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www.chartres.fr

Chartres Habitat a déjà permis
à 400 foyers d’accéder
à la propriété

Pourquoi
pas vous ?
Contactez-nous
Chartres Habitat, Pôle Accession
23 rue des Bas Bourgs, BP 60137, 28 003 Chartres CEDEX.
Site Internet : www.chartres-logements.fr

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 des deux
dernières années/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

Un lien
d’avance
Les 13, 14 et 15 avril derniers, le traditionnel banquet
des anciens a fêté sa onzième édition. Comme chaque année, trois mille Chartraines et Chartrains sont
venus partager un chaleureux moment de rencontres,
de convivialité et d’échanges autour d’un repas festif.
La musique, la danse et le spectacle ont rythmé ces
3 journées inoubliables. Cette manifestation connaît
un franc succès et nous souhaitons y accueillir chaque année toujours plus de seniors. Car à Chartres, la
vieillesse doit rester une chance.

La jeunesse aussi !

Il aura suffi d’une réunion publique pour qu’un nouveau modèle de solidarité voie le jour. Interpellé par
un jeune qui rencontrait des difficultés pour trouver
un emploi, je lui ai proposé un système de parrainage pour l’accompagner jusqu’à son entrée dans la
vie active.
Cet élan solidaire a été relayé par l’ensemble des élus
du conseil municipal : avec les 43 élus qui le composent, ce sont 43 jeunes qui pourront retrouver le
chemin de l’égalité des chances.
Un défi que nous relevons et pour lequel chaque élu
s’engagera personnellement.
Nous sommes loin de la « Star Academy de l’emploi » dénoncée par certains, qui auraient peut-être
aimé être à l’initiative d’un tel pacte de solidarité. Les
jeunes concernés ne seront soumis à aucun critère de
sélection… si ce n’est celui de la complexité de leur
situation. Car le but de cet engagement est clair : re-

mettre sur le chemin de la stabilité professionnelle les
jeunes face aux situations les plus critiques, pour qui
le soutien des organismes existants ne saurait suffire.
Cette initiative, volontaire, n’a pas l’ambition de se
substituer à l’action de Pôle Emploi ou de la Maison
de l’Emploi, mais bel et bien de proposer un accompagnement et un suivi personnalisé. En prenant sous
sa responsabilité la destinée professionnelle d’un
jeune, chaque élu peut jouer un rôle déterminant et
stabiliser des parcours professionnels précaires et des
vies souvent marginalisées.
Alors que certains crient à la démagogie, nous
croyons en cette nouvelle forme de solidarité intergénérationnelle :
Quand le banquet des séniors permet à une seule
personne âgée de rompre avec l’isolement, nous pouvons considérer que la manifestation est un succès.
Si un seul de ces jeunes retrouvait une situation professionnelle stable et durable, alors cette nouvelle expérience aura elle aussi été un succès.
Cette démarche, que j’ai initiée, a été relayée par tous
les élus du conseil municipal… et pourquoi pas demain par d’autres Chartrains ?

Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres
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Actu

Quartier de Beaulieu

Parrainage des élus
pour l’emploi des jeunes
À l’occasion d’une réunion
de quartier à Beaulieu le
vendredi 1er avril 2011, le
Député-Maire de Chartres et les élus présents
ont été interrogés sur la
nécessité de faire participer les jeunes du quartier
de Beaulieu aux travaux
qui vont être réalisés dans
le cadre de la poursuite de
l’opération de renouvellement urbain de Beaulieu.

L

e Député-Maire a
rappelé que lors de
la première tranche
de travaux, la Maison
des Entreprises et de l’Emploi
(MEE) avait installé sur place
un pôle recrutement destiné à
faciliter l’embauche des jeunes du
quartier par les entreprises réalisant ces travaux. Cette opération
sera évidemment renouvelée à
l’occasion des nouvelles opérations urbaines prévues.
Lors de la réunion de quartier,
Jean-Pierre Gorges a proposé
d’associer les élus chartrains qui
le souhaitent aux démarches de
recherche d’emploi engagées par
les jeunes du quartier, notamment
ceux qui ont entre 18 et 25 ans, et
qui ne parviennent pas à trouver
de travail, au point d’avoir souvent renoncé à en chercher.
Devant ces situations de désespérance sociale, l’initiative du Maire
va se traduire par un parrainage,
chaque élu aidant un jeune jusqu’à
ce qu’il trouve l’emploi recherché.
Il s’agira d’une démarche personnelle, où l’élu analysera la situation précise du jeune « filleul »,
avec ses tenants professionnels
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mais aussi personnels et familiaux, etc…
Le Député-Maire de Chartres
a d’ailleurs immédiatement répondu à la demande d’un jeune
homme, Antony Véron (photo
ci-dessus), cuisinier de formation, qui va se voir proposer un
stage rémunéré de six mois à la
Cuisine Centrale (RCBC), de façon à compléter sa formation et
enrichir son CV.
Ce soir-là encore, Elisabeth Fromont, première adjointe, a répondu à la demande d’un autre jeune,
Johnny Jousse.
La Maison des Entreprises et de
l’Emploi a été chargée d’organiser
une réunion sur place, à laquelle
les jeunes demandeurs d’emploi
issus du quartier seront invités et
recensés. Elle aura lieu le 27 mai

de 15 h à 17 h à la Maison Pour
Tous de Beaulieu.
Le Député-Maire de Chartres et
les élus qui le souhaitent seront
présents et les parrainages pourront ainsi s’organiser. La MEE
pourra aussi préparer le recrutement de jeunes de Beaulieu par
les entreprises qui effectueront
les prochains travaux.
Parallèlement, la Maison des
Entreprises et de l’Emploi a été
chargée d’examiner dans quelles
conditions elle pourrait faciliter à
ces mêmes jeunes l’accès au permis de conduire.
Cette initiative de parrainage a
été présentée à tous les élus chartrains lors du Conseil Municipal
du 14 avril dernier, et le DéputéMaire les a invités, élus d’opposition compris, à y participer.

Actu

Un nouveau dispositif pour des BAFA rapides et à coût réduit

20 formations ouvertes
aux jeunes chartrains

La Ville de Chartres met en place une formation rapide au Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur pour 20 jeunes Chartrains âgés de plus de 17 ans,
à faible coût.

