversaire de la JCE de Chartres. 
Son but : inculquer aux jeunes de 
10 à 77 ans la valeur de l’argent et 
la notion de gestion d’un budget 
familial en tenant compte aussi 
bien des charges incompressi-
bles, comme les factures, que des 
« achats plaisirs » et des aléas. Les 
joueurs doivent faire le tour d’un 
plateau de 31 cases correspon-

dant aux jours du mois. A chaque 
pas, ils font face à des dépenses 
de la vie courante. Le budget du 
ménage s’établit à partir de re-
venus tirés au sort. Smic, famille 
aisée ou haut salaire, les joueurs 
bouclent leur mois ou sont élimi-
nés. Des cartes « bonne surprise », 
« imprévu », et un livret d’épargne 
ont été rajoutés pour dynamiser 
la partie, et les billets utilisés por-
tent des illustrations des monu-
ments et de la ville de Chartres. 
Moralité : on découvre ou redé-
couvre que l’argent se dépense 
beaucoup plus facilement qu’il ne 
se gagne.

Fabriqué par l’entreprise d’inser-
tion spécialisée dans la concep-
tion et la réalisation de jeux de  
société Ediconso, « Argent : 

Emoi ! » a déjà reçu 2 distinctions. 
Le prix national de la Macif en 
2006 assorti de 3000€ qui ont 
permis de lancer la production, et 
le prix de la meilleure action, re-
mis en 2008 par la Jeune Cham-
bre Economique du Centre. Le 
jeu est commercialisé depuis no-
vembre 2008. L’IUT de Chartres, 
le Centre de Formation des Ap-
prentis Agricoles de La Saussaye 
et des entreprises d’insertion ont 
déjà passé commande. 
 
Contact :
chartres@jcef.asso.fr

La JCE récompensée pour son jeu de société 

les 26, 27 et 28 mars

S’amuser à gérer 
son budget

Opération Tulipes
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Le nouveau club « Chartres Poker Association », porté par la passion des trois jeunes 
hommes composant son bureau, a vraisemblablement de beaux jours devant lui. Des 
rencontres de perfectionnement et un championnat sur un an, à raison d’un tournoi par 
mois, devraient ravir les amateurs du jeu de cartes.

A près trois années pas-
sées à jouer au poker 
avec leur groupe d’amis, 
Guillaume Garnon, 

Romain François et Marc Ceu-
neau respectivement président, 
vice-président et secrétaire de  
« Chartres Poker Association », 
se sont rendus compte qu’on ne 
trouvait aucune structure en-
cadrant leur loisir en Eure-et-
Loir, alors même que des clubs, 
parfois d’excellence comme celui 
d’Orléans, existaient dans tout le 
reste de la Région Centre. De ce 
constat, a germé l’idée de créer 
leur propre cercle, devenu officiel 
le 28 novembre dernier, sous le 
nom de « Chartres Poker Asso-
ciation ». Selon eux, un seul ob-
jectif : « le plaisir de jouer et même 
de bien jouer au poker ». Il faut dire 
que le club s’adresse avant tout à 
des personnes qui maîtrisent déjà 
les principales règles du jeu de 
poker le plus répandu, le Texas 
Hold’em. Le président de l’asso-
ciation dit lui-même : « l ’intérêt 
pour l ’adhérent est de venir se faire 
plaisir tout en améliorant son jeu. 
Il y a un règlement intérieur assez 
strict, pas un mot plus 
haut que l ’autre (…) et 
l ’association est interdite 
aux mineurs ».
Le dernier dimanche de 
chaque mois à 13h30, 
hors juillet et août, un 
tournoi a lieu au sein 
de la Maison Pour 
Tous du Pont Neuf. 
Tout joueur participant 
à un minimum de 6 tournois, sur 
les 10 organisés annuellement, se 

trouve classé, en fonction de ses 
résultats, pour le championnat.  
Les meilleurs remportent des 
lots, jamais d’argent. Les concur-
rents se déplacent pour jouer un 
poker de qualité et se confronter 

à d’autres joueurs. Au 
mois de janvier, une 
vingtaine de personnes 
s’était donnée rendez-
vous pour le tournoi 
d’ouverture du cham-
pionnat.
« Chartres Poker As-
sociation » a également 
un aspect pédagogi-
que. Tous les 15 jours, 

les adhérents se retrouvent pour 
perfectionner leurs connaissan-

ces des règles internationales du 
poker mais aussi pour apprendre 
les différentes variantes du Texas 
Hold’em (Omaha, Seven stud, 
HORSE…).
Cotisation : 100€/an ou 15€ par 
tournoi sous forme de don pour 
les non adhérents.

Prochains tournois les 19 mars 
et 26 avril.

Toutes les dates, les formulai-
res d’inscription, les points des 
joueurs du championnat et un  
forum de discussion sur internet :
Chartrespokerassociation.e-monsite.com

Guillaume Garnon, le président 
de Chartres Poker Association.

Une nouvelle association pour jouer au poker

Bienvenue au 
  Texas Hold’em

«Venir 
se faire plaisir 

tout en 
améliorant 

son jeu »
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Une nouvelle salle
 de tennis de table

Inaugurée le 14 février à Rechèvres

La nouvelle salle destinée au club de tennis de table de Chartres a été inaugurée le 
14 février, rue du Commandant Chesne, en présence de Jean-Pierre Gorges, Député-
Maire de Chartres, et Karine Dorange, adjointe aux sports.

525 m2, 8 tables en configuration compé-
tition, et jusqu’à 16 pour les entraîne-
ments, la nouvelle salle de l’Association 
Sportive de Tennis de Table (ASTT) 

de Chartres, a été inaugurée le 14 février rue du Com-
mandant Chesne à Rechèvres, en présence de Jean-Pierre 
Gorges, Député-Maire de Chartres, et Karine Dorange, 
adjointe aux sports. Elle offre aux pongistes la possibilité 
d’améliorer leurs conditions d’entraînement. L’ancienne 
salle de la Cité de Rechèvres, en cours de démolition dans 
le cadre du plan de rénovation du quartier, n’était plus du 
tout adaptée aux ambitions d’un club qui souhaite, dès la 
saison prochaine, pouvoir évoluer en Pro A, 1re division de 
ce sport. La Ville est derrière ses joueurs et les soutient, 
avec les 657.000 € d’investissements pour la construction 
de l’enceinte subventionnée à hauteur de 200.000 € par le 
ministère de l’intérieur au titre des « travaux divers d’inté-
rêt local ». Le nouveau hall de l’ASTT, présidée par Loïc 
Brehu, a une vocation provisoire puisque, dans un avenir 
plus ou moins lointain, il pourra être déplacé ou même 
transformé en salle de tennis en fonction des besoins. La 
nouvelle salle, abritte également les vestiaires du club de 
football de l’ASPTT de Chartres.

Pour Loïc Bréhu, le président de 
l’ASTT « cette salle marque la fin 
d’une époque, la page est définitive-
ment tournée. L’ASTT d’aujourd’hui 
n’a plus de commune mesure avec 
le club né en 2002 de la fusion de  
l ’ASEG de la Madeleine et de Char-
tres TT de Rechèvres. Le Tennis de 
Table chartrain vit une grande aven-
ture, le club réalise son rêve. La ProA 
est désormais en ligne de mire pour 
la saison prochaine ! Cette ambition d’accéder au 
meilleur niveau n’aurait jamais pu se concrétiser 
sans la volonté politique de la Ville de nous soute-
nir. Tous seuls nous n’y serions jamais arrivés ! » 
De là à faire de ce club un exemple pour les 
autres associations sportives chartraines il n’y 
a qu’un pas que le député-maire de Chartres 
a rapidement franchi. « Jean-Pierre Gorges m’a 
sollicité pour intégrer le bureau du Football Club 
de Chartres et entraîner le foot local dans le sillage 
des  pongistes. »
Un nouveau défi sportif pour ce chef d’entre-
prise, PDG du groupe Lorillard !  
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Le gratin à Chartres
Association Sportive de Tennis de Table

Avec un nombre de licenciés en constante augmentation depuis quelques années et une 
équipe jouant au plus haut niveau, l’Association Sportive de Tennis de Table (ASTT) 
de Chartres séduit aussi bien les jeunes débutants que les sportifs confirmés, tel Damien 
Eloi, le n°1 français.

Après cinq années d’exis-
tence, l’ASTT  s’affirme 
comme l’un des clubs 
phares du département. 

Grâce notamment au dynamisme 
du coach Karl Lechien, le club de 
tennis de table chartrain compte 
aujourd’hui 212 licenciés dont 
140 jeunes de moins de 18 ans :  
« l ’ASTT a pour vocation de 
s’adresser à un public très large, tout 
en cherchant à repérer les meilleurs 
joueurs afin d’augmenter les perfor-
mances du club. »
Chaque pongiste, quel que soit 
son âge, quel que soit son niveau, 
peut trouver un horaire adapté à 
ses besoins parmi les nombreux 
cours proposés, chaque jour de 
la semaine. Côté compétition 
et pour préparer la relève, le 
club mise sur les jeunes pousses 
locales. Karl Lechien intervient 
plusieurs fois par semaine dans 
le milieu scolaire, à l’école St-
Jean et à l’école de Rechèvres, 
où des licences gratuites sont 

proposées aux élèves leur offrant 
la possibilité de profiter des 
journées découvertes qui ont lieu 
durant les vacances scolaires. 
Côté club, le soutien de la 
Ville permet aux adhérents de 
bénéficier d’une des licences 
les moins chères de la région 
et aux supporters de participer 
gratuitement aux rencontres. 200 à 
300 d’entre eux assistent d’ailleurs 
à chaque manifestation !
La nouvelle salle de tennis de 
table, inaugurée le 14 février, rue 
du Commandant Chesne, dans le 
quartier de Rechèvres, va donner 
à l’ASTT la capacité d’augmenter 
encore la qualité de ses cours et 
celle des entraînements des 10 
équipes (dont une féminine) qui 
jouent en compétition.
Pour Karl Lechien, « cette saison, 
l ’ambition du club est de faire 
monter sa meilleure équipe de Pro 
B en Pro A, c’est-à-dire la première 
division. »
Une volonté soutenue par la 

Ville et qui semble être en 
bonne voie de réalisation puisque 
l’équipe, composée de 3 joueurs, 
est à l’heure actuelle 2e du 
championnat. Elle est considérée 
aujourd’hui comme l’une des 
meilleures équipes de pro B du 
pays. Il faudra cependant patienter 
jusqu’au 26 mai, dernière journée 
de compétition, pour savoir si 
l’objectif est atteint. « Ensuite 
nous devrons être en mesure de 
nous maintenir au plus au niveau. 
C’est pourquoi Damien Eloi, n°1 du 
tennis de table français, va rejoindre 
notre équipe pour au moins 2 ans 
dès la saison prochaine. »
En attendant, souhaitons bonne 
chance à l’ASTT, qui exhorte le 
public à venir nombreux pour 
encourager ses pongistes lors des 
différentes rencontres, notam-
ment le mardi 24 mars, date à la-
quelle l’équipe de Chartres reçoit 
Nice, dans la salle Rosskopf du 
quartier de La Madeleine.

Loïc Bréhu, président de l’ASTT, Ionnis Vlotinos, Karl Lechien, entraîneur, Sébastien Jover, Damien Provost.
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Chartres

Devenez acteur 
des événements  
organisés par la Ville :

• Chartres en lumières

• le salon des associations

• les animations de Noël

• la patinoire

•  la balade semi-nocturne 

et bien d’autres manifestations....

Contactez Hylda Bourgeois  
au service promotion :  
02 37 18 47 93, 
hylda.bourgeois@ville-chartres.fr

700 participants 
attendus

Semi-marathon de Chartres

Le 15 mars aura lieu le semi marathon organisée par 
l’ASPTT. Une course qualificative pour les champion-
nats de France, lancée en même temps qu’une course  
familiale à grand succès. 

Les coureurs du semi 
marathon prendront 
le départ au stade des 
Grands Prés à 10h30 

pour une course de 21 km 100, 
avec ravitaillement tous les 5 
kms. Plus de 700 marathoniens 
sont attendus. 
Même point de départ pour les 
coureurs amateurs mais à 9h30 et 
pour un parcours de 5 km. 

Renseignements et inscriptions :
Semi marathon : coureurs nés en 
1991 et avant. 
8€ par courrier et 13€ sur place, à 
partir de 8h.
Certificat médical de moins d’un 
an obligatoire ou photocopie de 
la licence ;
Course populaire : coureurs nés 
en 1993 et avant.
5€ par courrier et 8€ sur place à 
partir de 8h. 
ASPTT Chartres, 
tél 02 37 21 50 58.
asptt.chartres@wanadoo.fr
www.asptt.chartres.com

Info BIJ
« Les métiers de la petite 
enfance »
Atelier d’information 
sur les métiers de la petite enfance, 
le mercredi 25 mars de 14 h à 17 h. 
Accueil libre et gratuit.
Rendez-vous 
au Bureau Information Jeunesse
32, boulevard Chasles 
28000 CHARTRES 
Tel: 02.37.23.42.32 
Bij28@ville-chartres.fr 
www.ville-chartres.fr rubrique 
«jeunesse».

Journée de la femme
Expositions « Respect-Ni Putes 
Ni Soumises », de Pierre –Yves 
Ginet photojournaliste. 
Photos et témoignages 
et « La place de la femme 
dans la société » 
du 9 Mars au 21 mars. 
A la MPTde la Madeleine. 
Entrée gratuite. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et 13h30 à 18h, samedi 10h à 12h 
et 14h à 17h.
Café rencontre sur le thème: 
« Femmes, quelle place en famille 
et en société ? », 
mardi 17 mars  de 10h à 11h30, 
animé par Mme Collet Charpen-
tier, chargée de Mission aux droits 
des femmes et à l’égalité, et la 
Conseillère conjugale et familiale 
de l’UDAF. (gratuit) 
Renseignements 
Forum Association 
du quartier de la Madeleine.
Tél. 02 37 88 45 09.
 

Brèves
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Devenez acteur 
des événements  
organisés par la Ville :

• Chartres en lumières

• le salon des associations

• les animations de Noël

• la patinoire

•  la balade semi-nocturne 

et bien d’autres manifestations....

Contactez Hylda Bourgeois  
au service promotion :  
02 37 18 47 93, 
hylda.bourgeois@ville-chartres.fr

Semi-marathon de Chartres
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Quels marchés 
pour l’Office 
de Tourisme ?

Saison 2008/2009

L’ Office de Touris-
me a choisi d’axer 
son travail pour 
les trois ans à ve-

nir sur  les Marchés étrangers, le 
Marché français et de proximité, 
la démarche qualité et la Maison 
du Saumon. Revue de détail des 
marchés étrangers.

Pendant cinq ans, Corinne Foul-
quier, directrice de l’OT à cette 
époque, avait prospecté les mar-
chés lointains, en particulier les 
Etats Unis et le Japon. Des re-
lations que le Président Joseph 
Fromont souhaite entretenir.

Aujourd’hui, l’OT doit prendre 
en  compte l’évolution de la de-
mande touristique générale en 
rapport avec la situation écono-
mique mondiale qui risque d’axer 

la demande sur des séjours courts 
et moins lointains, ainsi que sur 
des week-ends touristico-cultu-
rels.

Chartres, mondialement connue 
pour son patrimoine, a une car-
te à jouer. D’où l’action de l’OT 
sur les marchés européens : le 
Royaume Uni mitoyen, bien sûr, 
avec des Anglais amoureux de la 
gastronomie et de la culture fran-
çaise,   mais aussi la Scandinavie, 
en particulier le Danemark et la 
Suède, au fort pouvoir d’achat.

L’OT doit se rendre prochaine-
ment à Stockholm et à Copenha-
gue pour des présentations-pres-
se et des rendez-vous avec des 
voyagistes. Entre-temps, la tra-
duction du site web va permettre 
aux professionnels un accès direct 

à toutes les informations et pro-
motions, dans leur langue natale.
Anne, danoise, chargée de l’ac-
cueil à l’OT, qui a traduit les do-
cuments, sera aussi sur place pour 
présenter la Ville et les produits 
chartrains.

Nouveau ! Une thématique 
« shopping à Chartres » permet-
tra aux visiteurs (signalés par 
un badge) de se rendre chez les 
commerçants partenaires de cette 
opération et de découvrir, goûter 
et acheter les produits de notre 
terroir (boulangerie, fromagerie, 
vins, chocolat et macarons, etc.)

D’autres opérations du même 
genre sont en préparation à Ams-
terdam, Bruxelles et Londres.
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le DossierJumelage

La nouvelle Présidente 
de l’Association des 
Jumelages de Chartres, 
Marie-Elisabeth Fis-

chbach, élue le 19 janvier, sou-
haite maintenir l’esprit d’amitié, 
de convivialité et de partenariat 
dans les diverses manifestations, 
comme l’ont fait ses prédéces-
seurs, sans faillir durant 50 ans.
« Parler ensemble, vivre ensemble, 
partager souvenirs et émotions, c’est 
ainsi que se dépeint un jumelage 
moderne ». Selon elle encore, « le dé-
veloppement et le rayonnement de 
Chartres au cœur de nos villes ju-
melles composent la mission essen-
tielle qui m’incombe ».
Issue d’une famille nombreuse, 
ses parents lui apprennent dès 
l’enfance le sens du partage et, 
déjà même, la notion de jumelage 
puisqu’en 1962, ils accueillaient 
des Allemands de Neheim-Hus-
ten. Après des études littéraires 
à la Sorbonne, elle devient pro-
fesseur de français et de latin. Sa 
passion pour l’art floral, ou Ike-
bana, la pousse à passer un diplô-
me de Maître à Tokyo. 
Pour 2009, Présidence oblige, les 
nouvelles fonctions de Marie-
Elisabeth Fischbach ne sont pas 
une mince affaire dans la mesure 
où les Jumelages de Chartres at-
tendent ou préparent plusieurs 
célébrations d’importance. Cette 
année, l’amitié entre Chartres et 
Spire (Allemagne) soufflera ses 
50 bougies dans notre ville. Le 
même anniversaire sera fêté avec 
Chichester au Royaume-Uni, et 
les 20 ans de jumelage avec Saku-

rai ( Japon) vont, d’une manière 
encore à définir, également être 
honorés.
Les autres villes ne sont pas 
oubliées. Quinze membres de 
l’association se sont rendus à 
Bethléem en novembre et une 
vingtaine d’autres séjourneront 
à Evora (Portugal) en octobre. 
Chartres, quant à elle, recevra des 
Italiens de Ravenne à la période 
de Pâques.
Les 350 membres des Jumelages  
de Chartres ont apporté leur  
soutien aux Eurosports le 1er mars 
dernier. Toute l’année, 250 adhé-
rents participent à 20 modules 
de langues proposés en anglais,  
espagnol, portugais, japonais, 
russe, arabe et italien, la connais-
sance de langues étrangères étant 
un atout indispensable pour les 
rencontres et les échanges.
Contact : tél. 02 37 21 76 77.
jumelages-chartres@wanadoo.fr

Des dates à retenir :
•  50 ans de Spire à Chartres,  

du 21 au 24 mai ;
•  50 ans de Chichester à Chichester, 

du 4 au 8 juin.

L’année des 
cinquantenaires
Pour sa première année à la présidence de l’Association 
des Jumelages de Chartres, Marie-Elisabeth Fischbach 
entend resserrer toujours plus les liens existants avec  
les villes jumelles et fêter dignement les anniversaires 
d’amitié avec certaines d’entre elles.

Un parfum nommé Evora 
L’an passé avait été lancé un concours réservé aux habitants de  
Evora (Portugal), ville jumelle de Chartres. Il s’agissait de conce-
voir un flacon destiné au nouveau parfum « Evora ». Le lauréat du 
concours  gagnait un séjour à Chartres.
C’est ainsi qu’Isidro Paiva a été reçu à Chartres par Patrick Gérou-
det, adjoint au maire, et par des représentants de l’Association des 
Jumelages, qui lui ont fait découvrir la ville et ses environs.
Ce parfum, fabriqué dans la  Cosmetic Valley, sera lancé à Evora 
lors de la 2e édition de la  Fête du Parfum, qui se tiendra pendant la  
foire de la Saint-Jean au mois de juin prochain. Il contribuera  
ainsi au rayonnement de Chartres, capitale du parfum, dans la ville  
jumelle portugaise. 

