Votre Ville

MARS 2011

C H A R T R E S

N° 99

VICTIMES DE VOLS

COMMENT AIDER LA POLICE

2011 : 119 000 EUROS

POUR LES CLASSES «DÉCOUVERTE»

www.ville-chartres.fr

Vous souhaitez accéder à la
propriété

CHARTRES HABITAT
vous accompagne

Contactez-nous
Chartres Habitat, Pôle Accession
23 rue des Bas Bourgs, BP 137, 28 003 Chartres CEDEX.

Tél. 02 37 25 65 34
E-mail : accession@chartres-habitat.com

Conditions générales de l’offre : réservée aux Chartrains, primo-accédants, souhaitant acheter leur
résidence principale. Ne pas dépasser les plafonds de ressources suivants (revenu fiscal 2008/nbre
de personnes au foyer) : 1 personne : 23 688 €; 2 personnes : 31 588 €; 3 personnes : 36 538 €;
4 personnes : 40 488 €; 5 personnes : 44 425 €.

Edito

Préparatifs…
Quelques jours nous séparent du printemps et déjà,
les commerces, les associations, les services de la
Ville, et les Chartrains commencent à se préparer
au changement de saison, tant attendu. La page de
l’hiver se tourne et tous envisagent déjà ce que sera
ce nouveau printemps à Chartres.
Les Maisons Pour Tous élaborent leurs plannings
d’activités pour la belle saison, les associations
programment leurs animations et les services de
la Ville travaillent aux divers aménagements qui
accueilleront bientôt les plus grandes manifestations
(Chartres en Lumières, etc…).
Après un pic de fréquentation de l’hyper centre, lié
à la période des soldes, les rues ne désemplissent pas.
Les premières terrasses commencent à fleurir sur le
pavé, quand un rayon de soleil le permet.
C’est ainsi que le cœur de ville, le plus grand centre
commercial, patrimonial et culturel à ciel ouvert du
bassin de vie, tient la barre. Parce que nous avons
pris l’engagement d’entretenir et de valoriser le patrimoine, ce que nous faisons ; parce que nous proposons une véritable offre culturelle riche et diversifiée ;
parce que nous veillons à harmoniser le commerce
pour équilibrer l’offre marchande et répondre aux
besoins de près de 2 millions de chalands potentiels ;
nous méritons ce label d’exception.

Les gens viennent à Chartres, c’est un fait.
Considérant cela, il était évident et nécessaire
d’accompagner une telle attractivité en facilitant
l’accès au cœur de ville, encore et toujours.
Le parking était une première pierre, et il fonctionne
bien.
Notre politique en matière de circulation à vélo est
un succès (installation d’accroches vélo, système de
prêt de vélo, abri vélo installé à la Gare, trottoirs
larges permettant la cohabitation vélo-piéton,
multiplication des pistes cyclables,…).
Le Relais des Portes et la Navette (gratuits) sont
toujours aussi prisés.
L’accès à Chartres par le rail (pour les visiteurs plus
éloignés), avec un accueil en gare dans une structure
de qualité, devait suivre !
Lors d’une récente visite, Thierry Mariani, secrétaire
d’Etat aux Transports, a été très attentif à notre
initiative de création d’un « Pôle Gare ». Il s’est engagé
à soutenir ce projet, le plus technique du mandat, et
qui modifiera incontestablement le fonctionnement
du cœur de l’agglomération…
Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres
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Actu

Pôle Gare

Prises de conscience

T

hierry Mariani, le
Secrétaire d’Etat aux
Transports, est venu
à Chartres le 3 février dernier. A son programme,
une présentation du projet de
Pôle Gare de Chartres. Il a été
accueilli par le Sénateur Gérard Cornu, vice-président de
Chartres Métropole en charge
de l’aménagement du territoire,
et par Daniel Guéret, l’Adjoint
au Maire de Chartres en charge
du Pôle Gare. Un exposé rapide
a permis au Ministre de prendre
conscience de la dimension de
ce projet d’échanges multimodal,
et des enjeux immédiats qui en
conditionnent le progrès. Il s’est
engagé à promouvoir le dossier
auprès des instances nationales
de la SNCF et de Réseau Ferré
de France, sachant en outre que
la ligne Chartres-Paris fait partie
des douze lignes jugées prioritaires par la SNCF :
des retards et des
dysfonctionnements
répétés
montrent à l’évidence le besoin
d’investissements rapides et
conséquents.

qui permettraient à la municipalité Chartraine de tenir ses engagements : l’ouverture d’une nouvelle voie au dos de la gare, entre
le Compa et la rue du Faubourg
Saint-Jean (avec
la construction de
places de stationnement en nombre significatif ),
pour désenclaver
la gare et fluidifier
le trafic automobile place Sémard.

Les élus ont obtenu de Thierry
Mariani qu’il fasse part à
Guillaume Pépy, président de la
SNCF, de l’intérêt qu’il y aurait
pour lui à se rendre à Chartres, et
ils ont demandé l’accélération du
processus d’acquisitions foncières

Quelques jours plus tard, le 9 février, Jean-Pierre Gorges et douze
autres maires de villes moyennes
ont lancé un appel pour que leurs
projets de gares modernes deviennent un véritable enjeu national.
A l’occasion d’une conférence de

Thierry Mariani et Daniel Guéret devant la maquette du Pôle Gare.

« Pour désenclaver
la gare et fluidifier
le trafic
automobile »
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presse, les treize élus ont rappelé
que « les enjeux de dessertes, de réseaux et d’emprises ferroviaires sont
cruciaux pour la mobilité des habitants des villes moyennes et de leurs
agglomérations, qui regroupent plus
d’un quart de la population française ».
Les treize maires ajoutent « qu’il
est indispensable que l’Etat facilite
la reprise des emprises foncières et
immobilières pour leurs projets ».
Enfin, et c’est peut-être le plus
important, les maires des villes
moyennes réaffirment leur légitimité à « rester entièrement maîtres
d’œuvres dans le développement et
l’animation de ces pôles d’attractivité ».

Actu

Victimes de vols…

Vous pouvez aider
la police !
maximum d’éléments d’informations utiles sur les objets volés :
• pour tout bien : la marque, le
type, la forme, la couleur, le numéro de fabrication et la preuve
de l’achat ou du don qui vous a
été fait ;
• pour les bijoux : la matière, la
forme, les gravures (de dates, de
prénoms, de circonstances, …) et,
si possible, une photographie.
Naturellement, toute autre marque liée à l’usure, à un défaut ou
à la personnalisation du bien sera
également intéressante pour les
policiers.

Où trouver
les renseignements
nécessaires à l’enquête
de police ?
Que faire en cas de vol ?
Lorsque l’on a été victime d’un
cambriolage de son lieu de résidence ou d’un vol commis dans
son véhicule, on ressent toujours
un choc émotionnel légitime.
Mais passé ce moment, on réagit.
En particulier en portant plainte
auprès de la Police Nationale (ou
de la Gendarmerie).
Cependant, dans la contrariété,
l’affolement et l’inquiétude des
formalités à accomplir, on oublie
souvent d’apporter aux enquêteurs des renseignements précieux pour l’enquête sur le descriptif précis des objets volés.
Ce faisant, on compromet, sans
s’en rendre compte, les chances
d’élucidation de son affaire par
les policiers et l’on augmente celles de laisser aux voleurs le butin
dérobé !
Car les policiers doivent toujours
prouver aux juges l’origine frauduleuse des biens suspects dé-

couverts lors de leurs opérations
d’investigations
(arrestations,
fouilles, perquisitions …) pour
faire condamner les voleurs et les
receleurs (ceux qui détiennent les
objets volés).
Ainsi, si un plaignant ne leur a
pas indiqué précisément les caractéristiques
d’identification
des objets qui lui ont été dérobés
(prouvant de ce fait sa légitime
propriété), les voleurs prétendront qu’il s’agit de leurs biens
personnels et les policiers auront
alors l’obligation légale … de les
laisser en disposer !

Quelle est la bonne
démarche à entreprendre
avant de porter plainte ?
Pour accroître son efficacité et
vous permettre de récupérer plus
souvent vos biens, la Police a donc
besoin de votre aide, dès le début
de son enquête, en lui fournissant
lors de votre dépôt de plainte le

Certes, personne ne connaît de
mémoire les renseignements utiles ; mais dans la plupart des cas,
ceux-ci figurent soit chez vous ou
chez vos proches (dans les factures ou sur les bons de garantie),
soit chez les commerçants où les
biens ont été achetés (dans leurs
archives commerciales ou leurs
registres d’inventaires).
En communiquant ces éléments
à la Police Nationale, vos efforts
de recherches seront nécessairement récompensés :
• soit par la découverte de vos
biens par les enquêteurs ;
• soit par leur remboursement
par votre assureur.
Alors, tous ensemble, luttons
contre les voleurs malfaisants qui
abusent de l’ignorance, par nos
concitoyens, des mesures efficaces pour les contrer !
Patrick MEYNIER
Commissaire Divisionnaire
Directeur Départemental de la Sécurité
Publique d’Eure-et-Loir
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119 000 euros en 2011

Photo © Ferme des meuniers

Actu

Classes « découverte »

La Ville de Chartres aide
depuis plusieurs années
maintenant les classes de
« découverte ».
Le Conseil Municipal
en a voté le montant -en
nette augmentation- pour
2011 : 119 169 euros.

O

n sait que les classes
de découverte font
maintenant partie du
déroulement normal
d’une année scolaire. Aller à la
mer ou au ski, ce n’est pas devenu
banal, mais c’est relativement fréquent.
De plus, la Ville propose, via l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public, des
ateliers de découverte dans son
beau centre du Rigeard, au bord
de l’Eure.
« Ces classes complètent la formation
des élèves, elles favorisent le contact
direct avec l’environnement, qu’il
soit naturel, artistique, économique
et social, ou sportif. La Loi autorise
les communes à participer au financement de ces sorties scolaires qui

|
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peuvent représenter pour les familles
une dépense importante. C’est ainsi
que la Ville va contribuer pour plus
de 70 000 euros au fonctionnement
des classes de « découverte » du Rigeard, qui propose des activités très
diverses, de la mosaïque à l’équitation sur poney, du jardinage à la
poterie, etc… », commente Karine
Dorange, adjointe en charge des
affaires scolaires.
La municipalité a également voté
plus de 6 000 euros pour aider les

2001

classes de neige, plus de 30 000
euros pour d’autres sorties qui
nécessitent un hébergement sur
le lieu de la découverte, près de
8 000 euros pour les sorties qui
n’en n’exigent pas, 4 000 euros
pour l’initiation au patin à glace
à l’Odyssée, etc…
Pour vous permettre de mesurer
l’effort de la Ville en la matière,
voici les montants des subventions votés chaque année depuis
2001. Sans commentaire.

Subventions versées par la Ville
69 360.06 €

2002

62 435.21 €

2003

72 658.77 €

2004

64 298.50 €

2005

59 784.75 €

2006

67 898.90 €

2007

65 499.00 €

2008

92 926.00 €

2009

111 263.00 €

2010

102 535.00 €

2011

119 169,00 €

Actu

Enseignement privé

Des subventions maintenues
Pour la première fois depuis 2001, le Conseil Municipal a voté pour 2011
des subventions aux élèves des écoles privées d’un
montant par élève égal à
celui voté pour 2010. Explications.
804 euros par élève chartrain scolarisé en maternelle, et 364 euros
par élève chartrain scolarisé en
élémentaire, ces montants sont
identiques à ceux votés par le
Conseil Municipal pour 2010.

Par comparaison,
la Ville accordait en 2000,
407 euros et 192 euros
En 2001, la nouvelle municipalité
avait alors décidé de respecter les
obligations des communes telles
qu’elles sont prévues par le Code
de l’Education, qui exige l’égalité de traitement dans les fonds
attribués par les communes aux
élèves des deux systèmes d’enseignement.
On voit que l’augmentation a été
considérable, les précédentes municipalités n’ayant pas respecté
cette exigence.
« Il n’y a pas d’augmentation pour
2011, parce que nous savons que
le retard est aujourd’hui presque
rattrapé. Conformément aux engagements de Jean-Pierre Gorges
en 2001, il faut que nous vérifiions
cette égalité retrouvée. Pour cela, il
faut que la comptabilité analytique
de la Mairie calcule exactement la
contribution moyenne de la Ville
aux élèves des écoles publiques. En
effet, l’école Gérard Philippe a fermé
ses portes, et le Pôle Henri IV a regroupé les effectifs autrefois répartis
dans quatre écoles de Beaulieu, ce
qui peut changer la donne des coûts
de fonctionnement. Il faut donc me-

Ecole Jean-Paul II (lors de l’inauguration de la rue Pierre-Faure)

surer l’effort de Chartres, pour un
élève de chaque système d’éducation », explique Karine Dorange,
adjointe en charge des affaires
scolaires.

Pour votre bonne information, la
participation financière de la Ville s’élèvera donc à 334 008 euros,
répartie comme suit :

Ecoles Maternelles

Saint Jean - 57 élèves chartrains

45 828 €

Saint Ferdinand – 37 élèves chartrains

29 748 €

Jean Paul II – 75 élèves chartrains

60 300 €

Guéry – 59 élèves chartrains

47 436 €

TOTAL – 228 élèves chartrains

183 312 €

Ecoles élémentaires

Saint Jean - 107 élèves chartrains

38 948 €

Saint Ferdinand – 95 élèves chartrains

34 580 €

Jean Paul II – 104 élèves chartrains

37 856 €

Guéry – 108 élèves chartrains

39 312 €

TOTAL – 414 élèves chartrains

150 696 €

|
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Actu

Enfouissement des réseaux aériens

N

Après la rue Saint-Brice,
la rue Vangeon

Centre
Ville

La Ville a entrepris de
dissimuler les réseaux
électriques, de télécommunications et d’éclairage
public dans le quartier de
Saint-Martin-au-Val.

C

es travaux font l’objet
d’une convention entre la Ville et le Syndicat Départemental
d’Energies d’Eure-et-Loir (SDE
28).
L’enfouissement des différents
réseaux électriques et de communication France Télécom s’est
échelonné sur quatre mois entre
janvier et avril 2010, rue SaintBrice. A partir d’avril 2010, la
Ville a procédé au remplacement
de l’éclairage public.

|
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Entre août et décembre 2010,
Chartres métropole est intervenu pour rénover le réseau d’eau
potable et 115 branchements en
plomb ont été renouvelés par
Véolia.
« Nous attendons maintenant la
réfection du tapis de roulement à la
charge du Conseil général », précise
Elisabeth Barrault, adjointe en
charge de l’Aménagement de la
ville.
Fin 2010, la Ville a décidé de
procéder aux travaux d’enfouisse-

ment des réseaux et de rénovation
de l’éclairage public rue Vangeon.
Ces travaux ont commencé en
janvier dernier.
Les services archéologiques qui
ont assuré une surveillance des
fouilles ont pu découvrir des
vestiges du sanctuaire de Saint
Martin-au-Val, objet de toutes
les attentions des archéologues
chartrains. Ils dévoileront leurs
découvertes dans une prochaine
édition du magazine Votre Ville.

Actu

Au Salon de l’Habitat les 12, 13 et 14 mars

Chartres dévoile
ses futurs aménagements
Chartres Aménagement (Société
Publique Locale d’Aménagement) et Chartres Développement
Immobilier (Société d’Economie
Mixte) seront présents sur le Salon de l’Habitat, les 12, 13 et 14
mars prochain, à Chartrexpo.
Sur le stand, des maquettes du
mail Les Petis Clos et de la Résidence Notre-Dame (site de
l’ancien Institut Notre-Dame)
permettront aux visiteurs de découvrir les projets d’aménagements et de se renseigner sur les
biens immobiliers disponibles.
Ce sera aussi l’occasion de s’informer sur les autres projets instigués par la Ville et confié par
Chartres Aménagement : le pôle
gare, le plateau nord-est, la Roseraie ou encore Rechèvres.
Renseignements :
www.chartres-investir.com

Dessin d’architecte de la future résidence Notre-Dame.

Un problème

Un problème

Un problème

de la ville?

de la ville?

de la ville?

Composez le

Composez le

44 44

44 44

02 37 88

CHARTRES

Composez le

02 37 88

Un agent
municipal
prendra en
compte votre
demande

Chartres

44 44
Un agent
municipal
prendra en
compte votre
demande

Conception graphique, illustration : service PAO - Ville de Chartres – Janvier 2011

Conception graphique, illustration : service PAO - Ville de Chartres – Janvier 2011

02 37 88

Capitale de la lumière et du parfum

Capitale de la lumière et du parfum

Conception graphique, illustration : service PAO - Ville de Chartres – Janvier 2011

Un agent
municipal
prendra en
compte votre
demande

Chartres

avec les équipements

avec les équipements

CHARTRES

Capitale de la lumière et du parfum

avec les équipements

Chartres

CHARTRES
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Actu

Farid Boukandoul

Héros modeste
Il a plongé spontanément
dans une eau à 4° pour tenter
de sauver une automobiliste
tombée dans l’Eure.

Un mercredi de février vers 20h30, Farid Boukandoul descendait tranquillement la Courtille au volant de sa Punto
quand il a vu devant lui une Citroën
déraper sur le verglas, puis glisser dans
l’Eure, en contrebas, avant de s’immobiliser sur le toit.
Spontanément ce jeune opticien chartrain de 27 ans a arrêté son véhicule
pour se jeter dans l’eau glacée : « jai
tenté d’ouvrir les portières mais en vain.
J’ai alors immédiatement appelé les pompiers qui sont venus tout de suite, même
si sur le coup j’ai eu l’impression que le
temps n’en finissait pas… »
Discret, le jeune homme trouve son
acte naturel et avoue avoir mal dormi
le soir du drame : « parce que je n’ai pas
réussi à éviter une fin malheureuse ». Il
s’étonne encore que son acte de courage puisse lui valoir autant d’attention.
Depuis, ses collègues le surnomment
affectueusement « Mitch » (ndlr : le héros de Alerte à Malibu) !

Christian Gorge, adjoint chargé de la Communication, a félicité
Farid Boukandoul à qui le maire remettra prochainement une distinction.

A Chartrexpo, les 13, 14 et 15 avril

Le banquet des seniors sera show !
Les Chartrains de plus de 65 ans
seront les hôtes de la Municipalité, les 13, 14 et 15 avril prochains.
Accueil musical jazzy, repas, animation dansante, spectacle musical et visuel de 1h30 « Ce soir,
c’est cabaret », avec sur scène la
présence de 17 artistes (chanteurs, danseurs, musiciens, magicien). Ambiance garantie !
A cette occasion, les doyens seront
mis à l’honneur par le députémaire, Jean–Pierre Gorges.

|
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Avec l’association Les 3 R

Actu

Changez de cycle !
Qui n’a pas un vieux vélo qui dort dans un grenier ou une cave, dont il souhaiterait
se séparer ? Un vélo qui ira peut-être encombrer les monstres alors qu’il ne demande
qu’à être remis en état et retrouver un nouveau foyer. La Ville propose une solution.

« Nous avons eu l’idée de recycler et de valoriser des vélos
de tous styles, pour tous les âges, que les personnes n’utilisent plus. Une continuité du travail effectué par la
Ville dans le cadre de sa politique vélo », précise Isabelle
Mesnard, adjointe chargée du Cadre de Vie.
L’élue incite les particuliers qui n’utilisent plus leur
vieux vélo et qui veulent s’en débarrasser à le donner
à l’association d’insertion Les 3 R, (Rénover, Restaurer, Réhabiliter) qui le recyclera et le mettra en vente
pour une seconde vie.
L’association récupère donc les vieux clous et les
transforme en rutilants vélos, dans un atelier situé 34
rue Saint-Chéron. « Notre travail consiste à les réparer,
les remettre en bon état de marche et à les rétrocéder à un
prix raisonnable », indique Patrick Macquaire, directeur de la régie des 3 R. « Trois personnes en situation
d’insertion du secteur entretien maintenance de l’association les bichonnent et les remettent en selle ! »
Le vélo comme mode de déplacement, l’idée fait son
chemin dans le quotidien des Chartrains. Pour Isabelle Mesnard, « le recyclage permet de proposer des vélos
accessibles à tous, avant d’investir dans l’achat d’un vélo
neuf. J’incite les gens à laisser de temps en temps leur voiture sur place et à prendre un vélo. Je ne suis pas « tout
vélo », mais parfois, essayer, c’est adopter ».
MPT des Hauts-de-Chartres,
5 rue des Hauts-de-Chartres.
Régie et ateliers des 3R,
tél. 02 37 88 05 34.

|
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Actu

1

Proximité,

dialogue, concertation
1

Animation CCAS
Les seniors fêtent la poule au pot au cours d’un déjeuner festif,
en présence d’Elisabeth Fromont, 1re adjointe.

2

Formalités administratives
Elisabeth Fromont, 1re adjointe. et Patrick Géroudet,
adjoint chargé de la Promotion de la ville ont reçu
une délégation camerounaise venue prendre modèle
sur l’organisation du service des Formalités administratives.

3

Foyer des Poteries
Jean-Pierre Gorges, représenté ici par Elisabeth Fromont,
1re adjointe, a offert un téléviseur aux jeunes
du Foyer des Poteries.

4

Conseil Municipal
Lors du conseil municipal du 27 janvier dernier,
Mélanie Dupin, Enzo Gorla et Corinne Meuvret du CCAS,
ont présenté aux élus le dispositif d’hébergement temporaire.

5

Une classe de Rechèvres en visite
Françoise Ferronnière, adjointe chargée de la démocratie
locale, de la Citoyenneté et de la Mémoire,
a accueilli 25 enfants de l’école primaire de Rechèvres
pour une découverte et une approche civique des différents
services de la mairie.

2

3

4

5
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Actu

Albert Blanchard mis à l’honneur

Monsieur Cinéma,

chevalier des Arts et Lettres
Albert Blanchard a reçu l’insigne de Chevalier dans
l’ordre des Arts et des Lettres, dans le salon Montescot de l’Hôtel de Ville.

De gauche à droite : Gérard Cornu, sénateur d’Eure-et-Loir, Albert Blanchard,
Jean-Pierre Gorges, député-maire de Chartres, Jean-Louis Guillain,
ancien maire de Chartres et Lionel Beffre, Préfet d’Eure-et-Loir

A

lbert Blanchard, 71 ans, ancien conseiller municipal, amateur de courses hippiques, et amoureux du septième art,
surnommé le Monsieur Cinéma de Chartres, a reçu le 29
janvier dernier l’insigne de Chevalier dans l’ordre des Arts
et des Lettres, des mains de Jean-Louis Guillain, ancien maire de
Chartres. Lionel Beffre, Préfet d’Eure-et-Loir, Jean-Pierre Gorges,
député-maire, de nombreux élus et amis assistaient à la cérémonie.
Baigné dans le milieu artistique dès son enfance par un grand-père
poète, une mère violoniste passionnée de cinéma et de théâtre, Albert
Blanchard se lance, dès l’âge de 14 ans, dans la coiffure pour gagner
sa vie. Il ouvre rapidement son propre salon rue de la Clouterie mais
n’abandonne pas pour autant sa passion. Il côtoie les stars du cinéma,
à la fois comme figurant, mais aussi comme acteur, dans Ripoux contre
Ripoux avec Philippe Noiret, Germinal avec Gérard Depardieu ou
Vous êtes de la police ? avec Jean-Pierre Cassel et Jean-Claude Brialy.
Il partage avec la Ville l’ambition de faire de Chartres un site de
tournages. Pari réussi en 2002 avec le Jean Moulin d’Yves Boisset ou
Rien de Personnel avec Denis Podalydès et Jean-Pierre Darroussin, et
pour 2011 le démarrage d’un film sur Picassiette.

|
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«

Adrien 30 ans,
quartier de la gare

j’ai une suggestion à faire,
je m’interroge ...
... j’en parle
à mes élus

de 18h à 19h30, dans les lieux suivants :
Ecole François Villon, Abbayes Saint-Brice, MPT Beaulieu, MPT Saint-Chéron,
MPT Forum de la Madeleine, MPT Bel-Air, MPT Rechèvres, Ecole Le Grand Jardin,
16 Votre Ville 99 / Mars 2011
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Ecole Jules Ferry, Hôtel de Ville, Ecole de la Brèche.

Capitale de la lumière et du parfum

Conception graphique : Service PAO, Ville de Chartres.

«

CHARTRES

Mémorial de Chartres

Actu

Le Comité de Pilotage
aux Invalides

L

e Comité de Pilotage,
chargé de travailler sur
le passé mémorial de
Chartres pendant les
guerres du XXe siècle, est allé visiter le Musée de l’Armée aux Invalides, pour la deuxième fois.
Ce comité, présidé et animé par
Françoise Ferronnière, adjointe
au maire chargée de la Démocratie locale, de la Citoyenneté et de
la Mémoire, travaille en plusieurs
ateliers sur ce projet.
La visite au Musée de l’Armée a
permis de découvrir, à travers un
millier d’objets, un passé connu.
Pour Françoise Ferronnière le
parcours extrêmement dynamique et didactique montre combien
il est important de sauvegarder le
passé dans des lieux appropriés :
« cela nous a conforté dans notre
projet d’œuvrer pour la Mémoire
des faits historique vécus, plus particulièrement dans le contexte local

qui est celui de Chartres et de notre
département. »
Les personnes intéressées par le
projet du Mémorial chartrain, en
possession d’éléments de témoignage qu’ils accepteraient de cé-

der (affiches, brassards, insignes,
films, journaux, tracts, médailles,
uniformes, etc…), peuvent prendre contact auprès de :
Françoise Ferronnière
(mairie de Chartres, secrétariat
des élus, tél. 02 37 23 41 79).

Jumelages

Hommage
à Jean Lebourlier-Woods
Ancien maire de Chichester
(2003-2004), Mme Jean Lebourlier-Woods est décédée le 1er
février dernier des suites d’une
longue maladie. Après avoir vécu
plus de 15 ans en France entre
les années 60 et 70, elle n’a eu de
cesse toute sa vie de promouvoir
les relations franco-britanniques.
Son implication au sein de l’association des Friends of Chartres
avait favorisé le séjour de jeunes

Chartrains à Chichester pendant
plusieurs étés ainsi que la mise en
place de stages de théâtre en collaboration avec le Lycée Marceau.
Une cérémonie religieuse aura
lieu en la cathédrale de Chichester le 25 mars en présence de ses
amis, des différentes associations
dont elle était membre honoraire
et des organismes caritatifs qu’elle soutenait. Ses amis français ne
l’oublieront pas.

|
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Actu

Les agents de la Ville mis à l’honneur

Au service de la Ville depuis
Le 18 février dernier,
Jean-Pierre Gorges, député-maire, honorait les
agents municipaux travaillant depuis 20, 30 ou
35 ans à la Ville de Chartres, en présence de trois
de ses adjoints, Elisabeth
Fromont, Karine Dorange
et Patrick Géroudet, dans
le Salon Marceau de l’Hôtel de Ville.