P

our Karine Dorange,
adjointe chargée de la
Jeunesse et des Sports
« cette action va permettre aux jeunes d’acquérir une
formation qualifiante et de les sensibiliser aux métiers de l’animation
tout en les rendant autonomes. La
Ville offre souvent des emplois saisonniers dans les Maisons Pour Tous
aux jeunes titulaires du BAFA. La
particularité de cette session est son
faible coût et sa rapidité. Dès Noël
les jeunes diplômés pourront postuler pour des jobs de vacances. La
Ville met à disposition les locaux et a
signé un partenariat avec les PEEP
et l’association Léo Lagrange pour
les stages pratiques. Cela réduit les
frais de formation. Il faut noter que
la CAF et le Conseil général pren-

nent aussi en charge une partie du
stage, une fois terminé. Les postulants n’ont donc plus qu’une très faible part à leur charge qu’ils soient ou
non boursiers. »
Les jeunes intéressés peuvent
envoyer leur CV et leur lettre de
motivation au BIJ, 32 boulevard
Chasles, 28000 Chartres avant le
27 mai.
Le stage de formation générale
aura lieu du 2 au 9 juillet 2011
(organisé par l’organisme Léo
Lagrange).
Le stage pratique de 14 jours s’effectuera entre le 10 juillet et le 23
octobre, dans différentes structures partenaires de la Ville. Il sera
suivi d’un stage d’approfondissement du 24 au 29 octobre.

Renseignements :
BIJ, 32 boulevard Chasles.
Tél. 02 37 23 42 32.
Bij28@ville-chartres.fr
www.chartres.fr

Infos BIJ

Le Service Volontaire Européen

Renseignements :
BIJ, 32 boulevard Chasles.
Tél. 02 37 23 42 32.

Le mercredi 25 mai de 15 h à 17 h, le BIJ propose un atelier d’information sur le Service Volontaire Européen, animé par Conor, volontaire
irlandais, au Centre Régional Information Jeunesse à Orléans.
Le Service Volontaire Européen est l’action 2 du Programme Européen
Jeunesse en Action (PEJA), celui-ci est ouvert à tous les jeunes âgés
de 18 à 30 ans. C’est un projet de volontariat de 2 à 12 mois au sein de
structures européennes à but non lucratif dans des secteurs d’activités
très variés (sport, culture, santé, social, humanitaire…).
Le Service Volontaire Européen est financé en partie par la commission européenne (transport, hébergement, sécurité sociale, argent
de poche…). Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site
www.jeunesseenaction.fr
Autre atelier en mai : «Les métiers de l’hygiène, de la propreté et de
l’environnement», le mercredi 25 mai de 9 h à 12 h, atelier d’information
organisé par le CFA Propreté Inhni Centre. Sur inscription au BIJ.
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Actu

Cité Judiciaire de Chartres et d’Eure-et-Loir

L’ancien lycée Marceau avec ses tuiles rouges, réhabilité, permettra que la Justice soit rendue en plein cœur de la cité.

« Le projet est à nouveau
						 sur les rails »

Le Conseil Municipal de Chartres a élu Maître Alain Malet Conseiller Municipal
Délégué au projet de Cité Judicaire de Chartres et d’Eure-et-Loir. Il nous explique
aujourd’hui comment il conçoit sa mission.
Votre Ville : Vous venez de quitter vos fonctions de Bâtonnier
du Barreau de Chartres. Comment avez-vous accueilli la lettre
du Ministre de la Justice à JeanPierre Gorges, lui confirmant officiellement l’intention de l’Etat
de construire une Cité Judiciaire
à Chartres ?
Alain Malet : Le monde judiciaire
et les justiciables attendent depuis
cinquante ans que « leur » Palais de
Justice soit installé dans des conditions de fonctionnement dignes de
cette grande institution. L’actuel
emplacement est totalement inadapté. C’est un ancien couvent « rafistolé » plus ou moins régulièrement
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depuis la Révolution française. Un
hebdomadaire bien connu l’avait
même choisi il y a quelques années
pour illustrer la « misère » de la Justice en France…
Depuis 2001, pour la première fois,
les choses ont avancé concrètement.
En effet, c’est Jean-Pierre Gorges qui
a pris la décision de porter ce projet
en choisissant pour lui un lieu précis
et prestigieux. Je veux parler du bâtiment de l’ancien Lycée Marceau,
qui offre une cour intérieure de toute
beauté. C’est un exemple achevé de
l’architecture métallique de la fin
du XIXe siècle et du début du XXe.
Ce bâtiment a un autre mérite : il
est situé dans le centre historique de
Chartres, et il est très important que

la Justice soit rendue au cœur de la
cité. C’est l’une des missions essentielles de tout Etat. C’est aussi l’une
des missions principales de la République, qui est par définition un
état de droit. Ce site Marceau fait
d’ailleurs l’unanimité.
VV: Un précédent Garde des
Sceaux était déjà venu à Chartres
entériner un projet sur ce même
site, qui avait d’ailleurs fait l’objet d’un concours d’architectes.
Comment expliquer le retard
pris, et ce nouveau démarrage ?
AM : C’est la Réforme de la carte
judiciaire qui a tout arrêté. Elle
a aussi concerné les juridictions

Actu

Cité Judiciaire

d’Eure-et-Loir. Mais, dans le programme de construction des Palais
de Justice, l’Etat a donné logiquement la priorité aux projets qui
se tenaient dans les départements
contraints de fusionner deux Tribunaux de Grande Instance (TGI)
en un seul. C’est pourquoi le projet
chartrain avait dû être différé. C’est
ce qui explique aussi notre satisfaction quand nous avons reçu la lettre
du Garde des Sceaux nous confirmant officiellement que le projet
était à nouveau sur les rails.
Et puis à quelque chose malheur est
bon : le projet va être réactualisé,
et amélioré, puisque le Tribunal
de Commerce pourra également y
trouver place.
VV : Quel va être exactement votre rôle dans ce chantier ?
AM : D’ores et déjà, l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice a
repris l’étude du projet. La livraison
de la future Cité Judiciaire est prévue en 2017-2018. Lors du dernier
Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
(CISPD) de la communauté d’agglomération, monsieur le Préfet
d’Eure-et-Loir comme le DéputéMaire de Chartres ont affiché leur
volonté commune de tout faire pour
accélérer cette réalisation. Mon rôle
est donc simple : tout mettre en œuvre pour que cette volonté devienne
réalité. Il s’agit bien évidemment
de fédérer toutes les professions judiciaires autour de ce projet. Il ne
s’agit pas d’un projet politique, il
s’agit d’un chantier d’intérêt général pour Chartres et l’Eure-et-Loir.
De plus, et très concrètement, je vais
essayer d’anticiper aussi les conséquences de cette installation sur tout
le quartier avoisinant, qui a vocation à devenir un vrai « quartier du
Palais ». Je vais maintenant entrer
en contact avec toutes les personnalités et les institutions du monde
judiciaire.

