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Le rideau est tombé sur la 7e édition de la désormais 
traditionnelle Fête de la lumière. Après un week-end 
haut en couleurs, ponctué d’animations qui ont ras-
semblé les chartrains dans un théâtre de sons et lu-
mières, il est temps de remettre les pieds sur terre.

Mais ce n’est pas pour autant que la ville va s’endor-
mir… bien au contraire !

Ce mois-ci votre magazine municipal vous propose 
la liste des activités des Maisons Pour Tous pour les 
vacances de la Toussaint ainsi qu’un large choix d’ac-
tivités sportives. 
Depuis son ouverture, l’Odyssée connaît déjà le 
franc succès que nous avions espéré. Gageons qu’il 
deviendra un lieu incontournable du bassin de vie…  
à fréquenter sans modération !
La ville bouge, les projets avancent, la fiscalité  
continue à baisser. 
Chartres est compétitive, attractive, attrayante à  
bien des égards.

Le cœur de notre action 
quotidienne, c’est vous !
Comme nous avons l’habitude de le dire, « on peut 
avoir les projets les plus ambitieux pour une ville, mais si 
les problèmes quotidiens des habitants ne sont pas traités 
au jour le jour, ça ne sert à rien ! » 

Aujourd’hui, notre équipe est plus que jamais à votre 
écoute. Nous attirons une nouvelle fois votre atten-
tion sur le 44.44, un numéro à votre disposition pour 

toute demande d’intervention, que nous voulons 
réactif et efficace en toutes circonstances.

Notre équipe multiplie aussi les réunions de quartiers 
pour aller à votre rencontre, cerner vos attentes et 
vos besoins, mais aussi pour vous informer des trans-
formations de la ville. La maquette de « Chartres au  
futur » est d’ailleurs toujours à votre disposition en 
libre visite à l’Hôtel de Ville. 

Les Chartrains… 
une vraie richesse !
Le salon des Associations a été un moment fort de 
cette rentrée. Face au succès rencontré par la mani-
festation et aux projets toujours plus nombreux qui 
nous sont proposés, nous allons poursuivre notre 
accompagnement, soutenir les initiatives collectives 
ou individuelles. Car c’est ça la richesse d’une col-
lectivité. 

Le tissu associatif chartrain est à l’image de la ville : 
ambitieux et dynamique, et nous allons encore l’en-
courager davantage.

Les Chartrains doivent avoir de l’ambition pour 
Chartres. 
Ils peuvent aussi être fiers de leur ville qu’ils contri-
buent chaque jour à faire grandir…
  

Jean-Pierre Gorges
Député-maire de Chartres.

C’était 
la dernière 
séance…
de la saison
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EN COUVERTURE :

Sur la chapelle Sainte-Foy, un cabinet 
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ventes. Photo © François Delauney.
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Votre Ville : Monsieur le Dé-
puté-Maire, comment s’est 
passée la rentré ?

Jean-Pierre Gorges : Nous 
n’avons pas attendu que la crise 
soit là pour réaliser qu’il fallait 
investir pour en sortir. Nous ve-
nons justement d’inaugurer le 
Parc aquatique-patinoire. C’est 
un équipement financé par la 
Communauté d’Agglomération 
et le produit de la taxe pro-
fessionnelle sur les entreprises. 
Rappelons que les trois quarts 
de la richesse produite sur le ter-
ritoire de Chartres Métropole le 
sont à Chartres…
Nous avons vécu un grand mo-
ment et je crois que les Char-
trains et les autres vont mesurer 
progressivement l’apport de cet 
équipement à leur vie quoti-
dienne. Comme lors de l’inau-
guration du parking ou de la 
Médiathèque, Chartres continue 
de changer d’époque en restant 
fidèle à son histoire.

VV : Et la gare ? C’est une 
question qui revient dans la 
conversation des Chartrains 
et de leurs voisins ?

JPG : Tous les nouveaux équipe-
ments rendent par comparaison 
notre gare encore plus obsolète. 
Le premier Comité de Pilotage 
s’est réuni le 8 septembre : nous 
avions invité exclusivement 
les financeurs, c’est-à-dire les 
sociétés et les collectivités qui à 
un moment ou à un autre vont 
participer concrètement à cette 

ambition. Cela fait beaucoup de 
monde, qu’il faut faire travailler 
ensemble.
Le Secrétaire d’Etat aux trans-
ports, mon ami Dominique 
Bussereau, devrait bientôt venir 
se rendre compte sur place de la 
qualité de notre projet, lui qui 
connaît bien la gare de Chartres 
pour y avoir effectué son stage de 
l’ENA.

VV : Qu’est ce qui est sorti de 
ce comité de pilotage ?

JPG : Chacun a pu mesurer son 
rôle, car nous avons défini pré-
cisément les contours du projet 
et le bon ordre de ses différentes 
étapes. Maintenant, la Ville de 
Chartres va pouvoir commencer 
à acquérir les terrains nécessaires 
autour de la gare proprement 
dite, c’est-à-dire par exemple 
ceux de la SERNAM, et aussi 
ceux situés entre le quartier de 
l’Epargne et la gare. Notre pre-
mier objectif, rappelez-vous nos 
engagements de 2008, reste en 
effet de permettre la circulation 
autour de cette gare, et de loger 
un espace de stationnement der-
rière elle, pour améliorer à brefs 
délais la vie des Chartrains et 
des usagers.

VV : Faisons maintenant le 
tour des quartiers. Vous en 
décrivez l’évolution aux Char-
trains lors de vos réunions de-
vant la maquette à l’Hôtel de 
Ville…

JPG : C’est un vrai plaisir. C’est 

aussi une bonne chose que chaque 
citoyen puisse avoir à la fois une 
idée précise de l’évolution de son 
quartier, et une conscience de 
l’avenir global de Chartres et de 
son agglomération.
Alors, je fais le tour de la ma-
quette avec les Chartrains en 
commençant souvent par chez 
eux. En ce moment, je leur ra-
conte que l’aménagement du 
quartier de Rechèvres connaît 
une nouvelle accélération. Après 
la belle place de l’Abbé Stock qui 
va prendre son visage définitif 
avec la construction de la nou-
velle salle de la Cité, c’est au tour 
de l’avenue de la République de 
commencer sa mue. Et déjà nous 
nous préparons à aménager les 
rues qui vont irriguer le futur 

éco-quartier de la Roseraie. 

VV : On peut voir aussi que 
Beaulieu continue de chan-
ger ? 

JPG : On ne parle pratiquement 
plus de Beaulieu, nous parlons 
plus volontiers des endroits précis 
où cela bouge. Ainsi du quartier 
des Petits-Clos, avec les nou-
veaux logements sociaux de la 
nouvelle rue Joseph Frantz, qui 
marquent une nouvelle époque 
dans le logement social char-
train.
Contrairement aux déclarations 
de certains qui manifestement 
ne vivent pas assez à Chartres, 
le nouveau et le beau ne sont 
pas réservés aux équipements 

« Les Chartrains doivent avoir   de l’ambition pour Chartres »
Gare, logement, quartiers, patrimoine, écoles, sportifs…

La rentrée, c’est l’heure propice à un état 
des lieux. C’est aussi le moment de se pro-
jeter dans l’avenir. Jean-Pierre Gorges nous 
invite à un tour d’horizon des projets et des 
ambitions de Chartres. 
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de prestige, mais  concernent 
aussi des logements sociaux : aux 
Hauts-Saumons par exemple ou 
au Parc Gabriel aux Pastières. 
Et Chartres Habitat va conti-
nuer à acheter des appartements 
dans des projets qui comportent 
une majorité de logements pri-
vés. Ce sera le cas rue St Brice, 
entre autres… 
Nous reconstituons la véritable 
mixité sociale, tout en achetant 
au meilleur prix des logements 
de qualité en profitant de la si-
tuation de l’immobilier. Les pro-
moteurs bouclent leurs projets, et 
Chartres Habitat fait de bonnes 
affaires, pour le bien commun.
Par ailleurs, et toujours aux 
Petits-Clos, le futur groupe sco-
laire sort de terre rapidement, 
le nouveau bâtiment du squash 
va faire de même, et nous allons 
voir la grande avenue entre la 
rue de Sours et l ’avenue d’Or-
léans prendre forme. Enfin, 
nous travaillons d’arrache-pied 
à l’avancement du futur Mail 
Commercial, qui comprendra 
137 logements au-dessus des 
commerces.
Je veux enfin répéter que nous 
allons continuer de vendre des 
logements sociaux, non seule-
ment à leurs occupants, mais 
aussi aux Chartrains dont les 
revenus les autoriseraient à occu-
per des logements sociaux. J’ai lu 
avec satisfaction que le nouveau 
Ministre du Logement, Benoist 
Apparu, demande aux respon-
sables du logement social, et donc 
à ceux de Chartres Habitat « de 
mobiliser les ressources prove-
nant de la vente des logements 
à leurs occupants. » Il rappelle 
aussi que les mêmes responsables 
se sont engagés à mettre en vente 
chaque année 1 % des logements 
sociaux « pour satisfaire l ’inspi-
ration légitime de nombre de vos 
locataires de devenir propriétaire 
de leur logement. C’est aussi une 
ressource nouvelle qui doit servir 
de levier à la construction. Un 

logement vendu permet ainsi de 
financer deux logements. » S’il 
fallait un encouragement à notre 
politique…CQFD.

VV : Le quartier Cathédrale 
vient de faire l’objet du lance-
ment d’un marché d’études et 
de définition ?

JPG : Nous avons en 2007 li-
mité l’accès des voitures à ce 
quartier par des bornes, pour 
protéger de la pollution automo-
bile ce monument exceptionnel 
en pleine restauration.
Et puis, nous allons davantage 
aider les commerçants du quar-
tier à animer la place Billard, 
dans la perspective de la trans-
formation du quartier en espace 

piétonnier intégral, dès que nous 
connaîtrons les conclusions du 
marché d’études et de définition. 
Cette place ne doit pas vivre seu-
lement les jours de marché.
Il y a une prise de conscience qui 
se fait. Aujourd’hui les résidents 
nous demandent de limiter da-
vantage l’accès des automobiles, 
et les commerçants nous poussent 
à transformer les rues sur le mo-
dèle de la première zone piéton-
nière.

VV : Et le parking ? Du neuf 
dans ce long feuille-ton ?

JPG : Nous avons un conten-
tieux administratif qui va être 
réglé par le Conseil d’Etat. Dans 

tous les cas, je veux souligner que 
le parking est ouvert, qu’il fonc-
tionne bien, et que ses tarifs sont 
et seront toujours fixés par le 
Conseil Municipal. Pour le res-
te, je continue de m’étonner que 
certains s’arrogent la prétention 
de représenter les contribuables 
chartrains dans des actions ju-
ridiques qui, si par malheur el-
les aboutissaient, pénaliseraient 
la ville de Chartres et donc les 
contribuables qu’ils prétendent 
défendre.
Heureusement, les autres contri-
buables chartrains, de très loin 
les plus nombreux, voient bien 
que la municipalité baisse cha-
que année le taux des impôts 
locaux et qu’elle va continuer de 
le faire. Lisez la presse locale et 

nationale, regardez la télévi-
sion, écoutez la radio : on parle 
de taxes nouvelles, de déficits, 
d’investissements qui ne sont pas 
assez importants.
A Chartres, la dette est limitée et 
bien gérée. Les impôts baissent, 
et les investissements sont tou-
jours aussi importants. Tout le 
reste n’est que vaine polémique.

VV : Les Chartrains sont 
fiers de leur ville. Qu’est-
ce que vous allez faire pour  
la rendre encore plus agréa-
ble ?

JPG : Il faut du temps et de la 
persévérance. Regardez « Char-
tres en Lumières » et la fête du 

même nom. La fréquentation 
augmente régulièrement chaque 
année.
Nous avons commencé à renou-
veler certaines des fresques lumi-
neuses : c’est une nouvelle étape 
qui prouve que cette manifesta-
tion a trouvé son équilibre. Son 
succès en témoigne.
Regardez les hôtels qui se réno-
vent et s’étendent. Regardez la 
réussite des « Estivales », perfor-
mance d’une belle association, et 
démonstration qu’il y a de plus 
en plus de monde dans les rues de 
Chartres l ’été.
Alors nous allons continuer à agir 
chaque jour pour que la ville soit 
toujours plus sûre et plus propre. 
Il est loin le temps des petits sacs 
en plastique bleu, éventrés et qui 
restaient sur les trottoirs. Elle 
est loin l’époque où les riverains 
râlaient contre les conteneurs 
enterrés qui font aujourd’hui la 
quasi-unanimité.
Vous parlez de beauté. Eh bien le 
Conseil Municipal a décidé que 
la partie de la ville à l’intérieur 
des boulevards, et qui ne faisait 
pas partie du secteur sauvegardé, 
allait devenir aussi un secteur 
protégé.

VV : Pourquoi acheter les 
anciens locaux de l’Institut 
Notre Dame derrière la Ca-
thédrale ?

JPG : Parce que les projets des 
promoteurs ne nous plaisaient 
pas. La loi leur impose en effet de 
construire une place de parking 
et demi par logement. Mais ils 
peuvent racheter cette obliga-
tion. Cela ne va pas du tout, car 
cela ne règle pas le problème du 
stationnement dans le quartier, 
qui complique déjà la vie des 
habitants d’aujourd’hui. Alors 
imaginez…
C’est pourquoi nous avons acheté 
cet emplacement, pour pouvoir 
organiser son urbanisation après 
le rendu des projets issus du 

« Les Chartrains doivent avoir   de l’ambition pour Chartres »

«La municipalité 
baisse chaque année 

le taux des impôts 
locaux, et elle va 

continuer de le faire.»
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Cette approche globale, nous la 
mettons en œuvre partout.

VV : Parlez-nous de votre 
projet d’aménagement des 
places de Chartres situées à 
l’intérieur des boulevards ?

JPG : L’opération d’élargisse-
ment du secteur piétonnier ne 
peut pas se limiter à une inter-
diction de stationnement. 
Nous allons réaménager les 18 
places ou placettes du centre ville 
historique, dans la ville-haute 
comme dans la basse-ville.
En liaison avec l ’Architecte des 
Bâtiments de France, nous allons 
lancer un projet qui se traduira 
par un concours d’architectes, de 
façon à aboutir à une certaine 
unité esthétique dans l’amé-
nagement architectural comme 
dans la conception du mobilier 
urbain.
Le secteur sauvegardé et ses ha-
bitants ont le droit, eux aussi, 
de changer d’époque pour mieux 
revivre, en pleine fidélité avec le 
passé de Chartres.

VV : On vous a senti séduit 
lors de l’inauguration du Parc 
Barruzier à la Mare aux Moi-
nes ?

JPG : Les habitants étaient tous 
là.  Il reste des détails à régler, 
mais les gens étaient très heureux 
de ce que nous avons fait avec 
eux dans un quartier qui a été 
très menacé par une pollution.
De la même manière, je veux que 
les gens des Comtesses sachent 
que je suis très attentif aux en-
gagements qui ont été pris après 
la destruction de la végétation le 
long de la ligne de chemin de fer.
C’est pareil pour Bel-Air, où 
j’irai rencontrer les habitants 
très bientôt et où nous allons 
construire une nouvelle maison 
de quartier, nouvelle étape dans 
la renaissance de cet endroit qui 
revit avec l ’arrivée des nouveaux 
habitants des Hauts-Saumons. 
Partout, je vois les gens vivre 
mieux, même s’il reste des problè-
mes à résoudre.
Je veux que les Chartrains sa-

chent que les élus sont et seront 
toujours là pour les écouter, discu-
ter avec eux, et aussi les convain-
cre d’adopter les nouveaux modes 
de vie que nous sommes de plus 
en plus nombreux à vouloir : da-
vantage de circulation à vélo, des 
quartiers résidentiels plus verts 
avec des logements adaptés aux 
nécessités et aux vertus du déve-
loppement durable.

Un exemple : je vais inaugurer 
les nouveaux aménagements du 
Foyer Bourgarel. Il y a là 35 
chambres destinées à des per-
sonnes en situation de handicap. 
Tout a été revu, modernisé. Et 
surtout chacun aura désormais 
sa salle d’eau adaptée à sa situa-
tion, à l’intérieur de sa chambre. 
Son intimité y gagnera, et aussi 
la qualité de la vie commune à 
l’intérieur du foyer.
C’est cette personnalisation tran-
quille, cette appropriation douce,  
que je souhaite à tous les Char-
trains.

VV : Le climat de la ville sem-
ble serein…

JPG : Je crois que les habitants et 
nous les élus avons mis au point 
au cours des années une bonne 
méthode de dialogue. Prenez par 
exemple l’avenir des écoles char-
traines : Karine Dorange a tra-
vaillé en amont avec les services 
de la Ville, l ’Inspection d’Acadé-
mie et les enseignants sur la carte 
des écoles à Chartres.
Nous souhaitons dans l’avenir 
des groupes scolaires qui vont 
ressembler à celui que nous 
construisons aux Petits Clos, à 
Beaulieu : les parents y trouve-
ront, à l’intérieur d’un même 

ensemble, mais dans des locaux 
séparés, un accueil petite enfance, 
une école maternelle et une école 
primaire. Cela va simplifier la 
vie des enfants, des parents et des 
enseignants.
Karine Dorange, après avoir 
informé le Conseil Municipal de 
son travail en équipe, continue 
sa discussion avec les directeurs 
d’école et commence une tournée 

des parents d’élèves de l’ensemble 
des écoles chartraines. Ensuite, 
elle rendra compte de l’avance-
ment de ses travaux devant le 
Conseil Municipal, et ainsi de 
suite jusqu’à l’aboutissement du 
projet.
Je vais vous donner un deuxième 
exemple très différent. Ce n’est 
pas trahir la vérité que d’affir-
mer que les clubs sportifs char-
trains ont parfaitement réussi à 
attirer un grand nombre de pra-
tiquants, mais qu’ils n’ont jamais 
réalisé de performances majeures 
au plan national. Chartres et son 

agglomération manquent d’une 
véritable identité sportive qui 
fasse parler en bien de la ville, 
avec des retombées positives sur 
son image dans tous les domai-
nes, y compris économique.
Pourtant, quelques équipes mon-
trent leur détermination à pro-
gresser. Le Tennis de table a mon-
tré la voie, mais les handballeurs, 
les basketteurs et basketteuses, et 
aussi les footballeurs affichent des 
ambitions légitimes.
Nous avons augmenté pendant 
très longtemps nos subventions. 
Cela va continuer. Mais pour 
franchir le palier de l’élite, nous 
avons besoin de l’argent privé. 
C’est pourquoi des dizaines de 
chefs d’entreprise chartrains, 
séduits par la dynamique re-
trouvée de l’agglomération, ont 
accepté de s’engager au Racing 
Club de Chartres. C’est un fonds 
de mécènes qui a pour objectif 
d’aider les meilleurs sportifs, 
les meilleures équipes à devenir 
meilleurs encore.
J’y vois le signe d’une véritable 
prise de conscience, d’une ambi-
tion collective retrouvée. 
Je veux ici les remercier publi-
quement de leur engagement, et 
dire à tous les autres que le RCC 
n’est pas un club fermé.
Chartres a besoin de toutes les 
bonnes volontés. Le rôle des élus 
et le mien en particulier, c’est 
simplement de les fédérer autour 
d’un intérêt général. 

«Je veux remercier les dizaines 
de chefs d’entreprise 

qui se sont engagés pour aider 
les meilleurs clubs à franchir 

le palier de l ’élite. »
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Le chantier progresse
Les élus de Chartres ont 

visité hier le chantier 
du futur groupe scolaire 
de Beaulieu - les Petits 

Clos. Ils ont constaté la progres-
sion rapide de ce qui va devenir 
une sorte de modèle pour les fu-
tures écoles de Chartres.
Rappelons que ce pôle enfance 
regroupera dans un même en-
semble, mais dans trois enceintes 
différentes, un accueil petite en-
fance, une école maternelle, une 

école élémentaire et un centre de 
Loisirs Sans Hébergement. De 
quoi simplifier la vie des enfants, 
de leurs parents et aussi des en-
seignants.
La municipalité a choisi le projet 
signé par Edouard François, l’un 
des grands architectes de notre 
pays. « Votre Ville » a publié les 
dessins d’artiste de ce profession-
nel reconnu, et chacun avait évi-
demment noté les murs végétaux 
qui en singularisaient l’apparence.

« Les travaux avancent suffisam-
ment vite pour que nous puissions 
maintenir notre objectif d’ouverture 
de tout le pôle enfance à la rentrée 
2010 », commente avec optimis-
me Karine Dorange, adjointe aux 
affaires scolaires, à la jeunesse, aux 
sports et à la vie des quartiers, 
Pendant la construction, les ser-
vices de la Ville et les enseignants 
préparent l’équipement des écoles 
et des classes, notamment en ta-
bleaux blancs interactifs.
Par ailleurs, « nous sommes en train 
de planifier des classes entièrement 
numériques dans leur fonction-
nement. Il s’agit de chariots qui 
contiennent et permettent de bran-
cher autant d’ordinateurs qu’il y 
a d’élèves. Chacun de ces derniers 
prend son ordinateur au moment du 
cours grâce à une connexion wifi, qui 
cesse dès lors que ces matériels ne sont 
plus nécessaires et qu’il y a décon-
nexion. On comprend pourquoi. »

 Les élus ont visité le chantier  du futur groupe scolaire de Beaulieu - les Petits Clos.

Groupe scolaire de Beaulieu-les Petits Clos
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I l aura fallu deux ans pour 
remettre à niveau le Foyer 
Bourgarel et ses installa-
tions. Les chambres bien 

sûr, désormais toutes dotées d’une 
salle d’eau individuelle avec des 
équipements, et notamment des 
douches, adaptées aux différen-
tes situations de handicap ; mais 
aussi la cuisine du foyer qui fait 
l’admiration des professionnels.
Les parties communes ont été 
rénovées, spécialement l’ancien 
sous-sol qui ouvre sur le jardin 
derrière, et qui accueille désor-
mais salles de réunions et pôle 
administratif.