Marie-Elisabeth Fischbach, nouvelle présidente des Jumelages
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O n travaille le sol sur 
15/20cm à l’aide 
d’une bêche ou d’un 
motoculteur. On 

peut semer un engrais de fond. 
On enlève les herbes et les plus 
gros cailloux.  
On ratisse pour niveler parfaite-
ment le terrain. Si le temps est 
sec, on tasse avec un rouleau.
On sème en effectuant deux pas-
sages croisés avec un épandeur ou 
à  la  volée. On choisira des grai-
nes pour une pelouse d’agrément 
(la plus courante), une pelouse 
décorative (plus fragile) ou une 
pelouse sportive (pour piétine-
ment intensif ). 
On passe un coup de râteau à 
feuille en surface pour enfouir 
très légèrement les graines, on 
tasse par temps sec avec un rou-
leau pour coller la graine à la 
terre. On arrose mais en pluie 
fine, pour assurer un bon départ 
à votre gazon, et maintenir le sol 
humide jusqu’ à la levée qui sera, 
selon les conditions climatiques, 
de 8 à 10 jours. 
On tond lorsque la pelouse a at-
teint 8 à 10 cm de hauteur. 
Pour un effet immédiat, il existe 
du gazon de placage, la prépa-
ration du sol restant identique à 
celle d’un semis.

L’entretien
C’est le moment de s’occuper de 
sa pelouse : on procédera à l’aéra-
tion du sol (sur pelouse déjà bien 

installée -2 à 3 ans-) avec le pas-
sage d’un scarificateur manuel ou 
mécanique. On passera le rouleau 
pour favoriser l’enracinement des 
graminées, niveler légèrement  le 
sol et détruire les mousses.
Puis, on fertilisera le sol avec de 
l’engrais pour gazon à libération 
lente. On ne débutera pas trop 
tôt la tonte.
Il est possible de ne pas utiliser de 
produit chimique, ni de fertilisant 
et de limiter la consommation 
d’eau pour que votre pelouse reste 
écologique. Il faudra alors accep-
ter qu’elle soit moins verte, moins 
drue, moins rase, et d’y trouver 
quelques mauvaises herbes.
Si vous n’arrosez pas et que votre 
pelouse jaunit, pas d’inquiétude ! 
Elle reverdira après la première 
pluie !

Et la mousse ?
Le sulfate de fer est efficace pour 
détruire la mousse, mais il ren-
force l’acidité du sol et rend donc 
le terrain encore plus propice à 
l’apparition de la mousse, c’est un 
cercle vicieux.
Il faut mieux s’attaquer aux cau-
ses, en général des sols durable-
ment humides, compactés et im-
perméables, trop à l’ombre ou des 
tontes trop rases. La scarification 
qui va décompacter le sol, l’apport 
de terreau en surface à l’autom-
ne pour améliorer l’activité des 
terres, et la coupe de l’herbe à  
6-8 cm, pour permettre aux gra-
minées de pousser doivent per-
mettre de limiter sa présence. 
Cela remplacera avantageuse-
ment les antimousses !

La chronique du jardinier

La période la plus favorable est le printemps (avril mai). 
Dans ce cas il faut prévoir d’arroser par temps sec. Un 
semis à l’automne limitera cet inconvénient.
Sur pelouse ancienne ou terrain avec mauvaises herbes, 
on peut commencer par un désherbage chimique. Après 
une attente de deux à trois semaines on peut commencer 
la réalisation de la pelouse.

Création et entretien 
 d’une pelouse 
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archéologie

Les BTP dans la ville antique

D e juin à décembre 
2008, le service Ar-
chéologie de la Ville 
de Chartres a réalisé 

une fouille, sur une superficie de 
11 000 m2, entre les rues de Re-
verdy, Saint-Brice et des Réser-
voirs.

Au temps des dinosaures
Il y a très longtemps (150 000 
ans), la rivière — qui ne s’appelle 
pas encore l’Eure — dépose à 
cet emplacement des graviers et 
des sables, au-dessus d’une ro-
che beaucoup plus ancienne, une 
craie formée entre 100 et 65 mil-
lions d’années, au temps des di-
nosaures.

Gravière et crayère
Durant la période gallo-romaine, 
les bâtisseurs recherchent les ma-
tières premières nécessaires à la 
construction de la ville antique, 
de ses chaussées, de ses bâtiments 
maçonnés, et le secteur de Re-

verdy contient ces éléments dans 
son sous-sol. 
Dès la fin du Ier siècle après J.-C., 
s’ouvre donc, au nord du terrain, 
une carrière d’extraction des dé-
pôts sédimentaires récents. Le 
mélange de sable et de graviers 
est alors utilisé dans la construc-
tion des voies urbaines. Vers la 
fin du IIe siècle, cette gravière est 
comblée.
Au sud, de la fin du Ier siècle 
jusqu’au IIIe siècle, on extrait la 
craie, grâce à des puits d’accès, 
des galeries et des chambres sou-
terraines. La craie est transformée 
en chaux dans des fours, dont un 
exemplaire jouxte la carrière.

Des bébés morts-nés
Progressivement, certaines zones 
de la carrière sont abandonnées 
et remblayées, et servent alors 
d’espaces funéraires. Pas moins de 
cent vases contiennent les restes 
de bébés mort-nés ou morts peu 
après la naissance. Ces récipients 
(pots à cuire, amphores, jarres) 

sont parfois recouverts d’une 
dalle de calcaire ou d’une petite 
tuile. On note aussi deux petits 
coffres en bois. Les inhumations 
d’enfant perdurent jusqu’au IIIe 
siècle.

Cette fouille apporte donc des 
informations totalement nouvel-
les, d’une part sur l’approvision-
nement en matériaux de la ville 
antique, d’autre part, sur la place 
réservée aux enfants morts en bas 
âge dans une nécropole spéciali-
sée. De nombreux points de dé-
tails sont actuellement à l’étude, 
qui enrichiront encore cette ana-
lyse. Nous en reparlerons.

Texte et clichés : Vincent ACHERE, 
Dominique JOLY - Ville de Chartres - 
Service Archéologie.

Légende : la carrière de craie : au premier 
plan, une galerie ; autour, des puits et des 
salles d’exploitation. Un vrai labyrinthe !

À l’époque gallo-romaine
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Premières Chartraines 
électrices et élues en 1945

Journée nationale des femmes du 8 mars

Reconnue par les Na-
tions Unies en 1977, 
la Journée nationale des 
femmes du 8 mars est 

célébrée en France depuis 1982. 
Le choix de cette date est lié à des 
grèves d’ouvrières américaines du 
textile en 1857. 
Associée à l’affirmation de l’éga-
lité des femmes, la Journée des 
femmes invite à rappeler qu’en 
France, l’accès des femmes au 
vote et à l’éligibilité aura dû at-
tendre le coup d’accélérateur que 
constitua la restauration des lois 
républicaines à la Libération. 
En effet, c’est l’article 17 de l’or-
donnance du gouvernement pro-
visoire d’Alger (21 avril 1944), si-
gnée par le Général de Gaulle et 
appliquée par celle du 5 octobre 
1944, qui leur accorda ce droit : 
« Les femmes sont électrices et 
éligibles dans les mêmes condi-
tions que les hommes. » 
Ainsi, à Chartres, le 17 mai 
1945, deux femmes, Madeleine 

Martin et Émilie Mermillod, 
signaient pour la première fois 
le procès-verbal de délibération 
d’un conseil municipal élu (1). 
Élues le 29 avril 1945, Madeleine 
Martin, sage-femme, participait 
à la commission d’Hygiène et des 
Bains douches, et Émilie Mer-
millod, professeur agrégée de Let-
tres, à celle des Écoles. Madeleine 
Martin venait de la Liste d’union 
patriotique, républicaine, antifas-
ciste de Chartres (5 femmes sur 27 
candidats), et Émilie Mermillod 
de la Liste républicaine d’action 
socialiste (3 femmes sur 27 can-
didats). Elles avaient rejoint au 
second tour, en 7e et 13e position, 
la Liste d’union républicaine anti-
fasciste (2 femmes sur 21 candi-
dats) conduite par Jean Roux et 
Charles Brune, conseillers révo-
qués par Vichy en 1940, et An-
dré Gagnon, 1er adjoint à la Li-
bération (2). Madeleine Martin 
se présentait comme « femme 
de déporté », Émilie Mermillod 

comme « membre du Comité de 
libération nationale ». 
Une affiche de campagne de 
l’époque montre l’intérêt accordé 
à ce nouvel électorat (3). 
Rappelons que, si une femme 
avait siégé dans le conseil mu-
nicipal nommé par Vichy après 
la dissolution des conseils élus 
en 1940, ce n’était pas une élue 
et l’article 18 de l’ordonnance 
du 21 avril 1944 la rendait iné-
ligible : « Ne peuvent faire partie 
d’aucune assemblée communale 
ou départementale ni d’aucune 
délégation spéciale ou délégation 
départementale, a) Les membres 
ou anciens membres des préten-
dus gouvernements ayant leur 
siège dans la métropole depuis le 
17 juin 1940. […] »
Le conseil municipal élu le 29 
avril 1945 comptait deux femmes 
(9,52 %). Avec ses vingt-deux 
élues, l’actuel conseil municipal 
de Chartres en compte 51,16 %, 
dont la première adjointe. 
Le droit de vote avait été accordé, 
bien tardivement, aux Françaises, 
non pour ce qu’elles étaient, des 
citoyennes à l’égal des hommes, 
mais pour ce qu’elles avaient fait, 
luttes sociales et participation à la 
Résistance.

Juliette Clément, Présidente de la 
Société Archéologique d’Eure-et-Loir 
(SAEL), Directrice des Publications. 
1 rue Jehan-Pocquet, 28000 Chartres, 
02 37 36 91 93. sael28@wanadoo.fr, 
www.sael28.fr.
Sources : Archives municipales 
de Chartres. Cliché J. Clément.

1. Signature des deux premières élues, 
Registre des délibérations du Conseil 
municipal, 1 W 1.

1
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P atrick Macquaire vient 
de publier « Le quartier 
Picassiette, un essai de 
transformation sociale 

à Chartres ». Derrière ce sous-
titre de sociologue, 
Patrick Macquaire 
raconte une belle 
histoire, celle de Pi-
cassiette, celle du 
quartier des Hauts-
de-Chartres, celle de 
la Régie des 3R et de 
sa réussite, et aussi la 
sienne propre. 

Car cet homme est bien le héraut 
de l’aventure sociale de la Régie 
des 3 R, porte-parole tranquille 
et passionné. On connaît le suc-
cès de cette Régie qui associe des 
ateliers très divers, de l’entretien 
à la menuiserie, en passant par la 
maintenance et les espaces verts.
Le cinquième atelier est voué à 

la mosaïque. Il sert de vitrine à 
l’ensemble. Il mobilise les quatre 
autres lors des grands évènements, 
comme le Festival International 
de Mosaïque, tous les deux ans. 

Il porte l’identité de 
l’association, et se 
veut l’ambassadeur 
d’un quartier tout 
entier. 

Le livre éclaire cette 
démarche originale : 
comme Picassiette 
avait su trouver une 
reconnaissance so-

ciale à travers sa maison trans-
formée en œuvre d’art, le quartier 
autrefois décrié (« Batna-Cons-
tantine ») s’est construit une vé-
ritable identité reconnue, grâce 
à cette Association des 3R, à sa 
Régie, et à sa contribution au 
rayonnement de la mosaïque à 
Chartres et en France. 

Patrick Macquaire explique tran-
quillement comment le moin-
dre geste a valeur de symbole.  
« Comme la plus petite tesselle de 
faïence ou de verre brisé, l ’être hu-
main en marge de la société se re-
construit à travers une œuvre col-
lective. Reste à faire prendre cette 
mayonnaise sociale. Ce livre est 
une pierre supplémentaire ajoutée à 
un cheminement déjà long. Quand 
l ’homme est désemparé, il ne peut se 
reconstruire qu’avec d’autres hom-
mes, grâce à eux et en les aidant lui-
même. Même le plus malheureux est 
capable et doit apporter sa plus-va-
lue au groupe. » 

Page après page, on découvre 
aussi comment l’homme Patrick 
Macquaire a trouvé richesse et 
épanouissement personnels dans 
cette quête sans fin. Progressive-
ment, la Régie a obtenu une re-
connaissance internationale. Son 
festival en témoigne.
Et puis, consécration ultime pour 
cette oeuvre de culture populaire, 
la municipalité a invité les 3 R à 
installer la mosaïque dans le cœur 
de la ville historique, chapelle  
Saint-Eman.

Ainsi, Raymond Isidore et Picas-
siette rejoignaient les bâtisseurs 
des cathédrales aux noms res-
tés inconnus : là aussi, l’identité 
personnelle s’était fondue dans 
l’aventure collective d’une entre-
prise communautaire. 
La belle histoire n’est pas ter-
minée. Elle n’est pas toute rose 
non plus, et Patrick Macquaire 
évoque le harcèlement bureau-
cratique qui décourage parfois les 
meilleures volontés. 

Reste l’essentiel : l’aventure conti-
nue, et son héraut avec elle. Pour 
quelques tesselles de plus… 

Culture populaire 
« Le quartier Picassiette »
Ed. l’Harmattan.

Le cinquième atelier
Un livre sur l’aventure des 3 R et la Mosaïque

«Même le plus 
malheureux est 

capable d’apporter 
sa plus-value 
au groupe»
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Justine Roussillon (14 ans) - Le pont Saint-Hilaire sous la neige.y
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D epuis le mois de jan-
vier vous êtes de plus 
en plus nombreux à 
nous envoyer vos cli-

chés. Nous vous remercions vive-
ment pour cette dynamique colla-
boration et pour la qualité toujours 
croissante de vos photos ; le choix 
de la rédaction s’avère chaque fois 
très difficile. 
Les trois photos choisies pour 
le mois de mars participeront au 
concours de fin d’année qui permet-
tra au gagnant d’éditer sa photo en 
carte de vœux de la Municipalité. 

Pour paraître dans le numéro d’avril, les 
photos doivent parvenir au magazine 
avant le 13 mars. La photo doit impé-
rativement représenter le patrimoine 
chartrain ou une scène de la vie char-
traine. 

Magazine Chartres Votre Ville, place 
des Halles, 28019 Chartres cedex, pour 
les photos papier format 13x19 cm 
ou votreville@ville-chartres.fr pour les 
photos numériques. 

Dominique Buisson - Le parvis côté nord vu d’en haut.

Patrick Berty - La cathédrale et l’église Sainte-Foix vues de la médiathèque.
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LES TRéSORS GOURMANDS 
DE LA FRANCE 
Gilles Pudlowski ; photographies 

de Maurice 
Rougemont. – La 
Renaissance du 
livre, 1999.
Ce livre nous invite 

à découvrir ou à redécouvrir 50 
produits mythiques,  
50 trésors gourmands, témoignages  
de la capacité de la France artisane 
à innover pour le seul plaisir  
de la gourmandise.

DESSERTS ET DéLiCES 
DE LORRAiNE 
Michèle Maubeuge, dessins de 
Guy Untereiner.
Une balade gastronomique et 
traditionnelle au cœur de la 
Lorraine. On y découvre des 
recettes de desserts, de confiseries 
et de petites douceurs du terroir 
lorrain (la tarte à la migaine, le 
Boulet de Metz…), ainsi que 
des anecdotes sur des plats et des 
légendes de la région. Délicieux et 
instructif.

PETiTES LEçONS DE 
CUiSiNE EN PROVENCE 

Guy Gedda 
et Marie-
Pierre 
Moine. 
Pour chaque 
jour de la 
semaine un 
thème et un 
menu sont 

proposés. Le lundi est consacré aux 
produits provençaux (ail, anchois, 
anis…), leur utilisation et leur 
préparation ; le vendredi est dédié 
au pain et aux pâtisseries (les petits 
sablés à la lavande…). Une autre 
façon de découvrir les recettes et 
les traditions de toute une région. 

LE GOûT DU TERROiR  
Brigitte Tilleray. – Flammarion, 
1995.
L’auteur nous convie à une 
promenade gourmande à 
travers les régions françaises. En 
partageant la vie des habitants 
et leurs traditions culinaires, 200 
recettes simples et savoureuses 
vous sont offertes.

LE PERCHE à TABLE 
Alain Morin et Marie-Rose 
Simoni-Aurembou.

Une invitation  
à suivre la cuisine 
du Perche  
au fil des jours, 
chez les riches 
ou les pauvres, 
de la collation du 

moissonneur aux repas de fêtes. 
Grâce à des témoignages  
et à de nombreuses illustrations 
nous découvrons les produits  
du terroir, les traditions  
et les recettes (miettée au lait, 
beignets aux pommes, cidre…). 

RECETTES 
BEAUCERONNES DE NOS 
GRANDS-MèRES   
Marie-Laure Lépine. 

Des recettes 
de cuisine 
accompagnent 
une 
description 
de la vie 
quotidienne 
en Beauce  
au 18e et 19e 

siècles. En suivant le calendrier, on 
découvre les travaux des champs, 
les fêtes, mais aussi la condition 
des femmes dans les campagnes 
beauceronnes.  
Un hommage à nos grands-mères  
de Beauce qui n’hésitent  
pas à nous livrer  
leurs secrets. 

Saveurs du terroir« «

http://www.recettes-et-terroirs.com 
Pierre Marchesseau.
Retrouvez différentes recettes  
du terroir. 

http://www.cidrerie-traditionnelle-du-perche.fr 
Nathalie et Dominique Plessis.
Au cœur du Parc Naturel 
Régional du Perche, dans l’Orne, 
des producteurs récoltants vous 
accueillent sur leur exploitation 
agricole, la Cidrerie Traditionnelle 
du Perche à l’Hermitière pour vous 
faire découvrir leur savoir-faire et 
leur passion.  

 Sites 
 Internet 
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Culture

À l’Apostrophe et à la bibliothèque Louis-Aragon
DU 4 MARS AU 2 MAi 2009
Exposition à l’Apostrophe.
Entre Beauce  
et Perche : des goûts  
et des saveurs.

Avec la participation  
de l’Ecomusée  

du Perche  
et du Musée  
des Beaux Arts  
de Chartres 
Présentation 

de documents 
patrimoniaux sur 

 la cuisine et la gastronomie  
de notre région 
Exposition d’objets et de 
documents liés à la vie agricole, 
artisanale et domestique du 
19e siècle aux années 1960. 
Démonstrations culinaires  
avec le CFA 

SAMEDi 7 MARS 2009 
Film, 15 h 30,  
l’Apostrophe, auditorium.
Notre pain quotidien
Film documentaire de Nikolaus 
Geyrhalter, 2005, 1h.32 
L’industrie alimentaire de 
nos civilisations modernes 
questionne, inquiète et fascine.

MERCREDi 11 MARS 2009 
Film jeunesse, 15 h 30,  
l’Apostrophe, auditorium.
Charlie et la 
Chocolaterie
de Mel Stuart ,1971, 1h.40 
Une version acidulée du célèbre 
roman de Roald Dahl. 100 % 
chocolat ! ( à partir de 6 ans)

VENDREDi 13 MARS 2009 
17 h 30, l’Apostrophe, auditorium.
Le Magasin  
de poésie nomade.
Spectacle de poésie présenté par 
la Caravane des Poètes dans le 
cadre du Printemps des Poètes.

SAMEDi 14 MARS 2009 
10  h 30 et 11 h 15, l’Apostrophe. 
Histoires de la cabane 
Les mots à la bouche
Livres racontés aux enfants 
Places limitées. Billets gratuits  
à retirer à l’espace jeunesse.

15 h 30, l’Apostrophe, auditorium.
Concert de jazz.

Stéphanie 
Lemoine en 
partenariat 
avec le Pont 
des Arts.
Billets 
gratuits 

à retirer à l’espace Musique et 
Cinéma.

DU 17 MARS AU 18 AVRiL 2009 
Exposition à la Bibliothèque 
Louis-Aragon.
Le Goût.
Exposition interactive réalisée 
par Centre Sciences. 
La culture du goût, une 
exploration de nos habitudes 
culinaires et des différentes 
saveurs.       