« Un signe fort de
reconnaissance de la
place de la Justice »
Le Président du Tribunal de Grande Instance de Chartres, Monsieur Jean Seither, et le Procureur de la République, Monsieur Philippe Peyroux, ont bien voulu
répondre aux questions de Votre Ville.

Votre Ville : Quelle importance attachez-vous à la réalisation de la
nouvelle Cité judiciaires ?
La vétusté et l’inadaptation de l’actuel bâtiment abritant les services du Tribunal de Grande Instance, mais également la dispersion sur plusieurs sites du
Tribunal pour enfants, du Tribunal d’Instance, du Tribunal de Commerce
et du Conseil de Prud’hommes, justifient le projet du Ministère de la Justice,
que les élus locaux appellent également de leurs vœux et soutiennent avec une
remarquable détermination.
Les locaux actuels sont, en effet, anormalement exigus, répondent difficilement aux exigences en matière de sécurité ou d’accueil des handicapés, ne
permettent pas au personnel de travailler dans des conditions convenables,
et moins encore d’accueillir avec un minimum de confort et de confidentialité
les justiciables d’Eure-et-Loir et leurs conseils. Un tel projet ne peut dès lors
qu’apporter un réel progrès.
VV : Que pensez-vous de l’emplacement choisi, dans l’ancien Lycée
Marceau ?
Le choix du Député-Maire de Chartres sur l’implantation d’une Cité Judiciaire au cœur de l’agglomération de Chartres constitue un signe fort de
reconnaissance de la place de la Justice dans la vie de concitoyens. La Justice
constitue de fait l’un des services régaliens de l’Etat dans une démocratie
éclairée.
Le Tribunal, lieu où la Justice est rendue, doit être situé en un lieu parfaitement repérable par tous et à proximité des principaux centres de décisions.
C’est un choix hautement symbolique qui témoigne de ce que la Justice constitue un des piliers de notre République en ce qu’elle participe quotidiennement
à l’apaisement des conflits et à l’exercice des droits de chacun.
VV : Comment les magistrats de Chartres contribuent-ils à l’avancée
et à la réalisation de ce projet ?
De longue date, les Présidents, successifs, madame Vichnievsky, monsieur
Seither, et moi-même, avons contribué à l’information des élus et du Ministère de la Justice sur la réalité de la situation actuelle et notre souhait d’œuvrer dans un espace digne du justiciable du XXIe siècle.
Nous comptons bien persévérer dans cette voie car c’est là un beau et grand
projet pour la Justice, la ville de Chartres et toute la population du département d’Eure-et-Loir.
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Actu

À partir du 23 mai 2011

La vidéo-verbalisation

Face à des infractions répétées aux règles de stationnement et spécialement devant
les excès du stationnement en double file qui empêche toute circulation, la Ville
de Chartres va instituer la vidéo-verbalisation à certains endroits bien précis. Les explications d’Elisabeth Barrault, adjointe en charge de la Circulation, du Stationnement
et de la Sécurité.
par l’Officier du Ministère Public
agissant sous le contrôle du Procureur de la République.
VV : Quels sont les endroits précis qui seront concernés par cette
verbalisation par caméra de vidéo-protection ?

Votre Ville : Pourquoi et comment instituer ce nouveau mode
de verbalisation du stationnement gênant par le biais des caméras de vidéo-protection ?
Elisabeth Barrault : La municipalité a décidé de l’instituer pour
dissuader le stationnement gênant
à des endroits bien précis. Des policiers assermentés sont installés dans
le Centre de Supervision des 94
caméras de vidéo-protection, situé
dans les locaux de la Police Municipale, Hôtel Maleyssie. La Loi nous
y autorise, sous réserve de l’accord
de monsieur le Procureur de la République, que nous avons obtenu. Il
s’agit pour nous d’empêcher qu’à certains endroits bien précis de la zone
piétonne, des véhicules perturbent
le commerce du centre-ville, dérangent la tranquillité de ses habitants
et mettent en danger la sécurité des
piétons.
Le policier en place au CSU, quand
il aura constaté une infraction caractérisée, photographiera l’immatriculation de la voiture de façon à
établir une contravention qui sera
ensuite envoyée au domicile du propriétaire du véhicule.
Toute la procédure est soumise aux
règles fixées par la Loi et contrôlée
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EB : Dans la zone piétonne, sont
concernées les places Marceau, du
Cygne, des Epars, d’Evora mais
aussi le Cloître Notre-Dame où
nous nous attachons depuis plusieurs
années à protéger la Cathédrale de
la pollution automobile.
Nous y avons ajouté un endroit qui
se situe juste en dehors de la zone
piétonne, rue Jehan Pocquet quand
elle longe la place d’Evora, où des
véhicules stationnent souvent, et
bloquent de ce fait la sortie des voitures qui quittent le parking des

Halles et veulent rejoindre le boulevard de la Courtille par la rue aux
Ormes.
Des panneaux spécifiques préviendront les automobilistes qu’ils se
trouvent dans une zone de vidéoverbalisation.
VV : Quand commencera cette
action de vidéo-verbalisation ?
EB : La vidéo-verbalisation commencera le 23 mai. Pour habituer
les Chartrains à ce nouveau type
de contrôle, nous enverrons d’abord
des lettres de simple avertissement.
Cette période de sensibilisation durera un mois. Ensuite les premières
contraventions seront adressées aux
contrevenants.