« Nous avons investi près de 3 mil-
lions d’euros dans ce qui est plus 
qu’une rénovation. Nous étions 
face à une exigence bien normale 
de remise aux normes. Nous avons 
voulu faire davantage pour que les 
résidents bénéficient au maximum 
des atouts majeurs de ce bâtiment, à 
savoir ses espaces très vastes et leur 
clarté, dans un quartier tranquille 
et joliment résidentiel », commente 
Elisabeth Fromont, première ad-
jointe au maire à l’action sociale, 
à la solidarité et au logement et 
également en charge des affaires 
sociales au Conseil Général.

Le Foyer est géré par l’Association 
des Paralysés de France (A.P.F.), 

et les murs sont la propriété de 
Chartres Habitat. C’est donc 
l’Office qui a financé une grande 
partie des travaux, avec le Dépar-
tement (pour le foyer de vie) et la 
DDASS, pour ce qui concerne les 
15 chambres médicalisées.

Le nouveau directeur, Laurent 
Belot, ajoute « que plusieurs cham-
bres sont équipées de bornes internet 

et qu’une borne collective sera bien-
tôt installée dans les parties commu-
nes. »

Tout a été mis en œuvre pour 
compenser le seul inconvénient 
du foyer, qui n’est pas construit 
totalement de plain pied comme 
d’autres équipements plus ré-
cents. « De même, pour préserver 
au maximum la tranquillité des 

 Un joli quartier, avec vue sur la cathédrale.

Handicap : la rénovation du Foyer Bourgarel

La rénovation du Foyer 
Bourgarel permet d’offrir 
aux résidents 35 cham-
bres, dont 15 médicali-
sées, dans des conditions 
de confort modernes et 
véritablement adaptées à 
leur handicap.
Explications.
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  Des installations ultra-modernes…

  et la cuisine fraîcheur de Pascal Marchadier exposée à  Elisabeth Fromont.

  Des chambres claires et confortables…

  avec des salles d’eau adaptées.

résidents pendant ces longs travaux, 
Chartres Habitat a mis à leur dis-
position un certain nombre de pe-
tits pavillons de façon transitoire », 
ajoute Elisabeth Fromont, qui 
est également vice-présidente de 
Chartres Habitat.

Les résidents se font d’ailleurs 
une joie de nous faire visiter leur 
chambre qui est aussi leur domi-
cilie légal, où ils s’installent en 
apportant leurs propres meubles, 
sauf les lits évidemment spéci-
fiques. Les salles d’eau sont très 
vastes, véritablement conçues 
pour faciliter l’accessibilité des 
équipements et l’autonomie 
maximale des résidents.

Elisabeth Fromont : « cette moder-
nisation apporte à chaque résident 
handicapé non seulement du confort 
technique et mobilier, mais elle offre 
à chaque personne cette intimité qui 
lui faisait défaut auparavant, au 
temps des douches collectives. C’est 
cela le contenu véritable du chan-
gement que leur avait promis Jean-
Pierre Gorges quand il les avait 
visités. »

Pour information, il faut savoir 
que le coût moyen d’une salle 
de bain ainsi équipée dépasse les  
11 000 euros.
L’effort d’investissement est éga-
lement évident dans les cuisines 

qui feraient l’envie d’un grand 
restaurant. Chartres Habitat y 
a investi 200 000 euros. Le chef 
Pascal Marchadier et son person-
nel apprécient particulièrement 
leur outil de travail, parfaitement 
homogène. « Je suis d’autant mieux 
à même de l ’apprécier que je suis le 
chef-cuisinier depuis l ’origine en 
1982. »
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Les activités dans les MP T
L’accueil des jeunes est ouvert dans les Maison Pour Tous du lundi 26 octobre au mer-
credi 4 novembre. Au programme, une pléiade d’activités le matin et l’après-midi.

Pendant les vacances de la Toussaint

Maison Pour Tous 
de Beaulieu

2, rue des Petits-Clos
tél.  02.37.28.08.66 

Le Secteur Jeunes (12 - 17 ans) 
vous propose un panel d’activités 
liées à la culture, au sport et au 
loisir. Ces activités sont élaborées 
à l’avance, par l’équipe diplômée 
du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, afin que tous les jeunes 
trouvent leurs places et puissent 
s’exprimer librement.

Lundi 26 octobre 
Matin : accueil libre : Jeux de 
Société, Informatique, Billard,
Baby-foot, Ping-pong…
Après-midi : futsal.

Mardi 27 octobre  
Matin : squash.
Après-midi : bowling.

Mercredi 28 octobre   
Matin : piscine l’Odyssée.
Après-midi : visite d’une apicul-
ture, tennis.

Jeudi 29 octobre   
Journée aventure : Journée dans 
le Parc d’Attraction « XTREM 
AVENTURE ».
Après-midi : initiation 
basket.

Vendredi 30 octobre   
Matin : petits déjeuners équili-
brés.
Après-midi : tournoi de basket.

Lundi 02 novembre    
Matin : accueil libre : Jeux de So-
ciété, Informatique, Billard, Ba-
by-foot, Ping-pong…
Après-midi : futsal,  théâtre :  
« Parole de singe » Pièce de théâ-
tre sur le thème de l’alcool.

Mardi 03 novembre    
Matin : roller.
Après-midi : piscine l’Odyssée, 
stage de tennis.

Mercredi 04 novembre   
Matin : atelier bois.
Après-midi : cinéma, stage de 
tennis.

Maison Pour Tous  
de sainT-chéron

2, rue de la Mare-à-Boulay
tél. 02.37.23.40.72

Lundi 26 octobre
Matin : accueil libre. 
Après-midi : futsal.

Mardi 27 octobre
Matin : golf. 
Après-midi : piscine.

Mercredi 28 octobre
Matin : animation au BIJ.
Après-midi : multisports.

Jeudi 29 octobre
Matin : tournoi de baby-foot.
Après-midi : basket.

Vendredi 30 octobre
Matin : atelier bois.
Après-midi : bowling.

Lundi 2 novembre
Matin : accueil libre.
Après-midi : futsal.

Mardi 3 novembre
Matin : atelier bois.
Après-midi : tennis.

Mercredi 4 novembre
Matin : tournoi de ping-pong.
Après-midi : cinéma.

Maison Pour Tous  
des hauTs de charTres

5, rue des Hauts-de-Chartres
tél. 02.37.88.05.36

Lundi 26 octobre
Matin : accueil libre.
Après-midi : futsal.

Mardi 27 octobre
Matin : golf.
Après-midi : jeux divers.

Mercredi 28 octobre
Matin : poker.
Après-midi : cuisine, tennis.
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Jeudi 29 octobre
Matin : gym acrobatique.
Après-midi : basket.

Vendredi 30 octobre
Matin : squash.
Après-midi : tournoi de basket.

Lundi 2 novembre
Matin : accueil libre.
Après-midi : futsal.

Mardi 3 novembre
Matin : journée tennis.
Après-midi : bowling.

Mercredi 4 novembre
Matin : journée tennis.
Après-midi : complexe aquatique 
l’Odyssée.

Maison Pour Tous 
de Bel air

4, Allée du Berry
tél. 02.37.23.40.67

Lundi 26 octobre
Matin : accueil, baby-foot, billard, 
ping pong.
Après-midi : futsal.

Mardi 27 octobre
Matin : accueil, baby-foot, billard, 
ping pong.
Après-midi : squash, tennis.

Mercredi 28 octobre
Matin : tir à l’arc.
Après-midi : complexe aquatique 
l’Odyssée.

Jeudi 29 octobre
Matin : squash.
Après-midi : bowling.

Vendredi 30 octobre
Journée tournoi de basket.

Lundi 2 novembre
Matin : accueil, baby-foot, billard, 
ping pong.
Après-midi : complexe aquatique 
l’Odyssée.

Mardi 3 novembre
Matin : squash.
Après-midi : tennis.

Mercredi 4 novembre
Matin : préparation repas.
Après-midi : cinéma.

Maison Pour Tous 
de la Madeleine

Mail Jean-de-Dunois
tél.  02.37.88.45.00

Lundi 26 octobre
Matin : accueil, baby-foot, billard, 
ping pong.
Après-midi : futsal.

Mardi 27 octobre
Matin : accueil, baby-foot, billard, 
ping pong.
Après-midi : billard.

Mercredi 28 octobre
Matin : tournoi de jeux de cartes
Après-midi : complexe aquatique 
l’Odyssée, tennis.

Jeudi 29 octobre
Matin : golf.
Après-midi : basket.

Vendredi 30 octobre
Matin : golf, tournoi de jeux de 
cartes.
Après-midi : basket, goûter.

Lundi 2 novembre
Matin : accueil, baby-foot, billard, 
ping pong.
Après-midi : futsal.

Mardi 3 novembre
Matin : tournoi PES.
Après-midi : tennis.

Mercredi 4 novembre
Matin : activités au choix.
Après-midi : complexe aquatique 
l’Odyssée.
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Vacances Sportives
Toussaint 2009

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

Inscriptions
Elles ont lieu à la halle Jean-
Cochet, rue Jean-Monnet à 
Chartres, 
pour les résidents chartrains : 
mercredi 21 octobre de 17 h 45  
à 19 h 45 ;
pour tous : le jeudi 22 octobre 
de 17 h 45 à 19 h 45 
et les lundis 26 octobre  
et 2 novembre de 9 h 30 à 11 h 30.

L’inscription est prise en compte 
dès signature de l’autorisation 
parentale par le responsable légal et 
après règlement de la cotisation.

Un justificatif de domicile  
sera demandé à l’inscription.
Dès lors, aucun remboursement  
ne sera effectué.
Aucune réservation, ni inscription, 
ne pourra être effectuée par 
téléphone.

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

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

Non Chartrains 
Séance de 2 heures         4 €
Séance de 3 heures         5 €
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Vacances Sportives Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/17 h

Lundi 26 octobre
Escalade Équitation

jeux de plein airEscrime

Mardi 27 octobre Tir à l’arc Gymnastique
Trampoline

Mercredi 28 octobre Bowling BaseBall
Microflag

Jeudi 29 octobre Tir à l’arc Hockey Roller

Vendredi 30 octobre
Escrime Handball

BadmintonEscalade

Lundi 2 novembre
Escalade Équitation

jeux de plein airEscrime

Mardi 3 novembre Tir à l’arc Athlétisme
Football

Mercredi 4 novembre Bowling Frisbee
Basket

7/9 ans Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/16 h

Lundi 26 octobre Équitation Escalade

Mardi 27 octobre Bowling/Bus

Jeudi 29 octobre Bowling/Bus

Vendredi 30 octobre Tir à l’arc Escalade

Lundi 2 novembre Équitation Escalade

Mardi 3 novembre Bowling/Bus

13/17 ans

Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/16 h

Lundi 26 octobre Équitation
Escalade
Escrime

Mardi 27 octobre Bowling/Bus Squash

Mercredi 28 octobre
Escalade
Handball

Jeudi 29 octobre Bowling/Bus Badminton

Vendredi 30 octobre
Foot en salle Escrime

Tir à l’arc Escalade

Lundi 2 novembre Équitation
Trampoline
Escalade
Escrime

Mardi 3 novembre Bowling/Bus

Mercredi 4 novembre
Escalade

Speedminton

10/14 ans

Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/16 h

Lundi 26 octobre Trampoline
Mardi 27 octobre
Mercredi 28 octobre Escalade
Jeudi 29 octobre
Vendredi 30 octobre Équitation
Lundi 2 novembre
Mardi 3 novembre Squash
Mercredi 4 novembre Escalade

9/12 ans
Lieux où se déroulent  
les activités sportives

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

Speedminton, handball, gymnastique, 
trampoline, hockey, rollers : 
complexe sportif de la Madeleine, rue des Éparges.

Escalade, escrime : 
salles spécialisées du site Jean-Cochet, 
rue Jean-Monnet, à côté de la gendarmerie, RN10.

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

Squash :  
rue des Petits-Clos, quartier de Beaulieu.

Les autres activités se déroulent à la salle Rosskopf,  
rue Jules-Hetzel, quartier de la Madeleine.

Renseignements
 
Direction de la jeunesse et des sports  
de la Ville de Chartres. 
Tél. 02 37 18 47 70 
www.ville-chartres.fr
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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’Eco-
logie, de l’Energie, du Déve-
loppement durable et de la Mer 
représenté par la DRE Centre) 
pouvait être déclaré suffisamment 
complet pour être mis au débat
- le calendrier proposé pour la 
période comprise entre le 12 oc-
tobre 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 
sections. 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 Commis-
sion particulière, le Préfet Alain 
Ohrel, rappelle que « ce débat a 
pour vocation d’associer l ’ensem-
ble des personnes concernées par ce 
projet : riverains, associations, ex-
perts,  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-devenirdelarn154.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 Cinéma Les Enfants du Para-
dis (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 comportant 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 observations et propo-
sitions sur le devenir de la RN 154 entre Nonancourt/
Dreux/Chartres/Allaines.



Les inscriptions aux différentes activités sont prises  
sur place depuis le 28 septembre.
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La Ville 
s’est préparée

Q uand on interroge 
Karine Dorange, ad-
jointe aux affaires 
scolaires, à la jeu-

nesse, aux sports et à la vie des 
quartiers, elle sourit et répond : 
« devant la menace de pandémie, il 
faut procéder dans l ’ordre. Aussi, il 
convient de préciser d’abord que les 
questions de santé publique sont de 
la compétence exclusive de l ’Etat. 
Prenons un exemple : s’il s’avère 
utile ou nécessaire de fermer une 
classe, cette décision est prise par le 
Préfet d’Eure-et-Loir. »
A son niveau, la Ville s’est pré-
parée à une éventuelle pandémie. 

Ainsi, elle a acheté des stocks de 
masques, qui sont entreposés au 
service des approvisionnements. 
Toujours suivant les instructions 
de la Préfecture, une dotation de 
cinq masques a été attribuée par 
avance à chaque directeur ou di-
rectrice d’école, pour pouvoir iso-
ler tout de suite les enfants qui se 
révèleraient malades, en atten-
dant qu’ils soient repris en charge 
par leurs parents.
Toujours en matière de préven-
tion, « nous avons affiché une note 
dans chaque école, qui précise les 
précautions à prendre : protéger sa 
bouche quand on tousse, ou son nez 

quand on éternue, utiliser une seule 
fois des mouchoirs jetables, etc… » 
La Ville a également fourni à 
chaque école des distributeurs 
d’essuie-main. Elle a aussi ins-
tallé des flacons de savon liquide 
dans leurs sanitaires.
Chaque enseignant a évidem-
ment toute l’attitude pour relayer 
les messages de prévention, « ce 
qu’elles et ils font parfaitement ».
Les services de la Ville se tien-
nent évidemment prêts à répon-
dre à toute consigne supplémen-
taire de l’Etat, au fur et à mesure 
de l’évolution de la situation.

Grippe H1N1
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Les 10 et 11 octobre 
2009, le Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre-
mer et des collectivi-

tés territoriales organise pour la 
deuxième année consécutive les 
Journées de la Sécurité Intérieure 
( JSI) sur l’ensemble du territoire 
national, autour du thème «la sé-
curité, une responsabilité parta-
gée». 

En Eure-et-Loir, c’est le samedi 
10 octobre 2009, autour de la pla-
ce des Epars à Chartres, que les 
différents services de l’Etat qui 
concourent à la protection des 
citoyens,  présenteront des ani-
mations statiques et dynamiques 
destinées à faire connaître au pu-
blic leurs métiers, leurs outils de 
travail et leurs méthodes d’inter-
vention. 

Cette journée sera également l’oc-
casion de faire découvrir l’unité et 
la complémentarité de l’ensemble 
des services chargés de la sécurité 
des citoyens. Des associations 
de protection civile seront éga-
lement présentes pour présenter 
leurs missions.

Le programme de la journée 
sera consultable sur 
www.interieur.gouv.fr et sur 
www.eure-et-loir.pref.gouv.fr.

Journée de la sécurité intérieure 

10 octobre 2009

- Octobre 2009 - Crédits photos : © DICOM, © SIRPA Gendarmerie, © Préfecture de Police, © J Bertrand-DSC, © SICOP, © AndreasG- Fotolia.com, © Yang Ming Qi - Fotolia.com 

JOURNÉE DE

SÉCURITÉ
INTÉRIEURE

LA

Dialoguez avec les acteurs De votre sécurité 
Retrouvez tous les programmes sur www.interieur.gouv.fr

le 10 octobre 2009 à partir de 10 heures autour de la Place des Epars à Chartres.

Rencontrez les experts  
de votre sécurité
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Pour Roissy, prendre le train à Massy
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PORTE SAINT-JEAN
Parc André-Gagnon

PORTE DU BARBOU
IUT

PORTE DROUAISE
Parc Léon Blum

PORTE IMBOUST
Collégiale Saint-André

PORTE GUILLAUME
Basse VillePORTE CHÂTELET

Gare/Cathédrale

PORTE DES EPARS
Médiathèque

PORTE NOTRE-DAME
Cathédrale

BOULEVARD CHASLES
Théâtre

PORTE MORARD
Promenade des bords de l’Eure

PORTE SAINT-MICHEL
Cinéma/Conservatoire de Musique

Cœur de Ville 
PARKING ÉPARS

Cœur de Ville 
PARKING THÉÂTRE

Cœur de Ville 
PARKING HOTEL DE VILLE

Cœur de Ville 
PARKING ST-MICHEL

PLACE D'EVORA

PLACE DE 
L'ÉTAPE-AU-VIN

RUE DE LA PIE

PLACE BILLARD

SOLEIL D'OR

COLLÈGE 
JEAN-MOULIN

Cœur de Ville 
PARKING CHÂTELET

MÉDIATHÈQUE

Le Relais des Portes
toutes les 30 mn

La Navette
toutes les 15 mn

Transports publics :
pratiques et gratuits
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Pour la seizième année consécutive, les très attendues Artisanales de Chartres ouvrent 
leurs portes durant 4 jours à Chartrexpo les 9, 10, 11 et 12 octobre. Une opportunité  
pour le public d’admirer le travail méticuleux de nos artisans.

Les artisans d’Autricum
en démonstration

Les Artisanales, du 9 au 12 octobre, à Chartrexpo

  Le stand de la Ville, vue d’artiste.

Les 9, 10, 11 et 12 octo-
bre, pour sa seizième 
édition, le Salon Natio-
nal de l’Artisanat pré-

sentera, une fois de plus, au Parc 
des Expositions de Chartres, les 
richesses que les mains expertes 
des artisans français sont capa-
bles de produire. 
On trouvera des animations, des 
démonstrations, et même des 
ateliers pratiques aux 4 coins des  
16 000 m2 de surface d’exposi-
tion, dans chaque métier d’art 
mis à l’honneur. 
Quelles que soient ses envies, 
chaque visiteur pourra trouver ce 
qu’il cherche dans les métiers de 
bouche, du livre, de la décoration 
et de la mode, du bâtiment et du 
développement durable. En terme 
de formation initiale, les jeunes 

auront la possibilité de découvrir 
certains aspects insoupçonnés de 
métiers auxquels ils n’auraient 
pas songé. Le samedi 10 octobre, 
lors de la traditionnelle soirée de 
gala, différents trophées, gage de 
reconnaissance, seront décernés 
aux artisans les plus méritants.

La Ville de Chartres,  
un partenaire fidèle
Privés, institutionnels ou média-
tiques, nombreux sont les par-
tenaires actifs oeuvrant pour la 
qualité et la pérennité des Arti-
sanales de Chartres. Au premier 
plan, bien entendu, la Ville de 
Chartres disposera d’un pavillon 
tenu par ses archéologues. Ils ini-
tieront les enfants à certaines de 
leurs techniques. Ils répondront 

également aux questions des vi-
siteurs sur leur travail de fouilles 
dont le but n’est pas seulement 
de mettre à jour des objets. Il 
consiste aussi et surtout à com-
prendre l’organisation de la cité 
et la vie quotidienne de ceux qui 
y exerçaient une activité, c’est-à-
dire les artisans d’Autricum, nom 
que portait Chartres lorsqu’elle 
brillait en tant que capitale des 
Carnutes.
Le pavillon de Chartres aux Ar-
tisanales a donc naturellement 
vocation à présenter l’essentiel 
de cette histoire remise à jour. 
Et pour mieux faire revivre ces 
métiers antiques, des artisans 
d’aujourd’hui mettront en œuvre 
devant nous les techniques des 
artisans d’alors.
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C ertains sites et mo-
numents sont dotés 
d’une richesse natu-
relle ou culturelle. Ils 

constituent des symboles de la 
prise de conscience des Etats à 
les sauvegarder comme témoins 
de l’Humanité et à les transmet-
tre aux générations futures.
Avec la basilique de Vézelay et le 
Mont Saint-Michel, la cathédra-
le de Chartres fait partie des trois 
premiers sites classés en France 
par l’UNESCO (Organisation 
des Nations Unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture), en 
octobre 1979.
Pour marquer ce trentième anni-

versaire une cinquantaine d’am-
bassadeurs auprès de l’UNESCO 
viendront à Chartres le 3 octobre. 
Différentes actions sont me-
nées et plusieurs manifestations 
culturelles sont organisées autour 
de l’événement. Patrick Gérou-
det, adjoint à la Promotion et au 
Rayonnement de la ville les dé-
taille : « Parallèlement à la grande 
campagne de travaux menés dans 
la cathédrale par l ’Etat et l ’asso-
ciation des Amis de la Cathédrale, 
nous sommes actuellement en train 
de refaire à l ’identique la statue de 
la Vierge de la Porte Saint-Yves, 
avant de la replacer dans sa niche, 
rue du Cardinal Pie. A la fin du 

mois une plaque signalant l ’appar-
tenance de Chartres au Patrimoine 
de l ’UNESCO sera dévoilée avenue 
de Paris. Une exposition de photos  
appartenant aux collections muni-
cipales sur le thème de la cathédrale 
investit les Jardins de l ’Evêché 
jusqu’au 31 octobre. (voir page 54). 
10 artistes contemporains installe-
ront leurs œuvres dans la collégiale 
Saint-André,  à partir du 6 novem-
bre (voir page 52). Enfin, la cathé-
drale de Chartres fera l ’objet d’une 
exposition à Churdim, capitale de 
la Bohème orientale, en République 
Tchèque. »

Chartres au patrimoine 
mondial depuis 30 ans 

  UNESCO .  