MARDi 17 MARS 2009 
Film Ciné-Clap, 20 h 30,  
l’Apostrophe, auditorium.
Antonio Das Mortes
de Glauber Rocha, Brésil, 1969.

JEUDi 19 MARS 2009 
10 h 30, hall de l’Apostrophe.
Visite guidée  
de la Médiathèque
Le parcours commenté par un 
bibliothécaire.

11 h, Bibliothèque Louis-Aragon.
Ronde des histoires  
Des histoires pour se 
mettre l’eau à la bouche
Livres racontés aux enfants.

17 h 30, l’Apostrophe, auditorium.
Les Rendez-vous du Patrimoine. 
Littérature culinaire  
et gastronomie locale
illustrées par des documents 
anciens.

17 h 30, l’Apostrophe, auditorium.
L’Avez-vous lu ?
Les bibliothécaires présentent 
leurs « Coups de cœur ».

SAMEDi 21 MARS 2009 
De 10 à 12 h et de 14 à 18  h, 
l’Apostrophe, Espace multimédia.
Install’Party.
Installation de logiciels libres 
sur vos ordinateurs avec la 
participation  du service 
informatique de la ville de 
Chartres. 
Dans le cadre de l’opération  
« Libre en Fête ».

15 h 30, l’Apostrophe, auditorium.
Conférence-débat
autour des logiciels libres avec 
Lionel Allorge de l’association 
APRIL (Association pour la 
Promotion et la Recherche en 
Informatique Libre).

SAMEDi 28 MARS 2009 
Film, 15 h 30,  
l’Apostrophe, auditorium.
Des goûts  
et des saveurs
Film documentaire  
de Marie-Claude Lui-Van-
Sheng, 2004, 52 min 
La cuisine réunionnaise nous 
parle de l’île et de son histoire.
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De Toumaï à Sapiens, 
 la ruée vers l’homme 

Voyager 
vers Mars… 
et au-delà

Au Muséum, à partir du 15 mars Les rendez-vous 
du Muséum

U ne exposition de la Cité des Sciences et de l’Industrie, pour  
célébrer l’année Darwin.
En partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle. 
La ruée vers l’Homme présente les derniers résultats des re-

cherches en paléoanthropologie consacrées à nos origines et à  l’esquisse de 
ce que pourrait être l’homme de demain. 
Une grande fresque murale « Il était une fois l’évolution... » évoque l’hérita-
ge de Charles Darwin, tout en livrant les principaux repères chronologiques 
dans l’histoire du vivant et de l’humanité.
Grâce à de nombreuses interviews d’experts, des moulages de fossiles, des 
films, des textes explicatifs, des photographies, La ruée vers l’Homme ex-
plore des questions existentielles autour de quatre thèmes :
- Fossiles : à la recherche du plus vieil ancêtre
- Outils et dernières techniques de la paléoanthropologie
- Origines de l’homme : nouveaux scénarios et débats en cours
- Demain, quels enjeux pour la paléoanthropologie ?

Muséum, tél. 02 37 28 36 09. 

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

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

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

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

Centre universitaire de Chartres, 
21, rue de Loigny-la-Bataille 
à Chartres.
Stationnement au parking  
« visiteurs ».
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.
Renseignements : 
Muséum, tél. 02 37 28 36 09 ;  
Centres.Sciences, tél. 02 38 77 11 06.
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Sur le site du cinéma

Des meules 
venues d’ailleurs...

sur Internet

Pour toute intervention  
technique de la Ville 
   Ayez le réflexe 02 37 88 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.ville-chartres.fr

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

Au Muséum, à partir du 15 mars 
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Théâtre de Chartres
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SUR UN SENTiER 
DéCOUVERT
Carte blanche à François Cornu.
Mardi 10 mars à 20 h 30.
François Cornu nous convie à 
cheminer au cœur de l’œuvre 
pour piano de Leos Janacek, dont 
il émane un charme mystérieux. 
Tendresse et brutalité, fureur et 
douceur s’y confrontent pour offrir 
une palette d’une grande force 
expressive.
Avec Sarah Lavaud, « jeune talent 
carré d’As », au piano.

MAiNS DANS  
LES POCHES
Danse, à partir de 6 mois.  
Avec la Cie Ouragane.
Dans le cadre du festival « Corne-
gidouille !  v’la les artistes ».
Jeudi 12, vendredi 13 mars,  
à 10 h 30 et 15 h 30.
A l’intérieur d’une boîte blanche à 
double-fond, la matière émerge des 
poches des deux interprètes tels 
le prolongement d’elles-mêmes : 
caillou, papier, ficelle, craie… 

à TOUTE ALLURE  
JUSQU’à DENVER
Théâtre
Mardi 17, mercredi 18 mars  
à 20 h 30. 
La nouvelle création du Théâtre 
du Détour, trouve son origine 
dans le texte et les mots d’Oliver 
Bukowski. Le metteur en scène 
Antoine Marneur a fait le choix 
d’un auteur à l’écriture empreinte 
d’absurde et d’humour noir, qui 
se joue de protagonistes atypiques 
et de personnages improbables 
plongés dans des situations rocam-
bolesques. Fidèle à son habitude 
il propose du théâtre d’auteur porté 
par une approche quasi cinémato-
graphique, une scénographie ludi-
que et une distribution exigeante. 
Un moment de théâtre et de vie 
accessible à tous, fait de figures 

émouvantes, violentes, souvent 
drôles et étrangement attachantes.
Pour tout renseignement sur la 
résidence, les répétitions publiques, 
les rencontres avec les artistes, 
l’équipe du Théâtre de Chartres et 
la compagnie du Théâtre du Dé-
tour se tiennent à votre disposition 
au 02 37 23 42 79 ou sur le site 
internet du suivi de la résidence à 
l’adresse : http://sites.google.com/
site/atouteallurejusquadenver/

LE JUNiOR BALLET  
DU CONSERVATOiRE  
DE PARiS
Danse avec la Cie des jeunes 
talents.
Vendredi 20 mars à 20 h 30.
Le Junior ballet se compose des 
danseurs les plus talentueux de 
leur génération. Ils sont âgés 
de 17 à 23 ans et leur parcours 
particulièrement sélectif pendant 
4 ans au Conservatoire de Paris 
les a conduit au plus haut niveau 
de la danse française, classique et 
contemporaine. 

LES FOURBERiES  
DE SCAPiN
Théâtre. Molière.
Dans le cadre du festival « Corne-
gidouille !  v’la les artistes ».
Mardi 24, mercredi 25 mars,  
à 20 h 30.
Un spectacle ingénieux, ludique 
et féerique, orchestré par Emilie 
Valantin, l’une des plus grandes 
marionnettistes. 

TOi, TU SERAiS  
UNE FLEUR,  
ET MOi à CHEVAL
Théâtre à partir de 7 ans. 
Vendredi 27 mars à 14 h 30  
et 20 h 30.
Alexis Armengol raconte une 
histoire à tiroirs dans laquelle deux 
personnages partent à la rencon-
tre l’un de l’autre. Un spectacle 
ludique qui s’efforce de développer 
l’imagination, essentielle à nos vies 
d’enfants et d’adultes. 

PORTAL, 
HUMAiR,  
CHEViLLON 
TRiO
Jazz.
Dans le cadre 
du festival 
« Jazz de mars ».
Mardi 31 mars 
à 20 h 30.
Deux maîtres, 
Humair et Portal, et 
un élève surdoué, Chevillon, vous 
emportent en « terre inconnue », 
celle des sentiments extrêmes. 
Un concert qui mêle virtuosité et 
grâce, du jazz lisible et volubile, 
d’une grande richesse musicale. 

à L’OMBRE  
DES ARBRES
Danse à partir de 5 ans. Avec la 
Cie Felicette Chazerand.
Jeudi 2 avril à 14 h 30 et 20 h 30.
Deux danseurs, un homme et une 
femme, pour un spectacle cha-
toyant dans lequel il est question 
d’arbres, de graines. Au sortir de 
la salle, vous n’aurez qu’une envie : 
aller courir dans les bois…

Théâtre de Chartres
Boulevard Chasles
Tél. 02 37 23 42 79.
Billetterie.theatre@ville-chartres.fr
www.theatredechartres.fr

Théâtre de Chartres
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Théâtre de Poche

 L’ARCHE DE NOé 
de Jules Supervielle.
Par la Compagnie de La Boite Noire

Spectacle Jeune Public,
en collaboration avec le 
festival Cornegidouille

Samedi 14 mars à 20 h 30.
Dimanche 15 mars à 18 h.

Le corbeau qui ne revient 
pas. La colombe qui revient avec la 
branche d’olivier, la terre se découvre sous l’arc en 
ciel, tout le monde descend pour retrouver sa liberté, 
seules les éphémères hésitent car elles sentent qu’elles 
y perdront leur immortalité, sous les acclamations de 
tous.
Une fable où humour et poésie participent à ce  
sauvetage sélectif et limité dans le temps, organisé 
par Noé. 
Noé choisit, s’émeut, décide, hésite, ne répond pas. 
Il construit sur son arche une nouvelle société où  
il décide de ce qui doit s’y passer. « Quand on  
s’appelle Noé, on n’oublie personne ». Chargé de mis-
sion, Noé paraît bien seul, face à cette responsabilité. 
Mais il n’a pas « une minute à perdre ». Plus tard, il 
plantera la première vigne, symbole d’un nouveau 
monde.

Renseignements et réservations tél. 02 37 33 02 10.
Tarifs : 12 et 8 euros. 
TEP, Abbayes de Saint-Brice. 

ExPOSITION 
BRUNO ANTONY 
expose dans le foyer du Théâtre 
de Poche jusqu’au 29 mars.
Ouvert tous les matins 
du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h 
et les soirs 
de représentations.
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Théâtre du Seuil
MERCi FACTEUR
Spectacle, à partir de 6 ans.
Vendredi 20 mars à 14 h 30  
(pour les scolaires). 
Samedi 21 mars à 18 h.
Avec un vélo bizarre, une boîte 
aux lettres oiseau, un drôle de 
facteur nous emmène en tournée. 
Un spectacle drôle, tendre et poé-
tique. (Richard Graille : chant,  
guitare et objets sonores, Jules 
Mougin : poésies).

RiCHARD GRAiLLE 
Chansons.
Vendredi 20  
et samedi 21 mars à 20 h 30.
Cet artiste talentueux, accom-
pagné de son complice Antoine 
Moulin au saxo, nous propose un 
répertoire à l’humour subtil et à 
la poésie joyeuse. 

Liz CHERHAL 
Chansons.
Vendredi 3  
et samedi 4 avril à 20 h3 0.
Liz chante les plaisirs de la vie 
et ses revers parfois cruels, ser-
vis avec un sourire ; Son humour 
grinçant pétille et donne à ce 
spectacle une forte personnalité. 

Renseignements et réservations 
tél. 02 37 36 89 30.
Theatre.du.seuil@wanadoo.fr
www.theatreduseuil.com

MêLéE OUVERTE
De Mohamed Bounouara.
Jeudi 5, 12 mars ; vendredi 6, 7 mars ; samedi 7,  
14 mars à 21h ; dimanche 8, 15 mars à 16h.
Mise en scène de David Caris.
Avec Michel Crance et Mathias Grimbert.
Feydeau et Guitry revisités dans une mêlée ouverte, 
formidable confrontation touchante de deux repré-
sentants typiques de la gente masculine. Une vraie 
comédie de « boulevard ».

DiS à MA FiLLE QUE JE PARS  
EN VOyAGE 
De Denise Chalem.
Jeudi 19, 26 ; vendredi 20, 27 ; samedi 21, 28 mars 
à 21h ; dimanche 22, 29 mars à 16h.
Deux femmes, Caroline et Dominique, partagent la 
même cellule. Les sentiments exacerbés dans un uni-
vers carcéral les conduiront tour à tour à s’ignorer, 
se détester puis se dévoiler et devenir amies. Et tout 
cela avec humour bien sûr. Un beau face à face. 

ODE  
à UN PUBLiC  
MALVEiLLANT  
De et avec  
Romain Bouteille.
Mercredi 1, jeudi 2, 
vendredi 3  
et samedi 4 avril à 21 h ; 
dimanche 5 avril à 16 h.
C’est le dernier né des 
fantasmes de Romain  
Bouteille. Il y passe en re-
vue l’actualité avec ses commentaires drôles et caus-
tiques. Si on ne sort pas du spectacle mieux informé, 
on en sort plus joyeux ! 

Théâtre Portail Sud
Tél. 02 37 36 33 06.
info@theatreportailsud.com
www.theatreportailsud.com

Théâtre Portail Sud
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Dimanche 5 avril à 16 h, 
au Théâtre de Chartres

Les Solistes 
de l’Opéra de Paris
et Christophe 
Duquenne, 
premier danseur

C e spectacle, conçu et réalisé par l’association 
Action Danse,  avec le soutien de la  Ville 
de Chartres, accueille les solistes de 
l’Opéra, un danseur étoile et le Ballet local 

« Action Danse », sur la scène du Théâtre. 
Les Solistes de l’Opéra, dont Béatrice Martel, Bruno 
Bouché, Aurélien Houette, Ghyslaine Reichert, pour 
n’ en citer que quelques uns, et Christophe Duquesne, 
danseur étoile, donneront des extraits du répertoire 
comme « le Lac des Cygnes » ou « la Bayadère », ainsi 
que des créations néo-classiques de Bruno Bouché 
et Nicolas Paul ou encore de José Martinez. Ce 
pilier de l’Opéra qui s’exprime maintenant dans l’art 
chorégraphique a tenu l’affiche du Palais Garnier, en 
début de saison,  avec son ballet « Les Enfants du 
Paradis ». 
François Mauduit, engagé par Béjart en 2003, 
présentera deux de ses créations, en hommage à son 
maître incontesté. 
Pour clore la soirée, le ballet Action Danse, composé de 
six danseuses chartraines, proposeront trois nouvelles 
créations (classique, jazz, et contemporaine).

Réservations au Théâtre de Chartres,  
02 37 23 42 79 
ou par mail : billetterie.theatre@ville-chartres.fr 
Places : de 12 € à 25 €
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À Chartrexpo

BRAQUAGE
Dans le cadre du festival Corne-
gidouille ! v’la les artistes.
Samedi 14 mars à 18 h.
La compagnie Bakélite vous 
conseille une méthode simple 
pour réussir un « braquage », 
exemples à l’appui.
Du théâtre objets plein d’humour 
et inventif.

CHARTExPLOSE
Les 27 et 28 mars à 19h30, salle Ravenne.
Dj Teuf, les amis d’Al, Karpatt et Yves Jamait assurent la 
programmation de cette première soirée d’explosion scé-
nique, le 27 mars. Le lendemain, Dj Teuf revient mettre 
l’ambiance avant le passage de Syrano qui présentera son 
nouvel album « le goût du sans ». 

Réservations Fnac, Carrefour, Géant, magasins U, 
Virgin, Ticketnet, Auchan, 
Leclerc, Cora, Cultura : 0892 68 36 22 
et www.fnac.com
Renseignements tél 09 63 55 14 28. 

BOJAN z EN SOLO 
Dans le cadre du festival Jazz de mars.
Samedi 28 mars à 20 h 30.
Pianiste de renommée internationale, Bojan Z a reçu de 
nombreux prix prestigieux. Dans son album « solosbses-
sion », il sollicite le grave de l’instrument avec jubilation, 
plonge dans les entrailles du piano, avec le souffle perma-
nent de ses origines macédoniennes. 

Renseignements et réservations tél. 02 37 18 47 60.
 

À Doussineau
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Au Conservatoire 
          de Musique et de Danse

>  LE HAUTBOIS  
DANS LA MUSIQUE  
DE CHAMBRE 
 
Vendredi 3 avril à 20h30   
Église Saint-Pierre. 
 
Cette soirée placée sous le signe du hautbois 
s’articule en plusieurs parties. D’abord deux 
œuvres de Mozart dont  « les Dissonances »  
à l’introduction énigmatique,  
puis la Phantasy quartet de Britten écrite  
vers 1930. Enfin, la soirée se terminera  
avec la découverte d’un jeune compositeur 
français, Thierry Pécou.  
 
Entrée libre sur réservation  
au 02 37 84 04 70.

>  DEBUSSY – RAVEL  
 
Lundi 16 mars à 20 h 30.   
Salle Vlaminck, boulevard Chasles. 
 
Les artistes  de cette soirée nous convient  
à un mini festival de musique française  
avec ce programme tout en contraste,  
élégant qui reflète l’esthétique du XXe siècle. 
Avec Nicole Tamestit et Jacques Bonvallet 
(viiolons), Sophie Cerf (alto), Cécile Buffet 
(violoncelle), Frédérique Degrange-Veyrac 
(harpe), Jean-Christophe Maltot (flûte 
traversière), Louis-Vincent Bruère (clarinette).   
 
Entrée libre sur réservation  
au 02 37 84 04 70.

>  OUVERTURE DE LA SAISON  
à LA COLLéGIALE SAINT-ANDRé  
 
Dimanche 22 mars à 16 h.  Collégiale Saint-André. Entrée libre. 
 
L’Orchestre Symphonique de Chartres, sous la direction de Fabrice Héricourt, 
et l’Orchestre du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD)  
sous la direction de Michel Bienaimé, se partagent cette fin d’après-midi.  
Ce concert sera l’occasion pour les mélomanes d’entendre le travail réalisé  
par les deux orchestres au cours du premier trimestre 2009. 
Au Programme : Weber, Beethoven, Grieg.  
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Sous le signe de la musique 
anglaise et italienne

Un concert le 15 mars

C ette année, le festi-
val des « Clavecins 
de Chartres » sera 
placé sous le signe de 

la musique anglaise et italienne. 
Henry Purcell, en particulier, 
sera mis à l’honneur avec son ode 
d’anniversaire de la reine Mary  
« Come ye sons of art away » et sa 
cantate au titre original « Domi-
no », en compagnie de la Maîtrise 
du Conservatoire de Chartres di-

rigée par Philippe Frémont.
Le jeune et talentueux claveci-
niste, Bertrand Cuiller, a conçu 
pour sa venue à Chartres, un pro-
gramme de musique anglaise très 
éclectique. Il nous fera découvrir 
les sonorités si subtiles des œu-
vres de William Byrd, auxquelles 
il a consacré récemment un enre-
gistrement chez Alpha. 
L’ensemble Amarillis apportera 
avec brio sa touche italienne grâ-

ce aux chefs d’œuvres de G. Fres-
cobaldi, A. Corelli ou encore A. 
Vivaldi, pour flûte à bec solo et 
basse continue.

Renseignements - Réservations : 
Office de Tourisme, 
Tel. 02 37 18 26 26.
Le jour du concert la location se 
fera sur place une heure avant le 
début de la représentation.

I nvités par l’association chartraine de musique de chambre, le bassiste  
Rémi-Charles Caufman et le pianiste Laurent Wagshall donneront 
un concert dans la salle à l’italienne du Musée des Beaux-Arts.  Ces 
deux brillants musiciens proposeront des pièces lyriques en alternan-

ce avec des pièces pour piano seul. Schumann, Brahms, Tchaikovski, Vivaldi, 
Mozart, Ravel, Offenbach parmi tant d’autres compositeurs célèbres seront 
au programme. 
Prix : 12€, 10€ (membres UCTL), 6€ (étudiants). Gratuit pour les adhérents, 
les élèves des écoles de musique, enfants accompagnés.
Dimanche 15 mars à 17h. Musée des Beaux-Arts. 

Festival Les Clavecins de Chartres, les 28, 29 mars et 5 avril

Rémi-Charles Caufman

Laurent Wagshall
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Portes ouvertes les 4 et 5 avril 
Bienvenue chez 
les maîtres verriers
C’est devenu une tradition.  
Chaque printemps, les maîtres 
verriers de Chartres et alentour 
ouvrent les portes de leur atelier  
au public.  
Dans la lumière irradiante  
de la cathédrale, ces artisans,  
à la fois peintres et sculpteurs,  
font vivre un art séculaire  
qui a su puiser dans la modernité 
une vocation décorative nouvelle.  
Les maîtres verriers euréliens  
vous présenteront pendant  
tout un week-end leurs créations 
et vous étonneront par leur  
inimitable savoir-faire. 
Lieux et horaires sur le site 
www.verriers-chartres.fr
Renseignements 
tél 02 37 99 93 31.