Jean-Pierre Gorges a remercié les
agents du travail accompli. « Les
49 récipiendaires mis à l’honneur
consacrent leur activité professionnelle au service de la Ville depuis
longtemps. Une relation durable ».
Tout en ajoutant : « Chartres est
la seule ville de France à baisser
les impôts tout en augmentant les
réalisations. Je vous en félicite. Passer 20, 30 ou 35 ans dans la même
collectivité, cela donne la possibilité
de comparer différentes époques. Je
trouve que Chartres a une nouvelle
dynamique, ainsi que la grande agglomération. Nous allons travailler
ensemble, nous rapprocher. L’avenir c’est ce que l’on va décider de
faire. Vous allez pouvoir proposer
des idées, lâchez-vous ! Je rêve de
la collectivité du 21e siècle et ça va
décoiffer ! ».
Un pot de l’amitié a clôturé cette
sympathique rencontre.

Médaille d’argent (20 ans)

Daniel Atouillant, Djs Stades ; Christophe Aveline, Régie
Voirie Signalisation ; Véronique Babouin, Enseignement ;
Frédéric Bourdelas, Régie Voirie Signalisation ; Isabelle Cesard, Conservatoire Musique et
Danse ; Annie-Claude Clouzier,

|
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Prestataire ; Corinne Devige,
Dgru ; Béatrice Epinette, Prestataire ; Patrick Gateau, Régie
Parc Mécanique ; Jean-Michel
Gavard, Musée ; Carole Geslin,
Formad ; Isabelle Kneip, Direction Jeunesse et Sport ; Christelle Krupa, Direction Ressources
Humaines ; Anita Lame, Maison
de Retraite Marcel Gaujard ; Geraldine Leclerc, Enseignement ;
Marie-Pierre Lee, Petite Enfance «Le Jardin Des Poussins» ;

Françoise Leparc, Petite Enfance
«La Farandole» ; Laurence Loisel, Formad ; Nora Marchand,
Maison de Retraite Marcel Gaujard ; Brigitte Marcinkowski,
Maison de Retraite Marcel Gaujard ; Véronique Mercier, Petite
Enfance «La Farandole» ; Marie-Anne Morel, Conservatoire
de Musique et Danse ; Gisèle
Petit, Prestataire ; Nathalie Philippe, Moyens Généraux ; Annie
Quillere S.S.I.A.D. ; Sandrine

Actu

longtemps

Tachot, Enseignement Atsem   ;
Lionel Trahard, Régie Bâtiment ;
Jean-Marc Travaille, Médiathèque.

Médaille D’or (30 Ans)

Serge Charlopeau, Direction
Jeunesse Sports ; Catherine Delaby, Direction Ressources Humaires ; Daniel Despres, Musée  ;
Edwige Garnier-Prevost, Petite
Enfance «Les Lutins» ; Danielle
Lopez, Direction Ressources

Humaines ; Claudine Masson,
Bibliothèque Louis-Aragon ;
Jocelyne Ribeiro, Enseignement
Atsem ; Eric Ronce, Régie Parc
Propreté ; Isabelle Védie, Maison
Pour Tous.

Médaille De Vermeil
(35 Ans)

Dominique Bors, Musée ; LouisVincent Bruère, Conservatoire
Musique et Danse ; Sylvie Dodier, Enseignement ; Michel

Fiand, Régie Parc Mécanique ;
Alain Gaucheron, Régie Batiment ; Michel Gault, Dgru Voie
Publique ; Colette Gorichon,
Djs Maison Pour Tous ; Simone
Lobjoit, Petite Enfance «Les
Diablotins» ; Jean-Marc Poulain, Gestion Administrative Et
Financière Du Patrimoine ; Marie-Pierre Touzeau, Service Promotion ; Gerard Van Der Stuyft,
Régie Logistique Transport ;
Andre Vivien, Régie Bâtiment.

|
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Actu

A la Maison Pour Tous du Pont-Neuf

Découvrir la sophrologie

N

Centre
Ville

L

e mardi 15 mars, à partir de 18h30, l’association Sophrologie et
Relaxation d’Eure-etLoir, propose de venir découvrir
une technique permettant d’améliorer son bien-être et de trouver
un meilleur équilibre pour chaque
période de sa vie.
Catherine Deray (photo ci-contre) échangera avec vous et vous
expliquera comment la sophrologie apporte calme et détente et
favorise une meilleure concentration tout en développant la
confiance en soi. Elle vous donnera des précisions sur les différentes méthodes qu’elle enseigne
selon que vous soyez enfants,
adolescents, adultes ou seniors.
Les cours ont lieu à la MPT
du Pont-neuf, le mardi à 17 h
(ouverture d’autres créneaux horaires possibles).
Renseignements
tél. 06 11 98 76 39.

Infos BIJ

Les métiers
de la petite enfance

Le mercredi 16 mars, de 14h à 15h30 et de 15h30 à
17h le BIJ propose deux ateliers sur les métiers de la
petite enfance, animés par une éducatrice de jeunes
enfants et une auxiliaire puéricultrice.
Accueil libre anonyme et gratuit.
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»
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

|
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Actu

Les Apprentis d’Auteuil

La Fondation s’implante

Photos © Pouteau – Maky / Apprentis d’Auteuil

à Chartres

La fondation Apprentis d’Auteuil accueille, éduque, forme, insère des jeunes
en difficulté et accompagne les familles. En Eure-et-Loir, plus de 700 jeunes
sont scolarisés et hébergés dans des établissements, notamment au château des Vaux
près de La Loupe. L’aménagement d’un immeuble social à Chartres est sur les rails.
Rencontre avec Olivier Pons, directeur régional d’Apprentis d’Auteuil.
« Nous avons eu l’opportunité de
trouver à Chartres des locaux avec
tous les services à proximité (« relais
des portes », bus urbains, train), afin
de réaliser un immeuble social qui
accueillera sur un même site différents publics en difficulté scolaire,
familiale, sociale. Nous avons donc
acheté des bâtiments appartenant
aux Sœurs de Notre Dame de Bon
Secours, au 13 rue Saint-Maurice,
1, 3, 5 et 5 bis rue de la Croix Jumelin que nous allons aménager. Les
Sœurs souhaitaient que ce lieu ait
une vocation sociale ».
3 000 m2 de surface bâtie sur
6 000 m2 de terrain. « Nous cherchions un emplacement dans Chartres depuis un an, pour mettre en
place quatre formes de prestations.
L’une concernera l’accueil de jeunes
en primaire et collège (6-14 ans) qui
sont aujourd’hui près de La Loupe,
afin de les rapprocher de leur famille,
de les scolariser plus facilement et de
pouvoir leur proposer des activités et
des services de proximité ».

La deuxième prestation est un
service de suivi individualisé qui
accompagne vers l’insertion 30
jeunes de 18 à 21 ans. Le Relais
d’Accompagnement Personnalisé
(RAP) se trouvait à Courvillesur-Eure. « A Chartres, ils seront
à proximité de la Mission locale,
du Pôle Emploi, des formations… ».
Un hébergement de 20 places
pour les 18-25 ans en insertion,
en complément du Foyer Jeunes
Travailleurs (FJT), est également
prévu.
Enfin, « les mamans en détresse avec
leurs jeunes enfants, en coordination
avec l’association chartraine « Le
Bercail », pourront bénéficier de 12
logements mis à leur disposition ».
Les travaux d’aménagement des
locaux ont débuté mi février. Le
RAP est déjà là. L’étape suivante
sera l’ouverture, le 1er septembre
prochain de la structure Aide
Sociale à l’Enfance (ASE) pour
les petits et en novembre 2011,

le pôle « mère enfant » et le foyer
d’insertion. Au 1er juin 2011, la
Direction régionale d’Apprentis
d’Auteuil s’installera sur place.

À savoir

Portes ouvertes des établissements au Château des Vaux : 19
mars et 21 mai.
La troupe Bâtisseurs d’espérance,
composée de jeunes d’Apprentis
d’Auteuil de la région, présentera
son spectacle musical le mardi 26
avril à 16h et à 20h30 à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours,
rue de la Croix Jumelin à Chartres. Entrée libre.
Informations :
Tél. 02 37 53 70 70 www.chateau-des-vaux.blog.
apprentis-auteuil.org

|
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L’édito de l’Espace INFO ÉNERGIE
Des conseils gratuits et neutres sur la maîtrise de l’énergie.

Quels matériaux d’isolation puis-je utiliser ?
Vaut-il mieux totalement éteindre le chauffage en journée lors de mon absence ou simplement le réduire ?
Quel mode d’éclairage puis-je choisir ?
Que dois-je savoir sur le solaire photovoltaïque ?
Des questions -et il en est bien d’autres- auxquelles
les conseillers INFO ÉNERGIE peuvent vous aider à
répondre.

|
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Chaque mois, dans le magazine Votre Ville, l’Espace INFO ÉNERGIE d’Eure-et-Loir vous proposera
un édito abordant un sujet d’actualité concernant la
maîtrise de l’énergie, ainsi qu’un quiz pour que vous
testiez vos connaissances sur les économies d’énergies et le développement durable.

le

Quiz

Un bain consomme :
> 50 à 70 litres d’eau
> 150 à 200 litres d’eau
> 250 à 300 litres d’eau.
Réponse en bas de page.

N’hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, photos, expériences… vos « petits trucs » pour faire des
économies d’énergie chez vous. Les meilleures idées
apparaîtront dans nos prochains éditos !
Espace INFO ÉNERGIE d’Eure-et-Loir
36, avenue Maurice Maunoury, 28600 Luisant.
02 37 21 32 71.
eie28@hd28.com

Réponse : 150 à 200 litres d’eau.

Qui aujourd’hui n’a pas entendu parler d’économies
d’énergies ? Le terme est fréquemment employé mais
pas toujours maîtrisé.
Initiés par l’ADEME (Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie) en 2001, les Espaces INFO ÉNERGIE sont vos interlocuteurs privilégiés pour toute question liée aux problématiques de
l’énergie.
En Eure-et-Loir, deux conseillers Info-Energie, spécialistes de l’énergie, vous renseignent, gratuitement
et de façon neutre, quant aux solutions d’économies
d’énergie : isolation, chauffage, énergies renouvelables… mais aussi éclairage, équipements économes,
déplacements doux…

Le 12 mars, de 14 h à 18 h, place des Epars

Actu

Une collecte
pour les bébés marocains

L

e 19 mars, deux jeunes
Chartraines prendront
le départ du 21e rallye
Aïcha des Gazelles qui se
déroule dans le désert marocain.
Cette course d’orientation s’effectue en 4X4 et a une vocation humanitaire au-delà du défi sportif.
Ludivine Cornu et Marion
Rousseau, qui forment l’équipage n° 128 Les gazelles euréliennes, ont eu l’idée de collecter des
chaussettes pour bébés et de les
convoyer jusqu’au Maroc : « nous
avons appris par d’anciennes gazelles qu’il manquait des vêtements
pour les bébés et les enfants, notamment des chaussettes, dans certaines
régions du Maroc où la température
la nuit tombe au-dessous de 0. Les
dons seront distribués dans les villages traversés par le rallye, directement aux femmes et aux enfants qui
auront passé la visite médicale de la
caravane ! »

Samedi 12 mars, de 14 h à 18 h,
Les gazelles euréliennes, qui se
sont constituées en association,
se tiendront place des Epars avec
leur véhicule de course.
Venez leur apporter des chausset-

tes d’enfants et de bébés en parfait état. En échange, elles vous
offriront un café !
Plus de renseignements sur :
www.lesgazelleseureliennes.fr

Phare avec Julie

Opération tulipes
Cette opération aura lieu les 25 et 26 mars 2011.

Les différents points de vente
Vendredi 25 mars de 9 h à 18 h : La Grange du
Coudray, La Ferme d’Amilly, Place des Halles, Place des Epars, Boulangerie Avert.
Samedi 26 mars de 9 h à 19 h : La Grange du Coudray, La Ferme d’Amilly, Place des Halles, Place
des Epars, Boulangerie Avert, Place Billard (uniquement le matin de 8h30 à 11h45).
9 €.
Phare avec Julie, tél. 02 37 30 77 77.

|
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Sports

Courses hippiques

La saison redémarre !
Le dimanche 6 mars les amateurs de courses hippiques retrouveront,
avec plaisir, le chemin de l’hippodrome de la Rue du Général Beyne.

C

omme toujours, les bénévoles de la dynamique société chartraine,
présidée par Jean-Luc
Thirouin, ne sont pas restés inactifs au cours de l’inter saison.
En effet, les spectateurs pourront désormais voir sur un panneau lumineux, disposé face à la
tribune, toutes les informations,
en temps réel, sur le déroulement
de la course : les disqualifiés, les
changements de drivers, les réductions kilométriques et tous
renseignements utiles.
La piste a bénéficié d’un léger lifting avec un apport de sable, un
entretien indispensable pour lui
permettre de conserver sa réputation d’excellence, et continuer
d’attirer les meilleurs professionnels de France et d’Europe.

Plus de 100 chevaux
à chaque réunion
Huit rendez vous sont fixés pour
le premier semestre, avec en point
d’orgue la grande journée du dimanche de Pâques, le 24 avril, et
notamment le Prix de la Ville de
Chartres, une course européenne
convoitée.

IUT de Chartres

Les étudiants
de l’autre côté
du Channel
|
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Les animations pour les enfants
seront toujours au programme,
avec une piste goudronnée pour
les petits sulkys cyclos, et la traditionnelle tombola gratuite.
Beaucoup de bonnes raisons de
venir passer, en famille, l’après
midi sur l’hippodrome et la matinée à L’Odyssée !

Dates des réunions

Dimanches 20 et 27 mars
à 13h30.
Dimanche 10 avril à 13h30.
Dimanche 24 avril :
réunion P.H.H. à 13h30.
Vendredi 6 mai :
journée P.H.H. à 13h30.
Lundi 23 mai :
journée P.H.H. à 13h30.
Lundi 27 juin :
journée P.H.H à 13h30.

Dimanche 6 mars :
réunion Paris Hors Hippodrome
à 11h (ancienne PMU).

Entrée : 5€ programme
et parking compris.
Réservation restaurant
panoramique au 06 16 46 70 83.

En février dernier, toute la promotion GIM2 (Génie Industriel
et Maintenance) de l’IUT de
Chartres s’est rendue en Grande
Bretagne.

Au programme, des visites culturelles, scientifiques et technologiques : la visite d’un village écologique au sud de Londres, un
musée scientifique à Cambridge,
la seule éolienne au monde qui
peut se visiter en montant 300
marches pour atteindre une plateforme panoramique à Swafham
au nord de Cambridge, et l’Université de Cambridge.
L’occasion pour les étudiants de
travailler leur anglais et d’enrichir
leur expérience personnelle.

Ce voyage pédagogique de quatre jours rentrait dans le cadre
du projet que chaque étudiant
de deuxième année doit mener.
Sami Charaf et Nicolas Duchanaud étaient à l’initiative de ce
voyage. L’IUT a financé 75 % du
séjour.

Sports

La Gardonnette Chartraine

Sensibiliser les jeunes
à la pêche et au respect
de l’environnement
Forte de ses 1631 adhérents, la Gardonnette
Chartraine, association loi
1901, est « la plus grosse association de pêche de l’Eureet-Loir », affirme son président Thierry Couvray.
Une association qui ne
manque pas d’ambitions !

L’

association la Gardonnette Chartraine
a fait mouche en
2010 avec des résultats exemplaires de trois pêcheurs
au coup en équipe de France
dans trois catégories différentes :
Maxime Duchesne en catégorie
cadets ; Jérémy Couvray en catégorie juniors et Arnaud Dupin
en catégorie seniors. « C’est une
première ! », annonce avec fierté
son président.
« Notre priorité est de nous occuper des jeunes. Pour cela, la Maison des Pêcheurs située le long des
bords de l’Eure, derrière le terrain
de camping, est un formidable outil
pédagogique pour travailler avec
eux ». Deux écoles de pêche sont
initiées par l’association : l’une
au coup, ouverte de mars à juin
tous les mercredis, réunissant 21
enfants de 10 à 16 ans avec un
encadrant pour deux jeunes, et
qui affiche complet. L’autre, à la
mouche, avec 25 ados et adultes,
d’octobre à février, tous les dimanches matins. « Nous prenons
des inscriptions pour la prochaine
saison qui commencera en octobre. Il

la Maison des Pêcheurs, le long de l’Eure.

suffit de contacter Pierre Gomez au
02 37 25 83 55 ».
Le partenariat établi avec le collège Mathurien Régnier sur trois
jours a séduit les jeunes de 4e et
5e. Au programme : participation
avec leurs professeurs à un empoissonnement ; présentation de
l’association, sensibilisation au
respect de l’eau, de l’environnement, à la Maison des Pêcheurs ;
apprentissage au montage des lignes par ateliers, avant de les lancer dans l’eau, afin de récupérer, si
la chance est avec soi, une belle
prise ! « Notre but est d’élargir les
contacts avec les écoles chartraines ».

Deux compétitions
nationales en 2011
En 2011, la Gardonnette accueillera deux compétitions nationales : le championnat de France
des CD, compétiteurs de chaque
département, le 24 septembre, par
équipes, et le Grand National, le
plus gros concours individuel de

France, le 25 septembre. « Tous les
plans d’eau seront monopolisés pour
ces deux championnats. Environ
500 pêcheurs sont attendus sur les
deux jours ».
Les adhérents disposent d’une
offre de parcours de pêche de 20
km de berges de rivières et 50
hectares de plan d’eau, incluant
le parcours de rivière de Lèves
jusqu’à Barjouville, tous les parcours de rivière appartenant à
Chartres Métropole, le plan d’eau
communal de Luisant loué par la
Gardonnette, 8 plans d’eau situés
sur Fontenay et Nogent sur Eure.
« Sur la période 2011-2014, un
gros projet d’aménagement complet
de notre parcours mouche est prévu
à Fontenay sur Eure ».
La Gardonnette participe à diverses manifestations associatives : Fête de l’eau, Salon des associations, City Raid Andros…
Maison des Pêcheurs,
tél. 06 07 74 50 09.
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Horizon de Beaulieu Football

Label… école de foot !
L’école de foot de l’Horizon de Beaulieu a reçu le label Espoir FFT
pour la qualité de son accueil et de son enseignement.

U

ne cinquantaine d’enfants, accompagnés
de leurs parents et de leurs éducateurs
sportifs se sont retrouvés dans le salon
Montescot de l’Hôtel de Ville pour assister à la remise du label FFT qui récompense le
travail de tout un club.
Trois critères sont retenus pour obtenir cette distinction : l’accueil et la fidélisation, la qualité de l’encadrement et l’éducation.
Le président de la section foot, Philippe Adegoroy
(photo ci-contre), a salué la motivation des éducateurs qui, depuis 2005, reçoivent tous une formation
spécifique, ainsi que celles des fidèles bénévoles de la
section. Ensemble, ils participent activement à l’épanouissement des jeunes sur le terrain et réalisent un
travail éducatif complémentaire de celui de la famille
ou de l’école : « grâce à leur implication, les enfants se
sentent bien chez nous. 4 équipes de jeunes sont en Régional ».
Parents, enfants, dirigeants, éducateurs et élus ont
ensuite partagé le pot de l’amitié.

|
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Sports

Au départ des Grands-Prés, le 20 mars

Semi marathon

de l’ASPTT de Chartres
La 14e édition pour le semi marathon de
Chartres organisé par l’ASPTT aura lieu le
20 mars. Une course qualificative pour les
championnats de France. Un parcours familial de 5 km est prévu le même jour.

Le Parcours du Cœur,
place des Halles, le 2 avril

En avant,
marche !

Le top départ du semi marathon de Chartres sera donné au stade des Grands Prés le dimanche 20 mars à
10h30 pour une course de 21km100. Les quatre points
de ravitaillement, disposés tous les 5 km, seront bien
accueillis par les 800 participants attendus. Tous les
coureurs repartiront avec un tee shirt technique. « Cette
année, l’ASPTT se tourne vers l’organisation d’un semi
marathon beaucoup plus populaire », souligne Patrick
Esnault, responsable de la manifestation. Lors de la
dernière édition, sur 530 arrivants, Dennis Musau décrochait la première place en 1h08min31s, et Monicah
Obiero pour les dames en 1h16min21s.
Une course familiale de 5km est prévue au même point
de départ, mais à 9h30.

Les sportifs concernés

Semi marathon : coureurs nés en 1993 et avant, 10
euros par courrier et 15 euros sur place dès 8h.
Certificat médical de moins d’un an obligatoire ou
photocopie de la licence.
Course populaire : coureurs nés en 1995 et avant, 5
euros par courrier et 8 euros dès 8h.
Renseignements :
ASPTT Chartres, tél. : 02 37 21 50 58.
Inscriptions en ligne sur le site :
www.le-sportif.com,
par courrier à l’ASPTT
Chartres, 4 rue Jean Perrin, 28300 Mainvilliers,
ou sur place dès 8h. asptt.chartres@wanadoo.fr
site internet : http://chartres.asptt.com

L’association Cœur et Santé du pays chartrain
existe depuis 2004. Au départ il n’y avait que
huit hommes et femmes sensibilisés aux actions
de prévention cardiaque. Aujourd’hui 140 personnes s’y retrouvent pour marcher chaque semaine, pour s’informer sur les gestes qui sauvent,
ou pour apprendre à prévenir les maladies cardiovasculaires.
« L’ambiance est très sympathique. Nous organisons
chaque mardi après-midi une marche d’environ 8
kms, avec des parcours variés. Nous avons également
des séances de gymnastique adaptée et de sophrologie. Le docteur François Rabut, parrain de notre association, propose des réunions d’information dans
des lycées et des clubs. Mais notre manifestation
phare est sans conteste le Parcours du Cœur que nous
organisons cette année le samedi 2 avril à 14h depuis la place des Halles. Il y aura deux parcours. De
nombreuses associations s’associent à cette marche :
Chartr’avélo, la Maison du Diabète, Diabète 28,
EP Gym Volontaire, la Croix Rouge, et d’autres. 1€
est demandé à l’inscription, reversé à la Recherche »,
précise Agnès Pedezert, l’animatrice du club.
Le club Cœur et Santé du Pays Chartrain est
présent chaque année au Forum des associations.
Cœur et Santé
Tél. 02 37 25 32 50
ou 06 16 52 73 34.
cœur-pays-chartres@sfr.fr
www.fedecardio.com
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3

Sports

Le Sport chartrain
			 à la fête !
1

Volley ball
Chartres a battu Le Touquet 3-0.
Une victoire qui devrait permettre aux Chartrains
de se maintenir en nationale 3

2

Hand Ball
Les Chartrains restent invaincus en Nationale 1.
Face à Montpellier, adversaire coriace,
ils ont remporté la rencontre 38-34.
(En photo : Ferly Hugues Boubal Yembi)

3

Tennis
Coup double pour le TCC qui a remporté
les titres masculins et féminins au championnat
individuel d’hiver 3e série grâce à Vincent Brosset
(photo) et Annabelle André.

4

Basket
Match facile pour l’UBC qui a battu, à domicile,
Cherbourg 85-59 (en photo : Milan Vasic).
L’UBC promue cette année en Nationale 2
conserve sa place de leader avec 15 victoires
et 3 défaites seulement.

5

Tir à l’arc
Chartres a accueilli les championnats régionaux
en salle. le chartrain Nicolas Gasse a remporté
le titre dans la catégorie senior (arc à poulies).

6

Tennis de Table
Damien Eloi (n°13 français et n°68 mondial)
vient de resigner son contrat pour deux ans
supplémentaires à l’ASTT.
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Environnement
Histoire

La chronique des jardiniers de la Ville

L’Erable
du japon
Acer palmatum

Planter un arbre dans son jardin ou aux
abords de sa maison n’est pas toujours chose facile. Il faut prendre en compte l’espace
dont on dispose et la dimension adulte de
l’arbre planté.

L’

érable du japon trouvera facilement sa place dans votre jardin, en raison de sa taille,
moyenne à petite, selon la variété. En plus
c’est un arbre magnifique !
Il est originaire d’Asie et fut introduit en Europe au
début du XVIIIe siècle. Un travail de sélection a permis d’apporter un grand de nombre de variétés avec
des formes multiples de son feuillage.
Il sera très bien seul, pour les plus grands, en bosquet
et en arrière plan de massifs pour les variétés de taille
moyenne, mais aussi pour les plus petits dans un pot
sur votre terrasse. Attention ces arbres sont souvent,
arrivés à l’âge adulte, aussi larges que hauts !
Le port, le feuillage, les magnifiques teintes automnales des différentes variétés en feront un élément essentiel de votre cadre de vie. Cette élégance lui vient
en particulier de la forme de ses feuilles (palmatum =
main) avec de longs lobes, aux pointes fines, très pointues et acérées.
Réservez-lui un emplacement au soleil ou mi-ombre,
pas trop venteux, et n’oubliez pas de protéger ses racines avec du mulch, en particulier en fin d’hiver. Il ne
sera pas utile de le tailler.
Il existe de nombreuses variétés principalement classées en fonction de la forme de leur feuille.

Photo © Pete D

Petite taille (2 m) : Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’,
remarquable.
Taille moyenne : Acer palmatum ‘Atropurpureum’, feuille
pourpre avec une couleur qui évolue au fil des saisons,
Acer palmatum ‘Osakazuki’, peut-être l’un des plus
beaux avec son feuillage d’automne en rouge carmin
intense. Acer palmatum ‘Bloodgood’, port pittoresque,
rouge sang virant en période estivale au pourpre noir.
Plus grande taille (7 m maximum) : Acer palmatum
‘Fireglow’, forme plus érigée, rouge écarlate lumineux.
L’alignement de jardinières rue des Changes est planté d’érables du Japon.
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Histoire

Le Bestiaire biblique de Goudji
à la cathédrale
de Chartres

L

e travail de Goudji pour la
cathédrale de Chartres, initié par
l’évêque Perrier en 1992 et poursuivi
sous les épiscopats suivants, semble
aujourd’hui achevé.
Au cœur du chatoyant ensemble de
mobilier et d’objets liturgiques créés par cet
artiste d’origine georgienne, le bestiaire est
particulièrement réussi. Peuplé d’animaux,
de poissons et d’oiseaux mais aussi de
créatures fabuleuses, ce bestiaire d’argent, d’or,
d’émeraude et de gemmes renvoie au récit de
la Création.