La cathédrale de Chartres a été l’un des tout premiers sites français à obtenir 
son classement par l’UNESCO au Patrimoine mondial. En octobre 1979.
Différentes manifestations ce mois-ci marqueront l’anniversaire de l’événement.
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A cette occasion, l’Am-
bassadeur du Japon 
et Jean-Pierre Gor-
ges,  député- maire  

de Chartres recevront les amis de 
Sakuraï, notre ville jumelle japo-
naise située près d’Osaka.
Dans les années 50, à la suite 
de la seconde guerre mondiale  
Chartres prend l’initiative de se 
jumeler avec 3 villes européennes 
dans le but de fonder une union 
européenne et de permettre des 
rencontres entre les citoyens.

Après Ravenne (Italie) en 1957, 
Chichester (Angleterre) et 
Speyer (Allemagne) en 1959, le 
jumelage avec Sakuraï a été signé 
en 1989. Il sera suivi de celui avec 
Bethléem (Palestine) en 1994 et 
de celui avec  Evora (Portugal) 
en 2003, et enfin tout récemment 
avec LeÓn en Espagne.
L’amitié qui nous unit à Sakuraï 
est née de l’admiration du Mai-
re de Sakuraï, Monsieur Ikeda,  
pour notre cathédrale.
Symboles de  cette longue amitié 

indéfectible, des dessins d’enfants 
de Sakurai créés à 20 ans d’in-
tervalle, en 1989 et 2009 seront 
exposés dans la collégiale Saint-
André. 

Le programme complet :
11h00 : conférence de Jean-
Claude Martin, conférencier, 
ancien professeur de Japonais à 
l’Ecole Centrale et à l’Ecole des 
Mines de Paris, auteur du « Mé-
mento des Kanji », l’histoire et 
l’origine des Kanji.
A partir de 14h00 : art martial 
des clubs de la région Centre (aï-
kido, kendo et karaté, ateliers de 
calligraphie et d’origami, pliage 
artistique).
15h00 : concert de tambours ja-
ponais (taikos) par le lycée Konan 
de Saint-Cyr-sur-Loire. (Dans 
ce lycée, des jeunes japonais sont 
en immersion totale pour l’année 
entière afin d’apprendre le fran-
çais). Après le concert de tam-
bours, ateliers de calligraphie et 
d’origami (pliage artistique). 
16h00 :démonstrations de l’Eco-
le des Arts du cirque Fredy-Mi-
cheletty, actuellement en synergie 
avec le Musée des Beaux-Arts, 
numéros en lien avec la musique 
des tambours japonais.
Stand de mangas, exposition de 
bonzaïs, et la présence de Nico-
las Fretel, originaire de Chartres, 
écrivain et auteur d’Haïkus, illus-
trés par Quitterie’s, plasticienne.
17h00 : resignature du pacte de 
jumelage. Pot de l’amitié.

Renseignements : Association 
des Amis du Jumelage, tél. 02 37 
21 76 77. 
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 Le 17 octobre à la collégiale Saint-André

Chartres et Sakuraï  
souff lent 20 bougies
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C hartres et LeÓn sont 
désormais villes jumel-
les. Le maire-adjoint 
de la cité espagnole, 

Javier Chamorro Rodriguez et 
Jean-Pierre Gorges, député-
maire de Chartres, ont officialisé 
cette nouvelle amitié le 18 sep-
tembre dernier dans la Salle des 
Mariages de l’Hôtel de Ville. 
Jumelles, les deux villes le sont 
à plus d’un titre. Les similitudes 
sont nombreuses : LeÓn, chef-
lieu de la province du même nom, 
fondée en 68 après Jésus-Christ, 
se situe au cœur d’une riche ré-

gion céréalière. La ville médiévale 
abrite une remarquable cathédra-
le gothique, considérée comme 
l’une des plus belles d’Espagne, 
notamment pour la qualité de 
ses vitraux. Etape du chemin qui 
mène à Saint-Jacques de Com-
postelle, elle s’est aujourd’hui 
résolument tournée vers le futur 
grâce à son développement éco-
nomique et son industrie agro-
alimentaire. 
Une délégation chartraine s’est 
rendue le 26 septembre à LeÓn 
pour signer l’acte en retour, com-
me le veut la tradition.

  Javier Chamorro Rodriguez, maire adjoint de León…

  … a offert à la Ville de Chartres le drapeau aux armoiries de sa jumelle espagnole.

Jumelage avec LeÓn

L’alliance espagnole
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Une 
Semaine 
Bleue 
du 19 au 24 octobre
Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
le Forum de la Madeleine 
et la Résidence Parc Saint-Charles 
proposent aux seniors et retraités une 
série d’animations.

La Semaine Nationale 
des retraités et personnes âgées

A la Maison Pour Tous 
de la Madeleine

• Le lundi 19 octobre : 
Sensibilisation des seniors aux 
risques routiers ; 
avec la Prévention Maif ;
de 14h à 16h (gratuit). 
• Le mardi 20 octobre :  
- Parlons z’en : jeunes d’hier, 
séniors d’aujourd’hui ;
avec l’UDAF à 10h (gratuit) ; 
détente au quotidien et gestion 
de l’imprévu ; 
de 14h à 16h. Tarif : 6€.
• Le mercredi 21 octobre :  
- L’esthétique au fil de l’âge, 
de 9h à 12h. Tarif : 6€.
- La maladie Alzheimer, 
avec France Alzheimer, 
de 15h à 16h30 (gratuit).
 • Le jeudi 22 octobre : 
- L’alimentation des séniors, 
avec une diététicienne, 
de 9h30 à 11h30. Tarif : 6€. 
- Spectacle Compagnie 
Métronome. Chansons 
des années 30 aux années 80, 
à 15h à la Résidence Parc 
Saint-Charles. Tarif : 5€. 

• Le vendredi 23 octobre :
- Initiation internet, 
de 14h à 16h. Tarif : 6€.
- Visite commentée 
d’une résidence de retraités, 
à la Résidence Parc Saint-Charles. 
Comment vit-on en résidence 
retraite ? A 16h30 (gratuit). 
• Le lundi 19 et jeudi 22 octobre 
de 14h à 17h :
Portes ouvertes Club de l’Amitié 
(club du troisième âge).
• Le samedi 24 octobre : 
Café Philo : « la retraite et la 
vieillesse », avec M. Serail, 
philosophe.
A 15h. Tarif : 3€.
• Le dimanche 25 octobre : 
Thé Dansant de 14h30 à 18h. 
Tarif : 7€.

Renseignements et inscriptions : 
• Forum, Association du 
quartier de la Madeleine
Rue Maurice Hallé 
28000 Chartres.
Tél. 02 37 88 45 04.
• Résidence Parc Saint-Charles
14 rue du Moulin à Tan 
28000 Chartres.
Tél. 02 37 91 40 47. 

Du 19 au 30 Octobre
Expo Photos « Tranches de vie 
de retraités ». Entrée libre. 
A la MPT de la Madeleine  
et la Résidence Parc  
Saint-Charles. 
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Un village 
au Rigeard

Opération 
Sécurité routière

A vec l’appui de la Pré-
fecture, de la Ville et 
l’Education Natio-
nale, une opération 

village de la sécurité routière se 
déroule depuis trois ans au cen-
tre d’accueil du Rigeard, afin de 
sensibiliser les enfants aux bons 
comportements à observer dans 
la rue et sur la route.
Au moyen d’exercices et de jeux 
et grâce au dialogue avec les 
nombreux intervenants (forces de 
l’ordre, pompiers, etc…), les en-
fants ont découvert et mémorisé 
très rapidement les principes de 
la sécurité routière. 
Près de 800 enfants, de 6 à 12 
ans, sont venus visiter le village 
de la sécurité routière pendant la 
semaine du 16 au 22 septembre. 
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Permanences des élus

Les Chartrains peuvent 
également rencontrer 
leurs élus lors des perma-
nences qui se tiennent le 

premier mardi de chaque mois, et 
donc prochainement les 6 octobre 
et 3 novembre à partir de 18 heures 
dans les onze salles suivantes :

Ecole François Villon, Abbayes Saint 
Brice, MPT de Beaulieu, MPT de 
Saint Chéron, MPT Forum de la 
Madeleine, MPT Bel ZAir, MPT 
Rechèvres, Ecole le Grand Jardin, 
Ecole Jules Ferry, Hôtel de Ville, Eco-
le de la Brèche.

Réunions 
de quartier 
devant la 
maquette
J ean-Pierre Gorges, Député-Maire de 

Chartres, commente aux habitants de 
chaque quartier, la maquette qui pré-
sente l’évolution à venir de la ville, 

dans la salle Jehan-de-Beauce de l’Hôtel de  
Ville. Les Chartrains sont donc invités à l’Hôtel de  
Ville. Ceux qui le souhaitent viennent par leurs pro-
pres 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’in-
vitation qu’ils trouvent dans leur boîte aux lettres le 
moment venu.

Les prochaines réunions de quartier se tiendront 
aux dates suivantes :

Lundi 12 octobre (secteur concerné : Bureau de vote 
Jules Ferry II).

Lundi 23 novembre (secteur concerné : Bureau de 
vote Gymnase Aubry).Jean-Pierre Gorges commente aux Chartrains la maquette 

qui présente l'évolution à venir de la ville.

À l’Hôtel de Ville
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INAUGURATIoN  
DU PARC ALFRED BARRUzIER
L’ancien site de la Mare aux Moines, de-
venu un jardin naturel de 7 hectares, a été 
inauguré par Jean-Pierre Gorges, député-
maire de Chartres et ses adjoints. Il porte 
désormais le nom de parc Alfred Barruzier, 
maître verrier chartrain du début du XXe 
siècle. La famille de l’artiste et les nom-
breux  riverains ont assisté au dévoilement 
de la plaque. 

LA FêTE DE LA  
LuMièRe iNAuguRée  
PAR HeRvé NoveLLi

Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé du 
commerce, de l’industrie et du tourisme, est 
venu donner le coup d’envoi de la 7e Fête de 
la Lumière et inaugurer par la même occa-
sion les quatre nouvelles illuminations. 
Le ministre n’a pas caché son plaisir de  
venir à Chartres. « Tu es un maire éclairé » 
a-t-il plaisanté en s’adressant à Jean-Pierre 
Gorges et « tu as transformé la ville en l ’amé-
liorant ; je suis admiratif de ton action ». Puis,  
accompagné des élus, il a fait tranquillement 
à pied le circuit de Chartres en Lumières, 
commenté par le scénographe Xavier de  
Richemont.
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Fête de la Lumière

Un bouquet final
inoubliable
La Fête de la Lumière a connu cette année encore 
un véritable succès populaire.  Les visiteurs ont pu 
découvrir quatre nouvelles illuminations : la cha-
pelle Sainte-Foy, la façade Montescot rue au Lin, la 
façade d’honneur du Musée des Beaux-Arts et les 
Jardins de l’Evêché. 
Des spectacles de rue ont emporté les Chartrains 
dans un véritable tourbillon d’animations, avec com-
me clou du spectacle le samedi soir, le Concert de Feu 
des Commandos Percu.
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 Le salon 
      des associations
      2009
Les 5 et 6 septembre dernier, 130 associations 
étaient installées sur les boulevards et la Place des 
Epars pour cette 7e édition.
Activités sportives, culturelles, caritatives, le  
choix était large. Des démonstrations de toutes sor-
tes ont animé pendant deux jours le centre ville.
Samedi soir les bénévoles et les sportifs méritants 
étaient accueillis dans la collégiale Saint-André 
par la Municipalité qui tenait à les féliciter.
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L a jeune association 
Chartravélo se fixe 
comme objectif de 
promouvoir l’usage 

de la bicyclette comme moyen 
de locomotion dans la Ville de 
Chartres, de développer ou d’ap-
puyer toute action de nature à en 
améliorer l’utilisation, de mener 
à bien toute campagne pour la 
protection des cyclistes et de dé-
fendre les intérêts individuels et 
collectifs des cyclistes face à la 
circulation. Créée en août dernier, 
Chartravélo (et ses 32 membres) 
ne dispose pas, pour l’instant, de 
locaux mais aménage un van aux 
couleurs de l’association, afin de 
communiquer sur l’utilisation du 
vélo en tant que moyen de trans-
port.  
Dès le mois de janvier, les Char-
trains pourront croiser ce van et 
faire « tatouer » leur vélo grâce au 
Bicycode qui grave un numéro 
unique et ineffaçable sur le cadre 
de la petite reine, ce qui peut se 
révéler fort utile. 

Priorité à la formation
A Bordeaux, où le Bicycode existe 
depuis longtemps, la quasi-totali-
té des bicyclettes marquées et vo-
lées sont retrouvées. Pour l’heure, 
Chartravélo met l’accent sur la 
formation pour apprendre à gérer 
le vélo en ville. Nombreuses sont 

déjà les personnes intéressées, en 
particulier les personnes âgées, 
ceux qui n’ont pas de moyen de 
transport et ceux qui ne vivent 
pas dans le centre ville. 
Christiane Sarrazin, Présidente 
de l’association explique : « pour 
l ’instant, notre priorité est à la for-
mation et à la communication, il 
faut faire en sorte qu’il y ait de plus 
en plus de vélos à Chartres et moins 
de voitures. Ça entraînerait des 
économies d’énergie, une baisse de 
la pollution et, très souvent un gain 
de temps. Il faut également que voi-
tures et vélos apprennent à se res-
pecter sur la route. Ensuite, d’autres 
projets vont être mis en place. Nous 
voulons créer un endroit fermé et sé-

curisé pour pouvoir garer les bicycles 
près de la gare. Nous pensons inciter 
les entreprises à mettre à la disposi-
tion de leur personnel quelques vélos 
entre midi et deux heures. Bien en-
tendues, des sorties seront organisées 
(…) en fait cette pratique doit ren-
trer dans les mœurs des habitants ». 
Dès maintenant, une quinzaine 
de vélos, arborant le logo de l’as-
sociation, vont être proposés à la 
location journalière dans les mois 
à venir. Une telle initiative va, à 
coup sûr, déclencher des voca-
tions !

Renseignements :
E-mail : chartravelo@gmail.com

Depuis cet été, la nouvelle 
association Chartravélo 
veut donner à la petite rei-
ne la place qu’elle mérite 
dans le paysage chartrain. 
Moyen de transport pro-
pre, rapide et économique, 
notre vieille bicyclette a 
encore de beaux jours de-
vant elle.

Isabelle Mesnard, adjointe au cadre de vie, et Christiane Sarrazin, présidente de Chartravélo

Ça roule pour Chartravélo !
Une nouvelle association
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Le Dojo Beauceron fête 
ses 30 ans. Avec 2 sec-
tions à Chartres et 
Mainvilliers, et plus de 

280 licenciés, et un Dojo annexe 
à Fontaine-la-Guyon permettant 
aux jeunes de 4 à 10 ans de prati-
quer leur sport dans un bassin de 
communes qui était, jusqu’à l’an 
passé, sans implantation judo, 
le club a de beaux jours devant 
lui. La quinzaine de bénévoles 
du comité directeur maintient 
constamment l’esprit du judo, 
« voie de la souplesse » en japo-
nais. Activité d’éveil, sport indi-
viduel qui se pratique en groupe, 
détente ou compétition, 3 géné-
rations, de 4 à 67 ans, se croisent 
au Dojo Beauceron et y trouvent 
leur compte. En tout, 25 cours 
différents par semaine permettent 
aux pratiquants de jongler entre 
les lieux, les horaires et l’intensité 
en fonction de l’âge et du niveau 
de chacun. Le Dojo de la Made-
leine propose, par exemple, de-
puis quelques années, une séance 
de judo détente le vendredi, alors 

que d’autres cours forment direc-
tement à la compétition.

Un cycle de découverte  
à l’école
Egalement enseigné au Dojo 
Beauceron pour les plus de 15 
ans, le Jujitsu, ancêtre des arts 
martiaux mêlant les techniques 
efficaces et spectaculaires du judo, 
du karaté et de l’aïkido ; le taïso  
renforce le système musculaire, 
améliore la maîtrise des gestes et 
relaxe ; le shiatsu, véritable thé-
rapie de récupération qui, comme 
le judo, se pratique avec un par-
tenaire.
Grâce au soutien de la Ville, le 
Dojo Beauceron a pu entamer un 
cycle de découverte de son acti-
vité dans les écoles Jacques Pré-
vert et Maurice Carême à desti-
nation des élèves de CP, CE1 et 
CE2. Cette initiation complète 
ce que proposent les Educateurs 
Territoriaux dans les classes su-
périeures.
Enfin, face aux bons résultats de 

la saison dernière, Christian Mal-
herbe, secrétaire du club affirme : 
« nous pouvons encore faire mieux, 
tous ensemble, aussi bien pour le 
plaisir que pour la compétition ». 
Un rêve réalisable puisqu’un ben-
jamin et un minime ont atteint le 
niveau maximal de leur catégorie ; 
2 cadets ont évolué en inter-re-
gions et plusieurs seniors se sont 
qualifiés pour les championnats 
de France en 2008/2009.
La bonne ambiance et la qua-
lité des enseignants du club, 
tous brevetés d’Etat, pourraient 
bien favoriser ces objectifs. Pour 
s’en convaincre, la Fédération de 
judo donne la possibilité à qui le 
souhaite de participer à un cours 
d’essai gratuit en septembre, oc-
tobre ou janvier.

Renseignements :
Site : www.dojo-beauceron.com
e-mail : dojo-beauceron@wana-
doo.fr
Tel. 02 37 35 41 03 

Après une saison remarquable, le Dojo Beauceron entame l’année anniversaire de ses 30 ans 
avec enthousiasme, et continue de véhiculer les valeurs de sports tels que le judo, le jujitsu,  
le taïso et le shiatsu. 

Sur la voie de la souplesse
Le Dojo Beauceron
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Le président de Chartres 
Roller, Laurent Leclai-
re, affiche paisiblement 
sa fierté : « les 6 heures 

Roller de Chartres se classent en 
tête des grands événements de 
rollers nationaux. » La qualité 
du circuit et de l’organisation n’y 
est  pas étrangère. Les bénévoles 
du club, la Mairie et les sponsors 
n’ont pas hésité à s’impliquer 
dans cet événement aussi sportif 
que ludique, qui déplace les fou-
les. « Il est rare de trouver un cir-
cuit de rollers en ville. La plupart 

des courses ont lieu dans les zones 
périphériques commerciales.  Cette 
année, comme l ’an dernier, le circuit 
se trouve à la Madeleine. Il sera 
sécurisé, avec des rues fermées à la 
circulation. Certains rollers peuvent 
atteindre 54 km/heure en vitesse de 
pointe et le public vient toujours en 
très grand nombre assister à ce type 
de courses ! »
Le principe de l’épreuve est sim-
ple : il faut rouler pendant six 
heures, par équipe de 3 à 5. On 
peut aussi rouler en solo si l’on 
n’a pas peur d’accumuler 180 kms 
environ  dans les mollets ! 
Ouverte à tous ceux qui savent 
freiner et rouler, la course cette 
année accueille les jeunes dès 14 
ans. 
Chartres Roller, qui compte en-
viron 150 membres, offre la pos-
sibilité de pratiquer le roller et le 
hockey, toute l’année, en loisir ou 
en compétition, et de suivre des 
cours d’initiation ou de perfec-
tionnement. Le club a fini 13e au 

classement général de l’édition 
2009 des 24h du Mans Roller, sur 
600 équipes, et 2è en catégorie 
vétérans.  Le club organise aussi 
pour les plus jeunes un  kid rol-
ler (parcours d’agilité) au mois de 
novembre et un kid hockey (pe-
tits matchs de hockey) en mars. 

Renseignements 
tél. 02 37 91 03 16. 
Les 6 heures Roller de Chartres
Dimanche 18 octobre, 
de 9h à 16h30. 
A partir de 14 ans. 

La course cycliste Paris-
Tours, créée en 1896 et 
connue comme la plus 
plate des classiques, 

s’élancera cette année, pour sa 
103e édition, de la place Châte-
let, à Chartres, le dimanche 11 
octobre à 11h15. L’an dernier, le 
départ avait été donné de Saint 
Arnoult-en-Yvelines. Pour 2009, 
l’ensemble des 25 équipes inscrites 
connaîtront la chance de partir de 

notre cité, avec la Cathédrale en 
toile de fond, sur un parcours de 
230 km de route (contre 252 en 
2008) jusqu’à Tours et la fameuse 
avenue Grammont, longue de 
2600m.  De grands moments de 
sprint en perspective !
Du fait de sa grande rapidité, 
la classique Paris-Tours attire 
tous les plus grands sprinters de 
la planète, dont le grand favori 
venu de l’Ile de Man, Mark Ca-

vendish, «le» sprinter du dernier 
Tour de France. Casper (Besson 
Chaussures-Sojasun) et l’Euré-
lient Romain Feillu (Agritubel) 
ne comptent pas demeurer en 
reste et feront tout pour inverser 
le pronostic.
La veille de cette grande jour-
née de départ de course, la place 
Châtelet deviendra le théâtre de 
nombreuses animations propo-
sées par la Ville. Des structures 
gonflables pour les plus jeunes, 
des démonstrations de danse 
country, les représentants des 
activités touristiques et sportives  
seront de la partie, et les CyclO2 
circuleront toute la journée.

Pour la première édition 
l’an dernier, plus de 400 
concurrents étaient ve-
nus rouler sur le bitume 
chartrain. Chartres Roller, 
l’association organisatrice, 
en attend autant le 18 oc-
tobre prochain. 

Le top départ de la 103e édition de la course cycliste  
Paris-Tours se fera pour la 1re fois à Chartres, place Châ-
telet, le dimanche 11 octobre. Pour l’occa-sion, différentes 
animations auront lieu sur la place Châtelet, le samedi 10.