Au Compa
« Eaux », une exposition 
événement de 10 000m3. 
A partir du 20 février. 
Cette expo a pour objectif 
de sensibiliser le public aux enjeux 

de développement 
durable attachés 
à la disponibilité, 
à la qualité et à la 
gouvernance 
de l’eau. Elle fait 
appel à des aspects 
économiques 
ou agricoles, 
des questions 
biologiques 
ou climatiques, 
des problématiques 
d’usages 

et de pollution, qu’elle explore 
tant au niveau local qu’à 
l’échelle de la planète. 
Renseignements : 
Le Compa,
Conservatoire de l’agriculture,
Pont de Mainvilliers,
28000 Chartres.
www.lecompa.com
Tél. 02 37 84 15 00. 

Le coin des philatélistes 

Le plus chartrain 
des Chartrains...

Le premier mars 1769 naissait, 
rue du Chapelet  (rue  Marceau 
en 2009), François Séverin 
Marceau Desgraviers. Et 200 

ans plus tard, presque jour pour jour, le 
20 mars 1969 naissait un timbre poste 
à l’effigie de Marceau. Ce timbre brun-
rouge est une valeur à surtaxe (0,50 F + 
0,10 F) émise dans une série où toutes 
ont un cadre identique. Toute la série a 
été dessinée par Clément Serveau d’après 
un buste en bronze de J.E. Dumont. 
L’original en bronze détruit en 1871, reste 
l’original en terre cuite et une copie en 
plâtre déposée au Musée des Beaux-Arts. 
Par contre quatre graveurs ont travaillé sur 
le sujet, et c’est Claude Haley, le militaire 
de carrière affecté à Châteaudun, qui 
réalisa le poinçon du timbre Marceau. 
Quatre millions deux cents mille figurines, 
en feuille de 50 exemplaires, sortiront de 
l’imprimerie des timbres  poste. Notre  
Marceau offre aux collectionneurs toute 
la panoplie habituelle des essais : couleurs, 
épreuve de luxe, d’artiste, non dentelé… Si 
le timbre lui-même est facile à se procurer, 
si les cartes et enveloppes « Premier Jour 
« abondent (les associations philatéliques 
locales en proposent à chacune de leur 
manifestation), le plus difficile est de le 
trouver sur lettre d’époque et au tarif exact. 
Pour cela, il faut débusquer dans les boîtes 
ou les classeurs des négociants, une lettre 
ayant été expédiée  en Afrique du Nord, 
en Guinée ou en ex-Indochine ! Retiré 
de la vente au guichet de la poste le 18 
octobre 1969, il prendra le n° 1591 dans 
le catalogue et n’attend plus que vous pour 
renaître dans une nouvelle collection !

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

Brèves

Une place, une rue, une statue, une colonne, un salon, un 
lycée, un café et un timbre poste bien sûr pour cette figure 
chartraine incontournable. Tellement emblématique que 
son nom est même devenu un prénom : Marceau !
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Mots fléchés la fonction municipale
Maire 

prÄnommÄ 
Daniel.

HÅtel de ville

Fibre de lin. Ç JFR
2009

Marquis 
cÄlÉbre.

Pour lÑinstant.

Suit un 
Ö cor.

RÄcipients.

GrisÄes.  

GÉrent une 
commune.

Fond du 
bol.

Üquipa .

Parfois issus 
du foin.

Son prÄnom.

RÄpond.
Initiales de 
chez nous.

PrÄnom de 
Chasles du 
boulevard.

2009    Ünerve 

Notre-
Seigneur.

Rougissent 
facilement.

Dans le 76.
La plus belle 
des quatre.

DÄbut 
dÑitinÄraire.

Autochtone 
Ö Üvreux.

Singeas 

Rognon.

Lanterne.

Propres aux 
Alpes.

DÄmonstratif.

AimÉrent.

De Brest, 
par exemple.
Premiers en 

Russie.

Comme un 
lÄmurien.

Ainsi. 

Homme
de vin.

Conjonction.
Oiseau de 
chantier  Son
Thymus nom

Bibi !

Article de 
dame.

Táte.

Puits naturel.

Baba par la 
suite.

Cercle pas 
fini.

Expulsent.

PrÄcÉde 
Noàl.

Condition.

Fin du soir.

Un candidat 
a la sienne.

Don.

A la fÉve.

Solitaire.

Vote.

Sur la croix.

Nommera 
Ö une 

fonction.
Recouvrir 
dÑacier.

ÜculÄs.
Du chef.

Note Trompe

NumÄro 1
sur la liste.

Roue Ö 
gorges.

Glace nature.

Donc pas 
dÑÄtat !

Filet.
Pieu en 

dÄsordre.
Auberge de 
Jeunesse.

Üvaluations 
de lycÄen.

De Jamaâque

Non de 
germain.

Ne court 
pas les 
rues !

Maire au 
Foyer

Pour mars 2009 : la fonction municipale
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Les agents 
ont du talent

Victor Spahn, 
invité vedette

6e exposition 
des agents territoriaux

Le 30e Salon de Chartres, 
du 26 mars au 5 avril

Les agents territoriaux ont 
souvent plus d’une corde à 
leur arc. Certains sont spor-
tifs, d’autres artistes. Du 9 

au 15 mars, une vingtaine d’employés 
municipaux vont accrocher aux cimai-
ses de la collégiale Saint-André leurs 
œuvres. Peintures, sculptures, photos, 
vitraux, broderies, la passion a guidé 
leurs mains. 
Jean-Claude Guiheneux, ancien agent 
territorial lui-même, orchestre  cette 6e 
exposition dans le magnifique écrin de 
la collégiale, avec son talent de plasti-
cien reconnu. Il a invité pour l’occa-
sion l’artiste peintre Odile Pissier et le 
sculpteur Jean-Paul Pantais. 

Du 9 au 15 mars. 
De 10 h à 18 h.
À la Collégiale Saint-André.
Entrée libre. 

P our son 30e salon, l’associa-
tion « Peinture et réalités » a 
invité Victor Spahn, le célè-
bre peintre du mouvement. 

On le connaît surtout pour ses pein-
tures de golfeurs ou pour ses affiches 
créées à l’occasion de l’Open de Pa-
ris-Bercy ou du Grand Prix de France 
de Formule 1. Né de parents russes ce 
peintre excelle dans l’art de l’invisi-
ble. Le vent, le mouvement, la vitesse 
prennent forme dans une explosion de 
couleurs joyeuses et chaleureuses. 
A ses côtés, Désiré Bardot qui avait 
reçu le prix de la Ville de Chartres en 
2008, exposera 8 statues. Ce « jeune » 

sculpteur de 84 ans, à l’œuvre sensuel-
le et voluptueuse, a reçu de nombreux 
prix dans différents pays du monde, 
notamment au Japon.  Passionné in-
satiable, il travaille actuellement  à la 
gestation d’une statue de 4, 50 mètres 
de long. 
Les œuvres de 80 exposants amateurs 
et professionnels vont côtoyer ces deux 
grands artistes pendant une semaine, 
du 26 mars au 5 avril, dans la collé-
giale Saint-André. 

Peinture-et-realite@wanadoo.fr
http://peinture-et-realite.monsite.
orange.fr
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Des entrées 
et des concerts 
gratuits

Au Musée des Beaux-Arts  

Le premier week-end de chaque mois,  
le Musée des Beaux-Arts propose aux 
Chartrains des visites gratuites et des  
récitals gratuits avec des musiciens  
renommés.

A vec le souci de permettre à un très large 
public d’accéder à des lieux culturels 
d’exception, la Ville de Chartres a dé-
cidé d’ouvrir gratuitement le Musée des 

Beaux-Arts le premier dimanche de chaque mois en 
dehors des vacances scolaires. Pour les mélomanes, 
un concert gratuit sur réservation aura lieu tous les 
premiers samedis du mois, hors juillet et août, sur le 
thème des instruments historiques dont dispose le 
Musée.
Le fonds d’instruments de musique du Musée des 
Beaux-Arts s’enrichit régulièrement grâce à des dons, 
des dépôts ou des achats d’instruments prestigieux, 
rares, et parfois même audacieux dans leur concept. 
Cette belle collection permet à des élèves du Conser-
vatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, aux responsables de départements de mu-
sique ancienne ou à d’autres musiciens confirmés de 
venir donner une représentation de grande qualité 
une fois par mois en faisant vivre, entre autres, les 
clavecins Kroll, Taskin et l’épinette autour de pro-
grammes spécifiques.
Le 7 mars, Paul Goussot, qui vient de remporter le 
Premier Prix d’Improvisation au Concours Interna-
tional « Orgues sans frontières » de Luxembourg et 
étudie actuellement l’improvisation pour son activité 
de concertiste à l’orgue, au clavecin mais aussi au pia-
no, donnera un récital au Musée des Beaux-Arts.
Le mois suivant, le 4 avril, Jean-Luc Ho, diplômé 
du Conservatoire de Paris et collectionneur d’instru-
ments à claviers, nous fera profiter de son talent.

Concert gratuit d’instruments anciens :
7 mars : Paul Goussot
4 avril : Jean-Luc Ho
2 mai : Arnaud de Pasquale
6 juin : Irène Assayag, Jean-Luc Etienne

Visites gratuites du musée le premier dimanche de 
chaque mois.

Renseignements Tél. 02 37 90 45 80. 
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1) Le reconnaître
Les haut-parleurs de la sirène diffusent 3 cycles successifs composés d’un 
son modulé (montant et descendant) d’une durée de 1 minute et d’un son 
continu diminuant d’intensité de 40 secondes. Chaque cycle est séparé du 
suivant par un intervalle de 5 secondes.

2) Se protéger
Dès que vous entendez le signal, mettez-vous à l’abri dans toute pièce ou 
local dont vous pouvez fermer portes et fenêtres correctement.

3) S’informer pour respecter les consignes
Pour savoir ce qu’il se passe, allumez votre téléviseur sur France 3, ou 
écoutez la radio en privilégiant France Bleu, France Info ou France Inter. 
Veillez à ce que votre poste radio puisse être alimenté par des piles en 
cas de coupure du courant électrique. Communiquez les consignes à votre 
entourage.

4) à ne pas faire
Ne fumez pas, évitez toute flamme ou étincelle, fermez le gaz (gaz de ville, 
butane ou propane), ne téléphonez pas (pour ne pas encombrer le réseau 
qui doit rester libre pour les secours), n’allez pas chercher les enfants à 
l’école (ils seront pris en charge).

5) Fin d’alerte
Lorsque tout danger est écarté, la sirène diffuse un nouveau signal sonore, 
continu, d’une durée de 30 secondes.

Le signal d’alerte 
aux populations

NE PAS CONFONDRE… avec le signal 
entendu chaque premier mercredi de chaque 
mois, à midi, lorsque toutes les sirènes de 
France émettent un signal d’essai d’une durée 
d’une minute.

Attention, les informations ci-dessus ne rem-
placent en aucun cas la formation aux premiers 
secours. (Source JSP Mag n°11 – Décembre 
2008).

Un nuage toxique menace la commune ? Une tornade prend forme 
au-dessus du département ? Lorsqu’un danger imminent et soudain 
menace la population, celle-ci est alertée au moyen d’un signal so-
nore : le signal national d’alerte. Le connaître permet d’adapter son 
comportement…
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HistoireLibres-Opinions

Rien n’est écrit 
d’avance...
Les enquêtes publiques pour la réalisa-
tion d’une nouvelle station d’épuration 
seront bientôt ouvertes avec pour double 
objectif de rassembler les éléments per-
mettant d’apprécier l’opportunité et les 
finalités de ce projet et de permettre aux 
particuliers susceptibles d’être affectés de 
faire valoir leurs droits.
L’eau est un bien collectif précieux. La 
collecte et la dépollution des eaux usées 
représentent près de la moitié de votre 
facture. CHARTRES METROPOLE 
présente un projet pharaonique, qui nous 
mène tout droit à de nouvelles hausses de 
prix, comme pour le parking et la piscine. 
Nous paierons pendant 30 ans des abon-
nements plus chers et notre consomma-
tion d’eau au prix du champagne ! 
Un large consensus est désormais éta-
bli pour considérer comme essentielles 
l’information, la consultation et la par-
ticipation du public aux décisions qui le 
concernent dès lors que sont en cause des 
intérêts collectifs majeurs, telle la protec-
tion de l’environnement.
L’enquête publique est un moment-clé 
pendant lequel le public peut faire part 
de ses observations par écrit sur un re-
gistre d’enquête mis à sa disposition (à la 
préfecture ou à la mairie) ou directement 
au commissaire enquêteur par courrier 
ou sur visite.
Rien n’est joué, et pour que cette enquête 
publique soit vivante et qu’elle serve à 
quelque chose, rendez-vous nombreux : 
Mairie de MAiNViLLiERS : 
le vendredi 6 mars 2009 de 14 h à 17 h ; 
le samedi 14 mars 2009 de 9 h à 12 h ; 
le samedi 21 mars 2009 de 9 h à 12 h.
Communauté d’Agglomération 
Chartres – Métropole » : 
le vendredi 13 mars 2009 de 9 h à 12 h ; 
le lundi 23 mars 2009 de 9 h à 12 h.
 

Lucie M’Faddel, 
modem-chartres@orange.fr

«il ne faut jamais 
sacrifier l’avenir 
au présent» *
Le dernier Conseil Municipal a une fois 
de plus montré l’opposition sous son vrai 
visage.  
En effet, notre municipalité a présenté son 
plan de relance des investissements. La 
bonne situation financière de la Ville de 
Chartres nous permet d’avancer un certain 
nombre de travaux que nous avions prévu 
de réaliser plus tard dans le mandat. 
Il est nécessaire d’alimenter l’activité des 
entreprises locales pour les aider à pré-
server l’emploi de leurs salariés, qui sont 
nos concitoyens. Chacun comprend que 
des entreprises actives localement ne li-
cencient pas, ne délocalisent pas, que leurs 
employés reçoivent des salaires, et que cet 
argent permet à leurs familles de vivre et 
de consommer, ce qui alimente le com-
merce local, fait travailler son personnel, 
et ainsi de suite… 
Or ce qui paraît ressortir du plus élémen-
taire bon sens est remis en cause par l’op-
position toute entière. Leurs élus passent 
leur temps à nous expliquer que la crise est 
gigantesque, pour effrayer les populations 
en leur décrivant les cortèges de chômeurs 
qui doivent en résulter. Moyennant quoi 
ils nous proposent des mesurettes, comme 
par exemple la gratuité des licences spor-
tives grâce à des subventions municipales 

(mécanisme d’aide qui existe déjà). Quand 
nous marquons notre souci de donner de 
l’activité au plus grand nombre, ils ne pen-
sent qu’à créer des exceptions fondées sur 
une « gratuité » qui n’est qu’une illusion 
supplémentaire : en effet, ce qui est gra-
tuit est toujours payé par quelqu’un, en 
l’occurrence les contribuables chartrains, 
c’est-à-dire presque tout le monde. 
C’est ainsi que leurs prédécesseurs de 
gauche n’avaient toujours pas compris, au 
bout de 4 mandats, que l’augmentation de 
la taxe foncière pénalisait les locataires des 
logements sociaux, puisque leur Office ou 
bailleur-propriétaire payait la taxe fonciè-
re et devait en répercuter le poids sur les 
loyers… Leurs successeurs témoignent de 
la même légèreté. 
Quant à nous, nous croyons que la seule 
relance possible passe par l’investisse-
ment : c’est plus sûr, car cela irrigue pro-
gressivement tout le tissu économique 
local. C’est également plus moral, car les 
investissements profitent à tous les habi-
tants-contribuables de cette ville. 
Evidemment, pour pratiquer cette re-
lance par l’investissement, il faut s’en être 
donné les moyens. C’est parce que depuis 
8 ans notre gestion prépare l’avenir, que 
nous pouvons aujourd’hui anticiper nos 
investissements pour assurer le présent. 
CQFD.

Le groupe des élus de la majorité municipale

* Pierre Mendès-France

Nous n’avons pas 
les mêmes valeurs !  
La crise déferle en France depuis le mois 
de septembre  mais le Président de la 
République a attendu le mois de février 
pour évoquer les conséquences du désastre 
économique sur le quotidien des Français. 
Aussitôt, le Député-Maire de Chartres 
prétend  élaborer une « Charte sociale 
pour ‘Chartres solidaire’  ». 
La politique locale pourtant tellement 
martelée à coups de déclarations promet-
teuses n’aurait donc pas porté jusqu’alors 
les fruits tant espérés. Elle vient main-
tenant s’ancrer sur nos valeurs, tellement 
fustigés lors des dernières campagnes 
électorales.
La situation économique de notre pays a 
des répercussions dans notre Ville, le taux 
de chômage à Chartres a augmenté au 
cour des derniers mois, le nombre d’ins-
crits auprès des Associations d’aide aux 
familles dépasse les prévisions les plus 
alarmistes, les endettements s’accumu-
lent.
Pour aider les ménages en difficulté, le 
Député-Maire de Chartes propose l’accé-
lération des travaux … mais ceci n’apporte 
aucune solution aux problèmes immédiats 
et au quotidien des Chartrains qui n’ont 
plus d’emploi, à ceux qui n’ont que le Smic 
ou le RSA pour vivre, aux retraités dont la 
pension s’érode régulièrement alors que les 
prix des services augmentent à Chartres 
depuis le 1er janvier 2009 : aujourd’hui, 
bus, parking, taxe sur les ordures ména-
gères et demain triplement de l’entrée de 
piscine !

C’est aussi le même Député-Maire qui 
a été signataire d’une proposition de loi 
ayant pour conséquence le relèvement 
d’un point supplémentaire de la TVA (1) 
et une intervention pour ramener le taux 
du livret A à 1,5% (2) : Beaux  exemples 
de solidarité ! ... sans compter son soutien 
inconditionnel à la transformation de la 
RN 154 en autoroute payante...
Les conséquences de la crise qui s’an-
nonce durable ne sont pas derrière nous 
mais bien devant nous. D’où l’urgence de 
propositions de relance cohérentes afin 
de réduire les inégalités, la précarité et les 
régressions sociales annoncées. La juste 
répartition des richesses n’étant pas la spé-
cialité de nos gouvernants nationaux et 
locaux, Nous, élus du groupe « Socialistes 
et Républicains » avons fait des proposi-
tions de solidarité pour les Chartraines et 
les Chartrains (micro-crédits pour les plus 
modestes, prise en charge financière de 
la licence d’accès à un club sportif, clause  
« éthique » dans les marchés publics, créa-
tions de logements vraiment sociaux, par-
king à 1 €, etc …) 
Parlons – en ensemble !

Contactez-nous à :  
elus.sr.chartres@gmail.com

 (1) proposition de loi déposée le 18/12/2008 à l’As-
semblée Nationale par le groupe UMP.
(2) intervention de Jean-Pierre Gorges à la commis-
sion des finances le 01/02/2009.

M.Biyadi, G.Dané, N.Sirandré, 
S.Amiel, N.Billard, D.Lebon.
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ExprEss
CULTUrE

Concours photos 
ADETE 28
Le 6 février se tenait la remise 
des prix de la 1re édition 
du concours photos organisé 
par l’ADETE 28, Association 
Educative du Tribunal 
pour Enfants, sur le thème 
« Chartres biZart ». 
Adressé aux mineurs suivis 
par les services éducatifs 
du département, ce concours 
leur proposait de photographier 
des scènes urbaines insolites. 
Parmi les 36 photographies 
en compétition, dix ont été 
primées par le jury, qui a salué 
le talent et la créativité de tous 
les jeunes participants, 
âgés de 7 à 17 ans. 

Exposition  
Nathalie Dumontier
Peinture à l’huile,  
du vendredi 13 mars 
au samedi 28 mars.
Ouverte de 14h à 19h,  
Résidence les Epars,  
17, place des Epars.

à l’iUT
Alain Isenegger expose ses oeuvres 
à l’IUT du 9 mars au 17 avril.