Fig. 1

Il réunit les quatre allégories des Evangélistes,
Aigle de Jean, Homme ailé de Matthieu, Lion
de Marc (fig. 1) et Taureau de Luc, des figures
christiques comme la Colombe, le Pélican et le
Poisson, quelques éléments isolés comme des
cervidés.
Goudji saisit avec réalisme, parfois avec
humour, la silhouette et l’attitude caractéristiques de ces créatures, comme la placidité du
ruminant (fig. 2), tout en captant l’élément
portant leur valeur allégorique : acuité visionnaire de l’œil de l’aigle (fig. 3), résurrection du
pélican apte à se régénérer…
Si le bestiaire de Goudji s’intègre tout
naturellement à la tradition chrétienne
médiévale, il porte aussi l’empreinte d’autres
sources. La silhouette du bœuf doit à la
mythologie mésopotamienne, celle des
cervidés à l’art des Scythes ou des Celtes,
le poisson à la mythologie paléochrétienne
(acrostiche de Christ dans le nom grec du
poisson).
Quant à la forme des oiseaux, on y reconnaît
l’esthétique chrétienne byzantine : la Géorgie
natale de Goudji n’est pas loin.
Juliette Clément
Présidente de la Société archéologique
d’Eure-et-Loir,
Directrice des Publications
Recherche et clichés François Miran
SAEL, 1 rue Jehan Pocquet, 28000 Chartres
02 37 36 91 93 lun-ven 8-12h/14-17h
sael28@wanadoo.fr - www.sael28.fr.

Fig. 3
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Si Chartres vous inspire

Photographes,
cette page est pour vous !

© Jonathan Boulard

Envoyez-nous vos photos avant le 15 mars
par email (un maximum de trois photos) à
l’adresse suivante :
votreville@ville-chartres.fr

|

32 Votre Ville 99 / Mars 2011

Archéologie

Le troisième blason
de Sainte Foy

D

epuis octobre 2010
plusieurs chercheurs
travaillent à l’identification de trois blasons peints à l’intérieur de l’église
Sainte Foy. Maître Lelièvre les a
mis sur la piste des maristes, dernière congrégation religieuse à
avoir occupé ce bâtiment. Marc
Bouyssou, chercheur et Emmanuel Rousseau, responsable du
Département de la conservation
des Archives nationales, ont découvert que deux des blasons
appartiennent à Mgr Guillaume
Douarre et à Mgr Pierre Bataillon,
évêques maristes (Votre Ville février 2011).… Aujourd’hui, le
service Archéologie vous livre la
troisième et dernière énigme !

Un évêque de Tulle
Le dernier blason et sa devise (fig.
1) appartiennent à Monseigneur
Berteaud (1798-1879), évêque de
Tulle (1842–1878). Nous retrouvons ses armoiries, entre autres,
sur des pièces d’orfèvrerie réalisées spécialement pour l’évêque
par l’artisan Marc-Augustin Lebrun. Ces objets sont actuellement conservés dans un couvent
à La Souterraine, dans la Creuse.

Les maristes

Cet évêque n’appartient pas à la
congrégation des maristes. On
s’explique mal la présence de ses
armes au milieu des deux autres.

Quel lien entre Chartres
et ces évêques ?
Nous savons peu de choses de
l’église Sainte Foy pendant la
période mariste de 1857 à 1903
( Jacques Lacour : Chartres. Egli-

Cette société religieuse fondée en 1819 à Lyon (siège français) par
douze jeunes prêtres, dont Marcellin Champagnat, Jean Claude Colin et Jean-Claude Courveille, sera approuvée par le pape Grégoire
XVI en 1836. La congrégation veut faire vivre la présence de Marie
dans l’Église et dans le monde. Sa première mission : évangéliser les
populations des îles d’Océanie occidentale, nouveaux territoires venant, à l’époque, de s’ouvrir. Depuis elle valorise l’instruction primaire
des enfants, développe l’éducation dans les écoles et les mouvements
de jeunesse, et des missions dans des pays en voie de développement.
Aujourd’hui la congrégation, établie dans une trentaine de pays,
compte plus de 1000 religieux.

ses et chapelles, SAEL, 1985).
Lorsqu’en 1859 les lieux sont
rendus au culte, Monseigneur Pie,
évêque de Poitiers, prononce un
discours dans lequel il ne cite pas
ces évêques. De plus, les archives
sur les travaux de transformation
et de rénovation de l’église ne
mentionnent aucune commande
de décor relatif à ces personnages.
C’est peut-être en poursuivant les
recherches du côté d’Auguste
Marceau, neveu de notre fameux
général, que nous trouverons une
réponse. En effet, le capitaine de
frégate a aidé Mgr Douarre dans
ses déplacements en Océanie…
À suivre.
Ville de Chartres,
Service Archéologie,
Pascal Gibut.
Fig. 1 : Les armes de Mgr Berteaud
et sa devise : « in verbo a[utem tuo
la]xabo rete » (St Luc V,5) : sur ta
parole je lâcherai le filet
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Office de Tourisme

Chartres Pass’
Pratique et incontournable, le
Chartres Pass’ facilite toutes vos
envies de visite et détente, d’un
jour ou plus ! A s’offrir ou à offrir à vos amis ou votre famille de
passage, le Chartres Pass’ permet
de découvrir en toute liberté l’essentiel de Chartres : son histoire,
son patrimoine, ses musées, ses
activités ludiques… Ce Pass donne aux amoureux du patrimoine,
aux inconditionnels des arts ou
aux doux rêveurs, l’occasion de
profiter d’une grande diversité
des atouts culturels et ludiques
que possède notre ville.

De nombreuses villes
sont dotées
d’un « City Pass »…
Mais quelles sont
les particularités
du Chartres Pass’ ?

Ce type de passeport existe déjà
dans de nombreuses villes touristiques et connaît toujours un très
fort succès. Le but du Chartres
Pass’ est de dynamiser les offres
proposées par les différents partenaires de notre ville (la cathédrale, les divers musées, les restaurateurs et hôteliers de la ville
ou encore le complexe aquatique-

patinoire « L’Odyssée »…), tout
en profitant d’offres privilèges, de
tarifs réduits et de gratuités.
Caractéristique du « tourisme urbain », le Chartres Pass’ s’adapte
particulièrement aux visiteurs
friands de courts séjours, désireux de trouver un pack « tout
compris », leur permettant de voir
l’essentiel de notre ville en toute
liberté.

Chartres Pass’
Mode d’emploi

À vos agendas

Conférences à 15h et à 18h45
à la Maison du Saumon
Chartres fait son cinéma
lundi 14 mars.
Réservation conseillée auprès de
l’Office de Tourisme « Cathédrale » (place de la Cathédrale)
Visite à thème à 14h30
Chartres, à l’époque classique,
samedi 5 mars
Réservation conseillée auprès de
l’Office de Tourisme « Cathédrale » (place de la Cathédrale)

|

34 Votre Ville 99 / Mars 2011

Les nouveautés de l’année :
l’achat d’un Chartres Pass’ donne
accès à un accueil privilégié au
complexe
aquatique-patinoire
« L’Odyssée », ainsi qu’un trajet
Filibus pour les diverses activités
proposées hors du centre-ville
de Chartres (« L’Odyssée », le
Conservatoire de l’Agriculture
ou la Maison Picassiette par
exemple…).

Exposition à la Maison
du Saumon jusqu’au 19 mars
Le petit monde du timbre poste
Exposition organisée en collaboration avec le Cercle Philatélique Chartrain.
Des animations viennent ponctuer cette exposition les 8, 10, 15
et 17 mars : atelier, jeux et visite
de l’exposition…

Se présentant sous la forme d’une
carte, le Chartres Pass’ sera vendu
à l’accueil de l’Office de Tourisme
de Chartres au prix de 17,50 €
dès le 15 mars prochain. Il sera
valable du 15 mars au 31 décembre.
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter
au 02 37 18 26 26,
ou à consulter notre site Internet
www.chartres-tourisme.com.

Culture

Le coin des philatélistes

D’Evora…,
des yeux…

Avec pas moins de 22 valeurs, la cité portugaise
jumelée avec Chartres depuis novembre 2003,
ne pouvait se contenter du type de communication
habituelle ! Cet article sera donc très visuel,
écrit surtout pour les yeux !
L’histoire d’Evora remonte à
l’époque pré-romaine. De cette
époque, elle conserve plusieurs
monuments. Tour à tour tombée aux mains des Maures, puis
reprise en 1166, résidence royale,
ville ecclésiastique, cité universitaire, Evora est appelée « villemusée » et son centre ville a été
classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1986.
Alors ouvrez grand les yeux !

Echecs
Problème n°6

Trouvez
l'astuce !
Il faut noter une certaine
symétrie, mais c’est les blancs
qui tirent en premier !
Les blancs ont le trait

Jean-Francis RESSORT
Président du Cercle
Philatélique Chartrain
philachartres.over-blog.fr

Pour jouer aux échecs à
Chartres, contactez Nigel
DUKE
au 06 88 01 15 56,
nigel-duke@orange.fr
ou www.chartres-echecs.fr
Cours débutants: mercredi 16 h.
Ouvert le samedi à 14h30
Association Jeanne d’Arc
89 rue du Grand Faubourg
28000 Chartres.
Solution au problème d’échecs n°5
1... Ff7!
[2.Txf7 Dg8# ;
2.Fxf7 De5+ 3. Dg7 Dxg7#
2.Dc1+ Tg1 3. Dxg1 Dxg1 +-]
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Culture

Platonov, mais...

Théâtre à cru.
Théâtre.
Mardi 8 mars à 20h30.
Grande salle.
C’est une pièce électrique, violente, traversée par l’humour, emportée par l’énergie de la fête et la
chaleur de l’été.
Tarifs de 22 € à 7 €.
 L’illusion comique

Pierre Corneille.
Mise en scène d’Élisabeth Chailloux.
Théâtre.
Mardi 15 mars à 20h30.
Grande salle.
Élisabeth Chailloux signe une
mise en scène sensible et intelligente qui puise dans la tradition
et s’inscrit dans un respect du
texte tout en étant résolument de
son siècle. Un régal !
Tarifs de 22 € à 7 €.

Le paquet 

Gérard Jugnot.
Théâtre.
Mercredi 23 mars à 20h30.
Grande salle.
Dans un vieux manteau abîmé
et un pantalon élimé, un homme
seul (Gérard Jugnot), tire avec
difficulté un énorme paquet
auquel il semble tenir plus que
tout, puis s’installe sur un banc
public à côté d’une poubelle…
Tarif 30 €.

Classique Nouvelle Génération

Junior Ballet.
Danse.
Vendredi 25 mars à 20h30.
Grande salle.
Le Junior Ballet du Conservatoire de Paris est une compagnie
formée par les danseurs les plus
talentueux de la jeune génération. Au travers de quatre pièces,
il nous propose un magnifique
parcours dans les esthétiques de
la danse et du « classique nouvelle
génération ».
Tarifs de 22 € à 7 €.

Stage de danse contemporaine
avec Paco Dècina

Samedi 26 mars.
Dans le cadre de la résidence de
création de la compagnie Paco
Dècina et autour du spectacle
Non finito.
Tarif 10 €.

Urban Ballet

Globulus 

Compagnie Ouragane.
Danse. Dès 18 mois.
Jeudi 17 mars
et vendredi 18 mars
à 10h et à 15h30.
Foyer.
Création 2011.
Cette nouvelle création dédiée
aux tout-petits réunit la danse,
la vidéo, la musique, et le théâtre
d’objets. Une proposition rare et
étonnante.
Tarifs de 12 € à 7 €.

Compagnie Rêvolution.
Danse.
Mardi 29 mars à 20h30.
Grande salle.
Œuvre intense, cocktail savamment dosé réconciliant les danses
urbaines avec Vivaldi, Ravel, ou
encore Xenakis, Urban Ballet fait
le pari de la communauté.
Tarifs de 22 € à 7 €.

Dieu, qu’ils étaient lourds...

En votre Compagnie.
Théâtre.
Jeudi 31 mars à 20h30.
Foyer.
Construit à partir de différents
entretiens que Louis-Ferdinand
Céline a bien voulu enregistrer
pour la radio dans les années 50,
ce spectacle est une passionnante
rencontre avec l’un des auteurs
les plus marquants du XXe siècle.
Tarifs de 12 € à 7 €.

Renseignements et réservations :

Théâtre de Chartres, boulevard Cha
sles,
28000 CHARTRES
tél. 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr
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Au Théâtre de Poche
Lecture

THEATRE JEUNE PUBLIC

Palestine, ma terre,
mon exil

Tout contre Léo 

En partenariat avec l’association
solidarité avec les camps palestiniens de Beethléem.
Une soirée pour découvrir de la
musique, des textes, des poèmes
d’auteurs palestiniens : Mahmud
Darwish, Edward W. Said, Hussein Al-Barghouti, …
Du thé à la menthe, des gâteaux,… Des discussions autour
de la Palestine…
Vendredi 11 mars à 18h30.
Entrée libre.

En collaboration avec le festival
Cornegidouille.
De Christophe Honoré.
Compagnie du dagor.
Adaptation et mise en scène Marie
Blondel / avec Thomas Gornet. /
Tout public à partir de 9 ans.

Marcel, est hanté par la maladie
de son frère Léo. Il veut apaiser sa douleur mais les mots lui
manquent. Un feutre, une feuille
de papier... Marcel redessine son
enfance pour mieux la dire, la
comprendre et enfin tourner la
page...
Samedi 2 avril à 20h30.
Dimanche 3 avril à 17h.
Tarifs : 12 € et 9 €.

Renseignement
Théâtre en Pièces,
Abbayes Saint-Brice,
2, rue Georges-Brassens,
28000 CHARTRES.
Tél. 02 37 33 02 10.
Fax. 02 37 33 02 12.
theatre-en-pieces@wanadoo.fr

EXPOSITION
L’association Am’Arts
(www.am-arts.com ) vous invite à voir...

Planet street

Johanne Guichard,
plasticienne
Architecte de formation, Johanne développe une culture de l’urbain et de l’image nourrissant,
ainsi, sa sensibilité à concevoir
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des espaces. Libre des contraintes de la construction, sa démarche poursuit cette volonté de
créer des espaces vivants et des
lieux vécus. Elle explore à travers la peinture et les collages,
les procédés qui lui permettent
de saisir des instantanés, d’écrire
des histoires et de révéler des intimités volées.
Passionnée de « street culture »
de mode ou de musique, elle
« remix », recompose, et s’approprie les icônes de notre société,
puisés dans les magazines qui
font l’actualité de l’architecture
et des arts graphiques. Mangas,
revues de mode et d’architecture
révèlent les codes, les signes et
les symboles, réinterprétés pour
éclairer des séquences de vies
anonymes.
Inspirée des densités, des cou-

leurs, des lumières ou des cadrages qui composent la mégalopole de Tokyo, elle construit
des décors urbains, élabore des
ambiances, des espaces dans lesquels s’écrivent des histoires. …
un regard occidental, dans la ville
verticale, qui cherche ses repères,
erre et s’accroche aux néons des
enseignes lumineuses.
Cette démarche de narration
se base sur un scénario, comme
dans une pièce de théâtre, une
mise en scène d’individualités
dans l’espace de la rue, où tout
peut se passer, où les rencontres
fortuites et aléatoires mélangent
et mixent les cultures et les populations.  
Du 11 mars au 11 avril.
Entrée libre.
Rencontre avec l’artiste
le samedi 12 mars à 18h30.

Culture

Au Théâtre du Seuil

Bruz

Khalid K
One Man Show Musical
De 6 à 106 ans

Vendredi 11 et samedi 12 mars à 20 h 30.
14€ et 11€ tarif réduit.
Durée : 1h.
« Khalid o sKope », la nouvelle création de Khalid
K utilise le principe des boucles pour se construire
des personnages, nous raconter des histoires sans
paroles. Il se sample en audio puis en vidéo. Au fur
et à mesure, on assiste à l’émergence d’un univers
où sonorités et images s’entrecroisent. Au début, un
homme zappe. Il tombe sur un canal étrange. Une
chaîne de surveillance de la salle et de l’espace scénique. Il trouve là l’œil de la caméra. Un accès magique à l’écran. Ce passage permet d’entrer dans la
dimension image, et d’y faire ce que l’on veut. Danser chanter, réinventer le film comme aux premières
images de Méliès... Le son et l’image, mais aussi le
corps et la voix sont au cœur de la nouvelle création. Sur scène, il joue avec les outils audio-visuels
comme un enfant avec un jouet magique. Les technologies nouvelles grignotent notre part de liberté ?
Khalid en fait de la poésie. Il en fait émerger un univers où s’entrecroisent et se démultiplient les sons et
les images, le corps et la voix, la lumière. Il danse,
chante, réinvente….un nouveau spectacle.
Ecoutez Khalid K sur
http://www.theatreduseuil.com

Chanson Folk/Rock

Vendredi 1er et samedi 2 avril à 20 h 30.
14€ et 11€ tarif réduit.
Durée : 1h30.
Ce nom vous dit peut-être quelque chose ? Vous
avez pu l’apercevoir sur les albums d’Amélie-les
crayons ou Maloh notamment. Outre ses activités
de producteur, Bruz arrive parfois à composer pour
lui-même ou les autres un folk anglais qui lui vient
de ses vieilles amours : l’Irlande et les songwriters
américains (Damian Rice, Tom McRae et bien sûr
Dylan ou Cohen). Il en sort tous les cinq ans une
douzaine de ballades folk/rock très mélodiques,
comme en 2006 sur l’album « Seeds » (les graines) et cette année 2010 sur le nouvel opus « Sown »
(semées). C’est en duo que Bruz viendra vous emmener dans ces contrées familières, accompagné de
son acolyte Olivier Longre (arrangeur et comparse
de route d’Amélie-les-crayons) pour une soirée très
guitare.
Ecoutez Bruz sur
http://www.theatreduseuil.com
Théâtre du Seuil
Chapelle Saint Julien, rue Saint Julien.
http://www.theatreduseuil.com
theatre.du.seuil@wanadoo.fr
Tél : 02 37 36 89 30.
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Au Théâtre Portail Sud

Passionnément 

De et avec Patrice Dehent.
Au bord d’une voie ferrée, un personnage en attente en partance,
pour où, pour quoi, pour qui...?
Dans ses bagages, des chansons,
des textes, qui se répondent,
s’épousent...
C’est romantique, pathétique,
drôle, émouvant, poétique.
Un voyage en chansons avec le
trio légendaire Brel, Brassens,
Ferré, et d’autres, comme Lapointe, Moustaki, Leclerc...
Et des textes étonnants.
Quelques géniaux auteurs classiques, bien sûr : Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, mais aussi des
contemporains, étonnants de
fantaisie et d’audace : Pennequin,
Luca, L’Anselme...
Textes et chansons a’capella se répondent, s’épousent...
Un solo en tragi-comédie avec
un talentueux interprète clownpoète.
Un solo en tragi-comédie avec un
interprète clown-poète...
du 24 février au 6 mars,
21 h du jeudi au samedi,
16h le dimanche.
15€ / 11€.
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Restons zen Chérie !

De Cédric Chapuis,
avec Mira Simova
et Laurent Malraux.
Mise en scène Stéphane Battle.
Alors finalement, la vie a deux,
c’est l’un contre l’autre ? Ou plutôt... Tout contre l’autre ?
Surtout quand votre ex fraîchement divorcée vous appelle un
soir pour se remémorer à quel
point vous étiez « calinou », que
vous n’êtes pas seul dans la pièce
et que le téléphone est sur « hautparleur ».
Les choses se gâtent un tout petit
peu ? Prévisible.
Votre femme, que vous aimez
pourtant plus que vous-même,
aura peut-être une étrange tendance à vous rappeler fermement
qu’un foyer à trois est synonyme
d’enfant et pas de polygamie !
Mais si c’était tout...
Cédric Chapuis vous convie à une
folle soirée d’amour et d’humour
où les éclats de voix ricochent aussitôt dans la salle en éclats de rire!
Du 17 au 27 mars,
21 h du jeudi au samedi,
16h le dimanche.
15€ / 11€.

Renseignements et réservations :
Théâtre Portail Sud,
8 cloître Notre Dame,
28000 Chartres.
Tél. 02 37 36 33 06.
www.theatreportailsud.com

Culture

À Doussineau
Scène découverte
Musiques actuelles

Samedi 12 mars à 20 h 30.
Avec The Weedies (pop-rock),
Cherzo (chanson hip hop), The
Psychologist and his medecine
band (rock psychédélique).
The Weedies : première scène
pour ce jeune groupe chartrain du
lycée Marceau. Pop Rock énergique, cinq musiciens et un univers
à découvrir !

Cherzo : finaliste tremplin cirma
28/Ville de Chartres 2010. Cherzo mixe instruments acoustiques, machines et sonorités électroniques. Fort de son expérience
scénique avec Syrano depuis plusieurs années, Cherzo s’empare
du micro et se dévoile dans un
premier album solo Mon Petit
Bureau de Trottoir.
http://www.myspace.com/cherzo5540
The Psychologist and his medecine band : sélection Propul’son
2010 et lauréat du dispositif
REDDMA 37 (Terres de Son).
Composé de six musiciens aux
origines diverses ce groupe
mêle à des sonorités résolument
contemporaines l’influence des
60’s et 70’s ; de la pop britannique
au rock californien en passant par
le folk, le garage et le psychédélisme…
http://www.myspace.com/thepsychologisthismedicineband

Ray Lema

Jazz–piano solo.
Dans le cadre du festival
« Jazz de Mars ».
Samedi 26 mars à 20 h.

Le pianiste congolais Ray Lema
navigue du jazz au funk, de la
musique classique au rock, sans
jamais négliger les rythmes traditionnels africains. Des aventures très riches dans les années 80
avec l’ex batteur de Police, Manu
Dibango puis dans les années 90
opéra et grand orchestre de Rio
de Janeiro en 2000, il s’illustre
avec les gnaouas d’Essaouira.
La Sacem lui décerne le Django
d’Or en 2003 qui est un hommage à l’ensemble de sa carrière.
(En 1re partie : Gauthier Toux,
jeune pianiste chartrain).

Poucette
ou la petite fiancée
Par la Compagnie des Châteaux
de sable.
Marionnettes.
Samedi 2 avril à 18 h.
Représentations scolaires :
vendredi 1er avril à 10 h et 14 h.

C’est l’histoire d’une toute petite
fille, minuscule enlevée successivement par une chouette, par un
crapaud et une libellule. Cette
création présentée à Chartres
après une résidence de 4 jours,
fera une tournée dans de nombreuses salles pour un spectacle
en famille.
Salle Doussineau,
Forum de La Madeleine
Rue de Maurice Hallé,
à Chartres.
Renseignements :
02 37 23 41 44 (Direction Des
Affaires Culturelles)
Réservations, informations :
reservation.doussineau@villechartres.fr

A retenir dès maintenant !
Salle Chichester Chartrexpo.

Frédéric François,

le vendredi 8 avril à 20 h 30.

Nicolas Canteloup,

le 24 mai à 20 h 30.
Fnac Carrefour, Géant, Intermarché, Hyper et Super U
www.fnac.com, Leclerc, Auchan... www.ticketnet.fr
ou 092 68 36 22 (0,34€ la mn).
Tarifs groupes, Chartrexpo, tél 02 37 28 29 37.
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Les vendredis du

Conservatoire
Grands chefs-d’œuvres
romantiques
Vendredi 25 mars à 20h30.
A la médiathèque.
Avec Jacques Bonvallet et Nicole
Tamestit (violons) - Sophie Cerf
(alto) - Cécile Buffet (violoncelle),
Guillaume Prod’homme (piano).
11e quatuor – Beethoven.
Quintette pour piano et quatuor
à cordes - Franck.
Deux très grandes œuvres de toute l’histoire de la musique, deux
grands « fa mineur » tragiques,
aux extrémités du romantisme.
Les quatuors de Beethoven, au
nombre de seize, sont des œuvres
qui transcendent toute la musique écrite jusqu’au début du XIXe
et qui, aujourd’hui encore sont
d’une incroyable modernité.
Le quintette de César Franck
pour piano et cordes, l’une des
plus grandes œuvres de toute la
musique selon Alfred Cortot, a
été écrit à la fin de ce siècle et
constitue l’aboutissement formel
et émotionnel du romantisme.
Tarif : 5€ et 7€.
Réservations : 02 37 84 04 75

Messe solennelle
de Rossini
Samedi 2 avril à 20h30.
Eglise Saint-Aignan.
Avec Murielle Richard-Petit,
Ziska Gougginsberg (pianos-Harmonium), Patrick Delabre
Direction Philippe Frémont.
Même si les formes sont simples et l’effectif modeste, cette
œuvre est remplie de nouveautés
et d’originalités. Ecrite à 75 ans,
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César Franck

cette Petite Messe solennelle est
la dernière œuvre vocale de Rossini, 30 années après avoir pris
une retraite officielle de compositeur… Ce testament musical
est écrit à Passy en 1863. Il l’orchestre lui-même quelques mois
avant sa mort probablement pour
être certain que personne d’autre
ne le fasse à sa place…
L’occasion de découvrir un mariage instrumental surprenant et
audacieux accompagné de solistes et du chœur d’adultes de la
Maîtrise du Conservatoire.
Tarif : 5€ et 7€.
Réservations : 02 37 84 04 75.
Conservatoire de Musique et de
Danse, 22 rue Saint-Michel.
Tél. 02 37 84 04 75.
conservatoire@ville-chartres.fr

Rossini

Culture

Association Les Clavecins de Chartres

Le Festival
2011
Samedi 26 mars à 20h30
en l’église Saint-Aignan :
Le Stabat Mater de Pergolèse,
concerto en la pour hautbois
d’amour, cordes et continuo,
cantate BWV 35 de Jean
Sébastien Bach, avec la Maîtrise
du Conservatoire de Chartres et
l’ensemble Baroque Le Chant de
Flore.
Dimanche 27 mars à 17h30
au Musée des Beaux Arts
de Chartres :
Récital de clavecin autour de
Bach et Couperin avec le soliste
Ronan Khalil.

Dimanche 3 avril à 17h30
au Musée des Beaux Arts
de Chartres :
Trésors de la musique de chambre
par l’ensemble La Réjouissance.

Renseignements
et réservations :
Office de Tourisme,
02 37 18 26 26.

Association Les Amours du Poète

Un instant avec…
Franz Schubert
Association Musique de Chambre
Samedi 19 mars à 20h30
Au Musée des Beaux-Arts.
Avec : Daria Hovora (Piano); Jean-Paul Ouvrard
(Ténor) ; Eléonore Darmon (Violon), David Harlé
(Violoncelle).
Au programme :
Sonate « Arpeggione » D. 821.
Die Schöne Müllerin (La Belle Meunière) Op.25
D.795 (les 11 premiers lieder).
Trio N°1 OP.99 D. 898 en si bémol majeur.
Depuis 2007, l’association Les Amours du Poète vous fait
découvrir ou redécouvrir les grands compositeurs de la
période romantique.
Entrée : 13€ / 7€ étudiants, chômeurs (sur présentation de la
carte)- Gratuit : - 12 ans.