Comme sur des roulettes…

Au départ de Chartres 

2e édition des 6 heures Roller de Chartres

Course cycliste Paris-Tours
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Rue Saint-Michel, près 
de la place Evora, la 
décoration d’une fa-
çade témoigne d’une 

fortune réalisée au début du XIXe 
siècle. Le linteau du portail de cet 
ancien hôtel particulier est décoré 
de sculptures représentant un bé-
lier et une brebis tandis que, sous 
les angles inférieurs des fenêtres 
du premier étage, de petits ramo-
neurs accroupis semblent soute-
nir la bordure de pierre. 
En 1853, Jacques Roche, le pro-
priétaire, commanda ce travail au 
sculpteur Henri Parfait. Ancien 
ramoneur auvergnat enrichi dans 
le commerce des laines, il sou-
haitait afficher sa réussite. Il fit 
agrandir un immeuble acquis en 
1848 rue Saint-Michel pour en 
faire un bel hôtel avec plusieurs 
ailes, des communs, un jardin en 

terrasse et sa glacière. À sa mort 
en 1860, il possédait d’autres im-
meubles dans le quartier, boule-
vard Saint-Michel (actuel bou-
levard Chasles), boulevard de la 
Courtille (non loin du Marché 
aux moutons) et rue du Parc 
Saint-Brice, ainsi que plusieurs 
fermes. L’élevage du merinos, race 
espagnole introduite dans la ré-
gion dès la fin du XVIIIe siècle 
et répandue depuis la Bergerie de 
Rambouillet, avait permis cette 
élévation sociale en une généra-
tion. En effet, l’engouement pour 
le merinos fut tel, que la fine laine 
des « métis », croisement du meri-
nos et du beauceron, se vendait le 
triple de celle de la race indigène. 
La réussite de Jacques Roche ins-
pira au député Noël Parfait, frère 
du sculpteur, cette réflexion : « Le 
propriétaire de la maison a mon es-

time. Lorsqu’on a eu le bonheur de 
parvenir, il est bien de ne pas renier 
son origine et d’en tirer au contraire 
d’autant plus d’orgueil qu’elle a été 
plus humble. » Cette fortune devait 
hélas être engloutie à la généra-
tion suivante dans la faillite d’un 
neveu, commerçant en grains 
moins heureux.

Juliette Clément, 
Présidente de la Société 
Archéologique d’Eure-et-Loir, 
Directrice des Publications
1 rue Jehan-Pocquet, 
28000 Chartres.
Tél. 02 37 36 91 93 
ou 02 37 36 93 45.

Sources : SAEL.
Portail et fenêtres 
de l ’hôtel Roche 
(cl. E. Anthoon). 

L’or des merinos 
à Chartres au XIXe siècle
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Sauge russe ou Lavande d’Afghanistan

Le Perovskia 

La chronique du jardinier

Caractéristiques :
Vivace caduque de la famille des 
Labiacées, fleurissement de juin à 
septembre.
Hauteur de 0.90m à 1.50m se-
lon les variétés, très rustique, peu 
exigeante sur la nature des sols, 
rocailleux, pauvre, mais bien drai-
née, résistante aux maladies et aux 
insectes.
Très décoratif avec une silhouette 
souple, sa croissance est très ra-
pide.

Entretien :
Très facile.
Couper chaque printemps (mars) 
à 10 cm au dessus du sol.

Utilisation :
Planté en groupe ou accompagné 
de plantes vivaces, exposition en-
soleillée.

Variétés :
Pérovskia atriplicifolia : fleur bleu 
foncé, feuillage profondément 
denté, jaune en automne. 
Pérovskia ‘Blue Spire’ : fleur bleu 
lumineux, feuillage finement dé-
coupé, odorant.
Pérovskia ‘Hybrida’ : fleur bleu la-
vande foncé, tige gris blanc à re-
flet argenté.

A la Ville de Chartres :
Depuis quelques années cet ar-
buste est régulièrement planté 
dans la ville : rue Jean Mermoz 
face à l’hippodrome, rue de la 
Courroierie, rue des Grande Fille 
Dieu… et dernièrement sur les 
nouveaux rond-point d’accès à 
l’Odyssée.  

Nombreux sont les Chartrains qui ont interrogé les ser-
vices Espaces verts de la Ville à propos de cette plante. 
Voici donc la fiche technique du perovskia, arbuste or-
nemental, idéal pour les terrains secs, et les périodes de 
restriction d’eau. 
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Tous les chemins des amphores  
  mènent à Autricum ! 

Commerce international au Ier siècle

T roisième jour avant 
les Ides d’Augustus, 
6e année du princi-
pat de Vespasien (11 

août 75 ap. J.-C.), Flavius se pro-
mène sur le forum d’Autricum. 
C’est jour de marché et il se re-
mémore sa liste de courses.
« Tout d’abord, le vin. J’ai l ’embar-
ras du choix ! Ceux d’Asia, Mace-
donia, Achaïa (pourtour de la mer 
Egée), de Gaule cisalpine ou du la-
tium (Italie), de Tarraconensis ou 
de Bætica (Espagne) ou de Gaule 
transalpine se mêlent sur les étalages 
aux produits moins exotiques élevés 
à quelques dizaines de lieues d’ici, 
chez les Turons. J’avoue avoir un 
faible pour ces derniers…
Mon épouse m’a demandé de lui 
rapporter de l ’huile d’olive pour la 
cuisine. J’aperçois au coin de l ’allée 
les grandes amphores provenant de 
Bætica qui contiennent le nectar 
doré…

Pour accompagner mes plats et bien 
recevoir mes invités, j’apprécie le 
garum de Lugdunum, cette sauce à 
base de poisson que nous dégusterons 
avec du pain…
Il faut aussi que je pense à acheter 
une pierre d’alun pour apaiser les 
petites coupures de mon fils qui com-
mence à se raser. Cette pierre des 
lointaines îles éoliennes devrait lui 
être utile quelques années. »

Pour Flavius, comme pour la 
grande majorité des habitants de 
l’Empire, les amphores appor-
tent des denrées parcourant des 
milliers de kilomètres. Le trans-
port s’effectuait essentiellement 
dans des bateaux qui pouvaient 
être immenses : plus de 35 m de 
long et contenant jusqu’à 10 000 
amphores empilées sur plusieurs 
niveaux. 
Si le commerce maritime des am-
phores était vraisemblablement 

très lucratif, les nombreuses épa-
ves tapissant le fond de la Médi-
terranée sont là aussi pour rappe-
ler qu’il comportait de nombreux 
risques. Ces épaves représentent 
une mine d’informations pour 
les archéologues car les amphores 
sont retrouvées entières. Et quel-
quefois leur contenu est préservé !
Dans un prochain numéro, nous 
détaillerons la nature et l’origine 
des vins consommés à Autricum 
dans l’Antiquité.

Légende de la carte :
Lieux de fabrication des amphores pour 
lesquelles étaient transportés des produits 
utilisés à Autricum (Chartres) à la période 
gallo-romaine. Circuits commerciaux em-
ployant différents modes de transport (mer, 
fleuve et route).

Texte et carte : Jonathan SIMON,  
Ville de Chartres - Service Archéologie.
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Office de Tourisme

Des visites 
pour les petits 
et les grands

Toute l’année, le tourisme à thèmes…

C haque mois, l’Office 
de Tourisme propose 
des visites guidées à 
thème, pour découvrir 

ou redécouvrir Chartres sous tou-
tes ses facettes.
Assurées par un guide de l’Office 
de Tourisme, ces visites permet-
tent aux Chartrains et aux visi-
teurs d’explorer Chartres et son 
patrimoine à travers différents 
thèmes.
Selon les périodes (vacances sco-
laires, événements particuliers), 
certaines d’entre elles sont renou-
velées à d’autres dates dans l’an-
née (renseignement à l’Office de 
Tourisme).

Raconte-moi l’histoire 
de Chartres !
Cette visite s’adresse aux plus jeu-
nes.
Au cours d’une promenade théâ-
tralisée, parents et bambins sont 
invités à découvrir l’histoire de 
Chartres. Au fil de ces visites, 
anecdotes, jeux questions-ré-
ponses, et dialogues interactifs 
permettent d’évoquer de façon 
ludique Chartres à l’époque du 
Moyen-Age. Les enfants décou-
vrent notamment l’histoire de la 
cathédrale à travers les sculptu-
res et les vitraux, les pèlerinages, 
l’effervescence des métiers de la 
rivière et la gastronomie de l’épo-
que.
C’est un grand voyage dans le 
temps où les personnages ren-
contrés expliquent leurs métiers. 
Léonie Lavande (la lavandière) 
donne de nombreux conseils pour 
avoir un linge plus blanc, Marie 
Cochelin, la marchande d’oublis, 
pâtisserie du Moyen-Age, fait 

déguster ses délicieux sablés de 
Beauce et bien d’autres surprises.
Prochaine visite : 
 samedi 31 octobre.
Tarif : 5 €.

8 siècles de gastronomie 
à Chartres, et la chasse
Cette visite s’adresse aux gour-
mands et aux gourmets.
Notre guide vous réserve une vi-
site inédite ! La promenade, com-
mentée autour de la gastronomie, 
vous plongera dans les nombreux 
vitraux, rues et monuments qui y 
font référence.
La gastronomie au 21e siècle sera 
également abordée à travers les 
artisans de bouche qui perpétuent 
un véritable savoir-faire.
La saison d’automne amènera 
notre guide à aborder la chasse. 
Au Moyen Age, cette activité est 
alors réservée à l’élite aristocrati-
que, et la consommation de gibier 
est un signe distinctif de noblesse.
Samedi 3 octobre à 15 h.
Tarif : 6 € / adulte ; 4 € / enfant 
(de 5 à 12 ans). Gratuit pour les 
moins de 5 ans.

Une première !  
Retrouvez les visites  
de l’office de Tourisme 
au coeur des Artisanales
Rendez-vous au stand de l’Office 
de Tourisme. 
Comme chaque année, l’Office de 
Tourisme sera présent aux Arti-
sanales pour renseigner le public 
sur les activités, les animations, les 
loisirs, les visites de Chartres et de 
la région.
Mais une animation exceptionnel-
le sera proposée aux  plus jeunes : 

pendant toute la durée du salon, 
une guide de l’Office de Tourisme 
sera costumée et les  accueillera  
sur le stand pour les emmener dé-
couvrir ces métiers d’aujourd’hui 
qui existaient autrefois ; à la dé-
couverte d’un maître-verrier, d’un 
sculpteur sur bois ou encore d’un 
potier, les enfants profiteront du 
salon de manière ludique et ori-
ginale.

Renseignements :
tél. 02 37 18 26 26.
info@otchartres.fr
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Au Théâtre de Chartres

CoNFéReNCe  
iNTeRACTiviTé eNTRe 
DANSE ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
Paco Dècina (danseur et choré-
graphe) et Serge Meyer (scéno-
graphe) présenteront leur démar-
che de travail commune au travers 
des thèmes suivants : la place de 
l’image sur scène, le rapport de 
l’interprète à l’image, l’interac-
tion. Cette conférence est accom-
pagnée d’une expérimentation du 
dispositif par le public.
Entrée libre et gratuite sur réser-
vation au Théâtre. 

STAGES DE DANSE 
CoNTeMPoRAiNe
AVEC PACO DèCINA 
Le Théâtre de Chartres propose 
dans le cadre de sa résidence de 
rentrer dans le processus de créa-
tion de Paco Dècina. Pour ce 
faire, le chorégraphe propose un 
travail sur les positions, les ap-
puis, les équilibres, les flexions, 
les rotations. 
Inscriptions et réservations au 
Théâtre de Chartres.

LeS PeNNeTieR 
eN CoNCeRT 
Musique classique
En partenariat avec les Samedis 
Musicaux.
Pour notre plus grand bonheur, 
France et Jean-Claude Penne-
tier remonteront sur la scène du  
Théâtre de chartres pour un 
concert de Musique Française. 
On ne présente plus le pianiste de 
grand talent qu’est Jean-Claude 
Pennetier. Personnage atypique, 
il hésite jusqu’à trente ans entre 
l’orgue, la peinture et… le jeu  
dramatique ! Il gagne des 
concours prestigieux et poursuit 
dès lors une carrière internatio-
nale, invité par les plus grands 
orchestres et festivals. France, son 
épouse, est elle aussi une inter-
prète accomplie. Elle parsème sa 
vie artistique d’expériences mul-
tiples travaillant aussi bien avec 
William Christie qu’avec Pierre 
Schaeffer. Deux interprètes ex-
ceptionnels, deux pianos, une 
soirée prestigieuse !
Tarif plein 22 € / réduit 15 € / 
moins de 12 ans 7 €.

AMPHiTRyoN
Théâtre
De Molière
La Ricota / Bérangère Janele
Jupiter, le roi des dieux, est tombé 
amoureux d’Alcmène, la jeune 
épouse d’Amphitryon.
Mais celui-ci est parti à la guerre. 
Profitant de l’absence de ce der-
nier, il se métamorphose en Am-
phitryon et trompe la vigilance 
d’Alcmène. Rarement montée, 
cette pièce fut d’abord créée au 
château de Versailles, le public 
de l’époque reconnaissant im-
médiatement le Roi Soleil sous 
le masque de Jupiter. Bérangère 
Jannelle, après nous avoir donné 
au Théâtre de Chartres une ver-
sion originale du Cid en 2008, se 
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saisit du mythe réinterprété par 
Molière, pour donner vie à un 
spectacle qui parle avec poésie 
et humour des enjeux du monde 
contemporain. Ici, comme à son 
habitude, Molière fait d’un sujet 
profond une comédie drôle et ju-
bilatoire.
Tarif plein 22 € / réduit 15 € / 
moins de 12 ans 7 €.

Le MeuNieR HuRLANT 
Marionnettes - A partir de 10 ans.
Compagnie Tro-Héol
Vendredi 23 octobre 
à 14h30 et à 19h.
Hiver 1945, dans un petit village 
au nord de la Finlande. Un nou-
vel arrivant, Gunnar, personnage 
extravagant, parfois joyeux, sou-
vent désespéré et solitaire, dé-
cide de remettre en état le vieux 
moulin. L’accueil des villageois 
y est aussi glacial que le temps. 
Il devient rapidement 
la victime de sa diffé-
rence dans une société 
où le conformisme vaut 
mot d’ordre. L’amour et 
l’amitié lui permettront 
de déjouer les attaques 
de ses tortionnaires.
Entre images projetées 
et vidéos en direct, les 
marionnettes portées 
nous embarquent pour 
un voyage au pays du 
blizzard, des loups et 
des ours. Un spectacle 
étonnant !
Tarif plein 12 € / moins 
de 12 ans 7 €.

LES ANGES …
Marionnettes
Samedi 24 octobre à 10h30 
à la  Librairie l’Esperluette 
et à 15h30 à la médiathèque 
L’Apostrophe. 
Le Théâtre Sans Toit présente 
Les Anges, d’après « Au secours 
les Anges » de Thierry Lenain. Ce 
spectacle de marionnettes expose 
des sentiments ordinairement tus 
(la disparition, le manque). En 
cela il permet de les dominer, de 
les exposer et de faire résonner la 
corde sensible qui relie les enfants 
à leurs parents.
Entrée gratuite (place limitée).

MARiAge, Le CieL 
S’eST DéRouLé SouS 
MES PIEDS 
Danse
Compagnie A/Corps
vendredi 6 novembre à 20h30.
Ce spectacle est bien plus que 
la mise en scène de la cérémo-
nie pouvant unir deux person-
nes. Il réunit pour la première 
fois la Compagnie A\Corps et 
les Slonovski Bal (traduire le Bal 
des éléphants) et marque avant 
tout la rencontre de deux jeunes 
équipes artistiques, de la danse 
contemporaine et de la musique 
balkanique.
Cette rencontre se doit avant 
tout d’être physique. Le couple 
est accompagné sur scène par les 

six musiciens. Ainsi dialoguent, 
au fil des scènes, la danse et la 
musique de ce Mariage avant 
tout festif, définitivement décalé 
et peut-être même sauvage ! Ce 
spectacle débutera par une partie 
déambulation en accès libre.
Tarif plein 22 € / réduit 15 € / 
moins de 12 ans 7 €.

PoRTRAiTS 
D’AUTOMOBILISTES
Mardi 10 novembre à 19h30.
Embarquez ! Pour une soirée 
hors de nos murs à la découverte 
d’une bien singulière typologie 
personnelle et humoristique des 
automobilistes. Vous ne regardez 
plus comme avant votre voisin de 
feu tricolore. Attention ! inscrip-
tion obligatoire. Nous recher-
chons des chauffeurs véhiculés 
volontaires pour organiser le co-
voiturage. 
Entrée libre et gratuite 
sur réservation.

Renseignements 
et réservations :
Théâtre de Chartres
Boulevard Chasles, 
28000 Chartres
Tél. 02 37 23 42 79.
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr
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Jeanne d’Arc au Bûcher
de Paul Claudel
Mise en scène emmanuel Ray
Musique d’Olivier Messiaen 
interprétée par François Cornu
Avec Mélanie Pichot 
et Pierre-yves Desmonceaux

Depuis le 25 septembre et jusqu’au 25 octobre, la 
nouvelle création du Théâtre en Pièces, Jeanne d’Arc 
au Bûcher de Paul Claudel, se joue au Musée des 
Beaux-Arts de Chartres. En constant dialogue avec 
la musique d’Olivier Messiaen interprétée par le 
piano de François Cornu, le texte mis en scène par 
Emmanuel Ray pousse nos voix intérieures au ques-
tionnement. La vie de Jeanne se fait écho de la vie de 
chacun où certaines forces protectrices ou destruc-
trices mettent en exergue nos peurs, nos folies, nos 
haines et nos amours. Avec Mélanie Pichot et Pierre-
Yves Desmonceaux sous les traits de Jeanne d’Arc et 
Frère Dominique, le spectateur se laisse emporter par 
les interrogations et les doutes identitaires.

Réservations : 02 37 33 02 10. 
Tarifs : 14€ et 9€.
Musée des Beaux-Arts.
Les mercredis et jeudis à 20h30.
Les vendredis 16 et 23, 
et les samedis 17 et 24 à 20h30.
Les dimanches 4 et 25 à 18h30.

QUAND  
LES FEMMES  
DES UNS FoNT  
LE BoNHEUR  
DES AUTRES

De Med Bounouara.
Mise en scène Christophe Petit.
Avec Laurent Collard 
et Michel Crance.
Du 1er au 11, jeudi, vendredi, 
samedi à 21h, dimanche à 16h.

L’affrontement de 2 hommes qui 
aiment une même femme dans 
une superbe comédie de mœurs 
du XXIe siècle, à la fois drôle et 
touchante dans un climat de po-
lar un peu arrosé.

Au Théâtre de Poche

Au
Théâtre 
Portail 
Sud

Théâtre Portail Sud
8, Cloître Notre-Dame.
Tél. 02 37 36 33 06.
www.theatreportailsud.com
info@theatreportailsud.com
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Le Théâtre du Seuil ouvre les portes 
de sa nouvelle saison le samedi 17 octobre 
à partir de 20h30 avec La Roulotte Orchestra.

La soirée du 17 octobre se transforme en une oc-
casion, pour le Théâtre du Seuil, de présenter l’en-
semble de la programmation de la saison 2009/2010 
dès 20h30. Le groupe de jazz manouche, La Roulotte  
Orchestra, viendra ensuite déverser son swing dan-
sant et authentique pour le plus grand bonheur des 
danseurs et mélomanes.

Théâtre du Seuil, rue Saint-Julien
Entrée libre

Comme chaque année,  
le Théâtre du Seuil  
propose différents  
ateliers
• Atelier d’éveil corporel  
pour les enfants de 4 à 5 ans  
les mercredis de 10h30 à 11h20.
Tarif : 165€ l’année
• Atelier d’initiation à la danse 
pour les enfants de 6 à 8 ans  
les mercredis de 14h15 à 15h15.
Tarif :180€ l’année
• Atelier de découverte théâtrale 
et d’expression corporelle  

pour les enfants de 7 à 10 ans  
les mercredis de 15h15 à 16h30. 
Tarif : 195€ l’année
• Atelier de pratique théâtrale 
pour les jeunes de 11 à 13 ans  
les mercredis de 17h30 à 19h.
Tarif : 225€ l’année
• Atelier de pratique théâtrale 
pour les adolescents  
de 14 à 17 ans  
les mardis de 18h à 19h45. 
Tarif : 270€ l’année
• Atelier théâtre pour les adultes 
les mardis de 19h45 à 22h15.
Tarif : 330€ l’année

• Des stages thématiques de 
danse pour les adultes un samedi 
par mois de 9h à 13h. 
Tarif : 40€ le stage  
ou 300€ l’année.

Renseignements 
au Théâtre du Seuil 
Tel. 02 37 36 89 30
e-mail : theatre.du.seuil@wanadoo.fr
www.theatreduseuil.com

Les tarifs incluent une place à cha-
que spectacle programmé au Théâtre 
du Seuil et sont réglables en 3 fois.

VACANCES  
AU BoRD DE 
LA GUERRE
Coécrit par Saïda 
Churchill et Romain 
Bouteille.
Mise en scène 
Romain Bouteille.
Avec Saïda Chur-
chill.

Du 15 au 25, jeudi, vendredi, sa-
medi à 21h, dimanche à 16h.

Voyage à travers le XXe siècle 
dans la mémoire à la fois déglin-
guée et affûtée d’une latine qui 
n’a pas froid aux yeux. Mille pe-
tites histoires se tissent avec une 
absurdité réjouissante. 

LES DEUx PIEDS  
DANS LE BoNHEUR 
De géraldine Therre et erwin 
Zirmi.
Mise en scène Camille Simon.
Avec Laurence Bussone, Lucie 
Rossignol, Stéphane Malasse-
net, Philippe de Vallerin.
Du 29 octobre   au 15 novembre, 
jeudi, vendredi, samedi à 21h, di-
manche à 16h.
Agathe, 33 ans, une vie bien rem-
plie mais pas d’enfant. Inquiétée 
par son horloge biologique, dans 
une suite de gags sans répit, elle 
va essayer de savoir comment ar-
river à ses fins.