Stage Danse au coeur
14 et 15 mars : Improvisation-
composition avec le chorégraphe 
Thierry Baë
Le cours technique pourra 
alterner avec un travail 
énergétique autour du Taï chi : 
travail sur le souffle, 
sur la circulation des énergies 
dans le corps, etc
De 14h à 19h le samedi et de 
10h à 14h le dimanche, 
au studio de Danse au cœur, 
1 rue du 14 juillet, à Chartres. 
Stage ouvert et accessible à tous.
Inscriptions auprès d’Annick 
Roquillet au 02 37 36 99 83 / 
annick.roquillet@danseaucoeur.
com
Mardi 17 mars : Chorébus,  
représentation du Journal 
d’Inquiétude de Thierry Baë.
Inscriptions auprès 
d’Emilie Martin-Singh 
tél. 02 37 36 99 82.
emilie.martin.singh@
danseaucoeur.com
Danse au cœur, 
1 rue du 14 juillet
Tél. 02 37 36 42 68.    
Fax 02 37 36 42 53.     
www.danseaucoeur.com
danse.au.coeur@wanadoo.fr

Stage danse africaine 
Samedi 14 mars à 14 h, 
salle Sainte-Agnès, 
17 rue Chanzy. 25€. 
Inscriptions tél. 06 08 42 95 61.

Ciné-clap
Courts métrages à l’auditorium 
de la médiathèque, 
mardi 10 février à 20h30.
«Scène de crime» 
de Yannick Gallepie 
(2007, France)
«Au Bout du monde» 
de Konstantin Bronzit 
(1999, France/Russie)
«De Beste Gâr Forst» 
(l’union fait la force) 
de Hans Peter Moland 
(2009, Norvège)
«La chatte andalouse» 
de Gérald Hustache-Mathieu 
(2003, France).
Séances ouvertes aux adhérents 
de l’association (adhésion : 10€).

ExprEss
sOCIAL-FAMILLE

Problème d’alcool ? 
Le groupe d’Al Anon peut 
aider les familles et les amis 
de personnes alcooliques. 
Réunions tous les samedis 
à 16h45, 22/24 avenue d’Aligre 
à Chartres.
Renseignements tél 02 37 99 63 55 
ou 02 37 28 69 06.
http://assoc.wanadoo .fr/al-anon.
alateen.france

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

La Marine propose 
3 500 postes pour l’année 2009 
aux jeunes âgés de 17 à 29 ans, 
de niveau 3e à Bac+5. 
Renseignements 
CIRFA Marine Orléans, 
tél 02 38 65 36 81.

Réseau Santé ou Tabac 28
Réunions d’aide à l’arrêt 
du tabac et consultations 
individuelles de tabacologie. 
Gratuit. Prochaines réunions: 
samedi 14 mars 2009,
mardi 7 avril et mardi 5 mai.
Renseignements et inscriptions 
RST28 au 02 37 30 31 05.

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.

Parcours du cœur
Organisé par le club Cœur 
et Santé du Pays chartrain, 
diabète 28 et la Croix rouge, 
samedi 28 mars jardin 
du Bord de l’Eure la petite 
Venise. Départ 14h30 précises. 
Marche de 6 à 8kms. 1€.
Renseignements tél 02 37 25 32 50 
ou 02 37 26 85 89.  

Exposition  
Dame à la Licorne
Dans le cadre de la journée 
de la femme, exposition 
de costumes à l’atelier 
de la Dame à la Licorne, 
samedi 7 mars, de 10h à 17h30 
(sans interruption) 
à la Fontaine d’Aligre.
Possibilité d’acheter ou de louer 
des costumes sur place.
Renseignements 
tél. 02 37 36 80 72.

Concert
La Machine fête le printemps 
avec « Les  Mains  Sales », 
concert  le 21 mars à 21h 
à la MJC de Rechèvres.
Entrées: 10 € et 5 € adhérents 
la machine
Réservations tél.  02 37 36 54 71.

Tournoi de bridge
Organisé au profit 
du comité d’Eure-et-Loir 
de la Ligue contre le cancer, 
samedi 28 mars 14h, à l’ABC, 
6 rue du Dr Maunoury. 
Participation minimale : 10€. 
Attribution de points d’expert.
Inscriptions par tél. 02 37 21 77 51. 

ExprEss
COnFérEnCEs – 
débATs- ExpOs

Café philo
Thème : « quand suis-je présent 
à moi-même ? », 
organisé par l’association 
« y’a d’la joie », 
le 14 mars de 17h à 19h, 
au bar « le Parisien ». 
Renseignements 
tél. 06 80 40 93 41.

La violence à l’école
Débat organisé par l’Autonome 
de Solidarité Laïque salon 
Marceau, Hôtel de Ville, le 
mercredi 8 avril, de 17h30 à 
20h avec un psychiatre, un 
psychologue clinicien, des 
avocats, un juge pour enfants,...
Entrée libre.
renseignements 
tél. 02 37 99 52 97
aslf-28@ornage.fr

Solution des mots fléchés de la page 47.
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Nature des prestations : Travaux  
1. Marché(s) dont le montant est compris entre 4 000 et 19 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
Bon de Commande Travaux de réfection des courts de tennis –   LA BOUTIQUE DU TENNIS – 
Affaire : 08S0021 Stade des Grands Prés.  STE H.B - 28300
Bon de Commande Remplacement des Menuiseries bois école  RAYEE SARL - 28000 
Affaire : 08S0034 George Sand - Logement  
Bon de Commande Travaux de rénovation du terrain de Volley  EURO 2000 - 41500 
Affaire : 08S0038 Stade des Grands Prés  
Bon de Commande Fourniture et pose d’un tableau d’affichage sportif de  STRAMATEL - 44850 
Affaire : 08S0084 basket-ball – Gymnase FULBERT  
2008.060 Travaux de réparation, rénovation et réalisation 29-04-2008 S.F.E.V - 91150 
 de sols d’aires de jeux-Lot unique.
2008.071 Capotage de deux pieds de ferme et peinture de la tribune  16-05-2008 ISOREX - 28630 
 au stade Jean Gallet-Peinture de la charpente de la tribune (Lot 2)
2008.079 Mise en conformité du SSI et des équipements d’évacuation  24-05-2008 LTE - 28302 
 du groupe scolaire Le Grand Jardin-Electricité - SSI (Lot 1).
2008.080 Mise en conformité du SSI et des équipements d’évacuation  26-05-2008 MTB - 28000 
 du groupe scolaire Le Grand Jardin-Menuiseries intérieures (LOT 2).
2008.082 Travaux d’été 2008 dans les groupes scolaires 11-06-2008 FEUGEREUX-JOSSE - 28600 
 - Menuiseries intérieures - faux plafonds (Lot 1).
2008.083 Travaux d’été 2008 dans les groupes scolaires-Electricité (Lot 2). 12-06-2008 BOUCHERON-GIRARD - 28630
2008.088 Aménagement de la nouvelle voie entre la rue Francis Vovelle  12-06-2008 CITEOS - LESENS  
 et l’avenue Victor hugo-Eclairage public (Lot 2).  ELECTRICITE - 28000
2008.089 Aménagement de la nouvelle voie entre la rue Francis Vovelle  12-06-2008 ARPAJA - 28630 
 et l’avenue Victor hugo-Espaces verts (Lot 3).
2008.093 Travaux de mise en sécurité de l’hôtel de ville Peinture (Lot 4). 12-06-2008 DUBOIS SAS - 28150
2008.102 Travaux de mise en sécurité du groupe scolaire  17-06-2008 ISOREX - 28630 
 Maurice Carême Peinture (Lot 6).
2008.103 Aménagement des vestiaires sous tribunes (2)- 21-06-2008 CHEDEVILLE - 28002 
 Maçonnerie blocs et briques (Lot1).
2008.104 Aménagement des vestiaires sous tribunes (2)-Menuiserie bois  19-06-2008 FEUGEREUX-JOSSE - 28600 
 et quincaillerie intérieure y compris cloisons et parquets (Lot 2).
2008.106 Aménagement des vestiaires sous tribunes (2)-Plomberie (Lot4). 20-06-2008 FORCLUM CENTRE LOIRE - 28630
2008.107 Aménagement des vestiaires sous tribunes (2)- 21-06-2008 PARIS J-JACQUES - 28480 
 Peinture, tenture, revêtements muraux (Lot 5).
2008.109 Remplacement de la protection murale du Dojo -  09-06-2008 SA NOUANSPORT - 37460 
 Gymnase Rosskopf-Lot unique.
2008.128 Travaux d’été 2008 dans les groupes scolaires- 11-07-2008 FORCLUM CENTRE LOIRE - 28630 
 Couverture - Zinguerie (Lot 5).
2008.146 Restauration des murs de soutènement des terrasses basses 18-08-2008 BRB - 41700 
 des jardins de l’évêché-Lot unique.
2008.159 Travaux d’extension du réseau de la vidéo protection  03-11-2008 CITEOS - LESENS  
 de Chartres (Lot 1).  ELECTRICITE - 28000
 2. Marché(s) dont le montant est compris entre 20 000 et 49 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2007.234 Restauration des boiseries à la Chapelle de la Brèche 02-01-2008 FEUGEREUX – JOSSE - 28600
2007.245 Travaux de construction d’une serre horticole 10-01-2008 POULLARD - 28300 
 sur le site des Perriers – Lot n°1 : terrassement
2007.250 Mise en conformité du SSI Halle Jean Cochet  11-01-2008 SIEMENS SAS - 41913 
 - Stade Jean Gallet -Lot unique
2007.254 Extension des bureaux de l’office du tourisme  13-02-2008 POULLARD - 28300 
 – rue de l’Etroit degré à Chartres (28000)
2008.004 Aménagement du Coteau des Comtesses -  01-02-2008 RAYNAUD SAS - 14100 
 Relance du lot n°4: Jeux - sol souple-Jeux - Sol souple. 
2008.023 Travaux de reconstruction du restaurant à l’école 22-02-2008 SARL DUFOIX PHILIPPE - 28160 
 de la Brèche-Couverture - Etanchéité Relance des Lots n°2, 3, 4, 5 et 6 – LOT N°4
2008.030 Travaux de reconstruction du restaurant à l’école 16-02-2008 MENUISERIE LEPROUST  
 de la Brèche-menuiseries exterieures bois Lot 5 - (Relance Lots 2, 3, 5 et 6) – lot n°5  ET FILS - 28300
2008.066 Aménagement d’une aire multi jeux aux Bords de l’Eure  05-05-2008 AGORESPACE - 60200 
 – Secteur Trois Ponts - Lot unique.
2008.084 Travaux d’été 2008 dans les groupes scolaires-Peinture  12-06-2008 ACTIJE - 28110 
 - revêtement de sol (Lot 3).
2008.085 Travaux d’été 2008 dans les groupes scolaires-Menuiseries Aluminium (Lot 4). 12-06-2008 ALLARD S.A - 28190
2008.101 Travaux de mise en sécurité du groupe scolaire  16-06-2008 FORCLUM CENTRE LOIRE - 28630 
 Maurice Carême-Plomberie - chauffage - VMC (Lot 5).
2008.111 Extension de la zone piétonne aux rues du petit change,  11-06-2008 MAISIERE - 28630 
 du puit de l’ours et des bouchers-Génie civil et aménagements de voirie (Lot 2).
2008.117 Aménagements ponctuels pour l’amélioration de l’éclairage 08-07-2008 CITEOS - LESENS  
 public et de la sécurité.-Lot unique  ELECTRICITE - 28000
2008.122 Capotage de deux pieds de ferme et peinture de la tribune au  17-07-2008 AMTC - 37210 
 stade Jean Gallet-Protection climatique de pieds de poteaux (Lot 1).
2008.129 Création de sanitaires publics - Square Noël Ballay et Square 09-07-2008 GUILLEMAIN ET FILS - 28630 
 Ravenne-Sanitaires automatiques (Lot 1) Maçonnerie.
2008.136 Travaux de mise en sécurité des systèmes informatiques au 18-07-2008 BOUCHERON-GIRARD - 28630 
 Centre Technique Municipal de la ville de Chartres-Lot unique
2008.137 Aménagement d’une aire de jeux - la Mare aux moines-jeux  21-07-2008 APY - 91540 
 - sols souples (Lot 1).
2008.138 Aménagement d’une aire de jeux - la Mare aux moines 18-07-2008 S.F.E.V - 91150 
 - espaces verts (Lot 2).
2008.139 Travaux de mise en sécurité du groupe scolaire Maurice Carême 25-08-2008 PIZETTE - 28000 
 - Serrurerie - vitrerie  Relance du (Lot 4).Li
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2008.149 Travaux de peinture au Centre Régional de la Jeunesse 04-09-2008 ISOREX - 28630 
 et des Sports (C.R.J.S) de la ville de Chartres-Lot unique
2008.160 Extension du réseau de la vidéo protection de Chartres 03-11-2008 CITEOS - LESENS  
 - Réseaux GS, câbles optiques et énergie (Lot 2).  ELECTRICITE - 28000
2008.174 Travaux de maçonnerie de l’hôtel de ville (Lot 1) maçonnerie 13-12-2008 CHEDEVILLE - 28002 
 et du groupe scolaire Maurice Carême.
2008.175 Travaux de maçonnerie de l’hôtel de ville et du groupe scolaire 13-12-2008 CHEDEVILLE - 28002 
 Maurice Carême (Lot 2) Maçonnerie.
2008.189 Aménagement du trottoir dans la rue Patton  12-01-2009 CITEOS - LESENS  
 devant la ZAC des Pastières - Eclairage public (Lot 2).  ELECTRICITE - 28000
2008.190 Aménagement du trottoir dans la rue Patton. 13-01-2009 PAYSAGE CLEMENT - 28210 
 devant la ZAC des Pastières - Espaces verts (Lot 3)
 3. Marché(s) dont le montant est compris entre 50 000 et 89 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2008.029 Travaux de reconstruction du restaurant à l’école de la Brèche 16-02-2008 LA CHARPENTE  
 - Relance des Lots 2, 3, 5 et 6 - charpente bois - escalier exterieur - auvent (lot 3). COURVILLOISE - 28190
2008.055 Rénovation de l’éclairage public des rues Corot,  18-03-2008 CITEOS - LESENS  
 Poussin et Cézanne-Lot unique  ELECTRICITE - 28000
2008.086 Travaux de Réhabilitation du chauffage 05-06-2008 SERT - 28000 
 de la Maternelle KERGOMARD-Lot unique
2008.091 Travaux de mise en sécurité de l’hôtel de ville-Menuiseries intérieures 11-06-2008 FEUGEREUX-JOSSE - 28600
2008.110 Extension de la zone piétonne aux rues du petit change, du puit  11-06-2008 CITEOS - LESENS  
 de l’ours et des bouchers-mobiliers d’accès, câblages et raccordements (Lot 1).  ELECTRICITE - 28000
2008.123 Travaux de ravalement et de couverture  22-07-2008 LV TEC - 44400 
 - Conservatoire à Rayonnement Départemental - Echafaudage (Lot 1).
2008.191 Travaux d’aménagement du trottoir de la rue Faubourg la Grappe 27-01-2009 APPIA Eure-et-Loir - 28112 
 devant les logements de Chartres Habitat Lot unique. 
 4. Marché(s) dont le montant est compris entre 90 000 et 134 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2007.253 Travaux de réfection de la rue des Fileurs 08-01-2008 MAISIERE – Agence de SCREG  
   OUEST - 28630
2008.031 Travaux de reconstruction du restaurant à l’école de la Brèche 16-02-2008 FEUGEREUX - JOSSE - 28600 
 - Menuiseries interieures bois - amenagements interieurs (relance des lots 2, 3, 5 et 6) – (lot 6).
2008.050 Construction d’une salle de tennis de table et vestiaires 19-03-2008 MAISIERE - 28630 
 (constructions préfabriquées) - Terrain sportif de Rechèvres -Démolition - VRD (Lot 1).
2008.090 Création de sanitaires publics - Square Noël Ballay  06-06-2008 SAGELEC - 44154 
 et Square Ravenne-Maçonnerie (Lot 2).
2008.092 Travaux de mise en sécurité de l’hôtel de ville – Alarme  12-06-2008 BOUCHERON-GIRARD - 28630 
 – Incendie - Electricité (Lot 3).
2008.121 Travaux de mise en lumière du complexe cinématographique 03-07-2008 CITEOS - LESENS  
 «Les enfants du Paradis» (Chartres)-Lot unique  ELECTRICITE - 28000
2008.169 Réalisation d’un groupe scolaire dans le quartier nord  20-11-2008 DEL PAYSAGE SAS FREON - 28200 
 de Beaulieu -Espaces verts (Lot 2).
2008.188 Travaux d’Aménagement du trottoir dans la rue Patton  20-01-2009 APPIA Eure-et-Loir - 28112 
 devant la ZAC des Pastières - Voirie, réseaux divers (Lot 1).
 5. Marché(s) dont le montant est compris entre 135 000 et 209 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2008.029 Travaux de reconstruction du restaurant à l’école de la Brèche 16-02-2008 CHOBRIAT - 28150 
 - (Relance des lots n° 2, 3, 5 et 6) - gros oeuvre - carrelage - faience (lot 2).
2008.057 Travaux d’aménagement de la place Abbé Stock 21-03-2008 VIOLA - 78500 
 - Eclairage public, réseaux souples et tranchée technique (Lot 2).
2008.087 Aménagement de la nouvelle voie entre la rue Francis Vovelle  12-06-2008 MAISIERE - 28630 
 et l’avenue Victor hugo - Voiries, réseaux divers (Lot 1).
2008.100 Travaux de mise en sécurité du groupe scolaire  16-06-2008 FEUGEREUX-JOSSE - 28600 
 Maurice Carême-Cloisonnement - menuiserie intérieure (Lot 2).
2008.124 Travaux de ravalement et de couverture au conservatoire  22-07-2008 CHARPENTE PELTIER - 28150 
 de Rayonnement Départemental - Charpente (Lot 2).
 6. Marché(s) dont le montant est compris entre 210 000 et 999 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2008.049 Passerelle sur l’Eure - Pont du Rigeard-Lot unique 12-03-2008 SOGEA NORD OUEST TP - 28630
2008.051 Construction d’une salle de tennis de table et vestiaires 19-03-2008 WALTER SAS – 67172,  
 (constructions préfabriquées) - Terrain sportif de Rechèvres – Bâtiments préfabriqués (Lot 2). ARCHITECTE & ASSOCIES  
   et ALHO CONSTRUCTION  
   MODULAIRE
2008.058 Travaux d’aménagement de la place Abbé Stock-Espaces verts,  20-03-2008 DEL PAYSAGE SAS FREON - 28200 
 plantations, arrosage / mobilier / serrurerie (Lot 3).
2008.125 Travaux de ravalement et de couverture au conservatoire  22-07-2008 FORCLUM CENTRE LOIRE - 28630 
 à Rayonnement Départemental (Lot 3).
2008.126 Travaux de ravalement et de couverture au conservatoire  22-07-2008 ROC - 45075 
 à Rayonnement Départemental - Ravalement - Maçonnerie (Lot 4).

7. Marché(s) dont le montant est compris entre 1 000 000 et 2 999 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2007.219 Travaux d’aménagement de la ZAC de Beaulieu  02-01-2008 Paysages de France 91400 et G2E  
 - Lot n°3 : plantations et jeux  IDFA 91400
2008.056 Travaux d’aménagement de la place Abbé Stock 21-03-2008 APPIA Eure-et-Loir - 28112 - 
Travaux préparatoires, surfaces minérales, maçonnerie et réseaux EU, EP et AEP (Lot 1).
 8. Marché(s) dont le montant est compris entre 3 000 000 et 5 269 999,99 € H.T. : 
Aucun marché dans cette tranche
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 9. Marché(s) dont le montant est supérieur à 5 270 000 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2008.053 Travaux d’aménagement de la ZAC de BEAULIEU  03-04-2008 APPIA Eure-et-Loir - 28112 
 - Voirie – Assainissement – Réseaux et Mobiliers Urbains (Lot 1).
2008.168 Réalisation d’un groupe scolaire dans le quartier nord  20-11-2008 DV CONSTRUCTION - 45008 
 de Beaulieu -Construction (Lot 1).