Renseignements et Réservations tél. 06 10 82 81 59.
http://lesamoursdupoete.wifeo.com

Un trio en concert
le 20 mars

Trois jeunes artistes de la région Centre, Bernadette
Burgos, Vincent Daguet et Michel Renoncé, donneront un concert de musique de chambre au Musée
des Beaux-Arts, le dimanche 20 mars à 17h15.
Tous trois titulaires de nombreux prix dans des concours
internationaux, ils proposeront un programme
composé de trios pour piano, violoncelle et clarinette,
avec des œuvres variées (Beethoven, Glinka, Brahms,
Rota).
12€, 10€ pour les membres de l’UCTL, 6€ pour
les étudiants. Entrée gratuite pour les adhérents
à l’association, les élèves de l’école de musique, les
enfants accompagnés.
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Samedi 12 mars, à 20h au Théâtre de Chartres

17 danseurs
de l’Opéra de Paris

Fort de son succès remporté l’an dernier, l’association Action danse organise cette année
son spectacle de danse le samedi soir.
17 danseurs de l’Opéra de Paris,
dont le couple de danseurs étoiles
Isabelle Ciaravola et Lionel Delanöe, monteront sur la scène du
Théâtre de Chartres.
Le spectacle se composera de
trois parties : un volet classique
avec pas de deux et une chorégraphie du danseur étoile José
Martinez. Suivis de deux solos de
garçons (avec Bruno Bouché et
Erwan Leroux) puis d’une chorégraphie d’ensemble dont une
chorégraphie présentée à l‘Opéra
Bastille en janvier dernier, sur des
musiques de Carla Bruni.
Il faut noter que cette année le
danseur étoile François Mauduit,
Prix Massine 2010, viendra avec
l’ensemble de sa compagnie pour
deux chorégraphies d’ensemble et
fera un solo sur une chanson de
Léo Ferré.

Enfin, en troisième partie, l’association Action danse présentera
son ballet dirigé par Sylvie Hermeline dans deux nouvelles créations (Métamorphoses et 1850,
Jacques…de Paris).

Réservations :
Théâtre de Chartres,
Tél. 02 37 23 42 79.
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr

Du nouveau au cinéma Les Enfants du Paradis !

Des séances à 5,50 €
Séances à 5,50 € pour les
films labélisés Art et Essai
avec la carte Cinéphile.
La carte Cinéphile contient 10
entrées utilisables uniquement
sur les films labélisés Art et Essai,
tous les jours à toutes les séances.
Carte valable 7 mois.
La carte est nominative, mais
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pour une même séance, le titulaire de la carte peut avoir des
invités.
55 € pour 10 entrées (+ achat de
la carte la 1re fois : 3,10 €).
Chaque mois, un programme papier présente l’ensemble des films
labélisés : il est disponible dans le
hall du cinéma, à la médiathèque
et à la mairie.

Les horaires des films peuvent
également être consultés sur le
site internet :
www.cineparadis.fr
(rubrique « sélection cinéphile »)

Culture

Les animations des bibliothèques

Délires de livres :
le off à l’Apostrophe

En partenariat avec l’association Am’arts, en amont du salon « Délires de livres »
organisé à la collégiale Saint-André du 16 avril au 8 mai, la médiathèque accueille
des livres d’artistes et des livres objets autour de la thématique « d’Infinis paysages »
du Printemps des poètes 2011.

Exposition

DÉLIRES DE LIVRES :
LE OFF À L’APOSTROPHE

Des artistes du livre proposent
leurs créations, associant un
travail graphique à des textes poétiques. Présentation
de livres-objets ou de livres
d’artistes de Colette Coenen,
Jocelyne Champenois, MarieJosé Gachenot, Hélène
Baumel, Catherine Liégeois,
Flavia Fenaroli, Brigitte
Mouchel, Jacqueline DubostGarin et Marc Vernier.
> Du 8 mars au 30 avril
> L’Apostrophe
Rencontre

RÉALISER DES LIVRES
D’ARTISTES

Avec Frédérique Le Lous
Delpech, graveur et plasticienne. L’artiste présente ses
oeuvres et ses travaux préparatoires pour une sensibilisation au livre en tant qu’objet d’art. Durée : 1h. Public
familial.
> Samedi 12 mars
> De 14h30 à 16h30,
l’Apostrophe
Visite commentée
de l’exposition

DÉLIRES DE LIVRES :
LE OFF À L’APOSTROPHE

Par Chantal Leibenguth,
présidente de l’association
Am’arts et organisatrice du
salon « Délires de livres ».
En présence d’artistes exposant leurs créations autour du
thème «D’infinis paysages».
> Samedi 19 mars,
> 11h, l’Apostrophe, accueil

Atelier

RÉALISER SON LIVRE
D’ARTISTE

Avec Frédérique Le Lous
Delpech, graveur et artiste
plasticienne. Initiation à la
collographie, technique d’estampe qui résulte de collages
et d’inclusion de petits matériaux de récupération, sur le
thème « D’infinis paysages ».
À partir de 8 ans. Public familial. Durée : 3h. Places limitées, inscriptions préalables à
l’espace jeunesse à partir du
samedi 12 mars.
> Samedi 26 mars
> De 14h30 à 17h30,
l’Apostrophe,
salle jeunesse
Conférence

LES LIVRES D’ARTISTES

Par Marc Vernier, créateur de
livres d’artistes
Évocation des livres célèbres de l’histoire de l’humanité et de leurs matériaux.
Présentation de livres d’artistes connus : La prose du
transsibérien de Cendrars,
illustré par Delaunay, Jazz de
Matisse, Cent mille milliards
de poèmes de Queneau, les
premiers livres objets des
futuristes et des surréalistes.
> Samedi 16 avril
> 15h30, l’Apostrophe,
auditorium
Exposition

LIVRES D’ARTISTES /
LIVRES MYSTÈRES

En parallèle à l’exposition
« Délires de livres : le off à
l’Apostrophe », la médiathèque invite à la découverte des

livres d’artistes entrés dans
ses collections.
> Du 8 mars au 25 juin
> L’Apostrophe,
espace Patrimoine
Exposition

LIVRES ANIMÉS, LA
FOLIE DES FORMES ET
DES SENS

Des trappes, des tirettes, des
pop-up, des roues, des volets,
des reliefs, des odeurs…
invitent le lecteur à jouer, à
découvrir le livre de façon
interactive et sensorielle.
> Du 8 mars au 30 avril
> Bibliothèque L.-Aragon
Atelier

LIVRES ANIMÉS

Autour du cirque
Avec Anne-Sophie Baumann,
illustratrice et créatrice de
livres animés.
Histoire et technique des livres
à systèmes (rabats, tirettes,
roues, …). Démonstrations et
manipulations. Public familial
à partir de 7 ans.
Places limitées.
Inscriptions au 02 37 88 45 20.
> Samedi 2 avril
> De 14h à 17h,
bibliothèque L.-Aragon

Médiathèque L’Apostrophe
1, bd Maurice-Viollette
28000 Chartres
Tél. : 02 37 23 42 00
apostrophe@ville-chartres.fr
www.bm-chartres.fr
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Les Trois
jours
du péplum

Nouveau !

Sortie de

Mosaïque
magazine
70 pages dédiées à l’art de
la mosaïque. Magazine
bi-annuel (janvier-juin).
Avec la collaboration de
l’association Les 3 R.
Le premier numéro sera présenté
le samedi 5 mars à 16h à la chapelle Saint-Eman, lors du vernissage de l’exposition Mosaïques : de Fulbert à Saint-Eman,
en présence des lauréats des
Rencontres internationales de la
mosaïque.

Du 11 au 13 mars, redécouvrez le temps d’un
week-end, les chefs d’œuvre du péplum aux décors
grandioses et aux acteurs
mémorables !
En vente dans les ateliers d’artistes et chez les vendeurs de matériaux, sur les lieux de stage, les
galeries et durant les expositions.
Pour plus d’information :
www.mosaiquemagazine.eu
Contact :
mosaique.magazine@orange.fr

Vient de paraître

Chartres,
si le tour de ville
nous était conté…
De Michel Brice. Editions Setael.

On ne présente plus Michel Brice. Après
son Chartres insolite et secret paru en 2009, il nous propose dans la même
série un tour de Chartres en vers, d’après les textes de l’abbé Calluet
qu’il sort des oubliettes. « L’abbé Calluet était un érudit, libéral convaincu.
Son goût pour le progrès, son esprit d’ouverture, son style totalement libéré, ses
prises de position inattendues et prémonitoires m’ont donné envie de redonner
vie à l’œuvre de ce Chartrain passionné mais méconnu. »
« Chartres de jour en jour prend un autre visage ». Cette phrase de Calluet
ouvre l’avant-propos de Michel Brice. De là à trouver des similitudes
avec notre histoire locale contemporaine il n’y a qu’un pas que l’auteur
beauceron ne se gêne pas pour franchir !
Prix 20€.
Vente en librairie.
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L

e Service Archéologie,
l’association Ciné-Clap
et le cinéma Les Enfants du Paradis proposent, pour cette première édition,
trois films et une conférence.

Au programme :
> Spartacus, de S. Kubrick.
Vendredi 11 mars à 20 h
(durée : 3 h16).
> Satyricon, de F. Fellini.
Samedi 12 mars à 19 h 45
(durée : 2 h18).
> Jules César, de J. Mankiewicz,
d’après la pièce de Shakespeare.
Dimanche 13 mars à 15 h 45
(durée : 2 h).
> Le péplum, un genre cinématographique, conférence-débat avec
Claude Aziza.
Dimanche 13 mars à 18 h.
Cinéma Les Enfants du Paradis
Tarifs :
• La séance : 7,10 € ou 5,50 €
(carte cinéphile, adhérent
Ciné-Clap).
• Pass 3 films : 10,50 €.
• Conférence : gratuite.

Culture

Au Centre International du Vitrail

Formations
à la technique du vitrail

Le Centre International du Vitrail propose des stages intensifs
Découverte du vitrail sur 5 jours aux amateurs et aux professionnels.
Du 7 au 11 mars :

Verre et plomb

Coût du stage : 450 euros.
Du 21 au 25 mars :

Grisaille

Coût du stage : 530 euros.
Du 4 au 8 avril :

Grisailles et jaunes
d’argent
Coût du stage : 560 euros.
Du 18 au 22 avril :

Emaux opaques

Coût du stage : 560 euros.

L’adhésion au Centre International du Vitrail d’un montant
de 35 euros pour 2011 est nécessaire pour s’inscrire aux activités
proposées.
Informations, réservations :
Centre International du Vitrail,
5 rue du Cardinal Pie,
tél.: 02 37 21 65 72,
fax. 02 37 36 15 34.
contact@centre-vitrail.org
www.centre-vitrail.org
www.formations-vitrail.fr

Les 19 et 20 mars,
le Centre International
du Vitrail propose des journées
d’études culturelles ouvertes
à tous

Les images
dans l’espace
architectural

Informations, réservations :
Centre International du Vitrail,
5 rue du Cardinal Pie,
tél. 02 37 21 65 72,
fax. 02 37 36 15 34.

Les rencontres
d’Albert Blanchard

Jacques
Gamblin
Tout est normal,
mon cœur scintille.

C’est le quatrième spectacle dont il
est l’auteur. La jouissance du verbe se
mêle à l’élégance du geste. Le théâtre
et la danse font bon ménage.
Discret dans les médias (par nature),
Jacques Gamblin reste un homme
simple. Pourtant, le cinéma et le
théâtre confirment que c’est un grand
monsieur.
Son spectacle surprend par l’énergie qu’il y déploie. Il danse avec son
corps, joue avec les mots.
Beaucoup ont découvert ce soir là
une véritable étoile qui scintille !
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Les cathédrales anglaises
L’association Chartres sanctuaire du monde œuvre pour la
sauvegarde de la cathédrale Notre-Dame de Chartres.
Elle organise une soirée de générosité en faveur de la restauration des vitraux le vendredi 18 mars, à 18h30 à la
Galerie de Chartres, (ancienne chapelle Sainte-Foy - 7,
rue Collin d’Harleville).
Bernard de Montgolfier traitera de L’étrange beauté des cathédrales anglaises.
Conservateur général honoraire du patrimoine, Bernard
de Montgolfier, est également l’ancien directeur du Musée Carnavalet. Il est l’auteur des articles sur l’art anglais
des cathédrales, publiés dans la Grande encyclopédie Larousse. Il accompagne des voyages culturels en Angleterre, consacrés aux cathédrales, au cours desquels il assure
des conférences approfondies.
Désormais, beauceron d’adoption, il s’intéresse à la cathédrale de Chartres et contribue aux travaux de restauration
des vitraux en participant bénévolement à des rencontres
culturelles.
La conférence sera suivie d’un verre amical.
Chartres sanctuaire du Monde,
16, cloître Notre-Dame, 28003 Chartres cedex.

Du 1er au 10 avril à la collégiale Saint-André

Le 32e Salon

de Chartres

Les invités d’honneur du 32e Salon de Chartres seront
le peintre Daniel Castan et le sculpteur Saulterre.
Le 32e Salon de Chartres se déroule, cette année encore, dans la
collégiale Saint-André. L’association Peinture et Réalités, qui organise cette manifestation, réunira autour des deux invités d’honneur
de nombreux artistes d’aujourd’hui, peintres et sculpteurs, figuratifs
ou abstraits, surréalistes ou cubistes. L’exposition, sera comme les
années précédentes, très riche en diversité.
Le vernissage aura lieu le samedi 2 avril à 18h.
Exposition ouverte de 14 h à 18 h pendant la semaine et de 10 h à
18h samedi et dimanche.
Entrée libre.
Association Peinture et Réalités
Abbayes de Saint-Brice ; 1 rue Saint-Martin-au-Val.
Renseignements tél. 02 37 30 79 36.
http://peinture-et-realite.monsite.wanadoo.fr
peinture-et-realite@wanadoo.fr
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Une conférence avec Chartres sanctuaire du monde

Culture

Les Rendez-vous du Muséum

Les rites de la crémation
dans le monde romain :
les enseignements d’une fouille récente à Pompéi

Pompéi, nécropole de la Porta Nocera (photo A. Gailliot).

En partenariat avec la Maison
de l’Archéologie.
Dans le cadre des « Mardis de la
Science » en région Centre.
Mardi 5 avril à 20h30.
par Henri DUDAY
L’étude des restes humains brûlés
a longtemps été délaissée par les
anthropologues. C’est seulement
dans les dernières décennies que
ce domaine a connu une évolution significative. La réflexion
culturelle prime désormais sur
l’analyse biologique. Des avancées notables ont éclairé d’un
jour nouveau les gestes funéraires
liés à la crémation du corps et à la
collecte des vestiges osseux. Les
limites de la méthode semblaient
toutefois avoir été atteintes.

La fouille récente de quelques
enclos funéraires dans la nécropole de la Porta Nocera à Pompéi
a permis de nouvelles avancées
d’ordre méthodologique.
Il devient désormais possible de
raisonner non pas sur les seuls
vestiges déposés dans l’urne, mais
sur un ensemble d’unités stratigraphiques complémentaires ; la
compréhension des gestes liés au
traitement du corps s’en trouve
singulièrement enrichie, d’autant
plus que la préservation d’éléments organiques (fibres de tissu
notamment) apporte d’utiles
précisions sur la manière dont les
fragments osseux pouvaient être
«emballés» dans l’urne.
Ces travaux, réalisés dans le cadre d’un programme parrainé par
l’Ecole Française de Rome et la
Surintendance Archéologique de

Pompéi, ont impliqué des chercheurs de l’Université, du CNRS,
du Service Archéologique de la
Ville de Chartres ainsi que de
nombreux étudiants-chercheurs
de diverses universités françaises
et étrangères.
Au Centre universitaire
de Chartres,
21 rue de Loigny-la-Bataille
à Chartres.
Stationnement au parking
« visiteurs ».
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Renseignements :
Muséum,
02 37 28 36 09
et Centres.Sciences,
02 38 77 11 06.
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le
Dossier
Culture

Le Prieuré Saint-Vincent

Un lieu emblématique

Depuis une vingtaine d’années, la chapelle et le
prieuré dédiés à Saint Vincent depuis l’an 860 sont
consacrés à la présentation de travaux d’arts plastiques. Dans cette galerie privée, atelier d’artistes, la
Direction des Affaires Culturelles de la Ville organise dorénavant des expositions.
Cette saison 2011 est une nouvelle étape pour cet
espace. En effet des artistes de renom national et international vont y présenter leurs œuvres. Trop heureux d’investir ce lieu magique, chargé de spriritualité, tous les artistes invités réalisent une recherche
singulière dans des domaines très différents.
Marc Giai Miniet ouvrira ce ballet d’expositions
avec Bibliothèques imaginaires et petits théâtres muets,
du 12 mars au 17 avril, du mardi au dimanche
de 14 h 00 à 18 h 30.
Prieuré Saint Vincent,
12 rue de la Porte Cendreuse.
Renseignements tél. 02 37 23 41 43.

Les 19 et 20 mars

Tiphaine Descamps
ouvre son nouvel atelier

Ses tableaux sont travaillés à l’huile.
Tiphaine couvre, maroufle, gratte, racle jusqu’à ce
que la toile laisse apparaître des espaces colorés, des
jeux de superpositions, d’ombres et de lumière.
Sa palette est sobre : des gris, des bleus, des terres, des
ocres, avec des jeux de demi-teinte.
Sa peinture est avant tout la recherche d’une composition, d’un équilibre avec des espaces non-dits, et
d’autres plus construits. Elle ne veut pas « trop dire »
pour laisser le spectateur rêver devant ses toiles de
grand format.
Ses thèmes préférés : la baie de Somme, dont les paysages et les marées entre ciel et terre, ont baigné son
enfance et la Beauce avec ses successions de champs.
Portes Ouvertes de l’atelier,
samedi 19 et dimanche 20 mars
de 10 h à 20 h.
17, rue du Petit beauvais. Tél. 06 81 25 93 44.
tiphainedescamps.art@orange.fr
www.tiphainedescamps.com
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Mots fléchés

Culture

Le nouveau Chartres métropole

Les définitions sur fond jaune se rapportent
précisément
au thème
Le nouveau
Chartres
Métropole
Maleyssie y
a château
Vit à
Corancez

Maison
d’argent

Suit Bailleau

Champion
Joueur
Juste avant
vous

Voir à
l’anglaise
Anneau

Arrivée au
monde

Écrira

Fête à fève
Note
Astuce
Cette danse
s’y trouve

Entrée de
village

Tire du lit

3,14

Érosions

Couvertes
de cailloux

Presque lent
Levas les
pattes.
Copie

Aisée

Peina

Homme de
botte !

Conifère
Personne

Vraiment
perso

Tyr était
dans cette
région aussi

Journal

Écorce de
chêne à la
base.
De face

Le chef s’y
trouve

Faute au
rugby

Gros véhicule
N.B.

Note
Mesure
jaune

Donne son
compte

Ré en est
une

Gros
rouge

Artères

Poireaute

Paria
Maison
Tiendrai fort
Passage

Petit patron

Bordure

Dragua

Invente
Minuscule

Adjectif

Capitale au
Ghana
Souvent
de bon

Compte-rendu

Cheveu

Vague retour
Précis

Habitant
d’ici
Caché

Pronom

À la fin d’un
diner
Associé à
Gasville

Négation
Canal

« NOTRE
VILLE »
mars 2011

Sert de
filtre

Lien

Cœur
de sein
©
JFR
2011

Habite à
Fresnay le
Gilmert

Solution des mots fléchés le mois prochain.
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BrÈves

Express/Express/Expre
press/Express/Express/
press/Express/Express
Jeux vidéo
à la médiathèque
Depuis le mercredi 16 février,
la médiathèque permet
aux abonnés de plus de 7 ans
d’emprunter un jeu vidéo par carte,
pour une durée de 4 semaines.
Vous trouverez une centaine
de titres pour Xbox, PSP, PS3,
DS, Wii, en secteur jeunesse
au rez-de-chaussée ou en secteur
adulte au deuxième étage.
Pour les mineurs,
l’âge recommandé sur chaque jeu
conditionnera le prêt.

Ex

Inscrivez-vous à la
fête de la musique !
Les musiciens amateurs
ou professionnels sont encouragés
à se produire dans les rues
et les espaces publics de Chartres,
le 21 juin. Chaque style musical
y trouvera sa place permettant
au public d’accéder gratuitement
à des concerts de musiques
d’origines diverses.
Date limite d’inscription
des groupes : 20 mai 2011.
Pour plus d’infos, tél. à la mairie au
02 37 18 47 92.
B

Solution des
mots fléchés
du numéro
de
Février
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L L E

à la Maison Pour Tous
de Rechèvres
Animations organisées
par Rechèvres Bas Menus
Animation : Tournoi de sudoku
le samedi 9 avril à 21h :
inscription : 8€ ; Stage poterie
adultes les 9 et 10 avril de 13h
à 17h : 80€ ; Stage poterie enfants
(8/15 ans) du 18 au 22 avril de 14h
à 17h : 55€ et du 26 au 29 avril
de 14h à 17h : 44€
Pour les non adhérents,
carte en sus : 5€.
Renseignements et inscriptions :
02 37 21 33 76.

Café philo
Le prochain café philo se déroulera
au bar le Parisien de 17h à 19h
le samedi 12 mars, sur le thème :
« sommes-nous responsables
de la construction de la haine de soi
chez les marginalisés ? »
Contact : Bertrand,
tél 06 80 40 93 41,
http://cafephilochartres.free.fr
Conférence débat
L’Association Départementale
Educative du Tribunal pour
Enfants d’Eure-et-Loir
organise une conférence débat
sur le thème : addiction
des parents, conséquences
sur l’enfant.
Vendredi 1er avril à 14h.
Amphithéâtre de la Chambre
d’Agriculture, rue Dieudonné
Costes à Chartres.
Renseignements,
tél. 02 37 18 77 54.
Un terrain
à disposition
La commune libre de Saint Brice
loue pour toute manifestation
(vin d’honneur, mariage, repas
champêtre, fête familiale…)
un terrain arboré, entièrement
clos et aménagé de 3000 m2.
Il comprend des locaux couverts
avec chambre froide, points d’eau
chaude et froide et une tente
de 120 m2.
Renseignements,
tél. 02 37 34 05 13
ou 06 76 59 41 88.

Ciné Clap
Auditorium de la médiathèque
Apostrophe.
15 mars : Adieu Philippine,
de Jacques Rozier (France- 1963
– 1h48).
Au compa
Jusqu’au 15 août 2011
La fin de la faim/
Comment nourrir
les hommes ?
Dans le cadre du thème sur la
faim : exposition-installation
Manger des yeux de Jean-Luc
Parant.
Le Compa,
Pont de Mainvilliers,
28000 Chartres,
tél. 02 37 84 15 00,
www.lecompa.fr

Danse orientale
Stage proposé par l’association
Les mille et une nuits,
le 6 et 20 mars,
19 rue Gabriel Péri.
Attention ! Inscription obligatoire.
Places limitées à 10 personnes.
www.lesmillenuits.fr
najetrejichi@free.fr
Tél. 06 63 26 61 36.
Ligue contre
le cancer
Pour les malades atteints de cancer
et leurs proches, la Ligue contre
le cancer d’Eure-et-Loir organise
des groupes de convivialité.
Chaque 1er mardi du mois
(de 14 h à 17 h) se réunissent
dans nos locaux des personnes
concernées par le cancer :
soit elles-mêmes atteintes
par la maladie,
soit dans leur entourage proche.
Le but est d’échanger en toute
liberté, sans être jugé,
dans le respect de la parole
de chacun et de favoriser des liens.
C’est aussi le moment de sortir de
la solitude qu’occasionne
la maladie.
Merci de contacter le Comité
afin de prendre rendez-vous.
La ligue contre le cancer
7, rue Gabriel Péri à Chartres
Tél. 02 37 21 19 50.
cd28ligue.net@wanadoo.fr

E

BrÈves

ess/Express/Express/Ex-

Express/Express/
Réseau Santé
ou Tabac 28
Réunions d’aide à l’arrêt du tabac
et consultations individuelles
de tabacologie. Gratuit.
Prochaines réunions à Chartres :
mardi 8 mars 2011 à 17 h 30,
samedi 9 avril 2011 à 11 h,
jeudi 5 mai 2011 à 17 h 30.
Renseignements et inscriptions :
RST28 au 02 37 30 31 05.

audioprothésistes.
N° azur : 0810 200 219.
http://www.audition-infos .org

ADEL 28
L’Association des Diabétiques
d’Eure-et-Loir (ADEL 28)
tiendra ses permanences au Centre
hospitalier Louis Pasteur, les
mercredis 6 avril et 1er juin de 14h
à 16h, dans le service du docteur
Lesvesq au 5e étage,
ainsi qu’à l’Espace santé
de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM)
11 rue du docteur André Haye
à Chartres, le mardi 3 mai
de 10h à 11h30.
Pour plus de renseignements,
contactez André Boireau,
président de l’ADEL
au 02 37 31 49 34.

Cours de taille
La société d’Horticulture
d’Eure-et-Loir organise des cours
de taille le samedi 12 mars à 10h
et à 14, le dimanche 13 mars
à 10h au jardin d’essai,
21 avenue d’Aligre.

archéologique : jeudi 21
et vendredi 22 avril
De 9 h à 17 h, dans une salle
de l’école Jacques Prévert,
rue Florent d’Illiers à Chartres.
Pique-nique à prévoir.
Renseignements,
tarifs et inscriptions à partir
du 7 mars auprès de la Maison
de l’archéologie
au 02 37 23 42 20/42 23
ou par mail à
francoise.jamais@ville-chartres.fr.

s/Express/Express/Express/

Déménagement du
Centre de soins
Le Centre de soins rattaché
à la Direction de l’Action Sociale
du CCAS de Chartres
a déménagé.
Implanté avenue de Beaulieu,
il a pris ses nouveaux quartiers
rue de Brétigny dans les locaux
laissés vacants par l’ancienne école
maternelle Charlie Chaplin.
Sidaction
1er, 2 et 3 avril.
Opération nationale d’information
et de collecte de fonds.
Renseignements,
tél. 01 53 26 45 55.
Journée nationale
de l’audition
Jeudi 10 mars.
Campagne d’information
et de prévention dans le domaine
de l’audition.
Des tests de dépistages auditifs
sont proposés par les médecins
ORL des Centres Hospitaliers
Publics et par des

Don du sang
Organisé par le FFDSB,
jeudi 3 et vendredi 4 mars
à l’Hôtel-Dieu, mercredi 6 avril
place des Epars.
Renseignements,
tél 06 77 50 91 02.