Au Théâtre du Seuil
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Une nouvelle saison redémarre
A Doussineau

Soirée d’ouverture 
Samedi 10 octobre à 20h.
La Salle Doussineau propose 
une soirée d’ouverture gratuite 
en deux parties. Une présentation 
des artistes et de la programma-
tion de la saison servira d’intro-
duction au concert folk/country 
d’ Urbain Lambert qui revient, 
avec son dernier album La nuit 
Navajo , sur cette scène qu’il af-
fectionne particulièrement. Le 
musicien s’attache résolument à 
ériger un pont entre les musiques 
nord-américaines et européen-
nes.
Chacun pourra ensuite conserver 
sur lui le récapitulatif des spec-
tacles de la saison grâce au livret  
Tu sors ? disponible salle Doussi-
neau et à la Mairie. 
Renseignements  
et réservations : 02 37 18 47 60.

Foutue Pendule 
Samedi 17 octobre à 18 h.
Marionnettes et musiciens de la 
Compagnie des Châteaux de Sa-
ble gravitent autour d’une im-
mense pendule créée par l’in-
venteur de l’heure pour ne pas 

rater un rendez-vous avec sa 
fiancée. Très vite dépassé par 
son invention, il faut impérative-
ment trouver quelqu’un capable 
d’arrêter cette Foutue Pendule. 
Tarifs : 7€ et 5€
Renseignements et réservations : 
02 37 18 47 60. 

The Ant 
Samedi 31 octobre à 20 h 30.
Mêlant musique électronique, 
chant et instruments, The Ant  nous 
propose de découvrir leur second 
degré trip-hop et énergique issu 
de plus de quatre années de travail. 
Tarifs : 7€ et 5€
Renseignements et réservation :  
La Machine, 02 37 36 54 71 
E-mail: lamachine@live.fr

Robert Seven Crows 
Samedi 7 novembre, 
les Contes du Calumet à 17 h, 
la veillée de contes et musiques 
amérindiennes à 20 h 30.
Robert Seven Crows, authenti-
que conteur et musicien, cana-
dien métissé et ambassadeur des 
mythes amérindiens proposera 
d’abord pour un jeune public Les 

Contes du Calumet, transportant 
l’auditoire dans le monde ma-
gique des animaux avec tam-
bours et chants traditionnels. 
Plus tard, une veillée de musi-
ques et contes amérindiens pour 
tout public nous emmènera sur 
les traces d’un guerrier géant, ami 
des opprimés et un peu magicien 
connaissant toutes sortes d’ani-
maux et de paysages fantastiques. 
La soirée se terminera par un dia-
logue entre Robert Seven Crows 
et le public sur la culture amérin-
dienne d’hier et d’aujourd’hui, 
et la situation dramatique des 
nations premières américaines. 
Le même jour, l’herboriste tra-
ditionnelle Joan Pawnee ani-
mera une conférence/atelier sur 
les herbes magiques ou « l ’uti-
lisation des plantes dans la tradi-
tion amérindienne » à la biblio-
thèque Louis-Aragon dès 14h. 
Tarifs : 7€ et 5€.
Renseignements 
et réservations : 02 37 18 47 60.  
Réservations pour 
la conférence/atelier : 
02 37 88 45 26.











le Dossier

Votre Ville 83 / Octobre 2009 | 45

Culture

Au Conservatoire de Musique et de Danse

Les vendredis du Conservatoire
Le BouRgeoiS 
GENTILHOMME 
�
Vendredi 9 octobre à 20 h 30.   
Théâtre de Chartres. 
 
Mise en scène : Jean-Philippe Van Den Broeck 
Direction du spectacle : Roberto Gatto  
Chorégraphie : Irène Ginger  
Costumière : Catherine Devys  
Coordination artistique : Olivier Clémence.

Les professeurs et les élèves 
du Département de musique 

ancienne des conservatoires 
de Chartres et Lucé avec 
leurs invités, présentent 
la comédie ballet Le 
Bourgeois Gentilhomme 
de Molière et Lully.

Ce spectacle réunit 
un collectif de près de 

40 interprètes dans les 
disciplines du chant, de la 

danse, de la comédie et de 
la musique instrumentale, 
issus principalement de ces 

établissements. C’est grâce à 
l’expérience de l’interprétation 

sur instruments anciens et de 
l’art du théâtre que les responsables 

artistiques ont façonné ce projet. Ils vous feront 
partager avec les interprètes, cette œuvre majeure de 
Molière et Lully, où le comique est si communicatif.

Le thème : Monsieur Jourdain, ce bourgeois 
obsédé par l’accès à la noblesse, se démène pour  
maîtriser les manières « des gens de qualité ». Le 
projet de mariage entre sa fille Lucile et Cléonte qui 
n’est pas gentilhomme ne convient pas  
à M. Jourdain.
C’est alors que Covielle le valet de Cléonte monte 
un génial stratagème dans lequel son maître 
se déguise en « Grand Turc » pour faire don 
à M. Jourdain du grand titre honorifique de 
«Mamamouchi».

une coproduction Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Chartres, Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Lucé CRC et 
l’association Autrica de La Loupe.

Entrée libre sur réservation au 02 37 23 42 79. 
 

L’HuMeuR Du PeiNTRe
Carte blanche à Jacques SUBILEAU 
�
Vendredi 23 octobre à 20 h 30.   
Médiathèque de Chartres. 
 
Programme composé avec le peintre Jacques 
Subileau dans le cadre de son exposition à la 
Médiathèque et consacré à l’esprit de Mozart, 
musicien universel s’il en est, dont la musique 
interprétée, transcrite, modifiée, galvaudée, 
malmenée dans de nombreuses circonstances, 
demeure vivante et nous permet de vivre.

Programme
Quatuor à cordes « les Dissonnances »,
Quatuors pour flûte et trio à cordes,
Quintette pour clarinette et quatuor à cordes.

Distribution
Jean-Christophe MALTOT, flûte 
Michel BIENAIME, clarinette
Jacques BONVALLET, violon
Nicole TAMESTIT, violon
 Sophie CERF, alto
Cécile BUFFET, violoncelle.

Entrée libre sur réservation au 02 37 84 04 75. 
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Le pianiste Lagarde en récital

La grande messe en Ut mineur de Mozart

Un verre, des vers, 
un concert 

Concert de musique de chambre

Un concert franco-allemand

Festival d’automne, 1re saison

Le pianiste Frédéric La-
garde donne un récital le 
dimanche 18 dans la salle 
à l’Italienne du Musée des 
Beaux-Arts de Chartres.

L’Association Chartraine de Mu-
sique de Chambre propose, le di-
manche 18 octobre dès 18h15, un 
formidable concert dans la salle à 
l’italienne du Musée des Beaux-

Arts de Chartres. Le pianiste 
Frédéric Lagarde, réputé comme 
l’un des pianistes français les plus 
talentueux de sa génération et 
reconnu internationalement en 
tant que chambriste ou soliste, 
interprètera sonates et arabes-
que issues du répertoire des plus 
grands. Haydn, Beethoven, De-
bussy, Messian et Rachmaninov 
résonneront tour à tour sous les 
volutes de la spectaculaire salle 
du Musée.

Salle à l’Italienne du Musée des 
Beaux-Arts de Chartres
Dimanche 18 octobre à 18h15
Prix des places : 12€ (plein ta-
rif ), 10€ (pour les membres de 
l’uCTL), 6€ (étudiants)
Entré gratuite pour les adhé-
rents de l’Association de Musi-
que de Chambre, pour les élèves 
de l’Ecole de Musique et pour 
les enfants accompagnés de leurs 
parents.

Samedi 31 octobre, 20h30, à la cathédrale.
Ce concert exceptionnel réunit deux chœurs, la Camerata Randin-
gae de Renningen (Allemagne) et le Chœur de Villeroy de Men-
necy (Essonne) qui se produisent pour la première dans la cathédrale 
de Chartres. La grande messe en Ut mineur de Mozart constituera 
l’œuvre majeure du concert. 
Contacts : mj.goller@gmx.de - tél. 00 49 71 59 24 86 
ou sophie.roelandt@wanadoo.fr - tél. 06 16 79 09 07. 
www.choeurdevilleroy.viabloga.com

Avec l’ensemble Grimbert-Barré
La famille d’artistes Grimbert-
Barré propose de se retrouver 
autour d’un verre puis de se lais-
ser entraîner par la musique et 
des répliques de théâtre en vers et 
en duo, les 9, 10 et 11 octobre, au 
Musée des Beaux-Arts. 
Le programme :
Vendredi 9 octobre à 19h30 : 
L’alto passionnément et Shakes-
peare.

Samedi 10 octobre à 19h30 :  
Le violoncelle à la folie et Victor 
Hugo. 
Dimanche 11 octobre à 17h : Le 
piano roi, la batterie et Racine. 

Comédiens : Mathias Grim-
bert et Aurélie Vauthrin. Alto : 
Maxence Grimbert-Barré. Vio-
loncelle : Jonathan Grimbert-
Barré. Piano : Ian Barber. Batte-
rie : Stanislas Grimbert. Violon : 
Eléonore Grimbert-Barré. 

Musée des Beaux-Arts. 
10€. Scolaires : 5€. Abonnement 
pour les 3 concerts : 25€.
Renseignements 
tél. 02 37 21 89 09 
ou 06 60 96 62 38. 
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N ous vous remercions vivement 
de nous envoyer régulièrement vos 
clichés. Les deux photos choisies 
pour le mois d’octobre participe-

ront au concours de fin d’année qui permettra 
au gagnant d’éditer sa photo en carte de vœux 
de la Municipalité. 

Pour paraître dans le numéro de novembre,   
les photos doivent parvenir au magazine avant  
le 15 octobre. La photo doit impérativement  
représenter le patrimoine chartrain ou une scène de 
la vie chartraine. 

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

Chantal Lechat 

Laurent Bonduaux
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Le coin des philatélistes 

P ierre Legros, fils d’épi-
cier chartrain, est né 
dans notre ville en 
1629. Il monte à Pa-

ris pour se former à la sculpture. 
Marié en 1663 à la fille d’un des 
maîtres de la sculpture versaillai-
se, il fera sortir de la pierre plus 
d’une quarantaine d’œuvres que 
l’on peut admirer au château de 
Versaille. 
La philatélie en a retenu deux : 
c’était en 1952, le 15 décembre. 
Deux valeurs à surtaxe au profit 
de la Croix rouge française : un 
12F+3F (n° 937) et un 15F+5F 
(n° 928). Tous deux unicolores, 
gravés par Jules Piel, ces tim-
bres représentent des détails d’un 
bas-relief du bassin de Diane et 
chacun a bénéficié d’un tirage de 
1 600 000 exemplaires. Emis en 
premier jour à Paris et à Metz, le 
13 décembre, ils présentent toute 

la panoplie des essais, épreuves 
d’avant impression. Leur courte 
durée de vie les rend déjà pas fa-
cile à trouver sur lettre, mais le 
gros morceau (financier surtout !) 
reste le carnet avec bandelette 
publicitaire. Le timbre 15F+5F y 
est présenté en 10 exemplaires et 
vendu sous une couverture illus-
trée. Sa cote de 520€ en fera, c’est 
sûr, une pièce majeure de votre 
collection chartraine !
Quant à Pierre Legros, dont le fils 
a  marché  sur les traces, il contri-
bua à sculpter le pourtour du 
cœur de la cathédrale et s’éteindra 
à Paris, à 85 ans, en 1714, pour 
devenir éternellement… 
« l’ancien » !

Cercle philatélique chartrain 
Jean-Francis Ressort 
Tél. 02 37 28 45 74 
philachartres.over-blog.fr

« L’ancien », c’est ce qui vous arrive lorsque vous avez un 
fils que vous prénommez comme vous et qui, de plus, 
exercera dans le même domaine. Laissons « le jeune » 
de côté et allons à la découverte du Pierre Legros que la 
philatélie a honoré, « l’ancien »...

Pierre 
Legros,  
« l’ancien »…

Les 24 et 25 octobre, 
à la collégiale
Saint-André

Les 22es 
Journées 
mycologiques 
de Chartres
Un rendez-vous incontournable pour 
les mycologues régionaux mais égale-
ment pour tout amateur de champi-
gnons désireux de connaître et recon-
naître les principales espèces poussant 
dans nos régions.
Le Muséum de Chartres, la Société 
des Amis du Muséum de Chartres et 
la Société Mycologique Loupéenne 
s’associent chaque automne, depuis 
plus de vingt ans, pour faire découvrir 
au public chartrain l’univers des cham-
pignons.
Le public peut apporter ses récoltes, 
les faire déterminer sur place et contri-
buer par ses apports de champignons à 
parfaire l’exposition.

Une exposition  
sur les fruits de l’automne
La Société Horticulture d’Eure-et-
Loir et la Société d’Horticulture de 
l’Orne présenteront 200 variétés de 
pommes et poires. Vous pourrez en 
déguster et faire déterminer les varié-
tés de vos jardins.
La Société des Amis du Muséum ex-
posera une étonnante collection de cô-
nes de Conifère du monde entier.

L’encre de coprin poursuit son chemin. 
Grâce au Musée de l’école de Chartres 
et du département d’Eure-et-Loir, qui 
présentera des documents mycologi-
ques de ses collections scolaires, et qui 
animera une « classe d’autrefois », vous 
pourrez tester en direct cette encre in-
solite infalsifiable !
 
Journées mycologiques à la Collégiale 
Saint-André. 
Samedi 24 octobre 2009 : 14h à 18h.
Dimanche 25 octobre 2009 : 10h à 12h 
et 14h à  18h. 
Entrée libre.
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Expositions, conférences
  à la médiathèque

Le thème de la musique est décli-
né dans les vitrines du 1er étage de 
la médiathèque au travers d’une 
présentation d’ouvrages patrimo-
niaux, livres et documents icono-
graphiques issus des collections 
de l’Apostrophe et des Archives 
municipales. 
On peut découvrir les artistes, les 
lieux, les institutions ou les évè-
nements qui ont marqué l’histoi-
re culturelle locale : l’étonnante 
Thérésa - « diva du ruisseau » à la 
carrière foudroyante -, le compo-
siteur chartrain Alexis de Cas-
tillon, le chansonnier de Mo-
rainville, et aussi les Harmonies 
locales au tournant des 19e et 20e 

siècles, sans oublier les concerts 
donnés au Théâtre de Chartres.
On peut voir des reproductions 
de l’Office de St-Gilles du fa-
meux Obituaire de Notre-Dame 
de Chartres (XIe s.) avec ses neu-
mes sans portées, manuscrit sauvé 
de l’incendie de 1944.

Par Gérard de Botton, pianiste. 
En collaboration avec les Amis 
de la médiathèque. 

•  1re partie : L’or du Rhin 
Vendredi 2 octobre > 17h30.

•  2e partie : La Walkyrie 
Samedi 3 octobre > 15h30.

•  3e partie : Siegfried 
Jeudi 15 octobre > 17h30.

•  4e partie : Le crépuscule des Dieux  
Vendredi 16 octobre > 17h30.

Cycle de 4 conférences musicales 
d’une durée de 2 heures chacune 
pour comprendre cette œuvre 
appelée Le Ring ou L’Anneau du 
Nibelung.
L’intrigue des quatre opéras, les 
thèmes, la généalogie des per-
sonnages sont expliqués et com-
mentés avec l’appui de vidéos et 
d’extraits sonores. 

Renseignements 
au 02 37 23 42 00.

Expositions à la 
bibliothèque Louis-Aragon
L’école autrefois
en partenariat avec le Musée de 
l’École d’Eure-et-Loir avec la re-
constitution d’une salle de classe 
du début du 20e siècle.
Jusqu’au 17 octobre. 
Bibliothèque Louis-Aragon.

Bâtir l’école républicaine
réalisée à partir des collections 
des Archives Départementales 
d’Eure-et-Loir.
L’histoire et l’architecture de 29 
écoles communales sélectionnées 

dans chacun des cantons du dé-
partement. 
Jusqu’au 31 octobre.
Bibliothèque Louis-Aragon.

Exposition
Mémoires de musique 
à Chartres et alentours…
du Moyen-Age à nos jours
Médiathèque l’Apostrophe, 
espace Patrimoine
Du 1er septembre 
au 31 décembre.

Conférence musicale
À la découverte 
de la tétralogie 
de Richard Wagner
Médiathèque l’Apostrophe, 
auditorium.
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Des manuscrits anciens 
 retrouvent leur éclat

Expérience inédite à la médiathèque

Le fonds de Chartres 
provenant du chapitre 
de la Cathédrale et de 
l’Abbaye St Père com-

prenait, avant la guerre, près de 
1750 manuscrits datant du moyen 
age et remontant, pour certains, 
au 8e siècle. Un bombardement, 
le 26 mai 1944 suivi de l’inter-
vention de courageux pompiers, 
soumit au feu et à l’eau ce fonds 
inestimable et en détruisit défini-
tivement une grande partie. 
Un projet élaboré depuis 2005 
entre l’Institut de Recherche 
d’Histoire des Textes (IRHT) 
du CNRS, la Direction du Livre 
et de la Lecture, la Bibliothèque 
Nationale de France, la Direction 
Régionale des Affaires Culturel-
les, s’est concrétisé le mois dernier. 
Un véritable plan de restauration 

utilisant une technique inédite en 
France a débuté pour 29 de ces 
manuscrits médiévaux au centre 
de restauration de la BNF à Bus-
sy St-Georges. Pendant 9 mois, 
les précieux documents vont être 
disposés feuille par feuille, en 
chambre humide, puis retendus 
afin de faire disparaître les plis et 
rendre possible leur lecture. 

Une mise en ligne gratuite 
à l’égard du public
Le fonds sera photographié et 
numérisé laissant ainsi libre cours 
aux recherches minutieuses des 
scientifiques de l’IRHT qui ont 
dégagé un budget de 70 000 € 
pour pouvoir accéder au contenu 
des feuillets. 
A moyen terme, les différents 

partenaires souhaitent traiter l’en-
semble des parchemins. La Ville 
de Chartres et la Médiathèque 
l’Apostrophe devront s’occuper 
de la conservation des manuscrits 
dans des pièces sans lumière, à 
température constante, à l’hygro-
métrie de 50% et dans des boîtes 
spécialement conçues à cet effet.
Ce projet de restitution d’un 
fonds médiéval d’une richesse 
incomparable était attendu de-
puis longtemps par la commu-
nauté scientifique et pourra servir 
d’exemple pour d’autres biblio-
thèques. Enfin, c’est l’occasion de 
donner aux Chartrains la possi-
bilité d’accéder à leur patrimoine 
lié à l’histoire de la Cathédrale et 
des écoles de Chartres au Moyen-
Age.

Les manuscrits médiévaux du fonds de Chartres, rescapés d’un bombardement en 1944, 
s’apprêtent à connaître une seconde jeunesse grâce à un processus de rénovation encore 
jamais tenté en France.
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Un conte et des chansons
Les Amis de la Cathédrale fêtent leurs 20 ans 

L’ association Les Amis 
de la Cathédrale, as-
sociation reconnue 
d’utilité publique, a 

su réunir depuis 20 ans de nom-
breuses personnalités, de toutes 
nationalités, autour de grands 
projets fédérateurs. 
Les dons des mécènes, des en-
treprises ou des particuliers, ont 

permis à ce jour  la restauration 
d’une trentaine de vitraux. 
La dernière en date concerne la 
Rose Sud, dévoilée récemment, et 
les baies du haut chœur (actuel-
lement cachées par une toile en 
trompe-l’œil) qui devraient affi-
cher leur splendeur retrouvée à la 
fin de cette année. 
Pour marquer leur vingtième 

anniversaire, Les Amis 
de la Cathédrale ont 
convié une conteuse re-
nommée, Valérie de la 
Rouchefoucauld. Cette 
comédienne, également 
auteure d’ouvrages pour 
la jeunesse, évoquera 
avec humour et talent 
l’incendie de la cathé-
drale romane en 1194, 
des cendres de laquelle 

est née l’actuelle cathédrale. Le 
texte qu’elle interprétera est tiré 
des poèmes de Jehan le Mar-
chant, écrivain du XIIIe siècle. 
Au cours du récit, la Maîtrise du 
Conservatoire et la Maîtrise de la 
Cathédrale, conduites par Philip-
pe Frémont,  offriront au public 
quatre pauses musicales. 
Quelques instants auparavant, 
Les Amis de la Cathédrale, donne-
ront une rétrospective des diffé-
rentes actions qu’ils ont menées, 
avec projections de photos sur 
grand écran. 

Entrée libre. 
Spectacle à partir de 6 ans. 
Renseignements 
tél. 06 09 25 66 62.
acchartres@aol.com

Vendredi 9 octobre, à 17h, à la cathédrale.
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Natberri au prieuré 
Saint-Vincent
Natberri occupe le Prieuré Saint Vincent 
du 20 novembre au 20 décembre avec une exposition 
haute en couleurs intitulée Art en Ciel.

La cathédrale 
inspire 
les artistes 
contemporains

Sur le chemin des Arts

Exposition vente 
à la collégiale 
Saint-André

Avec Art en Ciel du 20 novembre 
au 20 décembre, le Prieuré Saint 
Vincent prête ses murs à Natberri. 
Partant de croquis ou d’esquisses 
sur papier plutôt détaillés, l’artiste 
s’attache ensuite à utiliser l’ordi-
nateur en tant que filtre techno-
logique qui offre des possibilités 
quasiment infinies pour jouer sur 
les couleurs et les contrastes. Puis 
les œuvres se matérialisent par des 
tirages numériques ou des pro-
jections vidéo qui permettent un 
jeu scénique et notamment musi-
cal. Pour Natberri, « les sons et les 
silences sont rendus visibles par la 

couleur ». Avec un esprit propice à 
la dérision et à l’expressionnisme, 
c’est dans des scènes de bistrots 
qu’elle tire ses principaux croquis 
avant de déformer postures, ges-
tes et lieux dans une atmosphère 
rappelant la bande dessinée.
Du 20 novembre 
au 20 décembre 
du vendredi au dimanche 
de 14h à 19h.

Renseignements :
Tel. 02 37 27 59 43
E-mail : natberri@orange.fr

A l’initiative 
de l’association Chartres, 
sanctuaire du monde,  
les œuvres de 10 artistes 
exposées à la Collégiale 
Saint-André donneront 
lieu à une vente 
au bénéfice 
de la restauration 
de la Cathédrale.