Une procédure très réglementée

Un policier municipal présent au La séquence vidéo est ensuite arCSU constate une infraction ca- chivée sur le serveur sécurisé de
ractérisée. Tout en respectant le notre système central de vidéo
droit des tiers, il extrait alors une protection.
courte séquence vidéo ciblant l’in- Les données sont détruites dès réfraction dans laquelle sont conte- ception du paiement de l’amende
nus un plan large et un plan serré (extinction des voies de recours).
sur l’immatriculation. Deux pho- À défaut, elles sont conservées
tos incrémentées de la date, de pendant un an (délai de prescripl’heure et du lieu peuvent par la tion de l’action publique en matière contraventionnelle) à disposuite être extraites.
Il fait identifier le détenteur du sition de l’Officier du Ministère
certificat d’immatriculation par Public.
l’intermédiaire des fonctionnaires En cas de contestation deux photos sont imprimées et transmises à
de la police nationale.
Il dresse procès verbal qu’il envoie l’Officier du Ministère Public, sur
en courrier simple accompagné sa demande.
d’une lettre type de l’Officier du Pour ce qui est du suivi adminisMinistère Public ou de l’Adjoint tratif, c’est le régisseur d’état de la
police municipale qui s’en charge.
au Maire Délégué.

Impôts locaux : continuité

Actu

La 10 baisse
consécutive
des taux chartrains
e

Lors de la séance du 14 avril, le conseil municipal
a voté en baisse les taux des trois taxes directes locales que sont la taxe d’habitation, la taxe foncière
sur les propriétés bâties, et la taxe foncière sur les
propriétés non bâties. Les explications de Franck
Masselus, adjoint au Maire chargé des Finances
et du plan.
Votre Ville : Le Conseil
municipal a validé une 10e
baisse consécutive des taux
chartrains ?
Franck Masselus : « Depuis
2002, nous baissons chaque
année ces taux de fiscalité. En
2001, nos prédécesseurs nous
avaient laissé une taxe d’habitation qui était à 19,63 %
et une taxe foncière à 36,05%.
Ces taux étaient supérieurs de
80 % à la moyenne nationale
des villes de même taille.
Aujourd’hui, après dix années de baisse successive des
taux, notre taxe d’habitation
sera en 2011 de 18,03% et la
taxe foncière bâtie de 30,37%.
Nous continuons de tenir nos
engagements en la matière
puisqu’en 2008, lors des dernières échéances municipales,
nous annoncions une baisse
annuelle tout au long de ce
mandat de 1% sur le taux de
la taxe foncière et de 0,50% sur
celui de la taxe d’habitation.
En effet, la taxe foncière était
nettement plus élevée que la
taxe d’habitation par rapport
à la moyenne nationale.

VV : Une réforme de la fiscalité locale a été votée par le
Parlement. En quoi la Ville
de Chartres est-elle concernée ?
F.M : « Suite à cette réforme de la fiscalité locale, nous
avons appliqué une circulaire
du Ministère de l’intérieur
du 28 mars 2011 relative à
la fixation des taux d’imposition. Pour pouvoir appliquer
la baisse annuelle que nous
avions promise, il nous fallait
pratiquer une baisse identique
du taux de la taxe d’habitation
et de celui de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties,
à hauteur de 0,50 % dans les
deux cas. Pourquoi touchonsnous maintenant à la taxe
sur les propriétés non bâties ?
Jusqu’à présent, nous pouvions
baisser chacun des trois taux
sans lien entre nos différentes
taxes, car tous ces taux étaient
supérieurs à la moyenne nationale. A partir de cette année,
nous sommes obligés d’établir ce
lien, car la fiscalité chartraine
se situe désormais en-dessous
de la moyenne nationale. Et
nous allons continuer.
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Actu

Du 21 mai au 17 septembre,
de la tombée de la nuit à 1h du matin

Chartres en Lumières
et en Parfums

nous souhaitons attirer des gens du
monde de la cosmétique. L’idée est
aussi de rendre le parfum ludique en
montrant au public, au travers de
cinq ou six ateliers, les étapes de sa
fabrication. Pour animer la ville le
21 mai, les commerçants chartrains
seront ouverts jusqu’à 21h, les restaurateurs proposeront des menus
inspirés par le parfum et la lumière.
Des animations dans les bars, des
dégustations place des Halles sont
prévues.

VV : Quels seront les sites illuminés ?

27 sites illuminés et, pour la 1re fois,
Chartres en Lumières s’associe à la Fête du Parfum.
Interview de Laurent Lhuillery, adjoint au maire
en charge des Événements et des Relations
avec le monde associatif.
Votre Ville : Cette année, la lumière et le parfum sont réunies
le samedi 21 mai. Un clin d’œil
au slogan Chartres, Capitale de la
Lumière et du Parfum ?
Laurent Lhuillery : Effectivement, selon le souhait exprimé par
la Municipalité en 2001. Le 21
mai donnera le coup d’envoi de
«Chartres en Lumières». Pour son
ouverture, la Ville de Chartres et

|
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Chartres Métropole ont souhaité
réunir ce fabuleux événement avec
la Fête du Parfum. Nous espérons
qu’en liant les deux, le parfum sera
plus visible aux yeux du public,
que la lumière attirera le parfum.
Il existe, en effet, un grand pôle de
compétitivité à Chartres. Le parfum est aussi un atout pour la ville,
mais la Fête du Parfum était un peu
éclipsée par «la Fête des Mères». En
partenariat avec la Cosmétic Valley,

LL : Les mêmes que l’an dernier
avec un nouveau site : le portail sud
de la cathédrale, soit 27 sites et monuments mis en lumière et en musique par Xavier de Richemont, et de
nouvelles scénographies pour l’église
Saint-Aignan, la collégiale SaintAndré et la rue des Ecuyers. La Ville
de Chartres est désormais une destination lumière incontournable. Elle
a été reconnue ambassadeur des villes lumières en septembre dernier en
accueillant pour la première fois en
France le congrès annuel de LUCI,
association internationale des Villes
Lumières.
VV : Comment visiter Chartres
en Lumières ?
LL : En petit train avec «Le P’tit
Chartrain», à pied, à vélo ou, pour
la première fois cette année, en rollers. Le public peut aussi se rapprocher de l’Office de Tourisme pour des
visites commentées. Des départs en
petit train dans différents quartiers
de la ville sont également prévus.
L’événement réunit un million de
visiteurs par an.