Rencontres
internationales
de mosaïque
Les prix : la 8e édition des Rencontres internationales de mosaïque
organisée par l’association Les
3R, du 23 octobre au 21 novembre dernier, à la chapelle du lycée
Fulbert, a regroupé 230 participants, professionnels et amateurs
d’une quinzaine de nationalités.
Le Prix Picassiette a été décerné
à : Verdiano Marzi (Saint-Marin) catégorie Professionnels,
Emanuelle Meslin-Cafiero
(France) catégorie Amateurs initiés, Olivier Gramond (France)
catégorie Amateurs, Euro Mosaïque (France) catégorie Jeunes/
Groupes.
Mise à l’honneur pour Verdiano
Marzi et son Hommage à l’Afrique.
Le prix du Public a été décerné
à Hervé Bonnot pour Femme
Africaine.
De l’archéologie
pendant les vacances
de Pâques !
Le service municipal Archéologie
propose des stages durant
les vacances de Pâques
à destination des enfants
de 8 à 11 ans.
Inscriptions à partir du 7 mars !
- Ateliers fresque à la romaine
et masques de théâtre antique :
mardi 19 avril
- Stage d’initiation à la fouille

Conseil conjugal
et familial
Dans la vie de couple,
il est probable de traverser
des moments difficiles, certains
événements de la vie peuvent
s’avérer particulièrement
fragilisants.
Avant que les difficultés
n’entraînent une dégradation
de la relation, il est préférable
de rencontrer
la Conseillère conjugale
et familiale de l’UDAF.
Pouvoir réamorcer le dialogue,
se dire les choses en présence
d’une tierce personne
bienveillante et neutre permet
de relativiser, d’apaiser
les tensions.
La conseillère conjugale
et familiale est là pour
vous écouter, vous accompagner,
vous aider à entendre,
comprendre et clarifier
ce que chacun vit.
C’est une professionnelle,
liée par le secret professionnel
U.D.A.F 06.33.44.24.34
Le 1er entretien est gratuit.
Vente braderie
de livres et revues
A la bibliothèque diocésaine,
samedi 19 mars, de 9h à 18h.
Littérature religieuse, biographies, histoire, régionalisme,art,
voyages, romans, revues.
1 rue Saint-Eman (près de la
cathédrale, côté Sud).
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Libres-Opinions

Tribunes de l’opposition

La démocratie mise à mal (suite)

UNE JUSTICE SOUS LE SEUIL
DE PAUVRETÉ
La justice française va très mal. Sur
un plan moral, tous les français ont
pu s’en rendre compte avec le récent
mouvement des magistrats, des personnels des services chargés de suivre
les délinquants condamnés, rejoints
par des policiers. Tous dénoncent une
gestion politicienne, discriminatoire
et brutale de l’institution judiciaire.

Le Groupe Socialistes et Républicains veut attirer votre
attention sur le recul démocratique que représente la fin de
la parution du quotidien local « La République du Centre ».
Le Conseil municipal de février était donc le dernier pour
lequel vous pouviez avoir, dans 2 journaux, des points de vue
différents, complémentaires et nécessaires pour construire
votre opinion sur les affaires de la commune.
Nous pensons naturellement tout d’abord aux 35 femmes et
hommes qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Nous
tenons à leur exprimer notre solidarité.
Cette disparition progressive de la pluralité de la presse est
un danger pour la démocratie locale.
A la lecture du journal officiel de la Ville, consacré
entièrement à la valorisation, sans recul et sans objectivité,
de la politique UMP de la Ville, cette disparition prend un
relief tout particulier.
Le plus caricatural est certainement dans les 2 pages que
vous lisez en ce moment même. La majorité s’octroie une
tribune alors que tout le journal lui est déjà consacré. Pire,
depuis le ralliement de Madame Gaujard à l’UMP, il n’y a
plus qu’une page sur 60 réservée à l’opposition !
Alors que la majorité municipale utilise le « Votre Ville »
comme un outil de propagande, où la photo prend la place sur
le texte, la communication sur l’explication et la participation
des habitants et des associations, nous pensons qu’une autre
approche existe. Une fois revenus aux responsabilités, nous
refonderons ce journal et le site Internet de la Ville pour que
votre parole, vos opinions, vos voix ne soient pas reléguées
et contrôlées par le pouvoir politique local comme c’est le
cas aujourd’hui.
En haut : Noël BILLARD, Ghislaine DANE, Nicole SIRANDRE
En bas, Myriam BIYADI, David LEBON, Sophie DARMON,
Alain CABARET
Contact : elus.sr.chartres@gmail.com
Tél. 06 12 52 72 82.

ERRATUM
Dans la tribune d’opposition de janvier 2011 vous avez
pu lire : « Aux parents d’élèves dont les tarifs des cantines, de
l’Apostrophe ont augmentés. La Ville ne vous aidera pas non plus,
pour les voyages scolaires de vos enfants ».
Nous tenons à rectifier cette dernière affirmation. En effet,
la municipalité de Chartres subventionne les « classes
découvertes ».
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Depuis des années on coupe dans le budget de l’Etat et on
affaiblit les services publics, la justice n’y échappe pas.
Pour autant on lui demande de guérir tous les maux de la
société, en menaçant, du sommet de l’Etat, de punir ceux qui
sont chargés de la faire fonctionner.
Sur un plan matériel, c’était la panique depuis longtemps.
Elle s’aggrave. La France est aujourd’hui l’un des pays européens qui consacre le moins de moyens à sa justice.
Les magistrats chartrains le rappelaient dans leur motion du
7 février 2011 :
« Le comité européen pour l’évaluation de la Justice a, fin 2010,
rétrogradé la France du 35° au 37° rang européen derrière l’Arménie et l’Azerbaïdjan en terme de moyens alloués à la Justice ».
Nos tribunaux sont dans une situation à peine digne de
beaucoup de pays sous-développés. La pénurie de personnel
est criante et le système se serait déjà effondré sans les efforts
des magistrats, des greffiers et des personnels pour faire tenir
à peu près debout un système vacillant.
Les prisons françaises sont une honte. Elles sont hors d’état
aujourd’hui de remplir leur rôle, qui est en principe que ceux
qui en sortent soient un peu meilleurs qu’à leur entrée. Faute
de personnel, faute de locaux adaptés, faute de moyens, elle
ne fait que les rendre pires. Sans parler du taux de suicides
anormalement élevé.
CHARTRES n’est pas épargnée par ce marasme.
La réforme de la carte judiciaire, décidée à la hussarde et
conduite à la tronçonneuse, a asséché les finances du ministère, ce qui a sonné le glas de la Cité judiciaire quelques
mois après la signature d’une convention entre le Garde des
Sceaux de l’époque et la Ville de Chartres.
Ainsi, comme partout en France, d’importants travaux ont
dû être effectués en urgence au Tribunal d’instance de Chartres, du fait de la suppression des Tribunaux d’instance de
Nogent-le-Rotrou et de Châteaudun. Voilà pourquoi la Cité
judiciaire de Chartres est enterrée pour longtemps : l’Etat
en faillite et le ministère ruiné n’ont pas les moyens de la
financer.
Le Maire par ailleurs appuie la suppression de la Maison
d’arrêt : c’est une grave erreur. Il s’agit d’une prison, certes ancienne et qui n’est pas parfaite. Nous aurions aimé entendre
le Maire se battre pour sa modernisation, sa réhabilitation,
pour le maintien des emplois que cela représente et défendre
les avantages d’une prison à taille humaine et proche à la fois
du Tribunal et des familles de détenus, ce qui est un élément
fondamental de la réinsertion.
Eric Chevée
modem-chartres@orange.fr

Libres-Opinions
Histoire
le Dossier

Révélateur

Le Conseil Municipal de janvier a été, plus encore que d’habitude, le révélateur des maux dont souffre l’opposition.
D’abord, nous avons entendu madame Dané, conseillère municipale et à ce titre davantage que le simple citoyen soumise
au devoir de respecter la Loi, manifestation de la République
et de la démocratie, nous affirmer tranquillement que « la Loi
pouvait être illégitime ». Il s’agissait en l’occurrence du financement du fonctionnement des écoles privées à Chartres. La
Loi exige que la Ville donne autant aux écoles privées qu’aux
écoles publiques.
Mais l’enseignante laïque militante socialiste qu’est madame
Dané ne peut le supporter, comme d’ailleurs l’ancienne municipalité de Chartres, qui était très loin de respecter la Loi.
C’est notre majorité qui a progressivement rattrapé l’énorme
retard. On voit là les limites démocratiques de ces enfants
de Mitterrand qui avait déjà parlé de « la force injuste de
la Loi ». Car tout bon républicain sait que, si une Loi est
injuste ou l’est devenue, elle peut être modifiée par une autre
Loi votée par une majorité de parlementaires. Le non respect
volontaire de la Loi mène directement au totalitarisme. Cela
ne gêne apparemment pas la marxiste qu’est restée madame
Dané… Au fait, qu’en pense monsieur Chevée, qui avait fusionné avec le PS en 2008, en sachant pertinemment que
le refus de financer l’école privée faisait partie du « credo »
absolu de ses nouveaux amis. Eric Chevée doit décidemment
une fière chandelle à Jean-Pierre Gorges qui en gagnant lui
a évité de se renier une nouvelle fois.
Mais ce soir-là nous n’étions pas au bout de nos surprises,
car une adjointe de la municipalité interpella directement
messieurs Lebon et compagnie à propos du contenu d’une
tribune de l’opposition de gauche publiée dans « Votre Ville ». Dans celle-ci, le PS et ses amis affirmaient tranquillement que la municipalité actuelle ne finançait pas les classes-découvertes. L’opposition, mise au pied du mur, reconnût
qu’elle en avait menti et qu’elle publierait bientôt un démenti
de ce qu’elle reconnaissait comme une erreur. Mais pas un
mot de la faute qui avait provoqué l’erreur. En effet, lors du
vote de la délibération qui accordait 117 000 euros (excusez du peu) au financement des classes-découvertes en 2011,
l’opposition de gauche était tout simplement absente de la
salle du conseil. Elle avait cru bon d’accompagner des manifestants qui avaient troublé les débats, et avaient dû quitter la
salle, une politique de « la chaise vide » qui est devenue une
habitude au PS, surtout à partir d’une certaine heure...
Tout cela ne serait que péripéties, si ces gens-là ne se permettaient pas régulièrement de donner des leçons à tout le
monde.
Oui, ce Conseil de janvier fut le révélateur de leur imposture
morale et politique.
Le groupe des élus de la majorité
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Nature des prestations : Travaux
1. Marché(s) dont le montant est compris entre 420000
000etet2049000
999,99
€ H.T.
€ H.T.
:
:

Actu

Listes des marchés conclus en 2010 (article 133 du code des marchés publics)

Numéro du Marché

Objet du Marché

Date de notification

Nom et Code postal de l’attributaire

Bon de commande
2008.189
Aménagement de quatre portes
Remplacement
25/01/2010
du
ALUTECH SARL - 28190 Saint-Luperce
trottoir
affaire n°09S0135
dans les
la rue
préaux
Patton
des écoles maternelles “E. Zola” et M. Pagnol”
Bon de commande
Réfection des courts de tennis en terre
29/04/2010
Société H.B - 28300 Mainvilliers
affaire n°10S0019
battue au stade des Grands Prés		
Bon de commande
Travaux électriques pour la fêteeforaine
12/04/2010
LESENS CENTRE VAL DE LOIRE
affaire n°10S0021		
– enseigne CITEOS – 37000 Tours
Bon de commande
Pôle Ressources Humaines 28/07/2010
ROBILLARD AGENCEMENT – 28000 Chartres
2008.190
Aménagement
du
trottoir
affaire n°10S0045
Réaménagementde bureaux de la Mairie de Chartres
dans
la
rue
Patton
–
ZAC
Pastières
Bon de commande
Rénovation d’un système d’ombrage
11/10/2010
GILLOOTS
– 76620 Egrevilledes
Lot
Espaces
verts existantes rue de la 13-01-2009
PAYSAGE CLEMENT - 28210
affaire n°10S0085
dansn°3
les :serres
horticoles
Vallée de l’Eure
2009.033
Transfert
du
service Centre stores fermetures – 28800Archéologie
2009-190
Rénovation et remplacement de volets
06/01/2010
ROUSSEL
Bonneval
àroulants
André àMalraux
la maison de retraite Marcel Gaujard
Lot
n°3
:
Plafonds
2010-006
Mise en conformité du système
17/02/2010
GARCZYNSKI TRAPLOIR – 28630 Gellainville
suspendus
- coupe feu
BERNISOL - 45150
de vidéosurveillance
du musée des Beaux arts14-04-2009
2009.034
Transfert
du
service
de la Maison Picassiette et de la Médiathèque
Archéologie
à
André
Malraux
– Lot n°1 : Musée des Beaux arts
Lot
Electricité du système
10-04-2009
SEIB
CORROY
- 28300
2010-007
Misen°4
en :conformité
17/02/2010
DELTA
SECURITY
SOLUTIONS
2009.041
Travaux
d’électricité
de vidéosurveillance du musée des Beaux arts
– 69543 Champagne au Mont d’Or
et
d’
é
clairage
pour
de la Maison Picassiette et de la Médiathèque
la
Médiathèque
l’Apostrophe
14-04-2009
BGE - 28360
– Lot
n°2 : Maison
Picassiette
2009.047
Travaux
d’aménagement
2010-008
Mise en conformité du système
17/02/2010
GARCZYNSKI TRAPLOIR – 28630 Gellainville
de vidéosurveillance du muséelades Beaux arts
Maison
du
Saumon
pour
Tourismeet de la Médiathèque
de la l’Office
Maison de
Picassiette
Lot
- maçonnerie
17-04-2009
CHEDEVILLE - 28002
– Lotn°1
n°3: Démolition
: Médiathèque
2009.058
Rénovation
de l’éclairage
CITEOS
LESENS
2010-011
Création d’une
ouverture 		
et mise en place 22/02/2010
STIMM – 41160 Morée
public
Rue deà la
Paix etmaçonnerie
Impasse Huysmans
CENTRE VAL DE LOIRE - 37000
d’un auvent
l’atelier
du CTM 18-05-2009
2009.084
Remplacement
des
alimentations
2010-024
Travaux d’étanchéité au cellier de Loëns
03/03/2010
DIAS CONSTRUCTIONS – 28210 Nogent-le-Roi
eau
et
eau
chaude
2010-048
Réfection des allées du jardin froide
24/03/2010
EGM – 92000 Nanterre
sanitaire
- Halle –Jean
HERVE THERMIQUE - 28300
de l’horticulture
LotCochet
n°2 : Arrosage intégré06-07-2009
2009.088
Aire
deMonuments
jeux
ParcQUELIN – 28630 Mignières
André
Gagnon
2010-052
Programme d’entretien des
28/04/2010
Pyramide
de–cordes
et :sol
souple
S.F.E.V - 91150
Historiques
Lot n°1
Maçonnerie
- Pierre 15-07-2009
de taille
2009.098
Démolition
d’immeubles
2010-053
Programme d’entretien des Monuments
08/04/2010
AVELINE ET GUINARD – 28300 Saint Aubin
des Bois
pour
l’aménagement
Historiques 2009 – Lot n°2 : Menuiserie
de
la
ville
:
5
faubourg
Saint
Jean
16-07-2009
SN
TTC
28300
2010-055
Programme d’entretien des Monuments
08/04/2010
ATELIERS LORIN – 28000 Chartres
2009.100
Travaux
d’extension
Historiques 2009 – Lot n°2 : Vitraux
de
la
vidéo
protection
(Chartres
28000)
2010-067
Démolition d’un immeuble sis 20/22,
20/05/2010
POULLARD – 28300 Lèves
Ajout
4 camérasGuillaume
Lot n°1 : Caméras, 		
CITEOS
LESENS
–
28000
rue dude
Faubourg
transmission
et système
24-07-2009
SEMERU
91178
2010-081
Création de trois
classes central
à l’école
19/05/2010
SOCIETE-CHARTRAINE
D’ELECTRICITE
2009.101
Travaux
d’extension
de – 28000 Chartres
la
vidéo
Maurice de Vlaminck – Lot n°4 : Electricité		
protection
28000)
AjoutISOREX – 28630
de Miginières 4
caméras
2010-085
Création de trois classes à(Chartres
l’école
19/05/2010
Lot
n°2 :de
Réseaux
génie
civil,		
CITEOS
LESENS
–
28000
Maurice
Vlaminck
– Lot
n°8 : Revêtements de sols
câbles
optiques
énergieà l’école
24-07-2009
SEMERU
- 91178
2010-086
Création
de troisetclasses
19/05/2010
DUBOIS SAS
– 28150 Voves
2009.114
Quartier
GareAvenue
Jehan
de
Beauce
Maurice de Vlaminck – de
Lot n°9 : Peinturela
Aménagement
de
la Saint Jean le Blanc
rue
2010-106
Création de trois classes à l’école
09/07/2010
PLENUM – 45650
Lot
n°2 :de
Eclairage
public
14-09-2009
INEO RESEAUX CENTRE - 28500
Maurice
Vlaminck
– Lot n°6 : plafonds suspendus
2009.117
Démolition
de
la Dammarie-les-Lys
salle
2010-110
Aménagement d’aires de jeux
02/08/2010
SFEV – 77190
de
Cité aux
sis place
de l’Abbé
10-08-2009
TRANSPORTS SN TTC - 28300		
à lalaMare
Moines
et à BelStock
Air –
2009.119
Equipements
sportifs
SUD
Lot n°1 : Aire de jeux de la Mare aux Moines
Squash
et
badminton
2010-151
Réfection de l’étanchéité
04/11/2010
SMAC – 28110 Lucé
Quartier
de
Beaulieu
de l’école Jules Ferry et relance Complexe
Lot
n°2de: VRD
végétalisation
05-08-2009
sportif
la Madeleine
– Lot n°1 : Ecole Jules
Ferry – Réfection étanchéité EIFFAGE/APPIA EURE ET LOIR - 28112
2009.142
Travaux
d’aménagement
2010-155
Installation de trois appareils élévateurs
13/12/2010
BC LIFT – 69980 Chassieu
de
l’avenue
Victor
Hugo
pour personne à mobilité réduite au groupe
Lot
n°2 de
: Eclairage
public
CITEOS - LESENS - 28000
scolaire
Rechèvres
– Lot n°2 : Elévateur à28-10-2009
déplacement vertical
2009.143
Travaux
2010-163
Aménagement ponctuel d’éclairage public 21/12/2010
LESENS CENTRE VAL DE LOIRE d’aménagement
de
l’avenue
Victor
Hugo
			
– enseigne
CITEOS – 37000 Tours
Lot n°3 : Espaces Verts
22-10-2009
ARPAJA - 28630
2009.152
Travaux
de
confortement
du mur du Petit Bouillon
26-10-2009
TETRA S.A.S - 25210
Marchés
publics deTravaux
travaux d’un montant
hors taxe
compris entre 20.000
HT :
2009.171
de
menuiseries
dans et 50.000 €deux
bâtiments
Numéro du Marché
Objet du Marché
Date
de l’attributaire
de
la
villede notification
de Nom et Code postalChartres
Ecole
22010-010
Rénovation
18/02/2010
LESENS
Centre Val de Loire
élémentaire de
de l’éclairage
la Brèche public
16-12-2009
FEUGEREUX-JOSSE
– 28600
rue Saint-Brice		
sous enseigne CITEOS – 37000 Tours
2010-019
Raccordement du nouveau groupe scolaire 19/02/2010
DALKIA France – 59350 Saint-André
Marché(s) dont le montant
est
compris
entre
50
000
et
89
999,99
€
H.T.
:
des Petits Clos au réseau de chauffage urbain
Numéro
du
Marché
Objet
du
Marché
Date
de
notification
Nom et Code postal
de l’attributaire
2010-034
Illumination du cloître du conservatoire
08/03/2010
BOUCHERON
– GIRARD
ELECTRICITE
2008.191
Travaux
d’aménagement
de Musique et de Danse		
– 28630 Thivars
du
trottoir
devant
les
logements
2010-047
Réfection des allées du jardin
26/03/2010
SCREG OUEST – Agence MAISIERE
de
Chartres
Habitat
de l’horticulture – Lot n°1 : Voirie - fourreaux		
– 28630 Le Coudray
Faubourg
la trois
Grappe
27-01-2009
APPIA
Eure-et-Loir
- 28112
2010-078
Création de
classes à l’école
27/05/2010
CHEDEVILLE
– 28002
Chartres cedex
2009.031
Transfert
du
service
Maurice de Vlaminck – Lot n°1 : Démolition - maçonnerie
Archéologie
à
André
Malraux
2010-079
Création de trois classes à l’école
19/05/2010
DUFOIX
ENTREPRISE
Lot
n°1 :de
Maçonnerie
oeuvre
14-04-2009
R.O.C
45075
Maurice
Vlaminck -– gros
Lot n°2
: Couvertureardoises
– 28630- Le
Coudray
2009.032
Transfert
du
service
Archéologie
2010-080
Création de trois classes à l’école
19/05/2010
FEUGEREUX-JOSSE
– 28600 Luisant
àMaurice de Vlaminck
André– Lot n°3 : Menuiseries
Malrauxbois extérieures Lot
n°2
:
Cloisonnement
menuiseries
14-04-2009
J.P.E
POLYBAT
- 45140
2010-084
Création de intérieures
trois classes à l’école
19/05/2010
HERVE
THERMIQUE
2009.049
Travaux
d’aménagement
Maurice de Vlaminck – Lot n°7 : Chauffage - plomberie
– 37301 Joue les Tours cedex
de
Maison
du
Saumon
pour
l’Office
de
Tourisme
2010-088
Création d’unlaterrain de football
19/05/2010
LESENS
CENTRE
VAL DE LOIRE
Lot
n°4 : Electricité
chauffage
17-04-2009
LTE
- 28302 CITEOS – 37000 Tours
synthétique
au stade -Jean
Gallet – Lot n°2 : Eclairage
sous enseigne
2009.056
Travaux
d’aménagement
de SPORTINGSOLS – 85250
la
Maison
2010-092
Réaménagement de la salle de tennis
04/06/2010
Saint Fulgent
du
Saumon – Lot n°1 : revêtement
pourde sols sportifs
l’Office
de
Tourisme
de table au gymnase Rosskopf
Lot
n°2 : Menuiserie
cloison
04-05-2009
J.P.E
POLYBAT
- 45140
2010-107
Réaménagement
de la- salle
de tennis
01/07/2010
HUGON
SPORTS
– 46000 Cahors
2009.060
Travaux
d’aménagement
de
la
Maison
du
Saumon
de table au gymnase Rosskopf
– Lot n°2 : Tribune mobile
pour
l’Office
de
Tourisme
2010-111
Aménagement d’aires de jeux
03/08/2010
COALA GRAND SUR – 30905 Nîmes
Lot
n°5 : Plomberie
HERVE
à la Mare
aux Moines- VMC
et à Bel Air – Lot n°2 26-05-2009
: Aire de jeux de Bel Air
cedex 2 THERMIQUE - 28300
2009.093
Renforcement
de
planchers
sur
2010-116
Cellier de Loëns - Mise en sécurité
17/08/2010
RATISSEAU
– 45160 Olivet
la
Maison
Saumon
dans
le
cadre
du bâtiment et mise
en conformité du SSI du
d’un
Office
de Tourisme
16-07-2009
RENOFORS - 94550
– Lotaménagement
n°2 : Cloison en
- faux
plafonds
- menuiserie
2009.095
Travaux
de
de constitué
couvertures
2010-136
Aires de jeux – Equipements extérieurs
04/10/2010 rénovation
Groupement conjoint
dans
diversdu nouveau		
bâtiments
de
la KOMPAN (mandataire)
ville
de
Chartres
pour la cour maternelle
de
Eté
–
Lot
n°1
: – 77198 Dammarie-les-Lys
Rénovation
groupe scolaire2009
Henri IV à Chartres		
cedexdes
et de SFEV couvertures
Ecole
maternelle
Pierres couvertes
07-07-2009
FORCLUM
CENTRE
LOIRE
- 28630
2010-137
Rénovation
de l’éclairage
public
28/09/2010
LESENS CENTRE
VAL
DE LOIRE
–
2009.096
Travaux
rénovation
couvertures
et mise en lumière du tertre SaintdeNicolas		
enseigne CITEOSde
– 37000 Tours.
dans
divers
bâtiments
de
la
ville
de
Chartres
2010-154
Installation de trois appareils élévateurs
03/12/2010
BC LIFT – 69980 Chassieu
Eté
– au groupe Lot
n°2
:
Rénovation
des
couvertures
pour personne 2009
à mobilité réduite
Accueil
collectif
Maison
du n°1
Castor
FORCLUM CENTRE LOIRE - 28630
56 Votre Ville 88
99 / Mars 2010
2011
scolaire de
Rechèvres
– Lot
: Elévateur à07-07-2009
déplacement oblique

	ZAC des Pastières
Lot n°2 :Eclairag public
LESENS - 28000

|

12-01-2009

CITEOS -

Actu

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 50.000 et 90.000 € HT :
Numéro du Marché
2009-185
2009-186
2009-187
2009-189
2010-022
2010-030
2010-066
2010-089
2010-114
2010-115
2010-120
2010-142

Objet du Marché

Date de notification

Nom et Code postal de l’attributaire

Travaux d’entretien et d’amélioration
03/02/2010
DEPAN’EXPRESS – 28110 Lucé
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°9 : Vitrerie – Miroiterie
Travaux d’entretien et d’amélioration
03/02/2010
DEPAN’EXPRESS – 28110 Lucé
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°10 : Occultation, stores et rideaux
Travaux d’entretien et d’amélioration
11/01/2010
ISOREX – 28630 Mignières
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°11 : Revêtements de sol
Travaux d’entretien et d’amélioration
11/01/2010
HERVE THERMIQUE
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°13 : Chauffage
– 28304 Mainvilliers cedex
Confortation de la façade en pan de bois
18/02/2010
RENOFORS – 94550 Cheville Larve
de la Maison du Saumon
Quartier de la Gare 09/03/2010
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS
Avenue Jehan de Beauce - Aménagement de la rue - Lot n°1: voirie
ILE DE France – 28112 Lucé CEDEX
Réfection du drainage du terrain
12/05/2010
SAS SOTREN
d’honneur au stade Jean Gallet		
– 21310 Champagne-sur-Vingeanne
Réfection du revêtement de sol
02/06/2010
ENVIROSPORT – 80094 Amiens cedex
au complexe sportif de la Madeleine
Rénovation de l’éclairage public
30/07/2010
LESENS CENTRE VAL DE LOIRE
du pont de Mainvilliers situé rue Danièle Casanova
– enseigne CITEOS – 37000 TOURS
Cellier de Loëns - Mise en sécurité
23/08/2010
Groupement conjoint composé de la société
du bâtiment et mise en conformité du SSI		
BOUCHERON-GIRARD ELECTRICITE
– Lot n°1 : Electricité - SSI		
(mandataire) – 28630 THIVARS et de SIEMENS
Restauration des murs de soutènement
03/09/2010
QUELIN – 92563 Rueil Malmaison
- Terrasses basses des jardins de l’Evêché de la ville de Chartres
Construction d’une Maison Pour Tous
29/10/2010
VILLEDIEU JEAN-CLAUDE
– Quartier de Rechèvres – Lot n°1 : VRD		
– 28300 Bailleau L’Evêque

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 133.000 € HT :
Numéro du Marché
2009-180

Objet du Marché

Date de notification

Nom et Code postal de l’attributaire

Travaux d’entretien et d’amélioration
03/02/2010
ALUTECH – 28190 Saint-Luperce
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°4 : Menuiserie alu + volets roulants
2009-182
Travaux d’entretien et d’amélioration
11/01/2010
HERVE THERMIQUE
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°6 : Plomberie
– 28304 Mainvilliers cedex
2009-183
Travaux d’entretien et d’amélioration
11/01/2010
GASNIER – 28000 Chartres
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°7 : Serrurerie – Métallerie
2009-188
Travaux d’entretien et d’amélioration
03/02/2010
BATI CLOTURES – 28630 Morancez
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°12 : Fermetures – périphériques – clôtures
2010-100
Travaux de couverture de l’école primaire 06/07/2010
FORCLUM CENTRE LOIRE
Le Grand Jardin, du complexe sportif de la Madeleine
– 28630 Mignières
et du CM 101 – Eté 2010 – Lot n°1 : Ecole primaire Le Grand Jardin
2010-101
Travaux de couverture de l’école primaire 06/07/2010
SOPREMA ENTREPRISES SAS
Le Grand Jardin, du complexe sportif de la Madeleine
– 28630 Mignières
et du CM 101 – Eté 2010 – Lot n°3 : CM 101 membrane étanche
2010-153
Remplacement du système de sécurité
23/11/2010
DEF – 76230 Isneauville
incendie du Théâtre de la Ville – Lot n°1 : électricité - SSI
2010-162
Maintenance du système
27/12/2010
Groupement solidaire constitué
de vidéo protection de la ville de Chartres		
de SEMERU (mandataire) – 92160 Antony
				
et LESENS CENTRE VAL DE LOIRE
				
– enseigne CITEOS – 37000 Tours

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 133.000 et 206.000 € HT :
Numéro du Marché
2009-178
2009-179
2009-181
2009-182
2010-061
2010-090
2010-105
2010-144

Objet du Marché
Date de notification
Travaux d’entretien et d’amélioration
15/01/2010
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°2 : Couverture
Travaux d’entretien et d’amélioration
11/01/2010
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°3 : Menuiserie bois + PVC
Travaux d’entretien et d’amélioration
12/01/2010
des bâtiments de la ville de Chartres 		
– Lot n°5 : Electricité courant fort et faible
Travaux d’entretien et d’amélioration
11/01/2010
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°8 : Peinture
Confortation du Pont de la Porte Morard 06/05/2010
Remise à niveau et mise en conformité
02/06/2010
du système central des installations		
de vidéo protection de la ville de Chartres
Déploiement, travaux et interventions
09/07/2010
sur le réseau Fibre Optique		
Construction d’une Maison Pour Tous
29/10/2010
– Quartier de Rechèvres – Lot n°3 : Charpente – Bois.