Du 6 novembre au 19 décembre, 
la Collégiale Saint-André abrite-
ra les œuvres de 10 artistes d’art 
contemporain pluridisciplinaires 
(peintres, sculpteurs, plasticiens). 
Toutes sur le thème de la Cathé-
drale de Chartres. A l’occasion 
du trentième anniversaire du 
classement de l’édifice au patri-
moine mondial de l’UNESCO, 
l’association Chartres, sanctuaire 
du monde, créée en 1992 pour 
soutenir des actions d’entretien et 
de rénovation de la Cathédrale, a 
cherché à donner du sens aux re-
lations présentes entre le monu-
ment immuable, typique de l’art 
gothique français, et la création 
contemporaine. Pendant, et sur-
tout après l’exposition, une vente 
des œuvres aura lieu au bénéfice 
de la restauration de certains vi-
traux.
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Culture

Expositions     
au Compa
�MéMoiReS De quARTieRS,  

oBjeTS De MéMoiRe
Jusqu’au 18 octobre.
Cette exposition présente le travail de 13 jeunes 
issus des quartiers de Bel-Air, Beaulieu, Hauts de 
Chartres partis à la rencontre des habitants et de 
leurs souvenirs.

HELL’EAU 
Jusqu’au 25 octobre.
Exposition imaginée par les Conseillers généraux 
jeunes, qui met en scène les préoccupations des 
collégiens sur le thème de l’eau, liées à leur ter-
ritoire.

Le Compa, Pont de Mainvilliers. 
Renseignements, tél. 02 37 84 15 07. 

Les petits déjeuners équilibrés
Du 27 au 30 octobre. Le BIJ vous propose un espace infos sur les petits déjeu-
ners équilibrés (documentation, quizz et petits déjeuners à gagner uniquement 
le matin de 9h à 11h). 

Parole de singe
Pièce de théâtre intéractive sur le thème de l’alcool.
Le lundi 2 novembre à 14h30, salle Doussineau.
Pour les 12/16 ans principalement. 
Entrée gratuite sur inscription auprés du Bureau Information Jeunesse.
 
Rendez-vous au Bureau Information Jeunesse,
32, boulevard Chasles, 28000 Chartres. 
Tél : 02.37.23.42.32 
Bij28@ville-chartres.fr 
www.ville-chartres.fr rubrique «jeunesse»

Le BIJ

Le
 B

IJ



C
ul

tu
re

54 | Votre Ville 83 / Octobre 2009  

Demain une histoire
Une œuvre de Philippe Boissière
N° : ARTo 2007-07

Dans le poème Demain une histoire, Philippe Boissière, 
s’adressant à un enfant sur le point de s’endormir, semble 
dialoguer avec lui-même. La paix et les vertus d’une inno-
cence perdue faite de « douces contines » et de « gentilles his-
toires » se retrouvent mises en balance par l’engrenage de la 
vie d’adulte qui alourdie le cœur et pousse vers « une som-
bre déraison ». Remémorant un Moyen Age obscur, le pa-
pier paraît vieilli, les décors calligraphiés rappellent ces livres 
d’époques. Le rouge est utilisé pour arriver jusqu’à une plume 
sous laquelle on aperçoit un paysage lointain de bord de mer, 
tel un souvenir refaisant surface. Malgré la dureté du temps 
qui passe, l’auteur conserve de l’espoir pour le futur, pour un  
« demain » qui rouvrira les yeux de l’enfant.

Une œuvre de l’artothèque à la loupe (4)

Les Samedis Soirs  
au Musée 
Le 3 octobre, le Musée des Beaux-Arts de 
Chartres reçoit le claveciniste Frédéric Rivoal à  
l’occasion des concerts gratuits proposés chaque  
1er samedi du mois par Les Samedis Soirs au Musée. 
L’artiste interprétera les mélodies de certains des 
plus grands joueurs de clavecin allemands.
Musée des Beaux-Arts 
Réservation indispensable au 02 37 90 45 80.

La cathédrale en photos
Avec une volonté de rendre accessible à tous le patri-
moine exceptionnel de notre ville, les jardins de +l’Evê-
ché accueillent, depuis le 19 septembre et jusqu’au  
31 octobre, une exposition de photographies faisant 
partie des collections municipales de la Ville de Char-
tres. A travers ces images, c’est le 30e anniversaire de 
l’inscription de la Cathédrale de Chartres au patri-
moine mondial de l’humanité par l’UNESCO que l’on 
célèbre chaque jour de 7h30 à 20h30.
Renseignements au Musée des Beaux-Arts,
tél. 02 37 90 45 80.

Au Musée des Beaux-Arts
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Solution des Mots Fléchés le mois prochain.

Mots fléchés  Sportivement
Barjots ou 
experts !

Stade dÄici.

Grand trou.

Åa va bien !

Tristes 
Ç en 

mourir !

Cultures 
rÉparties.
Sur rails.

Ñ toi !

Prince de la 
Moskova.

Sur lÄimage.

DÉbute une 
sÉrie.

AthlÉ. dÄici

Liquide.

© JFR
2009

Piste Ç 
Chartres.

Fout le feu !

Automate !
Jeu des 

Frenchcubs

Gronde.

Filet.

Bruit de 
balle blanche. 

Rockent !!

Match.
Ceinture 
Jaune   Trouble 

le vÉlo.

As de Berlin 

Homme 
dÄoreilles !

Commence 
pÉniblement

Moteur 
dÄassociation

Cube.

DurÉe dÄun 
championnat

Article

AgrÉables 
RÉpÉtas !

Öcole 
normale.

2 romain

Pige.

Poste au 
rugby.

« VOTRE
VILLE »

Octobre 2009

Tordu (de)

Les finns 
en sont !

Extra 
terrestre !

Rend blanc.

..et mortaises
Graffiti 

ÖculÉe !

Version 
locale.

...ou viennent

Vieux 
mousquetaire

Avant le 
break

Vernes 

Le font  Ç 
voile.

Manivelle !

Petit 
Ü bleu á 
du sport.

Policier
CitÉ 

depuis 
longtemps !

Derriàre la 
ligne 

dÄessai.

PrÉnom.
Fabrique. 

Mot jeune

Maintenant

Avant 
le saut

Pays-Bas. 

Possàdent

Fait passer 
ailleurs.

PosÉ.

Presque 
sâr !!!

LocalitÉ du 
28

Öcran 

Hors des ràgles

Hacha lÄherbe.

Vieille armÉe

Forte
täte !

Pas 
idiot.

Mountain 
bike.

Sportivement !
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La parole  
aux jeunes
C’est la rentrée. La ville se remplit 
d’enfants courant vers l’école, bien 
contents de retrouver leurs copains. Et ça 
et là, les plus petits font leurs premiers pas, 
plus hésitants, entourés de leur maman, le 
coeur serré de laisser leur chérubin dans 
la mêlée. Heureusement, avant que les 
feuilles n’aient fini de tomber les larmes 
auront séché. Bienvenue à l’école !

Mais, plutôt que de parler d’école, 
ce mois-ci, nous aimerions ouvrir la 
perspective dans deux directions.

Ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on 
n’a rien à dire. Au contraire ! Certaines 
communes l’ont bien compris et ont 
choisi de donner la parole aux jeunes en 
créant des Conseils municipaux pour 
les jeunes, réel lieu d’apprentissage de la 
démocratie.
Pourquoi ne pas y penser pour cette 
année scolaire? L’occasion rêvée pour 
dialoguer avec les élus, s’exprimer, 
débattre, s’informer et agir concrètement 
sur le quotidien du quartier ou de la 
commune. Différents thèmes peuvent y 
être abordés : culture, environnement, 
qualité de vie... Des actions peuvent 
également être proposées et les élus 
pourraient même y puiser des idées !

Notre société bouge !
on parle d’abaisser à 16 ans l’âge pour 
pouvoir voter. C’est un beau sujet de 
discussion, nous vous invitons à en 
débattre sur notre blog :
http://modem-chartres.over-blog.fr/
Votre avis nous intéresse.

Alors, cette nouvelle année scolaire sera-
t-elle celle de l’éducation à la citoyenneté ? 

Eric Chevée
modem-chartres@orange.fr

Erratum
Par erreur la tribune du Modem pu-
bliée dans le magazine de septembre 
n’était pas la bonne. Nous nous en 
excusons. 
Nous publions donc ce mois-ci la 
tribune initialement prévue ainsi que 
la tribune du  mois d’octobre. 
La rédaction

Les rencontres d’Albert Blanchard

« On tourne à Chartres »

J érôme Bonaldi présentera une nouvelle émission intitulée  
« Je commence demain », diffusée sur France Télévision à l’automne. 
Elle sera consacrée aux métiers d’avenir. La société de production 
a décidé de poser ses caméras à Chartres et de se laisser guider.

En présence de sa responsable Sylvie Nérière, Carine a présenté mais 
surtout formé le dissipé mais non moins talentueux Jérôme Bonaldi au 
métier de guide touristique. 
Le tournage s’est déroulé le vendredi 11 septembre, entre 9h et 12h, avec 
une fausse visite mais de vrais figurants qui ont sillonné les alentours 
des vieux quartiers de la ville (Maison du Saumon, escalier de la Reine 
Berthe,…) ainsi que la cathédrale. 
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HistoireLibres-Opinions

Deux millions 
d’euros à l’égout
Qui comprend encore le contentieux 
autour de la station d’épuration ? Chacun 
fait ses recours, la procédure s’éternise... 

Résumé des derniers épisodes : la com-
mission chargée par le Préfet de se pro-
noncer sur l’utilité publique du projet a 
rendu son rapport le 12 juin 2009, en 
émettant à l’unanimité un avis défavora-
ble, au regard des risques et du coût liés 
à l’emplacement inapproprié, de même 
qu’au surdimensionnement et à l’insuf-
fisance des études (pour faire très court). 
Le coût de l’opération est passé en 3 ans 
de 23,5 à 53 millions ! 30 millions de 
plus ! 
  
Il se trouve que la veille, le 11 juin, M. 
GORGES a fait voter par CHARTRES 
METROPOLE une convention, pour 
déléguer à VEOLIA la gestion de la sta-
tion. 
  
La collectivité s’y engage à payer une 
indemnité de 2 millions d’euros à 
VEOLIA pour le cas où l’opération ne 
pourrait être réalisée, même en cas d’« 
absence d’arrêté de déclaration d’utilité 
publique ». 
 

Comment des gens raisonnables ont-ils 
pu voter cela ? L’urgence, avant de signer 
une délégation de service public, c’était 
d’attendre les conclusions de la commis-
sion. Eh bien pas du tout. Non seule-
ment, on se dépêche de signer, mais en 
plus on prévoit un cadeau de 2 millions 
d’euros à VEOLIA si le projet devait ca-
poter !  
  
Nous avons déjà ici même émis des 
réserves sur ce projet défendu par M. 
GORGES, qui nous semblait démesuré, 
trop coûteux, à construire comme à gérer, 
avis aujourd’hui confirmé par des experts 
professionnels indépendants. 
  
2 millions de nos impôts vont partir en 
fumée. Pourquoi ? ? ?
 
Lucie M’Faddel, 
modem-chartres@orange.fr

Le Maire de Chartres Prési-
dent de Chartres Habitat ou 
Madame Soleil ?
Une grande partie du Conseil Municipal du 10 
septembre dernier a été consacrée à la politique 
de Chartres Habitat, dont Monsieur Gorges est 
le Président.
Comme a son habitude, le Président de l’Office 
s’est félicité de la gestion de cet organisme, faisant 
fi du  rapport de la Miilos (Mission Interministé-
rielle d’Inspection du Logement Social) qu’il s’est 
permis de jeter à terre lors d’un certain Conseil 
Municipal, attestant une fois de plus qu’il ne res-
pecte rien, ni personne, pas même les Ministères 
du Logement et de l’Economie, commanditaires 
de ce rapport, voulant ainsi faire oublier  qu’à ce 
jour 3000 demandes de logements sociaux ne sont 
pas satisfaites.
Au travers de cet exposé, le groupe Socialistes et 
Républicains que nous représentons est en désac-
cord tant sur les chiffres que sur la politique du 
logement voulue par le Président de Chartres ha-
bitat.
Sur les chiffres annoncés, notre groupe est surpris 
que l’on puisse tenir pour fiable une projection sur 
10 ans, alors que les prévisions à court terme ne 
sont pas tenues !
En effet, l’Office tablait sur la vente de 50 loge-
ments en 2009 alors qu’aujourd’hui à peine 30 
logements sont vendus. Comment dans ces condi-
tions donner une crédibilité à une prévision sur 10 
ans ?
Au travers de cette démonstration, confirmation 
est faite de nos propos déjà tenus dans l’édition 
« Votre Ville » n°61 de juin/juillet/août dernier, 
prouvant la véracité du rapport de la Miilos, qui 
démontrait que sans la vente de logements, les 
comptes de l’Office Municipal HLM seraient dé-
ficitaires et que dans ces conditions et seulement, 
cet organisme serait amené à augmenter les loyers 
… nous avions prévenu ! 
La politique de Monsieur Gorges, c’est : 
1) La vente de logement social ou l’accession à la 
propriété voulue par le gouvernement et appliquée 
au pied de la lettre par Monsieur Gorges :
Si notre groupe n’est pas opposé à l’accession so-
ciale à la propriété, nous considérons qu’elle ne doit 

pas être une fin en soi et surtout qu’elle ne doit pas 
mettre en danger les familles aux revenus modes-
tes déjà  fragilisées par la crise. Si payer son loyer, 
comme le répète le Maire de Chartres c’est : « jeter 
de l’argent par les fenêtres », il ne faut pas oublier 
qu’acheter son logement, c’est en doubler le prix 
compte-tenu des intérêts du crédit, auquel s’ajoute 
la taxe foncière, charges qu’un  locataire n’a pas à 
supporter.
2) La construction de logements intermédiaires :
Monsieur le Maire, Président de Chartres Habi-
tat, martèle qu’il faut construire du logement in-
termédiaire car « de nombreux locataires auraient 
les revenus pour y accéder »  et que la pénurie de 
logement social se situerait dans cette catégorie de 
locations. 
Notre groupe est en opposition avec ces assertions, 
à supposer que les locataires auraient officiellement 
les revenus pour accéder à ce type de logements, 
nous savons très bien que ce sont les classes dites 
« moyennes » qui se sont le plus appauvries ces 
dernières années. Nous conseillons à Monsieur le 
Maire de prendre connaissance du rapport Cotis 
(Directeur Général de l’INSEE) sur les salaires. 
Comment ne pas le reconnaître alors que lui-mê-
me avoue que les primo-accédants au logement so-
cial sont plus défavorisés que ceux qui occupent les 
logements depuis de nombreuses années. La réalité 
serait-elle à géométrie variable pour Monsieur le 
Président de Chartres Habitat ?
3) La politique des loyers :
Comme le Président de Chartres Habitat n’est pas 
à une contradiction près, bien qu’il reconnaisse les 
difficultés économiques des nouveaux arrivants, il 
décide, mais surtout il est forcé d’augmenter les 
loyers de 25% « pour les nouveaux entrants » et pro-
gressivement pour tous logements libérés, remis en 
location. L’équipe en place dirige l’organisme de-
puis 2001. Pour nous, gérer c’est prévoir. 
Notre groupe condamne la politique du logement 
voulue par Monsieur Gorges qui ne répond, ni aux 
nombreuses demandes non satisfaites, ni à la réalité 
économique et sociale. De plus, elle met en danger 
la gestion de Chartres Habitat. La construction de 
nouveaux logements sociaux est indispensable avec 
une répartition harmonieuse sur le territoire, pas 
dans les conditions actuelles.

Les élus Socialistes et Républicains
elus.sr.chartres@gmail.com

L’opposition 
démasquée
Le député-maire de Chartres, président du Conseil 
d’Administration de Chartres Habitat,  a présenté au 
Conseil Municipal le Plan stratégique du Patrimoine de 
ce dernier organisme pour les dix prochaines années.
Ce Plan indique clairement que l’équilibre de la gestion 
de Chartres Habitat, déjà établi, sera même assuré sans 
l’apport du produit des ventes de logements sociaux 
dès l’an prochain.
En effet, pour ne pas infliger de hausses de loyer à 
des locataires simultanément gênés par les travaux de 
réhabilitation considérables entrepris dans plusieurs 
quartiers de Chartres, le Conseil d’Administration de 
Chartres Habitat avait choisi de retarder cette hausse 
progressive, désormais engagée à un rythme et selon les 
recommandations de l’Etat (et de ses divers organismes 
d’inspection et de contrôle), dont les rapports sont à la 
disposition de tout citoyen sur simple demande.
Le débat qui a suivi a permis à l’opposition d’étaler sa 
méconnaissance du sujet et sa raideur idéologique.
La vérité est que la gauche n’accepte pas, pour des rai-
sons uniquement politiques, la mise en vente des loge-
ments sociaux. La gauche n’aime pas les propriétaires, 
encore moins les plus modestes.
C’est ainsi qu’elle fait mine de s’étonner que les loca-
taires de longue date bénéficient de meilleures condi-
tions d’acquisition que les locataires récents, alors que 
les premiers ont payé des loyers pendant des années et 
bénéficient donc des déductions prévues par la Loi.
C’est ainsi que la gauche se cache derrière la crise pour 
prétendre que l’achat d’un logement social fait prendre 
un risque à l’acheteur, alors que la Loi et les engage-
ments du Président de Chartres Habitat garantissent 
pendant cinq ans à l’acheteur défaillant le rachat de son 
logement au prix d’achat, et son relogement dans un 
logement locatif social.
Avec la même hypocrisie, doublée cette fois d’ignoran-
ce, la gauche estime que le nouvel acheteur se pénalise 

parce qu’il va payer désormais la taxe foncière.
La gauche avoue ainsi qu’elle a augmenté cette taxe 
foncière de façon considérable pendant vingt quatre 
ans, en privant volontairement les familles modestes 
et moyennes de la possibilité d’accéder à Chartres à la 
propriété de leur logement principal. 
Et elle l’a fait sans savoir (?!) que le locataire de Char-
tres Habitat payait en réalité cette taxe foncière, pour la 
bonne raison que l’Office propriétaire y était assujetti 
et devait donc répercuter cette taxe sur le montant des 
loyers. 
La vérité est donc que la gauche socialiste et son allié du 
Modem refusent clairement le constat énoncé par Jean-
Pierre Gorges dès le début de son mandat en 2001, et 
qui est la base de toute la politique du logement menée 
depuis dans cette ville : « la plus grande injustice sociale, 
c’est de ne pas être propriétaire de son logement à la fin de 
sa vie de travail. »
Cette opposition se montre incapable d’assumer ses 
convictions ouvertement. C’est vrai aussi, à l’échelle de 
la communauté d’agglomération, où les alliés de mon-
sieur Lebon et consorts font le procès de la majorité, 
alors que les villes de Lèves et de Champhol affichent 
des taux de logements sociaux ridiculement bas à côté 
de ceux de Chartres (ces derniers étant les plus élevés 
de la Région Centre).
« Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais… » 
Les citoyens-électeurs et les locataires ne sont pas du-
pes de ces pantalonnades idéologiques.
PS : nous leur conseillons de relire le discours du Secré-
taire d’Etat chargé du logement, Benoist Apparu, pro-
noncé devant les responsables nationaux du logement 
social : « Votre mouvement s’est engagé sur un niveau de 
mises en vente au niveau national dont l ’objectif est bien 
évidement de satisfaire l ’aspiration légitime de nombreux 
de vos locataires de devenir propriétaires de leur logement. 
Mais c’est aussi une ressource nouvelle qui doit servir de 
levier à la construction. Un logement vendu permet ainsi 
de financer deux logements. »

Le groupe des élus de la majorité municipale
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exPress
sanTé

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

RéSEAU SANTé oU 
TABAC 28
Réunions d’aide à l’arrêt du tabac 
et consultations individuelles de 
tabacologie. Gratuit. Prochaine 
réunion : mardi 6 octobre. 
Renseignements RST28 
tél. 02 37  30 31 05.
 
LA MAISoN DU DIABèTE 
A DéMéNAGé 
Depuis le mois d’août la maison 
du diabète vous accueille 29 rue 
du Grand Faubourg, bâtiment E, 
RDC. 
Renseignements  
tél. 02 37 35 64 47. 
maisondiabete.dietetique@orange.fr

exPress
social-FaMille

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.

UN DéFILé CoNTRE 
LE CANCER
Le comité  départemental d’Eure-
et-Loir de la Ligue contre le cancer 
organise un défilé de mode avec 

la boutique Toccata, au profit des 
malades, le vendredi 9 octobre à 20h, 
au salon Marceau de l’Hôtel de Ville. 
Entrée 15€. Défilé suivi d’un 
cocktail dînatoire.

BRIC à BRAC
Organisé par l’association 
du quartier de la Croix Bonnard, 
le dimanche 11 Octobre 2009 
de 7h à 18h au Camping des Bords 
de l’Eure, rue de Launay.
6 euros pour 3 mètres minimum
(2 euros par mètre supplémentaire)
Buffet-Buvette, animation, 
ambiance assurée. 
Tél. 02 37 28 43 84. 

UDAF
Conférence sur le thème  Acheter 
son logement, du rêve aux réalités. 
15 octobre, 20h. Salon Marceau, 
Hôtel de Ville.  
Renseignements 
tél. 02 37 88 32 55. 

exPress
acTiViTés

CoURS DE DANSE 
AFRICAINE
L’association Logwey propose 
des cours de danse africaine 
traditionnelle de Guinée, du 
Sénégal et de Côte d’Ivoire, 
chaque mercredi soir, de 18h15 à 
19h45, à la MPT des Comtesses. 
Pour tout public 
Renseignements 
tél. 06 42 93 98 39.

DANSE AU CoEUR
Mercredi 14 octobre premier 
atelier de pratique Parent/Enfant 
de la saison.
Direction artistique : Claire Jenny. 
Ces ateliers s’adressent aux parents 
et à leurs enfants à partir de 6 
ans, les mercredis de 10h à 12h30 
les 14 octobre, 11 novembre, 9 
décembre, 13 janvier, 3 février, 
24 mars, 28 avril, 19 mai.
Inscriptions tél. 02 37 36 99 83
annick.roquillet@danseaucoeur.com

ATELIER TIMBRES
Reprise des animations mensuelles 
pour les jeunes, le samedi 3 
octobre, de 10h à 11h30, aux 
Abbayes de Saint-Brice, pour 
apprendre à mieux collectionner 
les timbres. Rencontre suivante le 
samedi 7 novembre. 
Animateur : J-F Ressort. 
Rendez-vous sur place ou contacter 
le 02 37 28 45 74.