Actu

27 sites illuminés

Cathédrale : portail royal, Galerie de Chartres (ancienne Chapelle
Sainte-Foy), médiathèque, théâtre, place Evora, église Saint-Aignan
(photo ci-contre), Hôtel Montescôt (photo ci-dessus), Grenier à
sel, place du Cygne, place Billard (partie Château), rue des Ecuyers,
(photo en haut à droite) église Saint-Pierre, Pont des Minimes, les
deux lavoirs Gloriette et Pont Bouju, Lavoir Foulerie, Arcades SaintHilaire, Pont Saint-Hilaire, lavoir Grenouillère, Pont Saint-Père,
ponts et lavoirs des bords de l’Eure, collégiale Saint-André, musée
des Beaux-Arts (façade jardins de l’Evêché et façade d’honneur),
Cathédrale (portail nord et portail sud).

VV : Quelques mots sur la Fête
de la Lumière ?
LL : La Fête de la Lumière se déroulera les 16 et 17 septembre 2011.
Une grande parade de lumière menant à un final éblouissant place des
Epars, à ne rater sous aucun prétexte !
À cette occasion, le renouvellement
des scénographies sur les sites de la
médiathèque et du portail nord de
la cathédrale, qui deviendront permanents pour Chartres en Lumières 2012, seront présentés. Nous
travaillons déjà sur le 10e anniversaire prévu en septembre 2012,
axé sur une définition technologique
supérieure et une conception plus
ludique, avec des vidéoprojecteurs
nouvelle génération, des choses plus
«fun», tout en gardant la qualité artistique du parcours.
Site Chartres en lumières :
www.chartresenlumieres.com

Visites en petit-train au départ des quartiers

• Départ de la Maison Pour Tous
des Comtesses le 24 mai à 22 h.
Départ de la Croix Bonnard (lieu
à définir) le 31 mai à 22 h.
• Départ de la Maison Pour Tous
de Beaulieu les 2 et 7 juin à 22 h.
Trois départs de la Madeleine
(lieu à définir) les 9, 14 juin à 22 h
et 16 juin à 22 h 30.
• Départ de la Maison Pour Tous

de Saint-Chéron le 21 juin à
22h30.
• Départ de la Maison Pour Tous
des Hauts-de-Chartres le 23 juin
à 22 h 30.
• Départ de la Maison Pour Tous
de Bel-Air le 28 juin à 22 h 30.
• Départ de la Maison Pour Tous
de Rechèvres/Bas Menus le 30
juin à 22 h 30.

|
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Actu

Les petits secrets de Chartres en Lumières

Le défi des tours
Elles sont les signes avantcoureurs du redémarrage
de la saison de Chartres en
Lumières. Elles, ce sont les
petites tours métalliques
placées devant les monuments à illustrer lumineusement.

C

es tours abritent tout
le matériel de projection. Les services de
la Ville les ont parfois
habillées de filets verts qui imitent
des fougères, dans un souci de discrétion.
Ce que l’on sait moins, c’est que
ces installations ont été conçues
par les services techniques de la
Ville de Chartres, et notamment
par Michel Lemoine et son équipe
de l’atelier serrurerie.

Votre Ville : Comment avez-vous
conçu ces tours ?
Michel Lemoine : Quand la municipalité a pris la décision de lancer
l’opération Chartres en Lumières, le
Directeur Général des Services Techniques de l’époque, Pierre Lesens, nous
a demandé de positionner et protéger
tous les appareils complexes de projection que l’on entend parfois ronronner quand ils envoient leurs images
sur les façades des monuments ou sur
les piles des ponts de l’Eure.
VV : Comment avez-vous fait ?
ML : J’ai commencé par faire des
simulations avec des jouets, en l’occurrence des pièces de Meccano métalliques. Ensuite, j’ai dessiné ce que
j’avais essayé. Et enfin, j’ai fait réaliser ces éléments par mon équipe. Je
m’ étais même acheté un petit logiciel
qui m’a bien aidé.
VV : Quel a été l’emplacement qui
vous a causé le plus de tracas ?
ML : L’école Gérard-Philippe, parce
que les appareils de projection sont
placés à l’étage, en biais par rapport

|
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au Portail Royal de la Cathédrale.
Il fallait donc un appareillage mobile qui puisse sortir par la fenêtre
pendant la projection, puis rentrer à
l’issue de celle-ci. Ça m’a empêché de
dormir pendant quelques nuits…
VV : Qu’est ce qui fait qu’un serrurier sort de son domaine ?
ML : Mon équipe et moi avions
accepté de relever un défi. Et nous
avons prouvé que nous étions capables de produire un travail qui sortait
de l’ordinaire. C’est vrai que le premier soir nous étions très inquiets et
en même temps très fiers du résultat.

Et l’aventure a continué.
Quand les ponts ont été mis en lumières, il a fallu concevoir et construire
une plateforme sur flotteurs. Après,
nouveau défi pour illuminer la Chapelle Sainte-Foy : le propriétaire nous
a autorisés à installer l’appareil de
projection sur son mur, mais sans sceller le dispositif ni le fixer en perçant
le mur. Nous avons donc imaginé un
système de fixation par serrage. Nous
attendons maintenant le prochain
défi…pourquoi pas une plateforme
volante ? (rires).

Actu

Samedi 21 mai

Chartres en Parfums

Les années précédentes, la Fête du Parfum était célébrée quelques semaines après
l’ouverture de «Chartres en Lumières». Pour 2011, la Ville de Chartres et Chartres
Métropole lancent ces deux évènements le samedi 21 mai autour d’une grande fête.

M

ettez-vous
au
parfum et prenez-en plein les
yeux ! Le 21 mai,
la Ville de Chartres sera le théâtre de nombreuses animations
élaborées autour du parfum et de
la lumière. Des professionnels de
la cosmétique feront découvrir
au plus grand nombre les étapes
de fabrication d’un parfum. Un
jeu autour du parfum et de la lumière sera organisé tout au long
de l’après-midi.
Des associations de commerçants chartrains participeront
aux festivités : l’Union des Commerçants Chartrains, Cœur de
Chartres Cathédrale, Chartr’oz,
l’Union des Commerçants Non
Sédentaires, la Chambre Syndicale de l’Industrie Hôtelière
d’Eure-etLoir.