Nom et Code postal de l’attributaire
DIAS CONSTRUCTION
– 28210 Nogent Le Roi
FEUGEREUX – JOSSE – 28600 Luisant
GARCZYNSKI TRAPLOIR
– 28630 Gellainville
ISOREX – 28630 Mignières
SEMEN T.P – 44220 COUERON
BRUNET
- 86362 Chasseneul du Poitou Cedex
INEO INFRACOM
– 44242 La Chapelle sur Erdre
BELLIARD FRERES – 53120 Gorron

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 206.000 et 1.000.000 € HT :
Numéro du Marché
2009-177

Objet du Marché
Date de notification
Travaux d’entretien et d’amélioration
11/01/2010
des bâtiments de la ville de Chartres – Lot n°1 : bâtiment
2010-013
Restauration des charpentes et couvertures 22/02/2010
de l’église Saint Brice – Lot n°3 : Couverture
2010-087
Création d’un terrain de football
20/05/2010
synthétique au stade Jean Gallet 		
– Lot n°1 : VRD - terrain de sport 		
				
2010-139
Marché à bons de commande
08/10/2010
pour l’extension de la vidéoprotection
- Lot unique		
				
2010-143
Construction d’une Maison Pour Tous
02/11/2010
– Quartier de Rechèvres – Lot n°2 : Gros-œuvre

Nom et Code postal de l’attributaire
CHEDEVILLE – 28002 Chartres cedex
BEQUET S.A – 61400 Courgeon
Groupement solidaire constitué de SCREG
OUEST – Agence MAISIERE
(Mandataire) – 28630 Le Coudray
et de la société DESSO SPORT SYSTEM
Groupement solidaire constitué de LESENS
CENTRE VAL DE LOIRE
– enseigne CITEOS – 37000 Torus
et SEMERU
SERCO-LODI G – 28300 Champhol

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 1.000.000 et 3.000.000€ HT :
Numéro du Marché
2010-044

Objet du Marché
Travaux de voirie pour les espaces publics
et privés de la ville de Chartres

Date de notification
11/03/2010

Nom et Code postal de l’attributaire
TOUZET BPT – 28113 Lucé CEDEX

|

Votre
VotreVille
Ville88
99//Mars
Mars2010
2011 58
57

Marché(s)
dont ledemontant
compris
entre
000compris
et 132 999,99
€ H.T. : et 5.150.000€ HT :
Marchés publics
travaux est
d’un
montant
hors90taxe
entre 3.000.000
Aucun marché dans cette tranche

Numéro du Marché

Listes des marchés conclus en 2009 (article 133 du code des marchés publics)
Actu

Objet du Marché

Date de notification

2008.188
du hors taxe
trottoir
Marchés publics deAménagement
travaux d’un montant
supérieur à
ZAC
des
Aucun marché dans cette tranche
Lot n°1 : Voirie, réseaux divers
20-01-2009
2009.106
Démolitions
de
Nature des prestations
dans :leFournitures
quartier de Beaulieu à Chartres
31-07-2009

Nom et Code postal de l’attributaire

dans
la :
5.150.000
€ HT

APPIA Eure-et-Loir - 28112
divers
POULLARD - 28300

rue

Patton
Pastières
bâtiments

Marchés publics de FOURNITURES d’un montant hors taxe compris entre 4.000 et 20.000 € HT :
Numéro
du Marché
Objet du Marché
Date
de notification
et Code
Marché(s)
dont le montant
est compris entre 125
000
et 205 999,99 €Nom
H.T.
: postal de l’attributaire
Bon
de commande
Numéro
du Marché
affaire
n°10S0023
2009.054
Bon de commande
affaire
n°10S0017
2009.153
Bon de commande
affaire n°10S0023

Fournitures
d’enveloppes blanches
Objet du Marché

10/04/2010
Date de notification

COMPAGNIE
EUROPEENNE
DE PAPETERIE
Nom
et Code postal
de l’attributaire

et
pochettes kraft avec logo “Ville desous
Chartres”-Lot unique
- LA COURONNE – rive
16440 Roullet Saint-Estephe droite
Passerelle
l’arche
Acquisition
deàmatériel
13/04/2010
PEREN-IT - 13790
Rousset
du Pont Neuf
Chartresinformatique
05-05-2009
VERCHEENNE
- 49700
pour
la manifestation de Chartres en Lumières
Démolition
de
la
piscine
et
Approvisionnement
de la ville de Chartres 12/04/2010
PAPYRUS - PAPETERIES
DE France
du gymnase de la Courtille
09-11-2009
POULLARD
- 28300
et du CCAS en papier reprographique		
- 93503 Pantin Cedex
80 g blanc, 80 g couleur et 160 g blanc
Bon
de commande dont Location
d’un gradin de 850
places compris
15/04/2010
ALCOR
CEDEX€
Marché(s)
le montant
est
entre
193 000
et- 49072
999Beaucouze
999,99
H.T. :
affaire
n°10S0025
pour
organisé le 29 avril 2010 à Chartrexpo
- Ville de Chartres Nom et Code postal de l’attributaire
Numéro
du Marché
Objetunduconcert
Marché
Date de notification
Bon
de
commande
Fourniture
de
dictionnaires
et
atlas
14/05/2010
L’ESPERLUETTE
28000
Chartres
2009.065
Travaux
d’aménagement
affaire n°10S0026
pour
de Chartres - Année
des les enfants entrants
espacesen sixième de la ville
publics
du 2010
quartier
de
Rechèves
Bon de commande
Location
de
structure
et
matériel
lumière
14/04/2010
ALISS
45380
La
Chapelle
Saint
Mesmin
phase
1
:
avenue
de
la
République
affaire n°10S0027
pour
le
concert
d’Olivia
Ruiz
organisé
au
parc
des
expositions
de
la
ville
de
Chartres
Lot n°2 : Réseaux humides
26-06-2009
BSTP - 41034
Bon
de commande
Prestation
01/06/2010
LUMEX – 92290
2009.066
Travaux de fourniture de puissance
d’aménagement
des Chatenay Malabry
espaces
affaire n°10S0031
électrique
pour
le
feu
d’artifice
publics
du
quartier
de
Rechèves
du
14
juillet
2010
à
l’hippodrome
de
Chartres
phase
1
:
avenue
de
la
République
Bon de commande
Fourniture
de bulbes
pour
le fleurissement
LES TULIPES
Lot n°4 : Espaces
verts
- mobiliers
urbains 30/07/2010
25-06-2009
ARPAJA
- 28630DE France – 49800 Brain
affaire
N°10S0059
des
massifs,
printemps
2011
2009.076
Travaux
d’aménagement
des
espaces
Bon de commande
Acquisition
de tentes à montage rapide
20/08/2010
EQUIP CITE - 78360
publics
du
quartier
de Montesson
Rechèves
affaire n°10S0067
phase
1
:
avenue
de
la
République
Bon de commande
Fourniture
de cadeaux
18/10/2010
VALETTE – 46300 Gourdon
Lot
n°1 de fin d’année:
Travaux
préparatoires,
surfaces
minérales
affaire n° 10S0079
pour
les
agents
de
la
ville
et maçonnerie
10-07-2009
BSTP - 41034
Bon
de
commande
Prestation
de
location
d’une
grue
08/09/2010
Action
Levage
–
78680
Epone
2009.131
Travaux
d’aménagement
des
espaces
affaire n°10S0080(A)
pour
la Fête de la Lumière 2010 du
publics
quartier
de
Rechèves
Bon de commande
Fourniture
de
cadres
en
laiton
et
de
stèles
20/12/2010
REALINOX
42100
Saint-Etienne
phase 1 : avenue de la République		
CITEOS
LESENS
–
28000
affaire n°10S0091
pour
la réalisation
du jalonnement
Lot n°3
: Réseaux secs
08-10-2009
DHENNIN - 28140
du
Mosaïques
du
parcours
de
la
chapelle
Saint-Eman
à
Picassiette
2009.141
Travaux
d’aménagement
–deLot n°1 : Fourniture de cadres en laiton
l’avenueVictor
Hugo
Bon de commande
Fourniture
de
cadres
en
laiton
et
de
stèles
20/12/2010
SARL
JIMMY
RONCE
–
28630
Vers
les
Voirie – Lot n°1 : voirie - réseaux divers
22-10-2009
EIFFAGE CONSTRUCTION - 28113 Chartres
affaire
n°10S0091
pour
la
réalisation
du
jalonnement
2009.158
Restauration
des
charpentes
et
couvertures
du
du parcours
de la: maçonnerie
chapelle Saint-Eman
à Picassiette
de l’Mosaïques
église Saint-Brice
– Lot n°1
17-11-2009
QUELIN CENTRE - 28630
–
Lot
n°2
:
fourniture
de
stèles
2009.167
Restauration
des
charpentes
et
couvertures
Bon de commande
Fourniture
de matériels
sportifs
SPORT France
– 60820 Boran sur Oise
de l’église Saint
Brice – Lot
n°2 : Charpente 15/06/2010
17-12-2009
PERRAULT
- 49290
affaire n°10S00922
– Lot n°1 : Sports collectifs
Bon
de commande
Fourniture deest
matériels
sportifs entre 1 000
16/06/2010
GYMNOVA
Marché(s)
dont le montant
compris
000 et 2 999 999,99
€ H.T.–: 13375 Marseille cedex 12
affaire
n°10S00922
–Objet
Lot n°2
: Gymnastique
Numéro
du Marché
du Marché
Date de notification
Nom et Code postal de l’attributaire
Bon
de commande
Fourniture
de de 500 tonnes de sable silicieux 0/2 lavé
SMBP – 28150 Prasville
2009.118
Equipements
sportifs 22/12/2010
SUD
affaire n°10S0108
Squash
et
badminton
–
Quartier
de
Beaulieu
2009-174
Fourniture
de
livres
et
prestations
associées
15/01/2010
BD
FLASH
–
28000
Chartres
(Chartres) – Lot n°1 : Bâtiment
05-08-2009
SOGEA NORD-OUEST - 76650
pour les bibliothèques de la ville de Chartres
–
Lot
n°3
:
Bandes
dessinées
tout
public
avec
choix
sur
place
Marché(s)
dont le montant
est compris entre 3 000 000 et 5 149 999,99
€ H.T. :
2009-176
Fourniture de livres et prestations associées 15/01/2010
FELIZ – Librairie des enfants – 78000 Versailles
Aucun marché dans cette tranche
pour les bibliothèques de la ville de Chartres
– Lot n°5 : Livres
avec choix
place000 € H.T. :
Marché(s)
dont le montant
est jeunesse
supérieur
à 4sur845
2009-191
Acquisition matériel muséographique
06/01/2010
MUSEODIRECT – 93160 Noisy le Grand
dans
cadre
de l’aménagement d’une salle d’Date
exposition
– Lot n°1 : Vitrines Nom et Code postal de l’attributaire
Numéro du Marché
Objetledu
Marché
de notification
2009-192
Acquisition
matériel muséographique
06/01/2010
PROMUSEUM
– 78410 Aubergenville renouvellement
2009.169
Gestion
globale
et
dans
le cadre de l’aménagement
d’une
salle d’exposition – Lot n°2 : CloisonsANTARES/CITEOS
des installations
d’éclairage public
et		
72088
–
CITEOS
2009-193
Fourniture
de divers
désherbants,
fertilisants,
BHS – 95470
Vemars
d’équipements
de la Ville
de Chartres 22/01/2010
23-12-2009
LESENS
- 28000
substrats, gazons, paillage et peintures
de traçage pour l’entretien des espaces verts – Lot n°3 : Fertilisants espaces verts
2010-029
Aménagement deconclus
la Place Cazalis (article
02/03/2010
LESENS Centre
Liste
des
marchés
133
du
code
desVal de Loire
marchés
publics)
– Lot n°2 : Eclairage public et alimentation électrique
sous enseigne CITEOS – 37000 Tours
Nature
des
prestations
:
Fournitures
2010-033
Fourniture de documents sonores (CD)
10/03/2010
CVS – 93100 Montreuil
Marché(s) dont et audiovisuels
le montant
compris
entre 20 000 et 49 999,99 € H.T. :
(DVD) avec est
prestations
associées
pour la Médiathèque de Chartres
Numéro du Marché
du Marché
Date de notification
Nom et Code postal de l’attributaire
–Objet
Lot n°2
: Fournitures de CD avec notices associées
2008.185
mobilier urbain
en acier
02-02-2009
SERI
- 86100DISTRIBUTION – 91470 Limours
2010-035
Fourniture de désherbants,
substrats,
16/03/2010
AGRALYS
2009.015
Approvisionnement
des
services
gazons,
paillage et peintures de traçage
de l’entretien du service
la
de
Chartres
en
petites
pour
régie espacesVille
verts
fournitures
de: Gazon
Droguerie
et
des terrains de jeux en herbe de la Direction des sports – Lot n°1
Peinture de désherbants, substrats,
pour
le DISTRIBUTION – 91470 Limours
bâtiment
2010-036
Fourniture
16/03/2010
AGRALYS
Lot n°1 paillage
: outillages,
colles et de
accessoires
26-02-2009
BATI PEINTRE - 28000
gazons,
et peintures
traçage
2009.016
Approvisionnement
des
services
de
pour
l’entretien du service régie espaces verts
la des terrains de jeux
Villeen herbe de la Direction
de
en
petites
fournitures
et
des sportsChartres
Droguerie
- Peinture
pour le
26-02-2009
BATI PEINTRE - 28000
–deLot
n°2 : fertilisants
terrains
debâtiment
sport
2009.018
Achat
produits
d’hygièneJARDIN – 45160 Olivet
à
usage
2010-038
Fourniture
de désherbants,desubstrats,
17/03/2010
BABEE
unique, paillage et peintures de petits
matériels
et
consommables
gazons,
traçage
l’hygiène -du
Ville
de Chartres
Pierre LE GOFF - 37170
pour l’entretien
service
régie espaces verts30-03-2009
2009.019
Achat
de de la Direction des
produits
d’hygiène
à
usage
et
des terrains de jeux en herbe
sports
petitset jardins
matériels
et
consommables
–unique,
Lot n°5 : Désherbants allées parc
pour l’hygiène
- Ville de Chartres
30-03-2009
Pierre
LE GOFF
37170 le Marché
2010-039
Fourniture
de désherbants,
substrats,
17/03/2010
PISSIER
– 41240- Ouzouer
2009.021
Achat paillage et peintures de traçage d’Equipements
de
Protection
gazons,
Individuelle
les
services,
du
CCAS
pour
l’entretien du service régie pour
espaces verts
écoles
de
la
ville
de
Chartres
et des terrains dedes
jeux en herbe de la
Direction des sports
n°1
:
Vêtements
de
protection
–Lot
Lot n°6 : Paillage
et protections
la tête
23-03-2009
OREXAD
Industrie -– 69438
2010-040
Fourniture
de de
désherbants,
substrats,
16/03/2010
AGRALYSMORIZE
DISTRIBUTION
91470 Limours
2009.022
Achat paillage et peintures de traçage d’Equipements
de
Protection
gazons,
Individuelle
les
services,
du
CCAS
pour
l’entretien du service régie pour
espaces verts
écoles
de– Lot n°
la
ville
de
Chartres
et des terrains dedes
jeux en herbe de la
Direction des sports
Lot n°2 : Protection
des pieds et des mains 05/03/2010
23-03-2009
REXAD
MORIZE Industrie
69438La Roche sur Yon
2010-041
Acquisition
de bicyclettes
S.N. INTERCYCLES
S.A – -85000
2009.039
Achat
de
produits
et
accessoires
2010-042
Fourniture
de végétaux pour la réalisation
23/03/2010
PEPINIERES CHATELAIN
– 95500 Le Thillay
sanitaire
et
chauffage
pour
la
régie
de chantiers de plomberie,
création – Lot n°1 : arbres
Plomberie de divers logiciels
du
CTM 22/03/2010
–
Chartres SIENER INFORMATIQUE
Lot – 94200 Ivry
n°2
:
2010-045
Fourniture
standards
Petites équipements
pour sanitaire et chauffage 05/06/2010
27-03-2009
SIDER
- 33884 AUTOMOBILES SA – 28000 Char2010-068
Fourniture
de véhicules
LAMIRAULT
2009.068
Fourniture
de
produits
d’entretien
tres
de
nettoyage
pour
–ménager
Lot n°1 : Petite citadine 5etportes – segment A d’accessoires
– Diesel
2010-069
Fourniture de véhicules
05/06/2010
LAMIRAULT AUTOMOBILES SA – 28000 Chartres
58 Votre Ville 88
59
99 / Mars 2010
2011
– Lot n°2 : fourgonnette break tôlée 2 places - essence

|

2010-091
2009.073
2009.074
2009.104
2009.125
2009.126

2009.127
2009.128
2009.134
2009.155
2009.156

2010-103
2010-123
2010-124
2010-146
2010-147
2010-148
2010-156
2010-159
2010-160
2010-177

Actu

la
ville
de de traçageChartres 23/06/2010
–
Lot
Nettoyage
Fourniture
de peinture
F.B.D –n°1
45160 Olivet :
des sols, sanitaires
etDirection
autres surfaces
ADIS - 78660
pour la
des Sports de 18-06-2009
la ville de Chartres
(Relance du lot n°9 : peinture de traçage)
Fourniture Acquisition de commutateurs
de
rayonnages
02/07/2010
SPIE COMMUNICATIONS – 45770
SARAN
pour les Archives
municipales
22-06-2009
FERALP SYSTEM
- 93160
Fourniture
de gaz pour le bâtiment
squashs 24/08/2010
EDF – 75008
Paris
Fourniture de– Béton
27-06-2009
POINT
P
28300
Badmintons de Beaulieu
Fourniture dePrestations
petit matériel
informatique
17-07-2009
INMAC W 23/08/2010
STORE - 95921 LESENS CENTRE VAL DE LOIRE
de location
de coffrets
électriques
Renouvellement
du pour le Salon des Associations,
parc
comprenant la pose et la dépose
– enseignedeCITEOS – 37000 Tours véhicules
2009 - Lot 4place
: 1 grande
berline
5 portes		
LAMIRAULT
AUTOMOBILE
SA
des Epars
– Année
2010
segment H1 Fourniture
- Diesel de sapins et de branchages
02-09-2009 28/10/2010
28011
MORVAN VEGETAL – 21210 Saulieu
Renouvellement
parc
de
véhicules
et de bouleaux naturels – Lotdu
n°1 : sapins Nordmann et épicéa
2009
–
Lot et de branchages
5
: 28/10/2010
1
fourgon
T
5
Fourniture
de sapins
SARLtôlé
Roger BOUL3– 61420 Gandelain
3 places – diesel
02-09-2009
SAUSSEREAU - 28600
et de bouleaux naturels – Lot n°2
: sapins épicéa de grande hauteur
Renouvellement
parcRoger BOUL – 61420 Gandelain de
Fourniture de sapins et de branchages du 28/10/2010
SARL
véhicules et de bouleaux
2009naturels – Lot- n°3 : branchage de bouleau
Lot
6
:
1
tracteur
naturel
4 roues motrices
d’environ
60 Cv – Diesel
01-09-200903/12/2010
GARDEN EQUIPEMENT
- 28300
Produits
d’équipements
et de protection
SARL EURE FILM
ADHESIFS
Renouvellement
du de la ville de Chartres parc
de
véhicules
des livres pour les bibliothèques
– 27240 Sylvains
les Moulins
2009 - Lot 7Fourniture
: 1 châssis double
cabine– 		
LAMIRAULT
AUTOMOBILE
de véhicules
Renouvellement 30/12/2010
SAUSSEREAU
SA – 28600 LuisantSA
avec benne à du
basculement
- Diesel
02-09-2009
28011
parc 2010 arrière
– Lot n°1
: Fourgonnette
break tôlée
Fourniture avec porte latérale 2 places
de - essence
produits
de
marquage
routier pour Fourniture
la Ville dede
Chartres
		
AXIMUM SAUSSEREAU
PRODUITS
DE
véhicules
– Renouvellement 30/12/2010
SA – 28600 Luisant
Lot n°1 : peinture
07-10-2009
MARQUAGE - 76100
du parcroutière
2010 – Lot n°2 : Fourgonnette
break tôlée
Achat
petites
fournitures
de
sans porte latérale 2 de
places - essence
quincaillerieConception et fourniture de mosaïques
et
serrurerie,
pour
30/12/2010
Association les 3R – 28000 Chartres
les
services
techniquesde Mosaïques de
la
Ville
de
Chartres
pour
la réalisation du jalonnement
Lot n°1 : Fourniture
de quincaillerie
10-11-2009à Picassiette
Quincaillerie BEAUCERONNE - 28000
pour le parcours
de la chapelle Saint-Eman

Achat

de

petites

fournitures

de

quincaillerie
pour
les
Marchés publics
de fournitureset
d’un montantserrurerie,
hors
taxe compris
entre 20.000 et
50.000 € HTChartres
:services
techniques
de
la
Ville
de