CAFé PHILo
Prochain café philo le 10 octobre 
au bar le Parisien. 
Un texte de Théodor Adorno sera 
le sujet de la rencontre (consultable 
sur : http://sites.google;com/site/
cafephilochartres). 
Contact : Bertrand 
tél. 06 80 40 93 41. 

CoNCoURS NATIoNAL 
DES MEILLEURS 
oUVRIERS DE FRANCE 
Inscrivez-vous avant le 31 
décembre 2009 ! Ce concours 
aboutit à la délivrance d’un 
diplôme de niveau III de 
l’Education nationale. 19 groupes 
de métiers.  
Renseignements et inscriptions : 
C. Lainé, tél. 02 37 26 04 68 
ou 06 14 32 93 72.

LA SEMAINE DU GoûT
Animations et dégustations  
sur le marché, place Billard, 
samedi matin 17 octobre.  
Renseignements :  
CCI tél 02 37 84 28 40.

STAGE DANSE 
AFRICAINE
17 octobre. 14h, salle Sainte-
Agnès, rue Chanzy. 20€ 
Tél. 06 08 42 95 61 
ou 06 99 02 35 59.

CRéATIoN  
DE CoSTUMES
La Dame à la Licorne propose des 
cours et des stages d’initiation et 
de perfectionnement de création 
de costumes de toutes époques 
et de relooking de vêtements, 
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Solution des
mots fléchés
du numéro

de septembre

du 26 au 29 octobre et du 2 au 4 
novembre. 
Renseignements 
tél. 02 37 36 80 72.
Atelierlicorne@wanadoo.fr
www.la-dame-a-la-licorne.over-
blog.com

CoURS D’INITIATIoN  
AU BRIDGE
L’Ecole de Bridge de Chartres 
débutera une session de cours 
d’initiation le lundi 12 octobre 
(tous les lundi soirs) de 20h à 22h.
Informations  Journée Portes 
ouvertes Club de Chartres : 
Samedi 3 octobre, 
entre 14h et 19h.
Club ABC Chartres  
tél. 02 37 21 77 51   
bridge.chartres@free.fr

exPress
exPo  

PHILATéLIE 
à L’HIPPoDRoME
Le dimanche 18 octobre le cercle 
philatélique chartrain présentera 
une exposition sur le thème équin 
dans le cadre de l’après-midi de 
courses. Un nouveau timbre-
poste sera émis pour rappeler 
l’évènement.

exPress
culTure     

JoURNéES LyRIQUES
Concert d’ouverture à la cathédrale 
le Stabat Mater de Dvorak samedi 
26 septembre et l’opéra Tosca  
de Puccini au théâtre de Chartres, 
dimanche 27 septembre.
Renseignements : 
Conseil général, tél. 02 37 20 14 66.

y’A D’LA VoIx A 10 ANS
Concert gratuit le jeudi 5 novembre 
à 20h. Hôtel de Ville.  
Salon Marceau. 
Renseignements 
Tél. 02 37 30 06 19.  

CoNCERT DES PETITS 
CHANTEURS à LA CRoIx 
DE BoIS
Organisé par le Lions club 
Chartres la Belle Verrière, le 23 
octobre  à 21h, dans la cathédrale 
de Chartres, au profit de la lutte 
contre la toxicomanie chez l’enfant 
et l’adolescent. 20€, gratuit pour les 
moins de 15 ans. 

CoNCERT AU SéMINAIRE 
DES BARBELéS
Le 11 octobre à 16h, l’Académie 
lyrique donnera un concert 
d’oeuvres de musiciens qui furent 
persécutés par le régime hitlérien. 
Avec l’ensemble des Voix étouffées, 
la soprano Stéphanie Loris,sous la 
direction de Amaury du Closel.

CENTRE INTER-
NATIoNAL DU 
VITRAIL 
Journées d’études 
culturelles les 24 
et 25 octobre : 
matérialisation/
dématérialisation de la 
lumière. 
Renseignements 
tél. 02 37 21 65 72.
contact@centre-
vitrail.org
www.centre-vitrail.
org
 
CINé CLAP
Opening night de 
John Cassavetes 
(USA/1978). 
Auditorium de 
la médiathèque. 
Adhésion à 
l’association 10€ 
pour l’ensemble des 
projections de l’année 
2009/2010.

SALoN FoRMES ET 
CoULEURS
Du 3 au 11 octobre, 
de 14 h à 19 h à la collégiale 
St-André. Entrée libre

exPress
sPorT     

CoURSES HIPPIQUES 
Prochaines courses à l’hippodrome 
de Chartres en octobre les 11, 
18 et 25 ; en novembre les  
7(réunion PMU), 15, 22 et 27 
(réunion PMU).
Renseignements  
tél. 02 37 34 93 73.
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Déclarations de Travaux déposées 

M PICHOT YVES - STE SODIVA 12 ET 14 RUE DE LA TONNELLERIE MODIFICATION DE FACADE
BRULERIE CHARTRAINE 5 RUE NOEL BALLAY MODIFICATION DE VITRINE COMMERCIALE
SARL ANJE 1 PLACE  MARCEAU RAVALEMENT DE FACADE
SCI DE WINTER - MME MENARD 4 ET 6 RUE D’ABLIS TRAVAUX DE CLOTURE
M LHAMMI ALI 74 RUE GASTON COUTE TRAVAUX DE CLOTURE
MME CUROT JEANINE 10 RUE MAURICE RAVEL CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
M BARRE NICOLAS 10 ALLEE DES TROENES TRAVAUX DE CLOTURE
SNC TOUT SCHUSS BAR 24 PLACE DES HALLES MODIFICATION DE FACADE
M THUAIRE CHRISTOPHE 2 RUE MAURICE GNENEVOIX CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN   
  ET CLOTURE
M DIEU BENJAMIN 17 RUE ALEXANDRE RIBOT EXTENSION D’UN GARAGE
SCI DU 63 AV. DU MARECHAL MAUNOURY 63 AVENUE  DU MARECHAL MAUNOURY TRAVAUX DE COUVERTURE
MME PEDINI 8 RUE DE LA GLORIETTE POSE DE CHASSIS DE TOIT
ASS ESSOR DES CARNUTES 10 RUE DU PUITS BERCHOT TRAVAUX DE COUVERTURE
M LEHAD SAID 3 IMPASSE ROTROU TRAVAUX DE CLOTURE
M CREMAUX JEAN 6 RUE HECTOR BERLIOZ TRAVAUX D’ISOLATION ET RAVALEMENT  
  DE FACADE
MME HOUDARD EDITH 28 BOULEVARD CHASLES RAVALEMENT DE FACADE
ESPACE TRANSACTIONS 14 RUE DE REVERDY DIVISION PARCELLAIRE
M YVON JEAN 18 RUE ALEXIS DE CASTILLON TRAVAUX DE CLOTURE
M LOMBARDO OLIVIER 40 RUE DE LA FOULERIE REMPLACEMENT ET CREATION DE   
 CHASSIS DE TOIT
M LEMOINE BRUNO 45 RUE DES VIEUX CAPUCINS RAVALEMENT DE FACADE
MME PIEDALLU MARIE CLAUDE 16 PLACE  BILLARD REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M PLANCON LAURENT 9 RUE DE VILLAINES POSE D’UN CHASSIS DE TOIT
M ELABADI AHMED 34 RUE DU REPOS MODIFICATION DE FACADE
M MME FONDECAVE HUBERT 7 IMPASSE DU COIN CORNU CREATION D’UNE FENETRE
SCI CROIX ROUGE - M. BEAUMONT 12 RUE SAINT PIERRE RAVALEMENT DE FACADE
MME MERCIER ANGELINE 2 RUE D’ABOVILLE MODIFICATION DU PERRON D’ENTREE
M GOURCI REMY 9 RUE DE LA MARE AUX MOINES CREATION D’UN APPENTIS
M CHASTAN EMMANUEL 5 BOULEVARD  MAURICE VIOLLETTE AMENAGEMENTDE COMBLES
M ADAM JEAN-PIERRE 8 RUE DES GRANDES PIERRES COUVERTES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE   
  EXTENSION
M CEINDRIAL MARC 16 AVENUE ALSACE LORRAINE TRAVAUX DE RAVALEMENT
M LACOMBE LUC 27 RUE DES VIEUX CAPUCINS TRAVAUX DE COUVERTURE
M MARCHAND PASCAL 15 RUE FARMAN TRAVAUX DE CLOTURE
MME CUROT JEANINE 10 RUE MAURICE RAVEL TRAVAUX DE CLOTURE
M MME LESEIGNEUR DOMINIQUE  118 B RUE GABRIEL PERI TRAVAUX DE CLOTURE
SARL ANJE 1 PLACE  MARCEAU RAVALEMENT DES FACADES ET POSE   
  DE STORES
M MME LAVIGNE - ABADIE 2 AVENUE DE PLAISANCE POSE DE CHASSIS DE TOIT
M POREE XAVIER 1 RUE ROBERT BLIN REMPLACEMENT ET CREATION DE   
  CHASSIS DE TOIT
MME GANDIN JOEANNE 18 RUE DU SOLEIL D’OR RAVALEMENT DE FACADE
M MME DAUVILLIERS 3 RUE PAUL SABATIER TRAVAUX DE CLOTURE
MME LOCHON DENISE 20 RUE JULES SIEGFRIED RAVALEMENT DE FACADES ET    
  REMPLACEMENT DES VOLETS
M WALLECK ANSELME 28 RUE COROT CONSTRUCTION D’UNE VERANDA
MME GRIFFON-ROBILLARD 14 RUE DE PATAY POSE DE CHASSIS DE TOIT
M PHILIPPE QUENTIN 35 RUE DE RECHEVRES REALISATION D’UN PORTAIL
M MARCHAND GERARD 15 RUE DU BOURG REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M MIRALES GERMINAL 3 RUE DU BOURGNEUF REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M NEVEU DOMINIQUE 1 RUE DES PERRIERS REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M VIRON ALEXANDRE 45 RUE DE CHATEAUDUN TRAVAUX DE CLOTURE
SARL LMVP - LA PASSACAILLE 30 RUE SAINTE MEME RAVALEMENT DES FACADES ET POSE   
  DE STORES
M REYE GUILLAUME 4 RUE DES FLEURS TRANSFORMATION D’UN GARAGE EN   
  PIECE D’HABITATION
M LE BELLEC ARNAUD 10 RUE D ETAMPES MODIFICATION DE FACADE ET POSE   
  DE CHASSIS DE TOIT
SNC LE CHARTREUX - MME CHEVREAU 4 AVENUE D’ALIGRE CHANGEMENT TOILES DE STORES ET   
  PEINTURE SOUBASSEMENT FACADE ET   
  PORTE
M FAYNOT GUY 17 RUE DE LA MADELEINE TRAVAUX DE COUVERTURE ET D’ISOLATION
M TALEB NASSRADDINE 28 RUE DES GDES PIERRES COUVERTES TRAVAUX DE CLOTURE
MME BERRADA 10 RUE ST MICHEL MODIFICATION DE FACADE COMMERCIALE
CHARTRES METROPOLE 1 RUE DES ECUYERS IMPLANTATION DE CONTENEURS   
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  ENTERRES SUR LE DOMAINE PUBLIC
CHARTRES METROPOLE RUE DE LA TANNERIE (FACE AU 14) IMPLANTATION DE CONTENEURS   
  ENTERRES  SUR LE DOMAINE PUBLIC
CHARTRES METROPOLE AU DROIT DU 1 RUE DES CHANGES IMPLANTATION DE CONTENEURS   
  ENTERRES  SUR LE DOMAINE PUBLIC
CHARTRES METROPOLE AU DROIT DU 13 RUE SERPENTE IMPLANTATION DE CONTENEURS   
  ENTERRES SUR LE DOMAINE PUBLIC
CHARTRES METROPOLE AU DROIT DU 5 RUE SAINT JACQUES IMPLANTATION DE CONTENEURS   
  ENTERRES SUR LE DOMAINE PUBLIC
M AURO PIERRE 22 RUE MAURICE GENEVOIX REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
FRANCE TELECOM 31 RUE DES RESERVOIRS REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M BRETON EDOUARD 13 RUE VICTOR GILBERT REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MME LOPERA MARIE JULIA 73 RUE SAINT CHERON RAVALEMENT DE FACADE
BAHIA CAFE - M. BUFFARD 2 PLACE  DE LA PORTE SAINT MICHEL CHANGEMENT STORE BANNE
M MME GOURDON G. - LAVRARD M. 1 RUE DES CHANGES REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
ANTONELLE - M. FHIMA Alain 14 RUE NOEL BALLAY CHANGEMENT VITRINES
MME PROUST NICOLE 43 RUE MURET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M MME VILTO JEAN-CLAUDE 24 RUE DU BOURGNEUF CONSTRUCTION D’UNE DALLE BETON
MME LE NORMAND MICHELE 79 RUE DE REVERDY RENOVATION DE MENUISERIES    
  EXTERIEURES
M CHAMBON ANTHONY 14 RUE SAINT JULIEN AMENAGEMENT COMBLES ET CREATION  
  DE CHASSIS DE TOIT
MME DOUBLET FERNANDE 5 RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M PEYCHERT JEAN-MARIE 11 RUE DU SOLEIL D OR MODIFICATION VITRINE
M VENAILLE MATHIEU 9 RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
SCI ANNASR - SIOUD Mohammed 4 RUE DANIELE CASANOVA REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MME STUMM CORINNE 9 RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M SIMMONARD CYRIAQUE 9 RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M MIMEAU OLIVIER 9 A RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M MENETRIER JACQUES 9 B RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M GOMMIER GILBERT 9 A RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M CORMIER JEAN PAUL 9 C RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MME BUCHER EVELYNE 9 B RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MLLE CAPDESSUS CECILE 41 RUE DE SOURS CREATION D’UNE VERANDA
M BIGOT ANDRE 7 RUE NICOCHET REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M CHEVALLIER THIERRY 92 RUE DU FAUBOURG ST JEAN MODIFICATION DE FACADES
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX  1 PLACE  DE LA REPUBLIQUE REALISATION D’UN AUVENT
M NORMAND JEAN FRANCOIS 8 RUE DU RAVIN RAVALEMENT DE FACADE
MME LE MOUE ISABELLE 11 RUE CLEMENT ADER TRAVAUX DE CLOTURE
BCF EURE ET LOIR - M. BAGNAUD 2 et 4  PLACE DROUAISE MODIFICATION DE FACADE
MME GUERAULT HENRIETTE 25 RUE DE LA MANUTENTION TRAVAUX DE CLOTURE
CASANE - M. GIROUNES RICHARD 2 PLACE  MARCEAU MODIFICATION DE FACADE
M ROUSSEAU STEPHANE 2 BIS RUE DES ROULIERS TRAVAUX DE CLOTURE
M MME LESEIGNEUR GAUTHIER 118 B RUE GABRIEL PERI TRAVAUX DE CLOTURE
VILLE DE CHARTRES 4 RUE PERRAULT TRAVAUX DE CLOTURE
M LECAPLAIN MARC 2 BIS CHEMIN DE VILLAINES RAVALEMENT DE FACADE
M HEDDERWICK WILLIAM 2 RUE HECTOR BERLIOZ TRAVAUX DE RENOVATION
M YILDIZ BEDRI 15 RUE SAINT MICHEL RAVALEMENT DE FACADE
M VANDENBULCHE ALAIN RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE REALISATION D’UNE VERANDA
MME BALDE ANNE 4 RUE SAINT MICHEL REMPLACEMENT DE CHASSIS DE TOIT
M FOUQUET PHILIPPE 26 RUE DES BAS MENUS REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MME GALLAS MADELEINE 24 BIS RUE CHAUVEAU LAGARDE REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
VILLE DE CHARTRES 10 PLACE DROUAISE REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M GOUGET YVES 21 RUE GABRIEL PERI REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
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  EXTERIEURES
M CLAVIER CHRISTIAN 16 RUE CEZANNE CREATION DE CHASSIS DE TOIT
M THIROUIN GILLES 49 RUE DES VIEUX CAPUCINS REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M MME FOURMONT DANIEL 42 RUE DE LA FOULERIE REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M JOULLAY JACKY 95 RUE SAINT CHERON RAVALEMENT DE FACADE
ELSA LINGERIE - MME JUGE 25 RUE DU SOLEIL D OR MODIFICATION DE FACADE
M MME MANZONI PASCAL 36 AVENUE AMBROISE PARE REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M DESMIER BERTRAND 10 AVENUE D’ALSACE LORRAINE RAVALEMENT FACADE ET RENOVATION   
  DES MENUISERIES
MME HOURY CHALET PATRICIA 30 BIS RUE DU FAUBOURG GUILLAUME CREATION DE CHASSIS DE TOIT
M JUDENNE ROGER 9 SENTIER DU CLOS VERT REMPLACEMENT D’UN PORTAIL
ASS  PARALYSES DE FRANCE 26 RUE VINCENT CHEVARD RAVALEMENT FACADE ET RENOVATION DES  
  MENUISERIES
M GOUSSARD Etienne 21 RUE DE RECHEVRES CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
M GENTY LOUIS 7 RUE DU DOCTEUR BAUDIN REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MLLE MALEUVRE FRANCOISE 26 RUE CHAUVEAU LAGARDE REFECTION DE LA COUVERTURE D’UN   
  CABANON
MME GOUGIS ANNICK 27 RUE VINCENT CHEVARD RAVALEMENT DE FACADE
M JACQUOT LUC 21 RUE JEAN VIGO CONSTRUCTION D’UNE VERANDA
SCI LMBP 92 RUE GABRIEL PERI RAVALEMENT FACADE ET RENOVATION   
  DES MENUISERIES
SCI MUSIQUE ET DANSE 8 RUE DES BEGUINES AMENAGEMENT DE COMBLES
M PICHON DAVID 12 RUE DU PONT ST HILAIRE REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
CABINET FRENEAUX 8 A 12 RUE DANIELE CASANOVA RAVALEMENT DE FACADE ET TRAVAUX   
  DE COUVERTURE
VILLE DE CHARTRES 13 PLACE DES HALLES REMPLACEMENT DE PORTE AUTOMATIQUE
VILLE DE CHARTRES 22 RUE SAINT MICHEL MISE EN PEINTURE DES VOLETS ET   
  FENETRES
SARL DIX NEUF 3 ET 5 PLACE  MARCEAU MODIFICATION DE FACADE COMMERCIALE
M JUBERAY REMI 15 RUE DE VARIZE REFECTION DU SOUBASSEMENT DE LA   
  MAISON
M MME VIGNAUD JEROME 3 RUE VIOLLET LE DUC AMENAGEMENT DE COMBLES
M MAROLLEAU BERTRAND 3 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY RAVALEMENT DE FACADE ET RENOVATION  
  DES MENUISERIES EXTERIEURES
M MME DUROY 17  RUE DANIEL BOUTET MODIFICATION DE FACADE
LB AUTOMOBILES 46 AVENUE  D ORLEANS RAVALEMENT DE FACADE ET TRAVAUX   
  DE CLOTURE
COPROPRIETE PORTE MORARD 22 ET 24 RUE DE LA PORTE MORARD RAVALEMENT DE FACADE
M BOUDAUD 25 RUE DU SOLEIL D OR RAVALEMENT DE FACADE
M MARTINEZ 10 RUE D’ABLIS MODIFICATION DE FACADE
VILLE DE CHARTRES RUE REMI BELLEAU REAMENAGEMENT DE LA SALLE DE   
  TENNIS DE TABLE
M CHARLES 16 RUE VERCINGETORIX REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M BLANCHARD 97 RUE DU GRAND FAUBOURG RAVALEMENT DE FACADE
M SCHEID 29 RUE SAINT CHERON CONSTRUCTION D’APPENTI
M MME LURAS 40 RUE DU QUATORZE JUILLET REFECTION DE TOITURE ET    
  RAVALEMENT DE FACADE
M CAILLEAUX DOMINIQUE 10 RUE D’ABOVILLE CONSTRUCTION D’UN GARAGE
M MENARD 85 RUE DE REVERDY RAVALEMENT DE FACADE
MME LEFEBVRE 26 BIS  RUE DES BAS MENUS RAVALEMENT DE FACADE ET 
  REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES
M GUILLOTIN ALAIN 25 RUE SAINT MICHEL REMPLACEMENT DE MENUISERIES   
  EXTERIEURES 
 