 Nature des prestations : Fournitures  
1. Marché(s) dont le montant est compris entre 4 000 et 19 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
Bon de Commande Fourniture de Clôtures d’Aires de Jeux. - METALCO MOBIL CONCEPTS 
Affaire : 08S0010    - 34110
Bon de Commande Fourniture d’enveloppes blanches et pochettes krafts  LOGOPRIM - 94373 
Affaire : 08S0031 avec logo de la Ville. - 
Bon de Commande Fourniture d’un projecteur à lyre  AUVISYS - 28110 
Affaire : 08S0076 
Bon de Commande Fourniture et installation de bougies d’illumination  DESFONDS – EVENTS - 28630 
Affaire : 08S0089-A pour la fête de la lumière 2008. - 
Bon de Commande Acquisition mobilier de laboratoire et d’une armoire  V.W.R - 94126 
Affaire : 08S0098 de sécurité avec son système de filtration. - 
Bon de Commande Fourniture de sapins et de branchages  DUDOVA - 57330 
Affaire : 08S0131 de bouleau pour les décorations de Noël de la Ville – Lot n° 1 - 
Bon de commande Fourniture de sapins et de branchages de bouleau  ROGER BOUL - 61420 
Affaire : 08S0131 pour les décorations de Noël de la Ville – Lot n° 2 et Lot N° 3. - 
2008.162 Fourniture et approvisionnement des services de la ville  03-11-2008 TABUR ELECTRICITE - 28112 
 de Chartres en petites fournitures électriques pour les bâtiments communaux et les écoles - Prises, interrupteurs, éclairage et accessoires (Lot 2).
2007.233 Relance du lot 3 – banc droit type « assis debout » - 3 places minimum 07-01-2008 SEMCO - 38110
2007.239 Documents pour adultes avec choix sur place et prestations,  05-01-2008 LEGUE - 28000 
 services et conseils associés à la promotion du livre – lot 1
2007.240 Documents pour adultes avec prestations, services et conseils 07-01-2008 ALIZE SFL - 93200 
 associés pour la promotion du livre – lot 2
2007.241 Bandes dessinées tout public avec choix sur place, prestations,  05-01-2008 BD FLASH - 28000 
 services et conseils associés – lot 3
2007.242 Livres neufs reliés – lot 4 07-01-2008 BIBLIOTECA 75006
2007.243 Livres pour la jeunesse avec offices prestations, services 07-01-2008 ALIZE SFL - 93200 
 et conseils associés à la promotion du livre – lot 5
2007.244 Livres pour la jeunesse avec choix sur place et prestations,  08-01-2008 LIBRAIRIE DES EFANTS - 78000 
 services et conseils associés à la promotion du livre – lot 6
2008.005 Fourniture de  fioul - Lot unique 14-02-2008 CALDEO - 28000
2008.006 couches et produits d’hygiène pour les crèches-Lot unique 25-01-2008 RIVADIS - 79100
2008.008 Fourniture de gazon 31-01-2008 JOUFFRRAY – DRILLAUD - 86170
2008.009 Fourniture de désherbants pour terrains de sport,  fertilisants,  31-01-2008 CAAHMRO GROUPE SAS - 45590 
 substrats, gazons, peintures et poudres de traçage (Lot 2).
2008.012 Fourniture de désherbants, fertilisants, substrats, gazons,  31-01-2008 BHS - 95470 
 peintures et poudres de traçage-Désherbants allées, parcs et jardins (Lot 5).
2008.014 Fourniture de désherbants foliaires 14-02-2008 AGRALYS - 41000
2008.016 Fourniture de désherbants, fertilisants, substrats, gazons,  31-01-2008 BABEE JARDIN - 45160 
 peintures et poudres de traçage-Peinture de traçage (Lot 9).
2008.018 Fourniture de désherbants, fertilisants, substrats, gazons,  31-01-2008 PISSIER - 41240 
 peintures et poudres de traçage-Substrats, terre de bruyère et écorce de pin (Lot 11).
2008.019 Achat de fournitures de bureaux pour les services de la ville  28-01-2008 BURO + - 28600 
 et du CCAS (Lot 1).
2008.020 Achat de fournitures de bureaux pour les services  28-01-2008 BURO + - 28600 
 de la ville et du CCAS – Papeterie (Lot 2).
2008.062 Fourniture d’un aspirateur à déchets électriques-Lot unique 28-04-2008 GLUTTON - 53000
2008.063 Acquisition d’un pont élévateur hydraulique 4 colonnes-Lot unique 28-04-2008 STERTIL  
   EQUIP V.I. - 62031
2008.064 Fourniture de mobilier urbain type «coeur de ville»-Lot unique 29-04-2008 CONCEPTURBAIN - 37210
2008.070 Achat de fournitures scolaires papiers et fournitures pour travaux manuels 26-05-2008 Papeterie PICHON SAS – 42353
2008.094 Fourniture de jardinières circulaires type «coeur de ville»  20-06-2008 NOVADAL - 85170 
 et de type «bac d’orangerie»-fourniture de jardinières circulaires de type «coeur de ville» (Lot 1).
2008.095 Fourniture de jardinières circulaires de type « Cœur de ville »  20-06-2008 AREA – 31210 
 et de type « bac d’orangerie »
2008.099 Fourniture de matériel son pour les nouveaux sites 30-05-2008 OCTALINO - 94360 
 de «Chartres en Lumières 2008»-Lot unique
2008.112 Approvisionnement des services de la Ville de Chartres 27-06-2008 YVES OLLIVIER - 28300 
 et du CCAS en mobiliers de bureau et de collectivités-Lot unique
2008.114 Produits de protection et d’équipement des documents  26-06-2008 FILMOLUX - 93170 
 pour le prêt – Plastiques – Adhésifs et non Adhésifs pour courrier, réparer, renforcer les documents (Lot 1).
2008.115 Produits de protection et d’équipement des documents 04-07-2008 ASLER DIFFUSION – 69530 
 pour le prêt – lot 2 : pochettes à soufflets pour boîtiers de CD et boîtiers vides pour CD
2008.130 Fourniture de cendriers-Lot unique 18-07-2008 GUYON S.A - 67600
2008.131 Achats d’uniformes pour la police municipale et les agents 16-07-2008 BALSAN – 36130 
 de surveillance de la voie publique – lot 1 : vêtements pour le haut du corps
2008.132 Achats d’uniformes pour la police municipale et les agents 16-07-2008 GK – 75020 
 de surveillance de la voie publique – lot 2 : vêtements pour le bas du corps
2008.133 Achats d’uniformes pour la police municipale et les agents 17-07-2008 REGAIN – 81290 
 de surveillance de la voie publique – lot 3 : sous-vêtements pour le haut du corps
2008.134 Achats d’uniformes pour la police municipale et les agents 16-07-2008 GK - 75020 
 de surveillance de la voie publique – lot 4 : petits équipements diversLi

ste
s d

es
 m

ar
ch

és
 co

nc
lu

s e
n 

20
08

 (ar
tic

le 
13

3 d
u c

od
e d

es
 m

ar
ch

és
 pu

bl
ics

) 



Votre Ville 78 / Mars 2009 | 57

2008.144 Maintien de la solution logicielle Archimed-Lot unique 02-10-2008 ARCHIMED - 59042
2008.147 Fourniture d’abris à montage rapide et accessoires pour 06-08-2008 EQUIP’CITE - 78360 
 des évènements sur la ville de Chartres-Lot unique
2008.152 Fourniture de gaz-Lot unique 16-10-2008 EDF - 37206
2008.166 Fourniture de colis de Fin d’Année l- Lot unique 19-11-2008 MARCADE - 40290
2008.173 Aménagement d’une terrasse rue des Ecuyers  13-12-2008 CITEOS - LESENS  
 - Eclairage public et alimentation électrique (Lot 2).  ELECTRICITE – 28002
 2. Marché(s) dont le montant est compris entre 20 000 et 49 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
Bon de Commande Approvisionnement de la Ville de Chartres et du CCAS  XEROX DOCUMENT - 95932 
Affaire : 08S0008 en papier reprographie 80g Blanc et couleur.    
Bon de Commande Fourniture de matériels sportifs – année 2008 - Lot 1 – Gymnastique. MARTY SPORT - 49370 
Affaire : 08S0092  - 
Bon de Commande Fourniture de matériels sportifs – année 2008 – Lot 2 – Gymnastique. GYMNOVA - 13175 
Affaire : 08S0092  - 
2007.231 Fourniture de dispositifs d’information de vitesse, de prévention 09-01-2008 STERELA - 31860 
 et de comptage en matière de circulation automobile
2008.001 Achat de véhicules - Année 2007- RELANCE DU LOT N°1  26-01-2008 MOLLIER SARL - 28190 
 - acquisition d’une tondeuse hélicoïdale - Une tondeuse hélicoïdale
2008.007 Fourniture de jardinière de type « coeur de ville»-Lot unique 05-02-2008 JOUSSELIN - 49420
2008.043 Fourniture et mise en oeuvre d’équipements audiovisuels 10-03-2008 AUVISYS CHARTRES - 28110 
 et d’éclairage pour la mise en lumière des sites chartrains 2008 
 -Vidéo projecteurs, accessoires et prestations annexes site «Arcades Saint Hilaire» 
2008.052 Fourniture de consommables techniques Lot unique 10-03-2008 AUVISYS CHARTRES - 28110
2008.061 Acquisition et maintenance d’un logiciel de billetterie 28-04-2008 ALLIANCE TICKETING   
 et d’imprimantes à billets pour les musées de Chartres  GROUP – 75015
2008.120 Fourniture de bornes interactives 07-07-2008 LA BORNE MULTIMEDIA – 09340
2008.148 Achat de fournitures scolaires-Fournitures scolaires diverses (Lot 1). 20-08-2008 BURO+ - 28600
2008.161 Fourniture et approvisionnement des services de la Ville 04-11-2008 REXEL France – 75017 
 de Chartres en petites fournitures électriques pour les bâtiments communaux et les écoles – lot n°1 : Protections et sécurité
2008.162 Fourniture et approvisionnement des services de la Ville  03-11-2008 TABUR - 72029 
 de Chartres en petites fournitures électriques pour les bâtiments communaux et les écoles – lot n°2 :
2008.172 Fourniture de caisson lumineux sur pieds type planimètre 09-12-2008 MDO FRANCE MOBILIER - 28240 
 ou point d’information-Lot unique
2008.177 location et entretien de vêtements de travail-Lot unique 18-12-2008 ANETT DEUX – 41260

3. Marché(s) dont le montant est compris entre 50 000 et 89 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2008.044 Fourniture et mise en oeuvre d’équipements audiovisuels 10-03-2008 ETC AUDIOVISUEL - 94851 
  et d’éclairage pour la mise en lumière des sites chartrains 2008 (Lot 3).
2008.074 Fournitures de consommables artistiques CEL 2008 et suivants 20-05-2008 ATELIER 21 - 28000
2008.127 Location de modules préfabriqués à usage de sanitaires 11-07-2008 TOUAX – 28630 
 pour le stade de football de Beaulieu-Lot unique
 4. Marché(s) dont le montant est compris entre 90 000 et 134 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2008.072 Fourniture et installation appareils éclairage pour la toiture 21-05-2008 AUVISYS CHARTRES - 28110 
 de la Médiathèque – L’Apostrophe - Lot unique
2008.145 Location de matériels Audiovisuel et scénographique  06-08-2008 IMPACT EVENEMENT - 91160 
 pour la fête de clôture « Chartres en Lumières » 2008 - Lot unique 
 5. Marché(s) dont le montant est compris entre 135 000 et 209 999,99 € H.T. : 
Aucun marché dans cette tranche
 
6. Marché(s) dont le montant est compris entre 210 000 et 999 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2008.042 CEL 2008 – Vidéo projecteurs, accessoires et prestations  10-03-2008 ETC AUDIOVISUEL - 94851 
 annexes pour les sites « Portail Royal dans la Cathédrale » et « Théâtre de Chartres » (Lot 1).
2008.167 Fourniture de carburants-Lot unique 07-11-2008 TOTAL FRANCE - 75953
  7. Marché(s) dont le montant est compris entre 1 000 000 et 2 999 999,99 € H.T. : 
Aucun marché dans cette tranche
 8. Marché(s) dont le montant est compris entre 3 000 000 et 5 269 999,99 € H.T. : 
Aucun marché dans cette tranche
 9. Marché(s) dont le montant est supérieur à 5 270 000 € H.T. : 
Aucun marché dans cette tranche