Programme
du samedi 21 mai
Le Village du parfum, place des
Halles, de 14 h à 18 h 30.
• Découverte des étapes de fabrication d’un parfum.
• Marché des saveurs et de la
cosmétique.
Le Théâtre parfumé, place
Billard, de 10 h à 18 h 30.
• Matin : marché aux légumes et
animations.
• Après-midi : animations proposées par Cœur de Chartres Cathédrale.
Place du Cygne, de 10 h à 19 h.
Marché aux fleurs avec vente de
bouquets spécialement dédiés à
la fête du parfum.
Place des Epars.
• Manège de 14 h à 19 h.
• Spectacle démonstration de

salsa par l’école de danse Massaro.
Animations commerciales.
• Menus spécifiques autour de
la lumière et du parfum chez les
restaurateurs.
• Animations dans les bars.
• Commerces ouverts jusqu’à
21 h.
Expositions.
• Expositions photos à l’Office
du Tourisme et au siège de la
Cosmetic Valley.
• Exposition Centre Sciences
Des odeurs au parfum au siège de
la Cosmétic Valley.
Pour clôturer la journée, une
soirée pleine de surprises où la
lumière et le parfum seront réunis :
• 18 h à 19 h 30 : Déambulation
musicale New Orléans de la place
des Halles à la place Saint-Pierre.
• 19 h 30 à 22 h 30 : Stands : restauration autour du parfum et

des saveurs.
• 19 h 30 à 22 h 30 : Animations
pour enfants (loto des odeurs,
maquillages).
• 20 h 15 à 20 h 40 : Déambulation et animation fixe New Orléans.
• 20 h 30 à 22 h 30 : Dégustation
de fleurs fraîches, eaux et cocktails parfumés, confection de
bijoux végétaux. Ateliers autour
du parfum (création de parfum,
distillation d’arômes).
• Dès 21 h : Visites de Chartres
en Lumières en petit train à gagner pour le soir même.
• 21 h 15 à 22 h 30 : Concert en
plein air de musique New Orléans.
• 22 h : Lancement des illuminations Chartres en Lumières et
départ du petit train.

Du lundi 23 au vendredi 27 mai

Chartres
en Parfums
Une semaine dédiée aux senteurs

Visites d’entreprises de la filière
parfums-cosmétiques : composition olfactive, packaging, fabrication de parfums, de produits de
soins,…
Conférences de l’Osmothèque :
intervention de nez, créateurs, fabricants, designer.
Portes ouvertes à la Cosmetic
Valley :
Des odeurs au Parfum :
exposition interactive.
Nez à l’objectif :
expositions photos.

Cosmetic Valley :
le film en diffusion en continu.
Le pôle de compétitivité : enjeux,
caractéristiques et savoir-faire.
Des Fleurs au parfum : exposition
à l’Office de Tourisme.
Renseignements :
Chartres Métropole/
Direction du Développement
Economique
contact@agglo-chartres.fr
N° Vert : 0800 0800 28.

|
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Actu

6e fête mondiale du Jeu le 28 mai

« Argent : Emoi ! »
La 6e Fête Mondiale du jeu aura lieu
à travers 17 pays dans le monde.

Jouons le

ai
m
8
2 11 !
20

La Jeune Chambre Economique de Chartres et sa
région s’associe à cette journée en proposant un évènement autour de la thématique du jeu sur la Place
des Epars.
La JCE de Chartres et sa région a créé un jeu de
société Argent : Emoi ! afin d’aider les jeunes de 7 à
77 ans à savoir gérer un budget familial. Ce jeu a été
primé à plusieurs reprises (dont le prix national de la
MACIF).
L’objectif de cette journée est de faire reconnaître le
jeu comme activité essentielle pour le développement
de l’enfant, outil d’apprentissage, de transmission de
savoirs et d’éducation pour tous, expression culturelle
favorisant les rencontres interculturelles et intergénérationnelles, créateur de lien social et de communication, occupation de loisir et source de plaisir.
Des surprises sont prévues autour de la thématique
du jeu (jeux de société, de plein air et traditionnels…).
Cet évènement gratuit et grand public est fait pour
tous : grands-parents, enfants, petits enfants, amis…

soutenue par :

sous le patronage du :
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Éric Brossier

organisée par :

Samedi 28 mai de 10 h à 18 h. Place des Epars.
Plus d’infos sur http://jcechartres.free.fr

Actu

Déchets

Nouveaux jours de collecte,
bacs roulants, tri simplifié...
du changement !
La réorganisation de la collecte des déchets est effective depuis début avril.
Rappel des nouvelles consignes.
Les bacs roulants
en service
Les foyers situés en secteur pavillonnaire ont été équipés d’un
bac à couvercle gris pour les ordures ménagères et
d’un bac à couvercle jaune pour le
tri sélectif. Chaque
bac est collecté en
porte-à-porte
(ou
en point de regroupement dans les impasses) une fois par
semaine par la régie de
Chartres métropole.

Le tri simplifié :
emballages et papiers
ensemble
Emballages ménagers et papiers
(journaux, magazines, prospectus,
papiers blancs…) sont désormais
collectés ensemble, en bacs ou en
sacs (ou aux conteneurs d’apport
volontaire). Pour vous accompagner, Chartres métropole dispose
d’une équipe « d’ambassadeurs
de tri » chargée de vous aider en
cas d’erreurs de tri dans
votre bac ou
votre sac.

Jours fériés : collectes
décalées d’une journée
Il n’y a jamais de collecte les
jours fériés. Mais pour améliorer
le service rendu, Chartres mé-

tropole change d’organisation.
Ainsi, en cas de jour férié dans
la semaine, toutes les tournées
qui suivent sont décalées d’une
journée, quelque soit le type de
déchets collectés.
Exemple : jour férié le lundi, les
collectes du lundi sont effectuées
le mardi, celles du mardi le mercredi, celle du mercredi le jeudi et
ainsi de suite, quel que soit le type
de déchet (ordures ménagères, tri,
déchets verts, encombrants). Les
collectes du vendredi sont réalisées le samedi.