Numéro du Marché
Objet du Marché
Date de notification
Nom et Code postal de l’attributaire
Fourniture de
serrureriede livres et prestations
10-11-2009
QuincaillerieL’ESPERLUETTE
BEAUCERONNE
- 28000
2009-172
Fourniture
associées 15/01/2010
– 28000
Chartres
pour les bibliothèques de la ville de Chartres – Lot n°1 : livre pour adultes avec choix sur place
Marché(s)
dont
le
montant
est
compris
entre
50
000
et
89
999,99
€
H.T.
:
2009-173
Fourniture de livres et prestations associées 10/01/2010
ALIZE SFL – 93200 Saint-Denis
Numéro du Marché
Objet du Marché
de notification
Nom
et Code postal de l’attributaire
pour les bibliothèques de la villeDate
de Chartres
– Lot n°2 : livres pour
adultes
2009.007 2009-175
Fourniture Fourniture de livres et prestations
de
matériaux
voirie
associées 10/01/2010
ALIZE SFLde– 93200 Saint-Denis
Lot n°2 : enrobés
APPIA Eure-et-Loir
pour àleschaud
bibliothèques de la ville03-03-2009
de Chartres – Lot n°4 : Livres jeunesse
avec office - 28112
2009.009 2009-194
Fourniture Fourniture de désherbants,
de fertilisants,
matériaux
deGroupe SAS – 45590 Saint
voirie
22/01/2010
CAAHMRO
Cyr en Val
Lot n°4 : calcaire
/ déblais
03-03-2009
APPIA Eure-et-Loir - 28112
substrats,
gazons, paillage et peintures
2009.051
Fourniture de traçage pour l’entretien
et
mise
en
œuvre
d’
é
quipements
des espaces verts
audiovisuels – Lot n°8 : substrats, terre
et de bruyère et tourbe d’éclairage
pour
Chartres
en
Lumières
–
Lot
n°1
:
matériel
audiovisuel
02-05-2009 06/02/2010
S.L.V - 28630
2010-005
Equipement des sanitaires de tous
Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest
2009.052
Fourniture les bâtiments de la
et ville et du CCAS de
mise
en
œuvre
d’équipements
Chartres
– 29334
Quimper cedex
audiovisuels en distributeurs et essuie-mains
et
d’éclairage
pour
Chartres
papiers pliés
en Lumières –Fourniture
Lot n°2 : matériel
d’éclairageinformatiques
02-05-2009 24/02/2010
S.L.V - 28630
2010-016
des matériels
AMMI.DSI – 45800 Saint Jean de Braye
2009.053
Fourniture – Lot n°3 : Fourniture
et
en
œuvre
d’équipements
d’imprimantes mise
audiovisuels Fourniture de documents
et sonores (CD)
d’éclairage
pour Montreuil
Chartres
2010-032
10/03/2010
VCS – 93100
en Lumières –et
Lot
n°3 : filtres de(DVD)
couleursavec prestations
02-05-2009
S.L.V - 28630
audiovisuels
associées
2009.105
Acquisition depour
licences
de logiciels réseau
03-08-2009
PRESTIGE
la Médiathèque
de Chartres
– Lot n°1 : Fourniture de DVD
avec noticesRESEAUX
associées – 92150
2009.107 2010-043
Achat
de de végétaux consommables
informatiques
pour JARDINSles
services
Fourniture
pour la réalisation 24/03/2010
CHOLAT
– 73000 Chambéry
de la ville de de
Chartres
et du
28-07-2009
MEDIAS PLUS - 76360
chantiers
de CCAS
création – Lot n°2
: Vivaces et végétaux
2009.110 2010-070
Fourniture, Fourniture de véhiculespose,
dépose
et
maintenance
05/06/2010
LAMIRAULT
AUTOMOBILES
SA – 28000 Chartres
des illuminations
Noël
– Lot
n°1 compactes
04-08-2009
– Lotden°3
: Deux
berlines
bicorps segment C - DieselLCX LEBLANC CHROMEX - 72027
2009.112 2010-071
IlluminationsFourniture dedevéhicules
Noël
Pose,
dépose
et
maintenance
07/06/2010
SAUSSEREAU SA – 28600 Luisant
des illuminations
Noël
Lot n°3 tôlé 3 T504-08-2009
LCX LEBLANC CHROMEX – 72027
– Lotden°4
: Un– fourgon
3 places – diesel
2009.121 2010-072
Gestion
et
fourniture
des
abonnements
aux DU CENTRE
publications
Fourniture de véhicules
07/06/2010
MAINTENANCE
– 28600 Luisant
périodiques – Lot n°5 : chariot
pour élévateur 4 les
services
bibliothèques
et
documentation
roues de 2 T 500
de
la
Ville
de
Chartres
31-08-2009
FRANCE
PUBLICATIONS
–
92541
2010-073
Fourniture de véhicules
05/06/2010
LAMIRAULT AUTOMOBILES SA – 28000 Chartres
2009.139
Acquisition – Lot n°6 : fourgon tôléd’une
station
totale
robotisée
3 T 5 grande longueur – 3 places
– Diesel
avec
carnet
de
terrain
à
radio
interne
07-10-2009
TOPO
PLUS
– 44110 EQUIPEMENT – 28300 Mainvilliers
2010-074
Fourniture de véhicules
05/06/2010
GARDEN
2009.170
Fourniture de– panneaux
de 		
ET
SIGNALISATION
Lot n°7 : tondeuse
autoportée de 2,80 m de coupe minimum -SECURITE
Diesel
signalisation Fourniture
verticale de véhicules
17-12-2009 07/06/2010
37310
2010-075
MAINTENANCE DU CENTRE – 28600 Luisant
– Lot n°8 : Chariot élévateur compact d’environ 3 T neuf ou d’occasion – Diesel

Marché(s) dont le montant est compris entre 90 000 et 132 999,99 € H.T. :
Numéro du Marchés
Marché
Objet dude
Marché
Date de notification
Nom et
Code postal
de l’attributaire
publics
fournitures d’un montant
hors taxe compris
entre
50.000
et 90.000 € HT
:
2009.024
Fourniture
de
consommables
Artistiques
2009.111

Numéro du Marché
Objet du Marché
Date de notification
Nom et Code postal de l’attributaire
Chartres en Fourniture,
Lumière 2009
et suivants
11-03-200919/02/2010
ATELIER 21
– SARL
28000
2010-025
installation
ABRI
PLUS–EQUIPEMENTS
Illuminations
de
Noël
Pose,
et de Grandieu
maintenance
et mise en service d’un “ vélo-parc “		
–dépose
44310 Saint Philbert
des illuminations
de Noël – Lot
05-08-200906/03/2010
CITEOS - LESENS
– 28000
2010-028
Aménagement
den°2
la Place Cazalis
DALLAGE
PAVAGE AMENAGEMENT

Lot n°1 : Fourniture de bordures, 		
Marché(s) dont le montant –caniveaux,
est
compris
et 205 999,99 € H.T. :
dalles enentre
granit et125
grilles000
d’arbres

Numéro du 2010-099
Marché
2009.089

2009.090

2009.091
2009.092

– 94100 Rungis

Objet du Marché
Date de notification
Nom et Code
postal deLCX
l’attributaire
Location et acquisition des illuminations
29/06/2010
GROUPE
LEBLANC CHROMEX
Acquisition pour les fêtes de fin d’année		
et
location – 72027 Le Mans CEDEX d’équipements
audiovisuels
et
scéniques,
avec
sans Luisant
2010-113
Acquisition de fournitures scolaires
31/07/2010
SAS BRUNEL ou
enseigne BURO + - 28600
mise
en
œuvre,
destinés
aux
animations
organisées
par la Direction des Spectacles et de l’Animation
AUVISYS
–
28630
de la Villede
de fournitures
Chartres
30-07-2009
ETC AUDIOVISUEL
-et
94851
Marchés publics
d’un
montant
hors
taxe
compris
entre
90.000
133.000
€
HT
:
Acquisition Objet du Marché
et
d’équipements
Numéro du Marché
Date de notificationlocation Nom et Code postal de l’attributaire
audiovisuels
et
scéniques,
avec
ou
sans
2010-017
Fourniture des matériels informatiques 24/02/2010
DELLAVIA – 45160 Olivet
mise
aux
animations
organisées
– Lot en
n°4 : Fournitureœuvre,
de chariots mobiles destinés
équipés
par
la
Direction
et
de
l’Animation
2010-020
Matériel
de restauration
et de laverie des 18/02/2010Spectacles
HERVE
THERMIQUE
de la Ville depour
Chartres
30-07-2009
le nouveau groupe scolaire
des Petits Clos à Chartres AUVISYS -–28630
37301 Joue les Tours Cedex
Acquisition
et
location
d’équipements
audiovisuels
et
scéniques,
avec
ou
sans
mise
en
œuvre,
destinés
aux
animations
organisées
partaxe compris
la
Direction
des
Spectacles
Marchés publics
de
fournitures
d’un
montant
hors
entre
133.000
et
206.000
€
HT
:
et de l’Animation
de la
de Chartres
30-07-2009Date de notification
ARTS - 28630
Numéro du Marché
Objet
duVille
Marché
Nom et Code postal de l’attributaire
Acquisition
et
location
d’équipements
audiovisuels
2010-015
Fourniture des matériels informatiques 25/02/2010
CIS – 44470 CARQUEFOU
et
avec
mise
en
œuvre,
destinés
–scéniques,
Lot n°2 : Fourniture
de serveurs etouéléments desans
stockage associés
aux
animations
organisées
par
la
Direction
des
Spectacles
ARTS
28630
2010-018
Fourniture des matériels informatiques 24/02/2010
DELLAVIA – –45160 Olivet
et de l’Animation
la Ville
de Chartres
30-07-2009
ETC AUDIOVISUEL - 94851
– Lotden°5
: Fourniture
et installation
de tableaux blancs interactifs

Marché(s)Marchés
dont le montant
entre 193
et 999 999,99
H.T.
: Aucun entre
marché206.000
dans cette
publicsest
decompris
fournitures
d’un000
montant
hors €taxe
compris
ettranche
1.000.000 € HT :
dumontant
Marché est Objet
du Marché
Date
de notification
Nom et Code
postal
de
l’attributaire
Marché(s)Numéro
dont
le
compris
entre
1
000
000
et
2
999
999,99
€
H.T.
:
Aucun
marché
dans
cette
tranche
22010-014
Fourniture des matériels informatiques 24/02/2010
DELLAVIA – 45160 Olivet
Lot n°1 : entre
Fourniture
de micro-ordinateurs
de type€PC
Marché(s) dont le montant est –compris
3 000
000 et 5 149 999,99
H.T. : Aucun marché dans cette tranche
Marché(s) dont le montant est supérieur à 4 845 000 € H.T. : Aucun marché dans cette tranche
Nature des
prestations
Marchés
publics: Services
de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 1.000.000 et 3.000.000€ HT :
Marché(s)
dont
le
montant
esttranche
compris entre 20 000 et 49 999,99 € H.T. :
Aucun
marché
dans
cette
Numéro du Marché
Objet du Marché
Date de notification
Nom et Code postal de l’attributaire
Votre
VotreVille
Ville88
99//Mars
Mars2010
2011 60
59
2008.184
2009.014

Gestion
externalisée
zone piétonne de la ville de Chartres
02-01-2009
Mission
d’assistance

des

à

accès
de
CINQ SUR CINQ SECURITE - 28005
maîtrise

|

la

d’ouvrage

Marché(s) dont le montant est compris entre 90 000 et 132 999,99 € H.T. :
Numéro du Marché

Listes des marchés conclus en 2009 (article 133 du code des marchés publics)
Actu

Objet du Marché

Date de notification

Nom et Code postal de l’attributaire

2008.188
Aménagementd’un montant
du hors taxe compris
trottoir entre 3.000.000
dans
la
Patton
Marchés publics de fournitures
et 5.150.000€
HT : rue
ZAC
des
Pastières
Aucun marché dans cette
tranche
Lot n°1
: Voirie, réseaux divers
20-01-2009
APPIA Eure-et-Loir - 28112
2009.106
Démolitions
de
bâtiments
Marchés publics de fournitures
d’un
montant
hors
taxe
supérieur
à
5.150.000
€ HTdivers
: Aucun
marché dans cette tranche
dans le quartier de Beaulieu à Chartres
31-07-2009
POULLARD
- 28300

Marché(s)publics
dont ledemontant
est compris
entre 125
000 et 205
999,99
€ H.T.maximum
:
Marchés
fournitures
sans montant
minimum
et sans
montant
:
Numéro du Marché
Objet du Marché
Date de notification
Nom et Code postal de l’attributaire
Numéro du Marché
2009.054
2010-093
2009.153

2010-094

Marché(s)

dont

Objet du Marché

Date de notification

Nom et Code postal de l’attributaire

Passerelle
sous
l’arche
rive
droite
Acquisition avec ou sans mise en œuvre
06/07/2010
S.L.V enseigne AUVISYS
– 28630 Nogent-le-Phaye
du
Pont Neuf à son,
Chartres
VERCHEENNE - 49700
d’équipements
lumière, audiovisuel, 05-05-2009
Démolition
la : Acquisition)
piscine
et
multimédia, de structure scénique et de
de leurs accessoires – (Lot n°1
du
gymnase
de ou
la Courtille
09-11-2009
POULLARD
- 28300
Location
avec
sans mise en œuvre
06/07/2010
S.L.V enseigne
AUVISYS – 28630 Nogent-le-Phaye

d’équipements son, lumière, audiovisuel,
multimédia, de structure scénique et de leurs accessoires – (Lot n°2 : Location)

le

montant

est

compris

entre

193

000

et

999

999,99

€

H.T.

:

Numéro du Marché
Objet du Marché
Date de notification
Nom et Code postal de l’attributaire
2009.065
Travaux
d’aménagement
Nature des prestations
:
Services
espaces
publics
du
quartier
de
Rechèves
Marchés publics dedes
services
d’un
montant
hors
taxe
compris
entre
4.000
et
20.000
€
HT
:
phase
1
:
avenue
de
la
République
Numéro du Marché
Objet
du
Marché
Date
de
notification
Nom
et
Code
postal
de
l’attributaire
Lot n°2 : Réseaux humides
26-06-2009
BSTP - 41034
Bon
de commande
Analyse
17/06/2010
PAYSARBREdes
– 28630 Nogent le Phaye
2009.066
Travaux des arbres
d’aménagement
espaces
affaire n°10S0044
pour
le
service
Espaces
verts
publics
du
quartier
de
Rechèves
Bon de commande
Impression
du
bilan
financier
2009
23/07/2010
Imprimerie
TOPP
28320
Gallardon
phase
1
:
avenue
de
la
République
affaire n°10S0074
et
des
invitations
de présentation
du bilan financier 2009 (lot n°1)
Lot
n°4
: Espacesaux
vertsréunions
- mobiliers
urbains 25-06-2009
ARPAJA - 28630
Bon
de
commande
Prestations
de
traiteur
pour
la
Ville
21/10/2010
SARL
GAUTHIER
FILS
2009.076
Travaux
d’aménagement
des
espaces
affaire n°10S0075
-publics
banquet du 11 novembre 2010		
– 61130 Saint-Germain
du
quartier
de de la Coudre
Rechèves
2009-166
Maintien
du
logiciel
G-Muse
et
I-Muse
22/03/2010
SAIGA
Informatique
–
45000
Orléans
phase
1
:
avenue
de
la
République
2009-195
Marché
complémentaire
21/01/2010
A et A Partners – 25620 Villers
Lot
n°1 au marché :
Travaux
préparatoires,
surfacesous Montrond minérales
n°2008-141
–
Acquisition
logiciel
d’inventaire
et maçonnerie
10-07-2009
BSTP - 41034
des
collections pour le MBA et d’un contrat
de maintenance
2009.131
Travaux
d’aménagement
des
espaces
2010-002
Entretien
et
accord
des
orgues
14/02/2010
HEDELIN Marc –de
36370 Mauvières
publics
du
quartier
Rechèves
de
l’église
de
Saint-Aignan
et
de
l’
é
glise
Saint-Pierre
phase 1 : avenue de la République		
CITEOS
LESENS
–
28000
2010-003
Acquisition
logicielsecs
de système
09/02/2010
DESCARTES
– 82100 Castel Sarrasin
Lot n°3 : Réseaux
08-10-2009
DHENNIN
- 28140
d’information
géographique
et
maintenance
2009.141
Travaux
d’aménagement
2010-004
Entretien
des équipements
27/01/2010 l’avenueVictor
Association les 3R – 28000 Chartres
de
Hugo
sportifs
de
proximité
Voirie – Lot n°1 : voirie - réseaux divers
22-10-2009
EIFFAGE CONSTRUCTION - 28113
2010-009
Gestion
pour
la
mise
à
disposition
17/02/2010
Association
les
3R
–
28000
Chartres
2009.158
Restauration
des
charpentes
et
couvertures
de
de l’bicyclettes
église Saint-Brice – Lot n°1 : maçonnerie 17-11-2009
QUELIN CENTRE - 28630
2010-012
Etude
de
la
situation
du
commerce
01/03/2010
Chambre
de
Commerce
et
de
l’Industrie
2009.167
Restauration
des
charpentes
et
couvertures
et
l’artisanat
l’ensemble
la commune
– 28000 Chartres
de de
l’église
Saint sur
Brice
– Lot n°2de: Charpente
17-12-2009
PERRAULT
- 49290
2010-023
Missions d’assistance acoustique
09/03/2010
Bureau VERITAS – 28000 Chartres
et thermique est
pour compris
la réalisation entre 1 000 000 et 2 999 999,99 € H.T. :
Marché(s) dont le montant
d’une
pour tous au quartier de Bel Air
Numéro du Marché
Objetmaison
du Marché
Date de notification
Nom et Code postal de l’attributaire
–Equipements
Lot n°2 : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la Maison Pour Tous
de Bel Air
2009.118
sportifs
SUD
2010-046
Missions
d’assistance
acoustique
09/03/2010
BureauQuartier
VERITAS – 28000 Chartres
Squash
et
badminton
–
de
Beaulieu
et
thermique
pour
la
réalisation
(Chartres) – Lot n°1 : Bâtiment
05-08-2009
SOGEA NORD-OUEST - 76650
d’une maison pour tous au quartier de Bel Air
–
Lot
n°1
:
Etudes
et
mesures
acoustiques
Marché(s)
dont le montant
est compris entre 3 000
000 et 5 149 999,99
€ H.T. :
2010-077
Maintenance, entretien et évolution
14/05/2010
GILBA SYSTEM – 45400 Fleury les Aubrais
Aucun marché dans cette tranche
du réseau des radios bidirectionnelles analogiques de la police municipale
2010-095
Prestations deest
traiteur
SHOW VISION – 28200 La Chapelle du Noyer
Marché(s) dont le montant
supérieur à 4 84501/07/2010
000 € H.T. :
– Lot n°1 : repas des techniciens et des artistes pour la fête du 14 juillet 2010
2010-096
Prestations
de traiteur
01/07/2010
SHOW
VISION
– 28200
La Chapelle du Noyer
Numéro du Marché
Objet du Marché
Date de notification
Nom
et Code
postal
de l’attributaire
–Gestion
Lot n°2 : 14 juillet 2010 – dîner VIP globale
2009.169
et
renouvellement
2010-097
Prestations
de traiteur
SHOW VISION – 28200-La Chapelle
des installations
d’éclairage public et		01/07/2010
ANTARES/CITEOS
72088 du–Noyer
CITEOS
–d’éLot
n°3
:
salon
des
associations
du
5
septembre
2010
quipements divers de la Ville de Chartres 23-12-2009
LESENS - 28000
2010-098
Prestations de traiteur
02/07/2010
RCBC – 28000 Chartres
– Lot n°4 : Fête de la Lumière des 17 et 18 septembre 2010
2010-108
Maintien des progiciels
PARKEON
12/08/2010
PARKEON –des
75015 Paris
Liste
des
marchés
conclus
(article
133
du
code
marchés
publics)
2010-109
Diagnostic
de solidité et étude de faisabilitéprestations
30/07/2010
BEST FOUCAULT
Cabinet d’études Fournitures
Nature
des
:
pour l’extension de classes à l’école Maurice de Vlaminck
– 28300 Mainvilliers
Marché(s)
dont Traduction
le montant
est compris
entre 20 000
et 49
999,99 SYSTEMES
€ H.T. :
2010-121
simultanée français/anglais
23/08/2010
TOURATIER
ELECTRONIQUE
et anglais/français lors de l’assemblée générale
– 92147 Clamart CEDEX
Numéro du Marché
Objet
du Marché
Date de International)
notification
Nom et Code postal de l’attributaire
de
l’association
LUCI (Lighting Urban Community
2008.185
Fournituredudelogiciel
mobilier urbain en acier
02-02-2009
SERI
- 86100GIT SARL
2010-125
Maintien
03/11/2010
LOGICIEL
2009.015
Approvisionnement
des – ISBAT DEVELOPPEMENT – 12000 Rodez services
de
maîtrise d’œuvre GIT		
de
la pour l’assembléeVille 09/09/2010
de
Chartres
petites
2010-128
Prestations
de traiteur
SARL
GAUTHIER FILS en
fournitures
de
Droguerie
générale
LUCI (Lighting Urban Community International)
– 61130 Saint-Germain de la Coudre
pour
le
bâtiment
–Peinture
Lot n°1 : Cocktail dinatoire
Lot n°1 : outillages,
colles
accessoires
26-02-2009
BATI
- 28000
2010-129
Prestations
de traiteur
pouretl’assemblée
08/09/2010
RCBCPEINTRE
– 28000 Chartres
2009.016
Approvisionnement
des
services
de
générale
LUCI (Lighting Urban Community International)
de
Chartres
en
petites
fournitures
–la Lot n°2 : buffet Ville
déjeunatoire
de Droguerie
Peinture
pour
le bâtiment 08/09/2010
26-02-2009
BATI
- 28000
2010-130
Prestations
de -traiteur
pour
l’assemblée
RCBCPEINTRE
– 28000 Chartres
2009.018
Achat LUCI (Lighting Urban
de
produits
d’hygiène
à
usage
générale
Community International)
matériels
et
consommables
–unique,
Lot n°3 : Buffet déjeunatoire petits
pour l’hygiène
- Ville de
Chartres
30-03-2009
Pierre
GOFF - 37170
2010-131
Prestations
de traiteur
pour
l’assemblée
09/09/2010
SARLLE
GAUTHIER
FILS
2009.019
Achat LUCI (Lighting Urban
de
produits
à
usage
générale
Community International)
–d’hygiène
61130 Saint-Germain de la Coudre
matériels
et
consommables
–unique,
Lot n°4 : Repas champêtre petits
pour l’hygiène
- Ville
de Chartres
30-03-2009
Pierre
LE GOFF
2010-138
Traitement
d’eau
des circuits
secondaires
20/10/2010
DALKIA
France –- 37170
59350 Saint-André
2009.021
Achat
de
Protection
de
chauffage des installations raccordéesd’Equipements
Individuelle
les
services,
du
CCAS
sur
le réseau de chauffage urbainpour
de la Madeleine
et
des MENSURA écoles
la GEOMENSURA
ville – 44702 Orvault
de
Chartres
2010-150
Maintien
du logiciel
19/11/2010de
Lot
n°1
:
Vêtements
de
protection
2010-152
Conception,
utilisation, cession
14/12/2010
SEBASTIEN DOS SANTOS
BORGES
et protections
de la tête
OREXAD
MORIZE
des
droits de représentation
et mise en œuvre23-03-2009
– 01300 Chazy
Bons Industrie - 69438
2009.022
Achat
d’Equipements
de
Protection
d’animations
thématiques à l’occasion des
fêtes de fin d’année
Individuelled’hébergement
pour
services,
du Cedex 3
CCAS
2010-157
Prestation
13/12/2010les
MAIL
CLUB – 13356 Marseille
et site internet de
desla ville de Chartres
écoles
de
la
ville
de
Chartres
du
Lot n°2 : Protection
desdes
pieds
et des mains 13/12/2010
23-03-2009
REXAD
MORIZE
Industrie
69438
2010-158
Vérification
périodique
installations
BUREAU
VERITAS
– 28000- Chartres
2009.039
Achat
de et du CCAS de Chartres produits
et
accessoires
électriques
des bâtiments de la ville
de
plomberie,
sanitaire
et
chauffage
pour
la
régie
Plomberie
du
CTM
–
Chartres
Lot
n°2
:
équipements
pourmontant
sanitaire et chauffage
SIDER -et
33884
Marchés publics dePetites
services
d’un
hors 27-03-2009
taxe compris entre 20.000
50.000 € HT :
2009.068 du Marché
Fourniture
de de notification
d’entretien
Numéro
Objet du Marché
Date
Nomproduits
et Code postal de l’attributaire
ménager
et
d’accessoires
de 28 – 28000 Chartres
nettoyage
pour
2010-021
Maintenance
préventive et corrective
04/03/2010
ADM
des portes, des barrières automatiques
des tables élévatrices et des panneaux de basket de la ville de Chartres et du CCAS
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2010-049

Etude pour le réaménagement
22/03/2010
Groupement constitué de l’agence COT – 75011 PARIS
du quartier de Bel Air à Chartres 			
(mandataire) et des sociétés POLYPROGRAMME
				
et IRIS CONSEIL.
2010-056
Prestation d’assistance à maîtrise
23/03/2010
SOLSTIS – 75015 Paris
d’ouvrage informatique pour la préparation,
l’organisation, la planification
et le suivi de la refonte du site Internet de la Ville de Chartres et la mise ne place de télé-services associés
2010-062
Spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2010 27/04/2010
JACQUES COUTURIER ORGANISATION
				
– 85340 Saint Florent des Bois
2010-063
Etude de diagnostic sur les ouvrages
05/05/2010
S.I.T.E.S. – 92500 Rueil Malmaison
d’art surplombant les lignes de la SNCF
2010-064
Vérifications annuelles et diagnostics
04/05/2010
DEKRA INSPECTION – 87008 Limoges cedex
des ascenceurs, EPMR élévateurs, EPMR
et monte-charges de la ville de Chartres et du Centre Communal d’Action Social
2010-076
Schéma de cohérence des cheminements 07/06/2010
EURL SIMETHIS – 33380 Biganos
cyclables de la Ville de Chartres
2010-119
Installation et exploitation
22/09/2010
SYNERGLACE – 68350 Brunstatt
d’une patinoire mobile - année 2010 – Lot n°2 : Exploitation patinoire mobile
2010-127
Services de Téléphonie mobile :
07/10/2010
BOUYGUES TELECOM – 75008 Paris
Transmission de voix données pour équipements mobiles
mis à disposition des agents de la ville de Chartres
– Lot n°2 : Données : Horodateurs et clés USB pour connexions distantes
2010-132
Prestations de traiteur pour l’assemblée
09/09/2010
SARL GAUTHIER FILS
générale LUCI (Lighting Urban Community International)
– 61130 Saint-Germain de la Coudre
– Lot n°5 : Cocktail

Compte rendu succinct et analytique du Conseil Municipal

du JEUDI 25 novembre 2010

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 50.000 et 90.000 € HT :
Numéro du Marché
2009-163

Objet du Marché
Date de notification
Nom et Code postal de l’attributaire
Marché de définition
14/01/2010
Groupement conjoint constitué de ALTHABEGOITY
– Réaménagement du parvis et du secteur de la Cathédrale
– BAYLE (Mandataire) – 75003 PARIS et des sociétés
			
BABYLONE – OGI et CILO
2009-164
Marché de définition
14/01/2010
Groupement conjoint constitué des FORMA 6
– Réaménagement du parvis et du secteur de la Cathédrale
(Mandataire) – 44002 NANTES CEDEX 1 et des
			
sociétés : CANTAL-DUPART, PLANCHAIS, IDEA
			
RECHERCHE et ARCADIS ESG
2009-165
Marché de définition
14/01/2010
Groupement conjoint constitué de ANMA
– Réaménagement du parvis et du secteur de la Cathédrale
(Mandataire) – 75010 PARIS et des sociétés : VILLE
			
ET PAYSAGE et COMPOSANTE URBAINE
2010-001
Marché de services de qualification
27/01/2010
Association les 3R – 28000 Chartres
et d’insertion professionnelles
2010-050
Interventions techniques, études
20/04/2010
La SCOP – 94240 L’Hay-les-Roses
et formations pour les manifestations “ Chartres en Lumières “ et “ Fête de la Lumière »
2010-112
Etude urbaine du quartier
02/08/2010
Groupement constitué de l’AUA PAUL CHEMETOV
Saint Martin au Val à Chartres		
(mandataire) – 75013 Paris et de COMPTOIR DES
			
PROJETS
2010-118
Installation et exploitation
22/09/2010
SYNERGLACE – 68350 Brunstatt
d’une patinoire mobile - année 2010 – Lot n°1 : Installation patinoire mobile
2010-141
Maintenance préventive et corrective
29/10/2010
IDEX ENERGIES
des installations de chauffage et de climatisation
– 92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
de la Ville et du CCAS de Chartres – Lot n°2 : Adoucisseurs

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 133.000 € HT :
Aucun marché dans cette tranche
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 133.000 et 206.000 € HT :
Numéro du Marché
2010-126
2010-140

Objet du Marché
Date de notification
Services de Téléphonie mobile :
07/10/2010
Transmission de voix données pour équipements
mobiles mis à disposition des agents de la ville de Chartres
– Lot n°1 : Voix / Données - Téléphonie Mobile
Maintenance préventive et corrective
29/10/2010
des installations de chauffage et de climatisation
de la Ville et du CCAS de Chartres – Lot n°1 : Chauffage – climatisation