Déclarations Préalables délivrées
  
SARL LES COMPERES 2 ET 4 RUE DE LA CLOUTERIE MODIFICATION DE FACADE
SCI MASSOT ET FILS 1 RUE MARCEAU RAVALEMENT DE FACADE
M PRIEUR FRANCOIS 15 RUE RENOUARD ST LOUP TRAVAUX DE COUVERTURE
M MANGUIN 34 ALLEE DU CLOS BLIN MODIFICATION DE FACADE
MME PEANNE 2 IMPASSE DES HERSES TRAVAUX DE CLOTURE
M GOURDON 19 CLOITRE NOTRE DAME REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M BIGOT 6 PLACE DROUAISE RAVALEMENT DE FACADE
MME GRYTTEN 67 RUE DE REVERDY REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
CREDIT FONCIER 28 PLACE DU CYGNE MODIFICATION  DE FACADE
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M HERMELINE 23 BIS RUE DE LA COURONNE REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
EURL NEW FEELING 19 RUE DE L EPERVIER ET 3.5 PLACE MARCEAU MODIFICATION DE FACADE
M CAQUINEAU XAVIER 3 ALLEE DU CARMEL EXTENSION D’UNE HABITATION
M GUENON 15 IMPASSE HUYSMANS RAVALEMENT DE FACADE
M MAROLLEAU 3 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY MODIFICATION DE FACADE
M GERNEZ 55 RUE DE REVERDY DIVISION PARCELLAIRE
M MME POINTEREAU 49 RUE DE REVERDY POSE DE CAPTEURS SOLAIRES
MME HAMARD 2 BIS RUE SAINT BARTHELEMY TRAVAUX DE COUVERTURE
M BONVALET 90 RUE DES GRANDES FILLES DIEU TRAVAUX DE REAMENAGEMENT
M PICHARD 21 RUE GASTON COUTE RAVALEMENT DE FACADE
M ROUSSELET 20 RUE SAINT CHERON RAVALEMENT DE FACADE
M PICCOLINI 170 RUE GASTON COUTE CONSTRUCTION D’UN CONDUIT DE   
  CHEMINEE
MME LAFONTAINE 14 RUE DE CHATEAUDUN REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M GONON 18 RUE DES BAS MENUS POSE DE CHASSIS DE TOIT
CALIFIMMO 7 AVENUE MARCEL PROUST CONSTRUCTION D’UN ESCALIER DE    
  SECOURS
SCI NOVELLA 44 BOULEVARD  CHASLES MODIFICATION DE FACADE
MME VANBELLE MONIQUE 13 RUE DELAVOIPIERRE DIVISION PARCELLAIRE
M PHILIPPE 9 RUE DES JUBELINES MODIFICATION DE FACADE
M BOURREAU RENE 7 RUE DES TROIS PONTS EXTENSION D’UNE HABITATION
M ROUSSILLON 3 RUE DE LA GRENOUILLERE REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M BARLOY 8 RUE AUGUSTE GANOT MODIFICATION DE FACADE
MLLE LE GALLOU 3  IMPASSE DE LA MOUTONNERIE REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MME KIN 23 RUE DES RESERVOIRS MODIFICATION DE FACADE
M PENNORS 1 ALLEE DE LA CITADELLE CONSTRUCTION ABRI DE JARDIN ET   
  POSE DE CHASSIS DE TOIT
M BERY 19 RUE DU SOLEIL D’OR CREATION DE CHASSIS DE TOIT
M CHERTIER 86 RUE DU SOUVENIR FRANCAIS TRAVAUX DE CLOTURE
M AIT AISSI ALI 32 BIS RUE DES ROULIERS CONSTRUCTION D’UN  GARAGE
M AIT AISSI 34 RUE DES ROULIERS DIVISION PARCELLAIRE
FONCIA BRETTE 13 PLACE DU CYGNE RAVALEMENT DE FACADE
SCI DU SOLEIL D OR 17 RUE CHAUVEAU LAGARDE RAVALEMENT DE FACADE
M MME MENGUE-BRETILLARD 17 BIS RUE CHAUVEAU LAGARDE RAVALEMENT DE FACADE
DDE 25 RUE NICOLE TRAVAUX DE CLOTURE
VILLE DE CHARTRES 18 RUE DES CASTORS TRAVAUX DE COUVERTURE
VILLE DE CHARTRES 27 RUE DES GRANDES PIERRES COUVERTES TRAVAUX DE COUVERTURE
SCI DE WINTER - MME MENARD  4 ET 6 RUE D’ABLIS REMPLACEMENT CLOTURE ET MURET
M LHAMMI ALI 74 RUE GASTON COUTE TRAVAUX DE CLOTURE
MME CUROT JEANINE 10 RUE MAURICE RAVEL CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
M BARRE NICOLAS 10 ALLEE DES TROENES TRAVAUX DE CLOTURE
M THUAIRE CHRISTOPHE 2 RUE MAURICE GNENEVOIX CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN   
  ET TRAVAUX DE CLOTURE
SCI DU 63 AV. DU MARECHAL MAUNOURY 63 AVENUE  DU MARECHAL MAUNOURY TRAVAUX DE COUVERTURE
ESSOR DES CARNUTES 10 RUE DU PUITS BERCHOT TRAVAUX DE COUVERTURE
M LEHAD SAID 3 IMPASSE ROTROU TRAVAUX DE CLOTURE
M CREMAUX JEAN 6 RUE HECTOR BERLIOZ TRAVAUX D’ISOLATION ET    
  RAVALEMENT DE FACADE
MME HOUDARD EDITH 28 BOULEVARD   CHASLES RAVALEMENT DE FACADE
MME PIEDALLU 16 PLACE BILLARD REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M ELABADI AHMED 34 RUE DU REPOS MODIFICATION DE FACADE 
M MME FONDECAVE HUBERT 7 IMPASSE DU COIN CORNU MODIFICATION DE FACADE 
MME MERCIER ANGELINE 2 RUE D’ABOVILLE MODIFICATION DU PERRON D’ENTREE
M GOURCI REMY 9 RUE DE LA MARE AUX MOINES CREATION D’UN APPENTIS
M CHASTAN EMMANUEL 5 BOULEVARD MAURICE VIOLLETTE AMENAGEMENT DE COMBLES
M CEINDRIAL MARC 16 AVENUE ALSACE LORRAINE TRAVAUX DE RAVALEMENT
SARL ANJE M  VINSOT JULIEN 1 PLACE MARCEAU MODIFICATION DE FACADE    
  COMMERCIALE
M MME LAVIGNE - ABADIE 2 AVENUE DE PLAISANCE CREATION DE CHASSIS DE TOIT
MME PEDINI NICOLE 8 RUE DE LA GLORIETTE CREATION DE CHASSIS DE TOIT
M MME DAUVILLIERS PATRICK 3 RUE PAUL SABATIER REMPLACEMENT DE PORTAIL ET   
  PORTILLON
M PHILIPPE QUENTIN 35 RUE DE RECHEVRES REALISATION D’UN PORTAIL
M MIRALES GERMINAL 3 RUE DU BOURGNEUF REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
ESPACE TRANSACTION 14 RUE DE REVERDY DIVISION PARCELLAIRE
M NEVEU DOMINIQUE 1 RUE DES PERRIERS REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
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M VIRON ALEXANDRE 45 RUE DE CHATEAUDUN TRAVAUX DE CLOTURE
M LE BELLEC ARNAUD 10 RUE D’ETAMPES MODIFICATION DE FACADE ET    
  POSE DE CHASSIS DE TOIT
M FAYNOT GUY 17 RUE DE LA MADELEINE TRAVAUX DE COUVERTURE ET ISOLATION
CHARTRES METROPOLE 1 RUE DES ECUYERS IMPLANTATION DE CONTENEURS   
  ENTERRES SUR LE DOMAINE PUBLIC
CHARTRES METROPOLE RUE DE LA TANNERIE (FACE AU 14) IMPLANTATION DE CONTENEURS   
  ENTERRES SUR LE DOMAINE PUBLIC
CHARTRES METROPOLE AU DROIT DU 1 RUE DES CHANGES IMPLANTATION DE CONTENEURS   
  ENTERRES SUR LE DOMAINE PUBLIC
CHARTRES METROPOLE AU DROIT DU 13 RUE SERPENTE IMPLANTATION DE CONTENEURS   
  ENTERRES SUR LE DOMAINE PUBLIC
CHARTRES METROPOLE AU DROIT DU 5 RUE SAINT JACQUES IMPLANTATION DE CONTENEURS   
  ENTERRES SUR LE DOMAINE PUBLIC
M LAURO PIERRE 22 RUE MAURICE GENEVOIX REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
FRANCE TELECOM 31 RUE DES RESERVOIRS REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M BRETON EDOUARD 13 RUE VICTOR GILBERT REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MME LOPERA MARIE JULIA 73 RUE SAINT CHERON RAVALEMENT DE FACADE
BAHIA CAFE - M. BUFFARD 2 PLACE DE LA PORTE SAINT MICHEL REMPLACEMENT D’UN STORE SUR   
  FACADE COMMERCIALE
M MME GOURDON 1 RUE DES CHANGES REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
ANTONELLE - M. FHIMA Alain 14 RUE NOEL BALLAY MODIFICATION DE FACADE    
  COMMERCIALE
MME PROUST NICOLE 43 RUE MURET REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MME DOUBLET FERNANDE 5 RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M VENAILLE MATHIEU 9 RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MME STUMM CORINNE 9 RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M SIMMONARD CYRIAQUE 9 RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M MIMEAU OLIVIER 9 A RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M MENETRIER JACQUES 9 B RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M GOMMIER GILBERT 9 A RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M CORMIER JEAN PAUL 9 C RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MME BUCHER EVELYNE 9 B RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
MLLE CAPDESSUS CECILE 41 RUE DE SOURS CREATION D’UNE VERANDA
M BIGOT ANDRE 7 RUE NICOCHET REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M CHEVALLIER THIERRY 92 RUE DU FAUBOURG ST JEAN MODIFICATION DE FACADES
MME LE MOUE ISABELLE 11 RUE CLEMENT ADER TRAVAUX DE CLOTURE
MME GUERAULT HENRIETTE 25 RUE DE LA MANUTENTION TRAVAUX DE CLOTURE
M ROUSSEAU STEPHANE 2 BIS RUE DES ROULIERS POSE D’UN PORTAIL
M MME LESEIGNEUR  118 B RUE GABRIEL PERI TRAVAUX DE CLOTURE
M LECAPLAIN MARC 2 BIS CHEMIN DE VILLAINES RAVALEMENT DE FACADE
M HEDDERWICK WILLIAM 2 RUE HECTOR BERLIOZ RAVALEMENT FACADE ET TRAVAUX   
  DE RENOVATION
MME GALLAS MADELEINE 24 BIS RUE CHAUVEAU LAGARDE REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
M CLAVIER CHRISTIAN 16 RUE CEZANNE CREATION DE CHASSIS DE TOIT
M JOULLAY JACKY 95 RUE SAINT CHERON RAVALEMENT DE FACADES
M MME MANZONI PASCAL 36 AVENUE AMBROISE PARE REMPLACEMENT MENUISERIES   
  EXTERIEURES
ASS PARALYSES DE FRANCE 26 RUE VINCENT CHEVARD CHANGEMENT DES MENUISERIES   
  EXTERIEURES ET MODIFICATIONS  
  DE FACADES
MME GOUGIS ANNICK 27 RUE VINCENT CHEVARD RAVALEMENT DE FACADE
M JACQUOT LUC 21 RUE JEAN VIGO CONSTRUCTION D’UNE VERANDA
M JUBERAY REMI 15 RUE DE VARIZE REFECTION DU SOUBASSEMENT DE   
  LA MAISON
M MME VIGNAUD JEROME 3 RUE VIOLLET LE DUC AMENAGEMENT DES COMBLES 
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Permis de Construire déposés 
   
CHARTRES BUSINESS PARK AVENUE NICOLAS CONTE CONSRTRUCTION DE BATIMENTS   
  STOCKAGE ACTIVITES BUREAUX (PC   
  MODIFICATIF)
M DIAS AUGUSTO 44 RUE DU MARECHAL LECLERC CONSTRUCTION DE  BATIMENT   
  D’HABITATIONS (PC MODIFICATIF)
M DIAS AUGUSTO 44 RUE DU MARECHAL LECLERC CONSTRUCTION DE  BATIMENT   
  D’HABITATIONS (PC MODIFICATIF)
M LEVIEUX FRANCK 10 ET 12 RUE DE L ARBRE DE LA LIBERTE CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  D’HABITATION
MINISTERE DE LA JUSTICE 74 RUE DES CHAISES CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A   
  USAGE DE GARAGES
M EDDARIR SAID ZAC DES HAUTS SAUMONS (LOT 20A) CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  INDIVIDUELLE
FINANCIERE M D - MR DESHAYES 6 ET 8 RUE SAINT MICHEL RESTRUCTURATION ET REHABILITATION  
  D’UN BATIMENT
M MAGHRANE BEN YOUSSEL 2 BIS RUE NEWTON CONSTRUCTION D’UN GARAGE
SAS B2EI - MR HUPPEAU RUE REAUMUR CONSTRUCTION BATIMENT    
  INDUSTRIEL ET BUREAUX
M JAMET PHILIPPE 112 BIS RUE DU FAUBOURG ST JEAN CONSTRUCTION D’UNE EXTENSION
M MME ROCAMORA  PLANCON  52 RUE GASTON COUTE TRAVAUX D’EXTENSION
M LUTZ PATRICK 44 RUE DE FRESNAY AMENAGEMENT DE COMBLES
CHARTRES HABITAT 12 ET 14 RUE DU PUITS DROUET ET 38 RUE DES DRUIDES CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE 25   
  LOGEMENTS COLLECTIFS
M MME MORIN LENOIR  5 BOULEVARD  CLEMENCEAU RESTAURATION MAISON ANCIENNE   
  ET DEMOLITIONS DIVERSES
M MME LECOCQ ERIC 36 BOULEVARD  DU MARECHAL FOCH TRAVAUX D’EXTENSION
SCI DES 4 CAUBET - MR CAUBET 28 RUE DE LA CORROIERIE RENOVATION D’UNE MAISON    
  D’HABITATION ET DEMOLITIONS
M PAGNOUX BERNARD 20 ET 22 RUE DE PATAY TRAVAUX D’EXTENSION ET    
  DEMOLITIONS
SAS EFFIA CONCESSIONS PLACE PIERRE SEMARD REHABILITATION DU PARC DE    
  STATIONNEMENT DE LA GARE
M BOURDAIN THIBAUT 19 RUE DE LA TUILERIE TRAVAUX DE REHABILITATION
M VAN ACKER JEAN PIERRE 17 RUE VINTANT CONSTRUCTION D’UNE EXTENSION
M MME DENECHAU DAMIEN 14 RUE DES BAS BOURGS CONSTRUCTION D’UNE EXTENSION
M ROGER SYLVAIN 89 RUE DU BOURGNEUF REHABILITATION D’UNE GRANGE ET  
  CONSTRUCTION D’UN ABRI DE    
  JARDIN/GARAGE
M MME CONNAN SEBASTIEN 101 RUE SAINT CHERON AMENAGEMENT DE COMBLES
M BONTEMS CLAUDE 23 RUE NEWTON CONSTRUCTION D’UNE EXTENSION
A’PROMOTION - MR POIRIER PARC D’ARCHEVILLIERS CONSTRUCTION DE DEUX    
  BATIMENTS A USAGE DE BUREAUX
M SIMON ET MME LEDIZET 54 RUE MURET TRAVAUX D’EXTENSION ET    
  RAVALEMENT
M CHARRON ALAIN 30 RUE RENOUARD ST LOUP TRAVAUX D’EXTENSION
SCI CHARTRES CLOS FULBERT 2 RUE GUY MOCQUET CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE   
  LOGEMENTS ET DEMOLITIONS
M KODESSA ERIC 4 RUE DES PRIMEVERES CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  D’HABITATION
MME LAUNEY CORALIE RUE DES VIGNES CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  D’HABITATION
M MME CHOUPART ALAIN 13  BIS IMPASSE DE LA CROIX JUMELIN TRAVAUX D’EXTENSION
ASS ADPEP 28 83 RUE DE FRESNAY CHANGEMENT D’AFFECTATION DE   
  LOCAUX
M QUENTIN VINCENT 8 BIS RUE DES BAS MENUS TRAVAUX D’EXTENSION

Permis de Construire délivrés 
   
SCI DU PARC ANDRE MME CAUVIERE 89 RUE DE SOURS CONSTRUCTION DE BATIMENT DE   
  LOGEMENTS (PC MODIFICATIF)
HOTEL DE GRENETS 18 RUE DES GRENETS REHABILITATION D’UN IMMEUBLE   
  DE LOGEMENTS
CAP WEST GROUPE - MR MOULET ZAC DU PARC D’ARCHEVILLIERS (LOT 18) CONSTRUCTION RESIDENCE SERVICES ET  
  CENTRE D’AFFAIRES
MME DESIRE VALERIE 13 BIS RUE DE VOVES CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  D’HABITATION
M BOURDELOUP GILLES 16 RUE FERDINAND DUGUE TRAVAUX D’EXTENSION
SNC MARIGNAN RESIDENCE - MR CAILLAUT ZAC DES HAUTS SAUMONS (ILOT 10) CONSTRUCTION DE 10 MAISONS    
  INDIVIDUELLES
SNC MARIGNAN RESIDENCE - MR CAILLAUT ZAC DES HAUTS SAUMONS (ILOT 11) CONSTRUCTION DE 14 MAISONS   
  INDIVIDUELLES
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SNC MARIGNAN RESIDENCE - MR CAILLAUT ZAC DES HAUTS SAUMONS (ILOT 7 ) CONSTRUCTION 11 MAISONS    
  INDIVIDUELLES
SNC MARIGNAN RESIDENCE - MR CAILLAUT ZAC DES HAUTS SAUMONS (ILOT 5) CONSTRUCTION DE 8 MAISONS    
  INDIVIDUELLES
ASS ENTENTE CHARTRAINE RUGBY RUE GEORGES BRASSENS INSTALLATION D’UN CHAPITEAU
M MORIN ALAIN 27 RUE DU CLOS L EVEQUE TRAVAUX D’EXTENSION
MME ROWSON JOSETTE 36 RUE DES COMTESSES TRAVAUX D’EXTENSION ET    
  DEMOLITION
M GUERREIRO ANTONIO 91 RUE DE RECHEVRES CONSTRUCTION D’UN AUVENT
CHALLENGER PROMOTION - M AVIRON 71 BIS - 77 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE   
  LOGEMENTS
M MME BRETON FREDERIC 62BIS ET 64 RUE DU FAUBOURG ST JEAN CONSTRUCTION DE DEUX    
  PAVILLONS JUMELES
M SULPICE ERIC 55 RUE DE REVERDY CONSTRUCTION DE DEUX MAISONS   
  INDIVIDUELLES MITOYENNES
M LEVIEUX FRANCK 10 ET 12 RUE DE L’ARBRE DE LA LIBERTE CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  D’HABITATION
M TOURNAIRE LOUIS 88 RUE DES PERRIERS CONSTRUCTION D’UN DOUBLE    
  GARAGE
M LACROIX MICHEL 28 RUE DES PRIMEVERES CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  D’HABITATION
M GAUTHIER YVES 6 ALLEE DE LA CITADELLE TRAVAUX D’EXTENSION
ASS CAMILLE FAUQUET 5 RUE DES MARAIS CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A   
  USAGE SCOLAIRE
M MME LAUNAY PHILIPPE 6 BIS RUE DU MASSACRE CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  D’HABITATION
M BLANCHARD ROLAND 41 RUE HUBERT LATHAM TRAVAUX D’EXTENSION
HOTEL LA BONNE ETOILE 5 TER AVENUE MARCEL PROUST TRAVAUX D’EXTENSION
M JOURNET OLIVIER 48 RUE DU FAUBOURG ST JEAN SURELEVATION D’UN BATIMENT ET   
  CREATION VERANDA
MINISTERE DE LA JUSTICE 74 RUE DES CHAISES CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A   
  USAGE DE GARAGES
M EDDARIR SAID ZAC DES HAUTS SAUMONS (Lot 20a) CONSTRUCTION D’UNE MAISON   
  D’HABITATION
M MAGHRANE BEN YOUSSEL 2 BIS RUE NEWTON CONSTRUCTION D’UN GARAGE
SAS B2EI - MR HUPPEAU RUE REAUMUR CONSTRUCTION BATIMENT    
  INDUSTRIEL ET BUREAUX
M JAMET PHILIPPE 112 BIS RUE DU FAUBOURG ST JEAN CONSTRUCTION D’UNE EXTENSION
M MME ROCAMORA PLANCON  52 RUE GASTON COUTE TRAVAUX D’EXTENSION 
M LUTZ PATRICK 44 RUE DE FRESNAY AMENAGEMENT DE COMBLES
M MME CONNAN SEBASTIEN 101 RUE SAINT CHERON AMENAGEMENT DE COMBLES
 
Permis de Démolir déposés
    
SEM DE LA VILLE DE CHARTRES 1 BOULEVARD  CHASLES DEMOLITION HABITATION
SAEDEL - MR DE LIGNEROLLES 2 RUE PIERRE MENDES FRANCE DEMOLITION ANCIEN GYMNASE
M MME FOURMONT DANIEL 42 RUE DE LA FOULERIE DEMOLITION D’UN HANGAR
M ROGER SYLVAIN 89 RUE DU BOURGNEUF DEMOLITION PARTIELLE DE LA GRANGE
VILLE DE CHARTRES 19 RUE DES GRDES PIERRES COUVERTES DEMOLITION D’UNE SALLE DE CLASSE   
  ANNEXE
GDF SUEZ 12 A 18  BOULEVARD  CLEMENCEAU DEMOLITION DE 4 BATIMENTS 
M MENARD 85 RUE DE REVERDY  DEMOLITION D’UN GARAGE
M MME CHOUPART 13  BIS IMPASSE DE LA CROIX JUMELIN DEMOLITION

Permis de Démolir délivrés 
   
VILLE DE CHARTRES 5 RUE DU FAUBOURG ST JEAN DEMOLITION DE BATIMENTS VETUSTES
ASS CAMILLE FAUQUET 5 RUE DES MARAIS DEMOLITION D’UN BATIMENT SCOLAIRE
CHALLENGER PROMOTION 77 RUE DU FAUBOURG ST JEAN DEMOLITION D’UNE MAISON D’HABITATION
M SULPICE 55 RUE DE REVERDY DEMOLITION DE LOCAUX GARAGE ET   
  BUREAUX
SEM DE LA VILLE DE CHARTRES 3 RUE EDMOND POILLOT DEMOLITION BATIMENT INDUSTRIEL
VILLE DE CHARTRES PLACE DE L’ABBE STOCK DEMOLITION D’UNE ANCIENNE SALLE   
  DE SPORTS
SNCF RUE HENRI MACE DEMOLITION D’UNE MAISON GARDE   
  BARRIERES
CHARTRES HABITAT 1 RUE D ALLONNES DEMOLITION DE BATIMENTS VETUSTES
CHARTRES HABITAT 8 RUE GUY MOCQUET DEMOLITION DE BATIMENTS VETUSTES
CHARTRES HABITAT 31 RUE D ALLONNES DEMOLITION DE BATIMENTS VETUSTES
SAEDEL - MR DE LIGNEROLLES 2 RUE PIERRE MENDES FRANCE DEMOLITION D’UN ANCIEN GYMNASE
M MME FOURMONT DANIEL 42 RUE DE LA FOULERIE DEMOLITION D’UN HANGAR
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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 22 octobre 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