Les gros cartons :
en déchetterie
Les cartons d’emballage (cartons
bruns, cartons ondulés) sont recyclables. Vous devez les déposer
en déchetterie. Les cartons déposés au pied des bacs ou des
sacs d’ordures ménagères ne sont
plus collectés par
Chartres métropole.

Les jours de collecte
ont changé.
Attention : vous êtes
tous concernés !
Un nouveau planning de collecte
a été établi. Le service de ramassage des déchets s’étale désormais
du lundi au vendredi. Des tournées d’après-midi ont aussi été
créées. Attention, vous êtes tous
concernés par le changement des
jours de collecte. Reportez-vous
au calendrier qui a été distribué
avec le magazine Votre Agglo
du mois de mars. Ce calendrier
est aussi disponible au siège de
Chartres métropole et sur le site
Internet www.chartres-metropole.com.
Rappel : pour les collectes du
matin, les déchets sont à présenter la veille au soir du ramassage,
après 19 heures. Pour les collectes
d’après-midi, présentez vos déchets le jour même avant 13h.

Calendriers de collecte,
Guide de tri et numéro
Vert

Le Guide de tri et les calendriers
de jours de collecte vous ont été
distribués au mois de mars. Vous
pouvez aussi vous procurer ces
documents en version papier au
siège de Chartres métropole ou
les télécharger sur le site www.
chartres-metropole.com (rubrique : publications).
Un numéro Vert répond également à toutes vos questions :
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Actu

Pour mieux partager l’espace entre piétons,
cyclistes et automobilistes

De nouveaux aménagements

À partir du 26 mai, la Ville mettra en place de nouveaux aménagements de circulation
dans certains quartiers : une zone 30 et une zone de rencontre.

L

ors de deux réunions
publiques Isabelle Mesnard, adjointe chargée
du Cadre de vie, et Anne
Delcroix, conseillère municipale
déléguée aux affaires scolaires
(photo ci-contre), ont donné aux
habitants le mode d’emploi de ces
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nouvelles règles. Ces dernières
ont pour objectif de, simplement,
officialiser un comportement civique et de se conformer au Code
de la route : « Une zone 30 est
instaurée dans le quartier Chanzy.
Les vélos pourront rouler à double
sens y compris dans les rues à sens

unique, sur des espaces signalés par
un marquage et des panneaux. Les
voitures, les bus et les motos auront
l’obligation de respecter la zone 30.
Ce ne sont que de simples principes
de prudence pour permettre une cohabitation harmonieuse de tous les
usagers de l’espace public, automo-

Actu

2 nouveaux
panneaux !

Double sens cyclable. Ce
panneau sera installé à l’entrée
des voies à sens unique de la
zone 30.

Sens interdit sauf vélos. Tous
les panneaux sens interdit
existant actuellement dans
la zone 30 seront équipés de
cette nouvelle signalétique.
bilistes, motards, piétons, cyclistes et
personnes à mobilité réduite ! Que
les riverains se rassurent ! Aucune
place de stationnement ne sera supprimée. Pour autant, les cyclistes ne
seront pas autorisés à faire n’importe
quoi. Ils devront eux aussi respecter
les automobilistes ainsi que les piétons qui se sentiront de nouveau en
sécurité sur les trottoirs. »

En résumé
Dans les rues Chanzy, de Châteaudun, Brossolette, Saint-Thomas : toutes les chaussées sont en
double sens pour les cyclistes, les
piétons peuvent traverser où ils
le souhaitent, la priorité à droite
reste la règle pour les cyclistes.

Une zone de rencontre
sur les bords de l’Eure

devient une zone 20 et donne
la priorité aux piétons sans
pour autant se transformer en
aire piétonne ou en place publique !
La vitesse est limitée à 20
km/h pour tous les véhicules
(vélos, motos, autos, etc.).
Le piéton peut marcher sur la
chaussée. Il est prioritaire sur
tous les véhicules, y compris
les vélos. Toutes les chaussées
sont à double sens, même les
rues à sens unique. Le stationnement et l’arrêt des véhicules
sont autorisés uniquement sur
les places prévues à cet effet.
Pour Isabelle Mesnard « cette
nouvelle réglementation doit permettre d’apaiser la basse ville. Ce
quartier a une âme, c’est déjà un
lieu de promenade qu’il convient de
préserver. »

Inauguration
le 26 mai à 15 heures
quartier Chanzy
avec la participation de l’école
Saint-Ferdinand. RDV à l’hôtel
Maleyssie.

Le 27 mai à 9 h 30,
Porte Guillaume

Animations avec le Foyer Gaujard, le lycée Marceau, le comité
Saint-Pierre, des commerçants de
la basse ville, des écoles. Jeu avec
tirage au sort (1 vélo à gagner, 1
formation au Code du permis de
conduire offerte par l’auto-école
Battendier et autres cadeaux).

Nouveaux aménagements également en basse ville où la zone 30

|
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Actu

Un problème
avec les équipements

de la ville?

Composez le

02 37 88

44 44
Chartres
|
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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

Actu

Proximité

Les réunions publiques
		 de nouveau dans les quartiers

A

l’invitation
de
Jean-Pierre Gorges, député-maire de Chartres,
les habitants de chaque quartier ont pu découvrir pendant deux ans la maquette
installée à l’Hôtel de Ville.
Les Chartrains ont pu ainsi
visualiser le développement
et les futurs aménagements
de la ville.
De nouveau, les élus de la
majorité municipale donnent
rendez-vous aux Chartrains
dans leur quartier, au cours
de réunions publiques dans
lesquelles ils pourront poser directement leurs questions, faire des suggestions et
échanger librement avec eux.

«

Adrien 30 ans,
quartier de la gare

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

«

Les
prochains
rendez-vous,
à 18h30
vendredi 27 mai
à La Madeleine

vendredi 24 juin
au bureau de vote
Paul Fort
lundi 27 juin
au bureau de vote
Jules Ferry 1.