Nom et Code postal de l’attributaire
Groupement France TELECOM (mandataire)
– 76173 Rouen cedex 1 et ORANCE FRANCE
HERVE THERMIQUE – 28304 Mainvilliers cedex

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 1.000.000 et 3.000.000€ HT : Aucun marché dans
cette tranche
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 3.000.000 et 5.150.000€ HT : Aucun marché dans
cette tranche
Marchés publics de services d’un montant hors taxe supérieur à 5.150.000 € : Aucun marché dans cette tranche
Marchés publics de services sans montant minimum et sans montant maximum :
Numéro du Marché
2010-149

Objet du Marché
Date de notification
Refonte et maintenance
04/11/2010
du site Internet de la ville – Mise en œuvre de télé-services

Nom et Code postal de l’attributaire
E-MAGINEURS – 69007 Lyon
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COMPTE RENDU
SUCCINCT ET ANALYTIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Compte rendu succinct et analytique du Conseil Municipal

du JEUDI 27 JANVIER 2011

LE CONSEIL MUNICIPAL, sous
la présidence de Monsieur JeanPierre GORGES, Député-Maire de
Chartres :
- DESIGNE Mme Anne DELCROIX, Secrétaire de Séance.
- PREND connaissance des décisions prises par le Maire en application de l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
ORDRE DU JOUR
PROTOCOLE
1 - Déplacement à EVORA – Délégation municipale : unanimité des
suffrages exprimés (P. GEROUDET
ne participe pas au vote)
ADOPTE cette proposition de
Monsieur le Député-Maire,
DECIDE que Monsieur Patrick
GEROUDET représentera la Ville
de Chartres à cette occasion.
2 - Déplacement à SEVILLE – Délégation municipale : unanimité des
suffrages exprimés (Isabelle MESNARD et Patrick GEROUDET ne
participent pas au vote)
ADOPTE cette proposition de
Monsieur le Député-Maire,
DECIDE que Madame Isabelle
MESNARD et Monsieur Patrick
GEROUDET représenteront la
Ville de Chartres à cette occasion.
3 - Déplacement à STRASBOURG
– Délégation municipale : unanimité des suffrages exprimés (Isabelle
MESNARD et Elisabeth BARRAULT ne participent pas au vote)
ADOPTE cette proposition de
Monsieur le Député-Maire,
DECIDE que Mesdames Elisabeth
BARRAULT et Isabelle MESNARD représenteront la Ville de
Chartres à cette occasion.
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4 - Déplacement à Lyon – Délégation municipale : unanimité
des suffrages exprimés (Laurent
LHUILLERY ne participe pas au
vote)
ADOPTE cette proposition de
Monsieur le Maire,
DECIDE que Monsieur Laurent
LHUILLERY se rendra à Lyon.
5 - Prix de la Ville de Chartres : unanimité
OFFRE un prix correspondant à un
repas pour deux personnes d’une valeur de 70 €, au lauréat du concours
organisé par Europe 1,
FIXE le montant du prix à 70 euros.
FINANCES
6 - Chartres Habitat – Garantie
d’emprunt – Acquisition de 17 logements collectifs et 16 emplacements
de parkings souterrains – Résidence
« Les Allées du Roy » à Chartres
dont 6 logements et 8 emplacements
de parkings financés en PLUS CD :
unanimité des suffrages exprimés
(Mme DARMON, M. BILLARD,
Mme BIYADI, Mme DANE, M.
LEBON, M. CABARET s’abstiennent)
ACCORDE sa garantie pour le
remboursement de deux emprunts
PLUS CD que CHARTRES HABITAT se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, destinés à financer
l’acquisition de 6 logements collectifs et 8 emplacements de parkings
souterrains situés Résidence « Les
Allées du Roy » à Chartres.
APPROUVE les caractéristiques
des deux prêts PLUS CD consentis
par la Caisse des Dépôts et Consignations telles que précisées ci-dessus
ACCORDE sa garantie pour la
durée totale des prêts, soit 21 mois
de préfinancement maximum suivi

d’une période d’amortissement, variant selon les types de prêts, majorée
des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés
au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée
de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période
seront exigibles à son terme.
S’ENGAGE, au cas où Chartres
Habitat, pour quelque motif que ce
soit, ne s’acquitterait pas des sommes
devenues exigibles ou des intérêts
moratoires qu’elle aurait encourus à
en effectuer le paiement en ses lieu
et place sur simple notification de la
Caisse des Dépôts et Consignations
adressée par lettre missive en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée
des prêts à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
AUTORISE Monsieur le Maire à
intervenir aux contrats de prêts qui
seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Chartres
Habitat.
7 - Chartres Habitat – Garantie
d’emprunt – Acquisition de 17 logements collectifs et 16 emplacements
de parkings souterrains – Résidence
« Les Allées du Roy » à Chartres
dont 11 logements et 8 emplacements de parkings financés en PLA
I : unanimité des suffrages exprimés
(Mme DARMON, M. BILLARD,
Mme BIYADI, Mme DANE, M.
LEBON, M. CABARET s’abstiennent)
ACCORDE sa garantie pour le remboursement de deux emprunts PLA
I que CHARTRES HABITAT se
propose de contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations,
destinés à financer l’acquisition de
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11 logements collectifs et 8 emplacements de parkings souterrains situés Résidence « Les Allées du Roy »
à Chartres.
APPROUVE les caractéristiques
des deux prêts PLA I consentis par
la Caisse des Dépôts et Consignations telles que précisées ci-dessus.
ACCORDE sa garantie pour la
durée totale des prêts, soit 21 mois
de préfinancement maximum suivi
d’une période d’amortissement, variant selon les types de prêts, majorée
des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés
au terme de cette période.
Il est toutefois précisé que si la durée
de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période
seront exigibles à son terme.
S’ENGAGE, au cas où Chartres
Habitat, pour quelque motif que ce
soit, ne s’acquitterait pas des sommes
devenues exigibles ou des intérêts
moratoires qu’elle aurait encourus à
en effectuer le paiement en ses lieu
et place sur simple notification de la
Caisse des Dépôts et Consignations
adressée par lettre missive en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée
des prêts à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
AUTORISE Monsieur le Maire à
intervenir aux contrats de prêts qui
seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Chartres
Habitat.
8 - Chartres Habitat – Garantie
d’emprunt – Réhabilitation de 60
logements – Rue des Perriers et rue
des Réservoirs à Chartres – Eco
Prêt : unanimité
ACCORDE sa garantie pour le
remboursement d’un emprunt ECO
PRET que CHARTRES HABITAT se propose de contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer la réhabilitation de 60 logements collectifs,
situés rue des Perriers et rue des
Réservoris, au niveau de l’isolation
thermique et de la ventilation
APPROUVE les caractéristiques de
l’ECO PRET consenti par la Caisse
des Dépôts et Consignations telles
que précisées ci-dessus.

ACCORDE sa garantie à 100 %
pour la durée totale du prêt, soit 15
ans.
S’ENGAGE, au cas où Chartres
Habitat, pour quelque motif que ce
soit, ne s’acquitterait pas des sommes
devenues exigibles ou des intérêts
moratoires qu’elle aurait encourus à
en effectuer le paiement en ses lieu
et place sur simple notification de la
Caisse des Dépôts et Consignations
adressée par lettre missive en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée
du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir
les charges des emprunts.
AUTORISE Monsieur le Maire à
intervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et Chartres Habitat.
9 - Quartier de Rechèvres –
Construction d’une maison pour
tous : unanimité
AUTORISE le Député-Maire ou
son représentant à signer tous les
documents nécessaires à ce dossier
de financement.
10 - Contrat d’agglomération – Travaux d’aménagement de Beaulieu –
Financement : unanimité
APPROUVE le plan de financement prévisionnel
AUTORISE le Député-Maire ou
son représentant à signer tous les
documents nécessaires à ce dossier
de financement.
11 - EPIC « Office de Tourisme de
Chartres » - Participation de la Ville
de Chartres 2011 – Avance : unanimité
APPROUVE le versement d’une
avance sur la participation financière
2011 de la Ville d’un montant de
150 000 €.
12 - Restauration scolaire – Tarifs
2011-2012 : à l’unanimité des suffrages exprimés (Mme DARMON,
M. BILLARD, Mme BIYADI,
Mme DANE, M. LEBON, M. CABARET s’abstiennent)
APPROUVE les tarifs des repas de
la restauration scolaire tels que présentés en annexe, applicables pour
l’année scolaire 2011-2012.

CULTURE
13 - Instrumentarium de Chartres
– Subvention – Concerts crypte de
la cathédrale en direction des élèves
des écoles élémentaires chartraines :
unanimité
VOTE l’attribution d’une subvention d’un montant de 780 € à l’association « L’Instrumentarium de
Chartres ».
14 - Les Clavecins de Chartres Avenant n° 1 à la Convention d’objectifs 2010-2011-2012 – subvention 2011 : unanimité
FIXE le montant de la subvention
de fonctionnement pour 2011 à
10 000 €,
APPROUVE l’avenant n°1 à la
convention d’objectifs entre la Ville
de Chartres et l’Association des Clavecins de Chartres,
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1
ci-joint, avec l’Association des Clavecins de Chartres.
15 - ENTRACTE – Avenant n°6 à
la convention d’objectifs – Aide à la
diffusion 2011 : unanimité
FIXE le montant de la subvention
d’aide à la diffusion de 12 000 €
APPROUVE l’avenant n°6 à la
convention d’objectifs entre la Ville
de Chartres et l’association Entracte
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°6 cijoint, avec l’association Entracte.
16 - Portail Sud – Convention d’objectifs 2011-2012-2013 : unanimité
APPROUVE la convention à intervenir,
FIXE le montant de la subvention
au titre de l’exercice 2011 à 50 000 €
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention d’objectifs à intervenir entre la Ville de
Chartres et l’association du Théâtre
du Portail Sud pour les années 20112012-2013.
JEUNESSE
17 - Délégation de Service Public
Enfance - Avenant n° 2 : unanimité
APPROUVE l’avenant n° 2 à la
convention de délégation pour l’exploitation des activités Enfance, tel
que joint en annexe,
AUTORISE le député-maire à si-
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gner l’avenant n° 2 à la convention
de délégation de service public relatif aux activités Enfance susvisées.
18 - Etablissement d’enseignement
privé sous contrat d’association :
Prise en charge des dépenses de
fonctionnement 2011 : unanimité
des suffrages exprimés (Mme DARMON, M. BILLARD, Mme BIYADI, Mme DANE, M. LEBON, M.
CABARET s’abstiennent et Mme
DELCROIX ne prend pas part au
vote)
FIXE la participation financière de
la Ville, pour les élèves chartrains
inscrits dans les établissements privés en contrat d’association pour
l’année 2011 à :
804 € par élève de maternelle domicilié à Chartres,
364 € par élève d’élémentaire domicilié à Chartres.
19 - Budget 2011 – Attribution de
subventions aux coopératives scolaires : unanimité
FIXE la subvention coopérative scolaire au titre de l’année 2011 à 0,85
€ par élève représentant un montant
total de 2 590,80 € réparti comme
ci-dessus.
PERSONNEL
20 - Création de poste - Responsable Administratif et Financier Service de l’Archéologie : unanimité
des suffrages exprimés (Mme DARMON, M. BILLARD, Mme BIYADI, Mme DANE, M. LEBON, M.
CABARET s’abstiennent)
APPROUVE la création d’un poste
de Responsable Administratif et Financier contractuel à temps complet
en charge des missions telles que définies ci-dessus.
PRECISE que le candidat retenu
sera recruté pour une durée de 3 ans
susceptible d’être reconduite par décision expresse, au regard des nécessités de service et dans l’hypothèse
où le recrutement d’un fonctionnaire
resterait infructueux.
INDIQUE que l’intéressé sera rémunéré par référence à l’un des grades du cadre d’emplois des Attachés
Territoriaux, sur la base de l’indice
afférent à un échelon déterminé eu
égard à son expérience et à la technicité détenue, et percevra le régime
indemnitaire afférent au grade de
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recrutement ainsi que la prime annuelle, dans les mêmes conditions
que le personnel communal.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le contrat correspondant et tous avenants à intervenir pour la gestion de la situation
administrative de l’agent recruté.
AFFAIRES IMMOBILIERES
21 - Déclassement de parcelles –
sites des anciennes écoles maternelle « Les Catalpas » et élémentaire
« Ampère-Guéhenno », de la crèche « Les Lutins » et du Centre de
Soins : unanimité
CONSTATE la désaffectation effective des locaux de l’école maternelle
« Les Catalpas », de la crèche des
Lutins et du centre de soins, situés
sur les parcelles cadastrées BW n°s
5p et 59p, d’une superficie respective de terrain de 5 791 m²environ
et de 184 m² environ, ainsi que ceux
de l’école élémentaire « Ampère/
Guéhenno », situés sur les parcelles
cadastrées section BW n°s 17, 48 et
56p, d’une superficie respective de
terrain de 3 779 m², de 530 m² et de
1 325 m² environ.
PRONONCE le déclassement du
domaine public communal des parcelles cadastrées section BW n°s 5
p et 59 p ainsi que des parcelles cadastrées section BW n°s 17, 48 et
56 p sur lesquelles sont respectivement construits les locaux scolaires
« Ecole des Catalpas », la crèche des
Lutins, le centre de soins et « Ecole
Ampère/Guéhenno » également
déclassés, à savoir 5 975 m² environ
pour « Ecole des Catalpas » sur les
parcelles cadastrées section BW n°s
5 p, 59 p et 5 634 m² environ pour
« Ecole Ampère/Guéhenno » sur les
parcelles cadastrées section BW n°s
17, 48 et 56 p.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes à intervenir portant exécution de la présente
délibération.
22 - « La Croix Jumelin » - Désaffectation et déclassement d’une partie
de la parcelle communale DB n°109
p : unanimité
CONSTATE la désaffectation effective de la partie de la parcelle cadastrée section DB n° 109p pour 22
m² environ, sise « La Croix Jumelin,
comprise entre les parcelles cadas-

trées section DB n°s 105, 106 et 110,
comme représentée sur le plan qui
restera annexé à la présente.
PRONONCE le déclassement du
domaine public communal de cette
même partie de parcelle ci-dessus
désaffectée, cadastrée section DB n°
109p pour 22 m² environ, comprise
entre les parcelles cadastrées section
DB n°s 105, 106 et 110.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes à intervenir portant exécution de la présente
délibération.
23 - Chemin n°3 entre les 84 et 86
rue Saint Brice – Déclassement
pour cession ultérieure – Décision
initiale : unanimité
AUTORISE la mise à l’enquête publique du projet de déclassement du
chemin rural n° 3, situé entre les 84
et 86 rue Saint-Brice, pour 65 m²
environ, conformément au plan qui
restera annexé à la présente,
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes à intervenir.
ARCHEOLOGIE
24 - Opération archéologique à Mignières – rue de Chenonville – Avenant n°1 au Contrat de marché entre
la Ville et la SAEDEL : unanimité
APPROUVE les termes de l’avenant
n° 1 au contrat relatif à la réalisation
des travaux de fouilles archéologiques préventives sur le terrain situé
à Mignières, rue de Chenonville, au
lieu-dit « Les Vergers », joint en annexe ;
AUTORISE le maire ou son représentant à signer l’avenant n° 1 au
contrat susvisé.
25 - Fouilles de Saint-Martin-auVal à Chartres - Aide à la publication des données - Demande de subvention au Ministère de la Culture :
unanimité
SOLLICITE une subvention auprès
du Ministère de la Culture pour la
publication de données de fouille de
Sain-Martin-au-Val.
AUTORISE le maire ou son représentant à signer tous les documents
nécessaires à la réalisation de ce projet.

Conseil Municipal
URBANISME
26 - ZAC de la Courtille - Annulation : unanimité des suffrages
exprimés (Mme DARMON, M.
BILLARD, Mme BIYADI, Mme
DANE, M. LEBON, M. CABARET s’abstiennent)
DECIDE d’annuler la délibération
du conseil municipal n°09/401 du 17
décembre 2009 relative à la mise en
œuvre de la procédure de ZAC pour
le secteur de la Courtille.
AUTORISE Monsieur le DéputéMaire ou son représentant à signer
tout document et à prendre tout acte
nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
PRECISE notamment que cette délibération fera l’objet d’un affichage
en Mairie durant un mois. Elle sera
également publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R 2121-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
27 - Ilot Courtille - Modification
du Plan Local d’Urbanisme –Annulation : unanimité des suffrages
exprimés (Mme DARMON, M.
BILLARD, Mme BIYADI, Mme
DANE, M. LEBON, M. CABARET s’abstiennent)
DECIDE d’annuler la délibération
du conseil municipal n°10/392 du 25
novembre 2010 relative à la modification du PLU de la ville de Chartres
ayant comme objectif de permettre
l’aménagement des terrains situés
sur l’îlot Courtille à Chartres.
AUTORISE Monsieur le Maire ou
son représentant à signer tout document et à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération, en lien avec la modification
du PLU.
PRECISE notamment que cette délibération fera l’objet d’un affichage
en Mairie durant un mois. Elle sera
également publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R 2121-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
28 - Ilot Courtille - Révision simplifiée du PLU : unanimité des suffrages exprimés (Mme DARMON, M.
BILLARD, Mme BIYADI, Mme
DANE, M. LEBON, M. CABARET s’abstiennent)
DECIDE de prescrire la mise en
révision simplifiée du PLU de la

ville de Chartres visée aux articles L
123-13 et suivants et R 123-21-1 du
Code de l’Urbanisme, ayant comme
objectif l’aménagement et l’urbanisation de l’îlot Courtille.
DECIDE de mener la procédure de
révision simplifiée selon le cadre défini aux articles L 123-13 et suivants
du Code de l’Urbanisme et notamment en ce qui concerne la consultation des différentes Personnes Publiques Associées.
ARRETE les modalités de concertation prévues aux articles L 300-2
du Code de l’Urbanisme suivantes :
Affichage de la présente délibération
en Mairie ;
Parution dans le journal « Votre Ville » ;
Mise à disposition d’un dossier de
présentation du projet à l’accueil de
la Mairie, avec un registre sur lequel
chacun pourra consigner ses observations.
AUTORISE Monsieur le Maire
ou son représentant à signer tout
document et à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération, en lien avec la révision
simplifiée du PLU.
PRECISE notamment que conformément aux articles R 123-24 et R
123-25 du Code de l’Urbanisme,
cette délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois. La
mention de cet affichage sera insérée
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle
sera également publiée au recueil
des actes administratifs mentionné à
l’article R 2121-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Chacune de ces formalités de publicité indiquera le lieu où le dossier
de présentation du projet peut être
consulté à savoir l’accueil de la Mairie, Place des Halles à Chartres.
Descriptif de la procédure
29 - Opération d’Aménagement
de la Courtille – Instauration d’un
périmètre L 111-10 du Code de
l’urbanisme – Approbation – Autorisation : unanimité des suffrages
exprimés (Mme DARMON, M.
BILLARD, Mme BIYADI, Mme
DANE, M. LEBON, M. CABARET s’abstiennent)
APPROUVE le principe d’urbanisation de l’îlot Courtille.
DECIDE de prendre en considération le projet d’aménagement de

l’îlot Courtille et d’arrêter le périmètre à la partie du territoire communal
délimitée sur le plan joint en annexe
délimitant les terrains concernés par
l’opération conformément aux dispositions de l’article L 111-10 du Code
de l’Urbanisme ;
ARRETE les objectifs poursuivis
par le projet d’aménagement du secteur de l’îlot Courtille tels que définis ci-dessus ainsi que les modalités
de concertation, prévues aux articles
L 300-2 du Code de l’Urbanisme,
suivantes :
- L’affichage de la présente délibération en Mairie ;
- La parution dans le journal municipal « Votre Ville » ;
- La mise à disposition d’un dossier
de présentation du projet à l’accueil
de la Mairie, avec un registre sur lequel chacun pourra consigner ses observations. Ce dossier comportera :
Un plan de situation ;
Un plan périmétral ;
Une notice explicative définissant les
objectifs poursuivis par le projet ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou
son représentant à engager la concertation préalable au projet d’aménagement de l’îlot Courtille avec la population selon les modalités décrites
ci-dessus en application de l’article L
300-2 du Code de l’Urbanisme.
AUTORISE Monsieur le Maire
ou son représentant à signer tout
document et à prendre tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération, en lien avec l’opération
d’aménagement de l’îlot Courtille.
PRECISE notamment que conformément à l’article R 111-47 du Code
de l’Urbanisme, la présente délibération sera affichée pendant 1 mois en
Mairie. La mention de cet affichage
sera insérée en caractères apparents
dans le journal diffusé dans le département. Chacune de ces formalités
mentionne le lieu où le dossier peut
être consulté à savoir : L’accueil de
l’Hôtel de Ville, Place des Halles,
28019 CHARTRES Cedex.
MARCHES PUBLICS – ATTRIBUTIONS
30 - Souscription du contrat d’assurance « Tous risques expositions »
- Approbation – Autorisation : unanimité
APPROUVE le titulaire et le mon-
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tant du marché concernant la souscription du contrat d’assurance
«Tous risques expositions» au profit
de la Ville de Chartres selon le choix
opéré par la commission d’appel
d’offres tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE le Député-maire, ou
son représentant à signer le marché à
intervenir selon le choix opéré par la
commission d’appel d’offres tel qu’il
est défini ci-dessus.
31 - Construction d’une Maison
Pour Tous – Quartier de Rechèvres
– Relance des lots 7 et 8 - Approbation – Autorisation : unanimité
APPROUVE les titulaires et les
montants des marchés concernant les lots n°7 et 8 des travaux
de construction d’une Maison Pour
Tous – Quartier de Rechèvres, selon
le choix opéré par le représentant du
pouvoir adjudicateur tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE le Député-maire, ou
son représentant à signer les marchés
à intervenir selon le choix opéré par
le représentant du pouvoir adjudicateur tel qu’il est défini ci-dessus.
32 - Extension sud du réseau de
chauffage urbain – Lot n°1 - Approbation – Autorisation : unanimité
APPROUVE le titulaire et le montant du marché concernant le lot n°1
des travaux pour l’extension sud du
réseau de Chauffage Urbain, selon
le choix opéré par le représentant du
pouvoir adjudicateur tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE le Député-maire, ou
son représentant à signer le marché à
intervenir selon le choix opéré par le
représentant du pouvoir adjudicateur
tel qu’il est défini ci-dessus.
33 - Reprise des bordures bus et
des traversées piétonnes du cœur
de ville - Approbation – Autorisation : majorité (M. LEBON et M.
BILLARD votent conte)
APPROUVE les titulaire et les
montant des marchés concernant la
reprise des bordures bus et des traversées piétonnes du cœur de ville
selon les choix opérés par le représentant du pouvoir adjudicateur tels
qu’ils sont définis ci-dessus.
AUTORISE le Député-maire, ou
son représentant à signer les marchés à intervenir selon les choix opérés par le représentant du pouvoir
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adjudicateur tels qu’ils sont définis
ci-dessus.
34 - Parc des Pastières - Approbation – Autorisation : unanimité
APPROUVE les titulaires et les
montants des marchés concernant
le parc des Pastières selon les choix
opérés par le représentant du pouvoir
adjudicateur tels qu’ils sont définis
ci-dessus.
AUTORISE le Député-maire, ou
son représentant à signer les marchés à intervenir selon les choix opérés par le représentant du pouvoir
adjudicateur tels qu’ils sont définis
ci-dessus.
MARCHES PUBLICS – AVENANTS
35 - Fourniture de consommables
artistiques pour « Chartres en Lumières 2009 et suivants »- Avenant
n°1 au marché 2009-024 – Approbation – Autorisation : unanimité
des suffrages exprimés (Mme DARMON, M. BILLARD, Mme BIYADI, Mme DANE, M. LEBON, M.
CABARET s’abstiennent)
APPROUVE l’avenant n°2 au marché n°2009-024 relatif à la fourniture de consommables techniques
tel qu’il est défini ci-dessous ;
AUTORISE le Député-Maire ou
son représentant à signer ledit avenant.
36 - Conception d’œuvres lumières
audio-visuelles originales sur le Patrimoine dans le cadre de la FDL et
CEL - Avenant n°1 au marché n°
2008.194 - Approbation – Autorisation : majorité (Mme DARMON,
M. BILLARD, Mme BIYADI,
Mme DANE, M. LEBON, M. CABARET votent contre)
APPROUVE l’avenant n° 1 au marché n°2008.194 relatif à la conception d’oeuvres lumières audio-visuelles originales sur le Patrimoine dans
le cadre de la Fête de la Lumière et
de Chartres en Lumières tel qu’il est
défini ci-dessus ;
AUTORISE le Député-maire ou
son représentant à signer ledit avenant.
37 - Fourniture de consommables
techniques - Avenant n° 4 au marché 2008-052 : unanimité des suffrages exprimés (Mme DARMON,

M. BILLARD, Mme BIYADI,
Mme DANE, M. LEBON, M. CABARET s’abstiennent)
APPROUVE l’avenant n°4 au marché n°2008.052 relatif à la fourniture
de consommables techniques tel
qu’il est défini ci-dessus ;
AUTORISE le Député-Maire ou
son représentant à signer ledit avenant.
38 - Fourniture de matériels informatiques – Avenants n°1 aux
marchés n°2010 014 et n°2010 015
- Approbation – Autorisation : unanimité
APPROUVE les avenants n°1 aux
marchés n°2010-014 et n°2010-015
relatifs à la fourniture de matériels
informatiques tels qu’ils sont définis
ci-dessus ;
AUTORISE le Député-Maire ou
son représentant à signer lesdits avenants.
QUESTIONS DIVERSES
39 - Tarifs municipaux 2011 – Location de salles municipales – complément : unanimité des suffrages
exprimés (Mme DORANGE, M.
MASSELUS et M. MARTIAL ne
prennent pas part au vote)
APPROUVE l’ajout des salles MPT
de Rechèvres, MPT du Pont Neuf et
MPT de Bel Air pour la location
« le soir en semaine à partir de 18
heures jusqu’à 24 heures » (au 1er
janvier 2011 : 18,31 € HT soit 21,90
€ TTC)

LE DEPUTE-MAIRE
Jean-Pierre GORGES

Urbanisme
Histoire

L

Permis de construire

Le conseil
municipal
en direct
sur Internet

es 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 24 mars à 20h30
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

Tout savoir sur Chartres : www.ville-chartres.fr
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n’est pas toléré !!
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ontil peut vous en coûter une amende de 135 euros et une
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des devoirséventuelle
civiques. mise en fourrière de votre véhicule.
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Capitale de la lumière et du parfum
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