Nature des prestations : Services  
1. Marché(s) dont le montant est compris entre 4 000 et 19 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
Bon de Commande Intervention sur le réseau urbain  CITEOS - LESENS - 28000 
Affaire : 08S0055 dans le cadre de la manifestation CEL 2008 -  
Bon de Commande Expertise sanitaire des arbres répartis sur différents  S.D.A - 69745 
Affaire : 08S0060 sites appartenant aux Parc Végétal de la Ville. - 
Bon de Commande Contentieux Juridique pour Cœur de Ville  CABINET YVON COUDRAY 
Affaire : 08S066  -  - 35044   
Bon de Commande Essais d’étanchéité et inspection télévisée sur les travaux  CRC (Contrôle Réseau Centre) 
Affaire : 08S0072 de renouvellement des eaux usées et eaux pluviales – Lot n°1 : Abbé Stock   41100
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Bon de Commande Essais d’étanchéité et inspection télévisée sur les travaux  CRC (Contrôle Réseau Centre) 
Affaire : 08S0072 de renouvellement des eaux usées et eaux pluviales – Lot n°2 : Beaulieu. - 41100
Bon de Commande Prestations techniques pour la location et la mise en place  EASY PHONE 
Affaire : 08S0081 d’un système de communication (TALKIE – WALKIES) – Fête de la lumière 2008. COMMUNICATION - 75015
Bon de Commande Prestation de traiteur pour la Ville de Chartres  GAUTHIER FILS - 61130
Affaire : 08S0085  – Banquet du Mardi 11 Novembre 2008 - 
2007.223 Maintien du progiciel de gestion 09-01-2008 ADUCTIS - 91571 
 du centre technique municipal-Lot unique
2007.224 Maintien des progiciels CIRIL 12-01-2008 CIRIL - 69603
2007.225 Dématérialisation des marchés 02-01-2008 KLEKOON - 93611
2007.232 Prestation de gardiennage et sécurité dans le cadre 03-01-2008 MTS - 78500 
 des spectacles et animations sur le domaine public-Lot unique
2007.238 Gestion externalisée des accès de la zone piétonne 10-01-2008 ANSTEL - 92404 
 de la ville de Chartres
2007.247 Acquisition d’un logiciel de gestion des autorisations d’urbanisme 24-01-2008 CR PRODUCTS DESCARTES - 41000
2007.251 Acquisition de licences Filemaker et contrat de mise à jour 08-01-2008 PC WARE INFORMATION  
   TECHNOLOGIES - 92413
2007.252 Maintenance des installations de désenfumage 08-01-2008 SAVPRO - 78360 
 de la Ville de Chartres
2008.022 Location et maintenance de copieurs 05-02-2008 TOSHIBA BRC 45140 
 pour la Ville et CCAS - Lot unique
2008.026 Acquisition de licences du progiciel GESCOUR 14-03-2008 DBX - 75011 
 et contrat de maintenance
2008.032 Maintenance du logiciel billetterie et module ORION 30-04-2008 ALCION - 78400
2008.036 Mission de coordination d’hygiène et de sécurité  04-03-2008 CSBTP 41 - 41160 
 pour des travaux sur les batiments communaux et espaces publics extérieurs (Lot 1 : bâtiments communaux).
2008.037 Mission de coordination d’hygiène et de sécurité pour des  04-03-2008 CSBTP 41 - 41160 
 travaux sur les batiments communaux et espaces publics extérieurs (Lot 2 : espaces publics extérieurs).
2008.038 Maîtrise d’oeuvre pour la mise en lumière du complexe 25-02-2008 ATELIER LUMIERE - 38000 
 cinématographique du Bd Chasles à Chartres-Lot unique
2008.039 Prestation de photographe pour le banquet des seniors 2008 18-03-2008 ATELIER 43 - 28000
2008.041 Distribution de l’Agenda des manifestations dans 13-03-2008 LA POSTE – 75757 
 les 37 communes du SCOT-Lot unique  MEDIAPOST - 69003
2008.046 Contrôle, remise en marche, réencodage des matériels  16-04-2008 ETC  AUDIOVISUEL - 94851 
 de Chartres en Lumière 2008 (Lot 2).  AUVISYS - 14126
2008.047 Contrôle, remise en marche, réencodage des matériels  16-04-2008 ETC  AUDIOVISUEL - 94851 
 de Chartres en Lumière 2008 (Lot 3).  AUVISYS - 14126
2008.048 Contrôle, remise en marche, réencodage des matériels 16-04-2008 ETC  AUDIOVISUEL - 94851 
  de Chartres en Lumière 2008 (Lot 4).  AUVISYS - 14120
2008.065 Mission coordinnation SSI Complexe sportif Rosskopf-Lot unique 30-04-2008 AXCE Sécurité - 78800
2008.068 Acquisition d’un logiciel de topographie et d’un contrat 19-05-2008 SN JS INFO – 77185 
 de maintenance associé pour le service archéologie
2008.069 Remplacement et maintenance des lecteurs motorisés 30-04-2008 IREC – 86130 
 de cartes magnétiques des piscines de Chartres
2008.073 Prestations de reliure sur les  imprimés neufs ou usagés 23-05-2008 ATELIER SAINT-LUC - 72190 
 de la médiathèque l’Apostrophe et de la bibliothèque annexe la Madeleine - Lot unique
2008.075 Réalisation de diagnostics techniques du bâtiment liés  03-06-2008 AD EXPERTISE - 28300 
 aux risques dus à l’amiante, au saturnisme, ainsi que portant sur la performance énergétique et la vérification de l’état  
 de l’installation intérieure de gaz dans les bâtiments de la Ville de Chartres  
 – lot 1 : diagnostics mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou de produits contenant de l’amiante
2008.076 Réalisation de diagnostics techniques du bâtiment liés 03-06-2008 AD EXPERTISE - 28300 
 aux risques dus à l’amiante, au saturnisme, ainsi que portant sur la performance énergétique  
 et la vérification de l’état de l’installation intérieure de gaz dans les bâtiments de la Ville de Chartres  
 – Lot n°2 : diagnostics et constats de risque d’exposition au plomb
2008.077 Réalisation de diagnostics techniques du bâtiment liés 26-05-2008 AD EXPERTISE - 28300 
 aux risques dus à l’amiante, au saturnisme, ainsi que portant sur la performance énergétique  
 et la vérification de l’état de l’installation intérieure de gaz dans les bâtiments de la Ville de Chartres  
 – Lot n°3 : Diagnostics de performance énergétique
2008.081 audit et assistance pour la passation des marches publics 30-05-2008 PROTECTAS - 25000 
 d’assurances et service de conseil permanent-Lot unique
2008.097 Services de Téléphonie mobile : Transmission de voix données  16-06-2008 BOUYGUES TELECOM - 92640 
 pour équipements mobiles mis à disposition des agents de la Ville - Horodateur (Lot 2).
2008.098 Services de Téléphonie mobile : Transmission de voix données 16-06-2008 FRANCE TELECOM - 94745 
  pour équipements mobiles mis à disposition des agents de la-Carte/interfaces pour connexions distantes (Lot 3).
2008.108 Contrôles périodiques des installations gaz 06-06-2008 QUALICONSULT  
 de la Ville de Chartres-Lot unique  EXPLOITATION FRANCE -  
   59500
2008.118 Maintien de la solution logicielle Horoquartz-Lot unique 29-07-2008 HOROQUARTZ - 44822
2008.135 Baptêmes de vol en montgolfières dans le cadre des animations 17-07-2008 AIR PEGASUS  
 de la Fête de la Lumière 2008-Lot unique  MONTGOLFIERES - 28320
2008.141 Acquisition logiciel inventaire des collections pour le musée 07-08-2008 LAMY ROUSSEAU  
 des Beaux-arts de Chartres et d’un contrat de maintenance associé  MULTIMEDIA – 25620
2008.142 Intégration d’un moteur de recherche sur le site internet 30-07-2008 SYNOMIA – 92100 
 de la ville de Chartres
2008.143 Marché de maintien de la solution logicielle Aloes d’Opsys-Lot unique 10-10-2008 OPSYS - 38172
2008.155 Fourniture de prestations de télécommunications 15-10-2008 FRANCE TELECOM - 76000 
 -Service d’accès internet bas débit (Lot 3).
2008.163 Mission SPS pour les travaux d’aménagement des quartiers  06-11-2008 OUEST COORDINATION - 56108 
 de Rechèvres et La Roseraie-Travaux d¿aménagement du quartier de Rechèvres (Lot 1). 
2008.178 Diagnostic de structure de la maison du saumon-Lot unique 16-12-2008 CALVEL Patrice - 91800 
   UBC INGENIERIE - 75009
2008.178 Réalisation d’un diagnostic de la structure de la maison du Saumon 16-12-2008 CALVEL – 91800  
   et UBC Ingénierie 75009Li
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2008.184 Gestion externalisée des accès de la zone pétonne 02-01-2009 CINQ SUR CINQ SECURITE  
 de la ville de Chartres-Lot unique  - 28000
2008.195 Retransmission en direct du conseil municipal 15-01-2009 LTVI – 75018 
 sur le site Internet de la ville-Lot unique
 2. Marché(s) dont le montant est compris entre 20 000 et 49 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2007.246 Réalisation d’études préalables à l’urbanisation du plateau Nord Ouest 16-01-2008 SET ENVIRONNEMENT - 77410
2007.249 Impression et livraison de bulletins municipaux 04-01-2008 IMPRIMIERIE LEONCE  
 de la ville de Chartres – lot 2 : agenda des manifestations  DEPREZ - 62620
2008.024 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en oeuvre 18-02-2008 CADRES EN MISSIONS -   
 d’une démarche Haute Qualité Environnementale -Beaulieu-Lot unique  44000
2008.027 Acquisition d’un copieur numérique et d’un contrat 18-02-2008 CLUB BUREAUTIQUE – 78280 
 de maintenance pour le service reprographie
2008.035 Maintenance des installations de chauffage, climatisation,  05-03-2008 FORCLUM CENTRE LOIRE - 45028 
 extracteurs et traitement d’air - Médiathèque de Chartres-Lot unique
2008.054 Télésurveillance et maintenance corrective des alarmes  12-03-2008 CINQ SUR CINQ SECURITE  
 anti-intrusion et incendie des bâtiments communaux-Lot unique   - 28000
2008.059 Relations presse pour l’évènement «Chartres en lumière»-Lot unique 19-03-2008 AGENCE AB3C - 75008
2008.067 Missions de contrôle technique-Lot unique 23-05-2008 QUALICONSULT  
   EXPLOITATION FRANCE - 45166
2008.113 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage visant à organiser 20-06-2008 SOGREAH CONSULTANTS  
 une procédure de dialogue compétitif -Lot unique  - 44815
2008.119 Spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2008: à l’hippodrome 24-06-2008 FETES ET FEUX - 92170 
 et dans les jardins de l’Evêche-Lot unique
2008.140 Prestations de reprographie 24-07-2008 CHARTRES REPRO – 28000
2008.156 Fourniture de prestations de télécommunications (Lot 4). 16-10-2008 COMPLETEL - 37100
2008.164 Mission SPS pour les travaux d’aménagement des quartiers  12-11-2008 QUALICONSULT EXPLOITATION  
 de Rechèvres et La Roseraie-Travaux d¿aménagement du quartier de La Roseraie (Lot 2). FRANCE - 78000
2008.165 Maîtrise d’oeuvre pour la conception et la réalisation 21-11-2008 JACQUES VEYER - 41000 
 d’une passerelle piétonne sur l’Eure-Lot unique
2008.170 Maintenance et installation à l’exploitation du logiciel INFOLIVE 26-12-2008 INEXINE - 30250
 3. Marché(s) dont le montant est compris entre 50 000 et 89 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2007.255 Diagnostic géotechnique - travaux de mise en sécurité 11-02-2008 ARCADIS - 92350 
 de l’église Saint Aignan -Lot unique
2008.021 Etude préalable à la mise en place d’une Zone de Protection 24-01-2008 BAILLY GILLES - HENRI - 75020 
 du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager-Lot unique
2008.034 mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage visant à mesurer  10-03-2008 ACCESMETRIE – 13640,  
 et améliorer la qualité d’accueil des personnes handicapées (Lot 2). CECIAA – 75019 et STC - 75019
2008.096 Services de Téléphonie mobile : Transmission de voix  16-06-2008 SFR - 92915 
 données pour équipements mobiles mis à disposition des agents de la-Voix/Données - Téléphonie Mobile (Lot 1).
2008.150 Etudes et maîtrise d’oeuvre pour l’extension du chauffage urbain 11-09-2008 B & R INGENIERIE - 62804 
 au quartier de Beaulieu-Lot unique
2008.154 Fourniture de prestations de télécommunications (Lot 2). 15-10-2008 NEUF CEGETEL - 92190
2008.157 Fourniture de prestations de télécommunications (Lot 5). 16-10-2008 COMPLETEL - 37100
 4. Marché(s) dont le montant est compris entre 90 000 et 134 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2007.248 Impression et livraison de bulletins municipaux 07-01-20098 IMPRIMERIE QUEBECOR  
 de la ville de Chartres – Lot 1 : Votre ville  WORLD - 77440
2008.033 mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage visant à mesurer  10-03-2008 ACCESMETRIE – 13640,  
 et améliorer la qualité d’accueil des personnes handicapées (Lot 1). CECIAA – 75019 et STC - 75019
2008.153 Fourniture de prestations de télécommunications (Lot 1). 15-10-2008 NEUF CEGETEL - 92190
 5. Marché(s) dont le montant est compris entre 135 000 et 209 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2008.151 Exploitation d’une patinoire mobile Année 2008 - Lot unique 12-10-2008 UCPA Évènement - 75698
 6. Marché(s) dont le montant est compris entre 210 000 et 999 999,99 € H.T. : 
Numéro du Marché Objet du Marché Date de Marché Nom et Code postal de l’attributaire
2007.235 Maîtrise d’œuvre en vue de l’étude et de la réalisation  07-01-2008 Bouchez Gille – 75010,  
 de la construction d’équipements sportifs (squash, gradin, entrée, etc.)  Petit Francis – 92100,  
   Paulet Bertrand – 75019  
   et Peutz & Associés – 75010
2007.236 Maîtrise d’œuvre en vue de l’étude et de la réalisation 07-01-2008 Murail – 44000, Damien Brambilla 
 de la construction d’équipements sportifs dans le quartier Nord de Beaulieu architecte Jacques le Bris Paysagiste,  
   Chambon LoÎc, Arest SARL,   
   CETRAC, Cap Solaire, Acoustibel  
   et GCA Ingénieri
  7. Marché(s) dont le montant est compris entre 1 000 000 et 2 999 999,99 € H.T. : 
Aucun marché dans cette tranche
 8. Marché(s) dont le montant est compris entre 3 000 000 et 5 269 999,99 € H.T. : 
Aucun marché dans cette tranche
 9. Marché(s) dont le montant est supérieur à 5 270 000 € H.T. : 
Aucun marché dans cette tranche
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Déclarations de Travaux déposées 
ASSOCIATION 5 RUE DES MARAIS INSTALLATION D’UN COFFRET  
CAMILLE FAUQUET  ELECTRIQUE
M. RENE THIERRY 12 RUE DES ROULIERS POSE DE FENETRES DE TOIT  
  (AMENAGEMENT DE COMBLES)
MME SEIGNEURET 9 B RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES
M. MONTAUDOIN CLAUDE 54 RUE DES PERRIERS CONSTRUCTION D’UNE VERANDA
M. TOUTIN JEAN-CLAUDE 54 BIS RUE DES GRANDES FILLES DIEU CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
M MME LAVIGNE - ABADIE 2 AVENUE  DE PLAISANCE POSE DE CHASSIS DE TOIT
FONCIA BRETTE 18 ET 20 PLACE BILLARD RENOVATION D’UN MUR
JARDIN LOISIRS 28 39 RUE DE CHATEAUDUN TRAVAUX DE CLOTURE
M. LECOMTE YANNICK 17 RUE DES CREPINIERES POSE DE CHASSIS DE TOIT
M. ARSICAULT 8 BIS RUE DES CASTORS TRAVAUX DE CLOTURE
SARL ESPACE TRANSACTIONS 10 ET 12  RUE DE L ARBRE DE LA LIBERTE DIVISION PARCELLAIRE
M. VAILLANT 13 RUE DE LA PORTE MORARD RAVALEMENT DE FACADE
M. LEROY JULIEN 53 RUE DU FAUBOURG ST JEAN POSE DE FENETRES DE TOIT  
  ET BARDAGE SUR PIGNON
M. GRANDHOMME 12 RUE RAOUL DUFY POSE DE CHASSIS DE TOIT
M. SAGETTE 17 RUE HECTOR BERLIOZ TRAVAUX DE CLOTURE
CHARTRES HABITAT 37 RUE DES ECUYERS CONSTRUCTION D’UN MUR
M. MAUGAS 13 BIS ET 15 RUE DE LA PIE RAVALEMENT DE FACADE
M. PASCREAU 16 BIS RUE VINTANT REMPLACEMENT  
  DE MENUISERIES EXTERIEURES
M. GASTEBOIS BRUNO 16 RUE MAURICE GENEVOIX POSE DE FENETRES DE TOIT  
  ET AMENAGEMENT DE COMBLES
M. VANDENBOGAERDE 20 RUE DES GRENETS TRAVAUX DE RAVALEMENT
M. MERLIER 6 RUE DE LA MAIRIE REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES
MME CORDIER 4 RUE DES CHANGES MODIFICATION DE FACADE
M. BOYENVAL 19 RUE DE LA TONNELLERIE RENOVATION DE FACADE   
  COMMERCIALE
MME APPLINCOURT 14 RUE CHAVAUDRET CONSTRUCTION DE VERANDA
M MME LANGE-SAUGER  125 RUE DU BOURGNEUF CONSTRUCTION DE VERANDA
M. CHAVIGNY 1 PASSAGE RENAUD BARBOU MODIFICATION DE FACADE
M. PFEIFFER 14 PLACE DES EPARS RAVALEMENT DE FACADE
M. ARES 4 ET 6 RUE DU CHENE DORE REMPLACEMENT  
  DE MENUISERIES EXTERIEURES
M. BOURREAU RENE 7 RUE DES TROIS PONTS TRAVAUX D’EXTENSION
M. DELORME 8 RUE DES CASTORS RAVALEMENT DE FACADES
M. GUERREIRO ANTONIO 91 RUE DE RECHEVRES CREATION D’UN AUVENT
M. AUDIER JACK 11 RUE VICTOR GILBERT REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES
M. RIOLLIER PIERRICK 44 RUE COROT CONSTRUCTION D’UN GARAGE
  
Déclarations Préalables délivrées  
MME KIN 23 RUE DES RESERVOIRS RAVALEMENT DE FACADE
SA CHATELET 6 AV  JEHAN DE BEAUCE MODIFICATION DE FACADE  
  COMMERCIALE
DU PAREIL AU MEME 19 RUE MARCEAU MODIFICATION DE FACADE  
  COMMERCIALE
M. RICOL STEPHANE 19 RUE DE LA CROIX THIBAULT RAVALEMENT FACADE ET   
  CONSTRUCTION ABRI DE JARDIN
MME PIPET SANDRA 5 RUE RENOUARD ST LOUP RENOVATION DE FACADE ET  
  TRAVAUX DE COUVERTURE
SCID’ ETAMPES 7 RUE DE LA PIE MODIFICATION DE FACADE
M. BERTIGLIA 17 RUE DU FAUBOURG GUILLAUME REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES
M. CHENE BENOIT 12 RUE DES VIEUX RAPPORTEURS REMPLACEMENT DE   
  MENUISERIES EXTERIEURES



Votre Ville 78 / Mars 2009 | 61

HistoireUrbanismePerm
is de construire

M. DE LA BROSSE 41 RUE DES BOUCHERS RENOVATION DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M. MARTIN FREDERIC 12 ALLEE DU CLOS BLIN CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
CITYA CHAPET-FROMONT 68 ET 70 RUE GABRIEL PERI RAVALEMENT DE FACADE
M. MOREAU MISAEL 5 RUE DE LA CROIX BONNARD RAVALEMENT DE FACADE ET   
  TRAVAUX DE CLOTURE
M. PREVOT 1 RUE SERPENTE REMPLACEMENT DE MENUISERIES  
  EXTERIEURES
M. GERNEZ 73 RUE DU BOURGNEUF DIVISION PARCELLAIRE
SCI CALIFFIMO 7 AV MARCEL PROUST COUVERTURE DE PISCINE
M. VASSEUR NICOLAS 20 ALLEE DES VIOLETTES MODIFICATION DE FACADE
M. DURAND DANIEL 9 RUE RENOUARD ST LOUP CREATION DE TERRASSE
M. RENE THIERRY 12 RUE DES ROULIERS POSE DE FENETRES DE TOIT   
  (AMENAGEMENT DE COMBLES)
MME SEIGNEURET 9 B RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE MENUISERIES  
  EXTERIEURES
M. MONTAUDOIN CLAUDE 54 RUE DES PERRIERS CONSTRUCTION D’UNE VERANDA
M. ARSICAULT 8 BIS RUE DES CASTORS TRAVAUX DE CLOTURE
M. LEROY JULIEN 53 RUE DU FAUBOURG ST JEAN POSE DE FENETRES DE TOIT ET   
  BARDAGE SUR PIGNON
M. GRANDHOMME 12 RUE RAOUL DUFY POSE DE CHASSIS DE TOIT
M. SAGETTE 17 RUE HECTOR BERLIOZ TRAVAUX DE CLOTURE
 
Permis de Construire déposés    
MME LACROIX BERNADETTE 50 RUE ALBERT GOUJIS CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  INDIVIDUELLE
CAP WEST GROUPE ZAC DU PARC D’ARCHEVILLIERS (lot 18) CONSTRUCTION D’UNE RESIDENCE   
  SERVICE ET CENTRE D’AFFAIRE
M. CHERAMY THOMAS 3 RUE DU CLOS L EVEQUE TRAVAUX D’EXTENSION

Permis de Construire déposés    
M MME COUGET  21 RUE GABRIEL PERI TRAVAUX D’EXTENSION    
  SURELEVATION (PC MODIFICATIF)
STE RECKITT BENCKISER 98 ROUTE DE SOURS CONSTRUCTION STATION    
  TRAITEMENT EU (PC MODIFICATIF)
M. PIERRAT GUY RUE JEAN VIGO CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  INDIVIDUELLE
M. BERRY FRANCK 4 RUE SAINT THOMAS EXTENSION D’UNE MAISON D’HABITATION
M. PLANCHON PASCAL 11 RUE CHANZY EXTENSION D’UNE HABITATION ET  
  CREATION GARAGE
MME IARD  7 AVENUE  MARCEL PROUST CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE  
  BUREAUX
EDF 117 RUE DE SOURS CONSTRUCTION D’UN HANGAR DE  
DIRECTION DE L’IMMOBILIER STOCKAGE MATERIEL
M. PEDROT  55 RUE CHANZY TRAVAUX D’EXTENSION
 
Permis de Démolir déposés    
VILLE DE CHARTRES 8 BIS RUE DES BLOTTES DEMOLITION DE BATIMENTS DE   
  LOGEMENTS
VILLE DE CHARTRES 100 RUE DE SOURS DEMOLITION D’UNE PISCINE
VILLE DE CHARTRES RUE DES PETITS CLOS DEMOLITION DE BATIMENTS  
 ET RUE DU CHEMIN DOUX DE LOGEMENTS
 
Permis de Démolir délivrés    
M. AIT AISSI 32 BIS RUE DES ROULIERS DEMOLITION D’UN ABRI DE JARDIN
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LE CONSEIL MUNICIPAL, sous 
la présidence de Monsieur Jean-Pierre 
GORGES, Député-Maire de Chartres :
- DESIGNE Madame ELAMBERT, 
Conseillère Municipale, Secrétaire de 
Séance.
- PREND connaissance des décisions pri-
ses par le Maire en application de l’article 
L 2122-22 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales.
- APPROUVE le procès-verbal de la 
séance du 18 décembre 2008 (unanimité)

ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GENERALE

1. Protocole – Délégation municipale : 
unanimité des votes exprimés (M. Lebon, 
M. Billard, Mme Dané, Mme Biyadi, Mme 
Sirandré, M. Chevée, Mme Gaujard-Le-
roux, Mme M’Faddel s’abstiennent)
- ADOPTE la proposition de Monsieur 
le Maire
- DECIDE que Monsieur Laurent 
LHUILLERY, adjoint au Maire, repré-
sentera la ville de Chartres au festival  
« Montréal en lumières »

2. Etablissement Public Industriel et 
Commercial « Office de Tourisme de 
Chartres » - Désignation des membres 
du Comité de Direction – Modification : 
unanimité des votes exprimés (M. Lebon, 
M. Billard, Mme Dané, Mme Biyadi, 
Mme Sirandré s’abstiennent)
- DESIGNE Madame Isabelle VIN-
CENT, Conseillère Municipale, en tant 
que membre siégeant au sein du Comité de 
Direction de l’EPIC Office de Tourisme.

3. Société d’Economie Mixte de la Ville 
de Chartres – Modification des statuts : 
unanimité
- ADOPTE les résolutions visées permet-
tant la modification des statuts de la SEM 
de la Ville de Chartres. 
- APPELLE les représentants de la Ville 
de Chartres à la SEM à délibérer valable-
ment lors de l’assemblée générale extraor-
dinaire de la SEM qui validera ces modi-
fications.

FINANCES

4. Restauration scolaire – Tarifs 
20009/2010 : unanimité
- APPROUVE les tarifs des repas de la 
restauration scolaire tels que présentés en 
annexe, applicables pour l’année scolaire 
2009-2010.

5. Fête foraine – Tarifs 2009 : unanimité
- APPROUVE les tarifs pour l’année 
2009, proposés en annexe, pour le séjour 
des forains lors de la fête foraine qui aura 
lieu du 20 avril au 10 mai 2009 sur le site 
de Chartrexpo.

6. Salon des Associations – Tarifs 2009 : 
majorité (M. Lebon, M. Billard, Mme 
Dané, Mme Biyadi, Mme Sirandré, M. 
Chevée, Mme Gaujard-Leroux, Mme 
M’Faddel votent contre)
- FIXE le tarif de 51 € par stand pour le 
Salon des Associations 2009
- APPROUVE la gratuité d’un stand à la 
Croix Rouge Française en raison de la mo-
bilisation de l’équipe sur la manifestation 
pour assurer les premiers secours.

7. Stationnement souterrain – Chèques 
parcs – Prolongation de l’opération 2008 : 
unanimité
- APPROUVE la prolongation de la va-
lidité des 4 035 chèques parcs en stock 
exceptionnellement au 31 décembre 2008 
jusqu’au 31 mai 2009

8. Association Saint-Fulbert – OGEC 
Jean-Paul II – Garantie d’emprunt – 
Transfert de l’emprunt : unanimité des 
votes exprimés (M. Lebon, M. Billard, 
Mme Dané, Mme Biyadi, Mme Sirandré 
s’abstiennent – Mme Gaujard-Leroux ne 
participe pas au vote)
- ACCORDE le transfert de sa garantie 
de 50 % à l’OGEC JEAN PAUL II pour 
le prêt souscrit auprès du Crédit Agricole 
Val de France pour la construction de l’éta-
blissement de 1er degré JEAN PAUL II, 
sous réserve de l’accord définitif de l’éta-
blissement prêteur et du transfert du bien.
- S’ENGAGE, au cas où l’organisme, pour 
quelque motif que se soit, ne s’acquitterait 

pas des sommes dues par lui aux échéances 
convenues ou des intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus, à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple demande du 
Crédit Agricole Val de France adressée par 
lettre missive, sans jamais opposer le défaut 
de mise en recouvrement des impôts cor-
respondants, ni exiger que le prêteur dis-
cute au préalable l’organisme défaillant.
- S’ENGAGE, pendant toute la durée 
du prêt, à créer en cas de besoin une im-
position directe suffisante pour couvrir les 
charges de l’emprunt.

9. Opération de rénovation urbaine – 
Construction d’un équipement sportif 
squash et badminton – Demande de sub-
vention : unanimité
- SOLLICITE une subvention auprès du 
Centre National pour le Développement 
du Sport

10. Acquisition de défibrillateurs – De-
mande de subvention : unanimité
- SOLLICITE une subvention auprès du 
Conseil général pour l’acquisition de 3 dé-
fibrillateurs automatiques

ENSEIGNEMENT

11. Projet pédagogique école élémentaire 
Jules Ferry – Subvention exceptionnelle : 
unanimité
- ACCORDE à la coopérative scolaire de 
l’école élémentaire Jules Ferry, une subven-
tion exceptionnelle de 150 € pour la mise 
en œuvre du projet pédagogique de l’éta-
blissement. 

12. Etablissements d’enseignement privé 
sous contrat d’association – Prise en char-
ge des dépenses de fonctionnement – An-
née 2009 : majorité (M. Lebon, M. Billard, 
Mme Dané, Mme Biyadi, Mme Sirandré 
votent contre – Mme Gaujard-Leroux ne 
participe pas au vote)
- FIXE la participation financière de la 
Ville, pour les élèves de Chartres inscrits 
dans les établissements privés en contrat 
d’association et pour l’année 2009 à : 
• 768 € par élève de maternelle domicilié 
à Chartres, 

COMPTE RENDU  
SUCCINCT ET ANALYTIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL
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• 345 € par élève d’élémentaire domicilié à 
Chartres. 

13. Budget 2009 – Coopératives scolaires 
des écoles primaires – Attribution de sub-
ventions : unanimité
- VOTE l’attribution d’une subvention de 
70.80 €, destinée à la réalisation de projets 
éducatifs, à chacune des coopératives énu-
mérées ci-dessus pour un montant total de  
2 124.00 €.

CULTURE

14. Association des Parents d’Elèves du 
Conservatoire de Chartres – Stage péda-
gogique – Subvention : unanimité
- VOTE l’attribution d’une subvention 
d’un montant de 4 891 € à l‘association 
des parents d’élèves du Conservatoire de 
Chartres.

15. Musée des Beaux-Arts – Convention 
Ville/Clavecins de Chartres – Dépôt de la 
copie du clavecin Bellot : unanimité
- APPROUVE la convention à intervenir
- AUTORISE le Maire ou son représen-
tant à signer la convention entre la Ville de 
Chartres et l’association « Les Clavecins de 
Chartres »

16. Budget 2009 – Photo Club des Che-
minots de Chartres – Subvention : unani-
mité
- VOTE l’attribution d’une subvention 
d’un montant de 850 € au Photo Club des 
Cheminots de Chartres.

17. Budget 2009 – Association de danse 
hip hop « The Underground » - Subven-
tion : unanimité
- VOTE l’attribution d’une subvention, 
d’un montant de 900 € à l’Association de 
danse Hip Hop « The underground ».

PROMOTION DE LA VILLE

18. Pôle de compétitivité de la Cosmetic 
Valley – Avenant 3 à la convention d’ob-
jectifs – Subvention 2009 : unanimité
- AUTORISE le Maire ou son représen-
tant à signer  l’avenant 3 à la convention 
d’objectifs entre la ville et l’association 
Cosmetic Valley.
- FIXE le montant de la subvention pour 
2009 à 40 000 €. 

19. Budget 2009 – Association des Amis 
des Jumelages de Chartres – Avenant 2 

à la convention d’objectifs – Subvention 
complémentaire : unanimité
- VOTE l’attribution d’une subvention 
complémentaire d’un montant de 5 000 € 
à l’Association des Amis des Jumelages de 
Chartres au titre de 2009.
- AUTORISE la signature de l’avenant 
n°2 à la convention d’objectifs.

SPORTS

20. Budget 2009 – Association Eurosports 
Chartres – Subvention : unanimité
- VOTE l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle, d’un montant de 4 000 € à 
l’Association Eurosports de Chartres.

21. Budget 2009 – ASPTT – Tour de 
Chartres en nocturne – Subvention : una-
nimité
- VOTE l’attribution d’une subvention 
d’un montant de 1 000 € à l’ASPTT pour 
l’organisation en 2009, du tour de Chartres 
en nocturne.

22. Budget 2009 – Comité d’Eure-et-Loir 
de Tennis – Tournoi de tennis « Bonne 
Année 2008 » - Subvention : unanimité
- VOTE l’attribution d’une subvention 
d’un montant de 6 000 € au Comité 
d’Eure-et-Loir Tennis.

23. Budget 2009 – Horizon de Beaulieu 
Chartres – Initiation de judo – Subven-
tion : unanimité
- VOTE l’attribution d’une subvention 
d’un montant de 3 350 € à l’Horizon de 
Beaulieu Chartres dans le cadre de l’action 
initiation Judo dans les écoles du quartier 
de Beaulieu.

24. Budget 2009 – Pêche Protection milieu 
aquatique « La Gardonnette Chartraine » 
- Subvention complémentaire : unanimité
- VOTE l’attribution d’une subvention 
complémentaire d’un montant de 1 000 € 
à l’Association Pêche et Protection du Mi-
lieu Aquatique au titre de 2009.

PERSONNEL

25. Convention de mise à disposition de 
personnel avec Chartres Habitat – Re-
nouvellement : unanimité
- ADOPTE l’avenant à la convention en-
tre Chartres Habitat et la Ville de Chartres 
relative à la mise à disposition de personnel 
par Chartres Habitat à la Ville pour l’en-
tretien des espaces verts situés sur le terri-

toire de la commune.
- AUTORISE le maire à signer cet ave-
nant.

26. Archéologie – Renouvellement de 
postes – Rectificatif : unanimité
- RECTIFIE le 3ème alinéa de la déli-
bération n°08/439 du 18 décembre 2008 
portant renouvellement de postes d’ar-
chéologues de la façon suivante :
- 4 postes d’archéologues chargés des 
missions de fouilles dont 3 techniciens de 
fouille et 1 responsable de secteur, pour la 
période du 1er janvier 2009 au 31 décem-
bre 2011.
- PRECISE que les autres dispositions de 
la délibération susvisée restent inchangées
- AUTORISE le Maire ou son représen-
tant à signer les contrats à intervenir

27. Comité des Œuvres Sociales de la Vil-
le et du CCAS – Solde subvention 2008 : 
unanimité
- VOTE l’attribution du solde de la sub-
vention 2008 au Comité des Œuvres 
Sociales de la Ville et du CCAS pour un 
montant de 10 676, 18 €

AFFAIRES IMMOBILIERES

28. Opération de rénovation urbaine – 53, 
28 Avenue de Beaulieu – 16 rue des Blot-
tes – 1 rue Branly – Acquisition de parcel-
les : unanimité
- DECIDE l’acquisition des parcelles si-
tuées 53, 28, avenue de Beaulieu, 16, rue 
des Blottes et 1, rue Branly, cadastrées sec-
tion BW n°s 7, 11, 15 et 36, d’une superfi-
cie respective de terrain de 15 479 m², 10 
327 m², 3288 m² et 20 m², au prix de 1 100 
000 € avec une indemnité de remploi de 55 
000 €, auprès de Chartres Habitat (Office 
Public de l’Habitat de Chartres).
- PRECISE que le Centre Social de Beau-
lieu construit sur la parcelle BW n° 7 sera 
conservé à titre provisoire et qu’un différé 
de jouissance sera à prévoir pour la parcelle 
cadastrée section BW n° 15, la démolition 
étant programmée en 2009, par Chartres 
Habitat.
- AUTORISE le Maire ou son représen-
tant à signer tous actes et documents à in-
tervenir.

29. Opération de rénovation urbaine – 
Ilot 24 – Cession de l’îlot à bâtir « Cloche 
de Bois » : unanimité 
- DECIDE la cession de l’îlot à bâtir, sur 
les parcelles cadastrées section BV n°s 4, 5, 
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6, 7, 8, 10 et 11, situé à l’angle des rues de 
Sours et du Faubourg la Grappe, dénom-
mé l’îlot « Cloche de Bois », d’une super-
ficie approximative de terrain de 1 247 m², 
avec une S.H.O.N. de 2 020 m² environ, à 
l’Association Foncière Logement ou à tou-
tes autres personnes physiques ou morales 
pouvant s’y substituer. 
- PRECISE que cette transaction sera 
réalisée à titre gratuit et interviendra par 
le biais de cession à l’euro symbolique, 
conformément à l’article 5 de la conven-
tion financière pluriannuelle signée avec 
l’A.N.R.U. le 26 janvier 2007.
- AUTORISE le Maire ou son représen-
tant à signer la promesse synallagmatique 
de vente ainsi que tous actes et documents 
à intervenir.

INSERTION

30. Entretien d’espaces publics – Conven-
tion avec l’Association LES 3 R : unani-
mité
- AUTORISE le Maire ou son représen-
tant à signer la convention entre la Ville de 
Chartres et l’Association Les 3 R (Réno-
ver, Restaurer, Réhabiliter).

TRANSPORTS

31. Transports urbains dans l’hyper centre 
« La Navette » - Avenant 2 à la convention 
avec le Syndicat Mixte de Transports ur-
bains du Bassin Chartrain : unanimité
- DECIDE de prolonger, pour une nou-
velle période de 12 mois, soit jusqu’au 6 
Janvier 2010, le service de transports ur-
bains dans l’hyper centre dénommé « La 
Navette ».
- AUTORISE le Maire ou son représen-
tant à signer l’avenant n°2 à la convention 
susvisée.

TRAVAUX

32. Rue de Fresnay – Mise en place d’un 
réseau de fourreaux réservés à la fibre opti-
que – Convention Ville/Chartres Métro-
pole : unanimité
- APPROUVE la convention entre la Vil-
le de Chartres et Chartres Métropole rela-
tive à la réalisation de travaux permettant 
la mise en place de fourreaux et chambres 
de tirage réservées à la fibre optique rue de 
Fresnay.
- AUTORISE le Maire ou son représen-
tant à signer la convention susvisée.

33. Rue de la Paix et rue Huysmans – En-
fouissement des lignes aériennes de com-
munications électroniques – Convention 
Ville/France Telecom : unanimité
- APPROUVE la convention entre la 
Ville de Chartres et  France Télécom ainsi 
que le contrat d’utilisation ultérieure des 
installations de la ville par France Télécom 
relatifs à la réalisation des travaux de dis-
simulation des réseaux de communication 
électroniques pour l’opération  d’enfouisse-
ment des réseaux sur les rue de la Paix et 
rue Huysmans.
- AUTORISE le Maire ou son représen-
tant à signer la convention et le contrat 
susvisés.

34. Rue de la Paix et rue Huysmans – En-
fouissement des lignes aériennes électri-
ques et de télécommunications électro-
niques confié au SDE 28 – Convention 
Ville/SDE 28 : unanimité
- APPROUVE la convention entre la 
Ville de Chartres et le SDE28 relative à la 
réalisation de travaux de dissimulation des 
réseaux de communication électroniques 
pour l’opération  d’enfouissement des ré-
seaux sur les rues de la Paix et Huysmans.
- AUTORISE le Maire ou son représen-
tant à signer la convention susvisée.

AMENAGEMENT

35. Aménagement de Rechèvres 200 – 
Dossier de réalisation de la ZAC : unani-
mité
- DECIDE D’APPROUVER le dossier 
de réalisation y compris l’étude acoustique 
en tant que complément à l’étude d’im-
pact ainsi que le programme des équipe-
ments publics de la Zone d’Aménagement 
Concerté de Rechèvres.
La présente délibération sera affichée pen-
dant un mois en mairie et fera l’objet d’une 
mention dans le quotidien «  La Républi-
que du Centre » ainsi que dans la revue 
municipale «  Votre Ville ».
Elle sera en outre publiée au recueil des ac-
tes administratifs mentionné à l’article R. 
2121-10 du code général des collectivités 
territoriales.
Chacune de ces formalités mentionnera 
le lieu où le dossier peut être consulté. A 
ce titre, le dossier de réalisation de la ZAC 
sera consultable à la Direction de l’Aména-
gement, au centre technique municipal, du 
lundi au vendredi, et de 9H à 17H.

36. Modification de l’acte de création de 
la ZAC de la Roseraie – Approbation du 
dossier de création : unanimité
- DECIDE de modifier l’acte de création 
de la ZAC susvisé ayant pour objet l’amé-
nagement du quartier de La Roseraie ;
- APPROUVE le nouveau dossier de 
création établi conformément aux dispo-
sitions de l’article R.311-2 du Code de 
l’Urbanisme et tel que joint en annexe à la 
présente ;
- ARRETE le nouveau programme prévi-
sionnel de constructions pour un ensemble 
de logements individuels, intermédiaires et 
collectifs, représentant une SHON prévi-
sionnelle d’environ 80 000 m² ;
- ARRETE le périmètre de la ZAC tel 
qu’il est défini dans le plan figurant dans le 
dossier de création annexé à la présente ;
- EXCLUT la ZAC du champ d’applica-
tion de la TLE et met par conséquent à la 
charge des constructeurs au moins le coût 
des équipements visés à l’article 317 quater 
annexe II du Code Général des Impôts ;
- INFORME que la présente délibéra-
tion, conformément à l’article R. 311-5 du 
Code de l’Urbanisme :
• sera affichée pendant un mois en mairie ;
• mention de cet affichage sera insérée en 
caractères apparents dans un journal dif-
fusé dans le département,
• qu’elle sera en outre publiée au recueil des 
actes administratifs mentionné à l’article 
R. 2121-10 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales ;
• et que chacune de ces formalités de pu-
blicité mentionnera le ou les lieux où le 
dossier peut être consulté.
Le nouveau dossier de création de ZAC 
sera consultable en mairie à la Direction de 
l’Aménagement aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public.

MARCHES – ETUDES DE DEFINI-
TION SIMULTANEES 

37. Projet de réaménagement du parvis et 
du secteur de la Cathédrale – Approbation 
– Autorisation : unanimité 
- APPROUVE le pré-programme relatif 
aux études de définition pour le projet de 
réaménagement du parvis et du secteur de 
la cathédrale.
- AUTORISE le Député-maire ou son 
représentant à organiser un appel d’offres 
restreint conformément aux dispositions 
des articles 33 et 60 à 64 et 73 du Code 
des Marchés Publics pour l’attribution de 
trois marchés d’études de définition ayant 
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le même objet pour le projet de réamé-
nagement du parvis et du secteur de la 
cathédrale et qui seront exécutés simulta-
nément, lesquels pourront donner lieu à la 
passation d’un marché de maîtrise d’œuvre 
avec l’auteur de la solution retenue dans les 
conditions définies par l’article 74 IV du 
Code des Marchés Publics.

38. Projet d’aménagement du parvis et du 
secteur de la  Cathédrale – Commission 
d’Appel d’Offres spécifique – Composi-
tion : unanimité
- SE PRONONCE à l’unanimité sur un 
vote à mains levées
- DECLARE ELUS les membres de la 
commission d’appel d’offres spécifique 
pour le projet de réaménagement du parvis 
et du secteur de la cathédrale : 
Monsieur le Maire ou son représentant, 
Monsieur TEILLEUX
Membres titulaires :
Madame FROMONT, Monsieur MAS-
SELUS, Madame BARRAULT, Madame 
VINCENT, Monsieur BILLARD
Membres suppléants :
Madame BROCHET, Monsieur GE-
ROUDET, Monsieur MALET Alain, 
Madame JOUFFRIEAU, Monsieur 
CHEVEE

39. Projet urbain de la Place Morard – At-
tribution du marché de maîtrise d’œuvre 
– Approbation – Autorisation : majorité 
(M. Lebon, M. Billard, Mme Dané, Mme 
Biyadi, Mme Sirandré votent contre – M. 
Chevée, Mme Gaujard-Leroux, Mme 
M’Faddel s’abstiennent)
- ATTRIBUE et APPROUVE le marché 
de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du 
projet de la Place Morard, en application 
des dispositions des articles 73 et 74 III du 
code des marchés publics, lequel sera an-
nexé à la présente délibération.
-AUTORISE le Maire ou son représen-
tant à signer le marché de maîtrise d’œuvre 
susvisé avec l’équipe constituée de l’Atelier 
Albert AMAR (mandataire), de la société 
Arc en Terre, de la société NR Conseil, de 
la société CODRA et de la société ECO-
DEV CONSEIL, en application des dis-
positions des articles 73 et 74 III du code 
des marchés publics 

MARCHES - ATTRIBUTION

40. Fourniture de matériaux de voirie 
pour la Ville de Chartres – Approbation - 
Autorisation

- APPROUVE les titulaires et les mon-
tants des marchés concernant la fourniture 
de matériaux de voirie selon le choix opéré 
par la Commission d’Appel d’Offres.

MARCHES AVENANTS

41. Fourniture de consommables techni-
ques – Avenant 1 au marché 2008.052 – 
Approbation – Autorisation : unanimité
- APPROUVE l’avenant n°1 au mar-
ché n°2008.052 relatif à la fourniture de 
consommables techniques pour la mani-
festation « Chartres en Lumières » année 
2008 et les éditions suivantes.
42. Entretien des espaces extérieurs et du 
mobilier de Chartres Habitat – Avenant 3 
au marché 33.2006 : unanimité
- APPROUVE l’avenant 3 au marché 
33.2006 relatif aux lots n°1, 2, 3 et 4 pour 
l’entretien des espaces extérieurs et du 
mobilier dans les immeubles collectifs de 
Chartres Habitat

43. Conservatoire de Musique et de Danse 
à Rayonnement Départemental – Travaux 
de ravalement et de couverture – Avenants 
1 aux marchés 2008.123 et 2008.125 – Ap-
probation – Autorisation : unanimité
- APPROUVE les avenants n°1 aux mar-
chés n°2008.123 et n°2008.125 relatifs aux 
lots n°1 et n°3 des travaux de ravalement et 
de couverture du Conservatoire de Musi-
que et de Danse à Rayonnement Dépar-
temental.

44. Travaux de reconstruction du restau-
rant à l’école de la Brèche – Avenant 1 au 
marché 2008.031, avenant 2 au marché 
2007.138 et avenant 3 au marché 2007.137 
– Approbation – Autorisation : unanimité
- APPROUVE l’avenant n°1 au mar-
ché n°2008.031, l’avenant n°2 au mar-
ché 2007.138 et l’avenant n°3 au marché 
n°2007.137 relatifs aux travaux de recons-
truction du restaurant à l’école de la Brè-
che.

45. Prestations de conseil juridique (hors 
contentieux) liées aux opérations com-
plexes d’aménagement urbain – Avenant 
1 et reconduction du marché 2007.059 : 
unanimité
- AUTORISE la 1ère reconduction et 
l’avenant n°1 au marché n°2007-059 
concernant la réalisation de prestations de 
conseil juridique (hors contentieux) liées 
aux opérations complexes d’aménagement 
urbain.

MARCHE – AVENANT DE TRANS-
FERT

46. Maintenance, entretien et travaux 
pour la signalisation lumineuse tricolore 
de la Ville de Chartres – Avenant de trans-
fert au marché 2007.177 – Approbation – 
Autorisation : unanimité
- APPROUVE l’avenant de transfert 
n°1 au marché n°2007.177 concernant la 
maintenance, l’entretien et les travaux pour 
la signalisation lumineuse tricolore la ville 
de Chartres.

DEFENSE

47. Conseiller Municipal « Défense » - 
Désignation : unanimité des votes expri-
més (M. Billard et Mme Sirandré s’abs-
tiennent)
- DESIGNE Madame FERRONNIE-
RE, Adjointe au Maire, en charge des 
questions de défense.

QUESTIONS DE L’OPPOSITION :

Monsieur le Maire répond à une question 
posées par le groupe MoDem de Chartres, 
portant sur la modification de la carte élec-
torale dans le courant de l’année 2009 et le 
rattachement de l’ensemble de la  ville de 
Chartres à la première circonscription.

LE DEPUTE-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 26 mars 2009 à 20 h 30  
au salon Marceau de l’Hôtel de Ville.

Un rendez-vous à ne pas manquer.

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

Le conseil
municipal
en direct 
sur Internet

 Tout savoir sur Chartres : www.ville-chartres.fr
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Ordures ménagères (sacs bleus) :
dépôt du sac après 19 h, la veille du jour de ramassage
ou dépôt dans les conteneurs à tout moment.

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

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

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

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

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

Interventions techniques voirie 
et bâtiments municipaux 02 37 88 44 44

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

La collecte des déchets

Numéros utiles

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