Capitale de la lumière et du parfum

lundi 9 mai
au bureau de vote
Gérard Philippe

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,
Ecole Jules Ferry, Hôtel de Ville, Ecole de la Brèche.

CHARTRES
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Actu

Proximité,

1

dialogue, concertation
1

Exposition à la Maison du Saumon
Jean-Pierre Gorges, député-maire de Chartres, a
inauguré l’exposition Vigne et Vin organisée par
l’Office de tourisme en collaboration avec le Cercle
philatélique chartrain, la Commune libre de SaintBrice et la confrérie Faye d’Anjou.

2

Avec les anciens exploitants agricoles
Jean-Pierre Gorges, député-maire de Chartres, a
reçu les anciens exploitants agricoles de la FDSEA
autour d’un petit-déjeuner dans le salon Montescot
de l’Hôtel de Ville

3

Statue Saint-Jacques
Patrick Géronte, adjoint chargé de la Promotion
de la ville a inauguré la statue de Saint-Jacques
de Compostelle, aux Trois-ponts, en présence de
Monseigneur Pansard.

4

Centre de soins rue de Brétigny
Le centre de soins de Beaulieu les Petits-Clos s’est
installé dans les locaux de l’école Charlie Chaplin
réaménagée. Il a été inauguré par Jean-Pierre
Gorges, député-maire de Chartres, Elisabeth
Fromont, 1ère adjointe, et Karine Dorange, adjointe
chargée de la Jeunesse, des Sports et de la Vie des
quartiers.

5

Petit-déjeuner avec l’UBC
Karine Dorange, adjointe chargée de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie des quartiers, s’est
entretenue avec les dirigeants de l’Union Basket
Chartres autour d’un petit-déjeuner dans le salon
Montescot de l’Hôtel de Ville.

6 Biennale Délires de livres
Marie-Philippe Lachaise, conseillère municipale
déléguée à la Culture, a inauguré l’exposition
Délires de livres à la collégiale Saint-André.

3

2

|
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Actu

4

5

6
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Actu

À Chartrexpo, les 13, 14 et 15 avril

Sur un air de jazz

Durant trois jours, 3000 seniors ont assisté au traditionnel déjeuner-spectacle annuel
offert par la Municipalité et organisé par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), à Chartrexpo.

A

ccueil jazzy dès l’arrivée, le ton était donné
pour passer une journée dans la gaieté et la
bonne humeur !
6600 invitations lancées, 3000
personnes présentes. « J’espère organiser ce banquet dans quelques
années dans le salon Marceau rénové de l’Hôtel de Ville », a déclaré
Jean-Pierre Gorges, députémaire, avec à ses côtés Elisabeth
Fromont, première adjointe. « Ce
banquet est l’occasion de faire la fête,
un jour de retrouvailles entre vous.
Le moment aussi d’accueillir les
nouveaux Chartrains. Bienvenue à
tous ! Mais je pense aussi à ceux qui
sont isolés, qui n’ont pas pu venir,
aux personnes malades. La Ville
et le CCAS leur ont fait parvenir
un colis gourmand. Mais pour ceux
qui peuvent encore se déplacer, pensez à les convaincre de venir ! Il est
important de rompre des solitudes
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pesantes. La vieillesse n’est pas une
maladie, c’est une chance. Je remercie ma complice, Elisabeth Fromont,
vice présidente du Conseil Général,
vice présidente de Chartres Habitat,
qui n’oublie rien, ni personne, qui
est à l’écoute de tous ». Jean-Pierre
Gorges a félicité les 30 jeunes du
lycée Efagrir de Mignières très
motivés qui ont aidé au service.

Repas raffiné, démonstrations de
danses par l’Ecole Massaro, show
musical, de magie, de ventriloquie
Ce soir, c’est cabaret : 17 artistes sur
scène, en strass et paillettes.
Pour la première fois, une tombola était organisée.
Les doyens et les personnes fêtant leur anniversaire ont été mis
à l’honneur.

Cent bougies pour Charlotte Cauchard !

Née le 15 avril 1911 à Chartres, Charlotte Cauchard a fêté ses
100 ans à Chartrexpo lors du banquet des seniors.

Actu

Une doyenne mise à l’honneur

105 ans cette année
pour Andrée Thomas !

Parmi les 30 doyens mis
à l’honneur lors du banquet des seniors, figurait
Andrée Thomas qui fêtera
ses 105 ans en décembre.
Portrait d’une mamie attendrissante.

D

e beaux cheveux argentés, émouvante de
gentillesse, Andrée
Thomas soufflera ses
105 bougies fin 2011.
Née le 4 décembre 1906 à la
Chapelle-sur-Loire entre Tours
et Bourgueil, elle est la doyenne
du banquet des seniors. Entrée en
1989 au foyer logement MarcelGaujard, elle réside depuis 20 ans
à la maison de retraite médicalisée Marcel-Gaujard.
Mère au foyer, son mari était inspecteur divisionnaire, puis chef
de gare à Paris-Austerlitz. Il est
décédé en 1982, alors qu’il allait
avoir 80 ans. « Mon mari aimait
le violon, ma fille le piano. Ils
jouaient ensemble et moi je chantais », confie-t-elle. Une passion
qu’elle continue d’exercer lors des
ateliers à la maison de retraite.
« Maman était une très bonne couturière et une excellente femme
d’intérieur », précise Michèle
Grandin, sa fille âgée de 75 ans,
Principale retraitée du collège
Charles-Péguy à Chartres, demeurant rue Philippe-Desportes.
Non sans indiquer, émue, que sa
maman a eu une deuxième fille
qui est décédée.
Andrée Thomas a quatre petits
enfants, six arrière petits enfants
et six arrières arrières petits enfants.
Une vue affaiblie, dans son fauteuil roulant, elle est proche de
son poste de radio qu’elle écoute
assez fort. Fan des Grosses Têtes,
elle avoue : « Ils sont parfois un peu
osés dans leurs paroles ! ».
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Jumelage
Portrait

Jumelages

Bethléem, lieu d’une francophonie active

Les Chartrains ont été reçus chez leurs amis de Bethléem.

Un groupe de chartrains s’est rendu à Bethléem
du 12 au 20 avril dernier pour une visite touristique
des villes palestiniennes.
Les Chartrains ont pu visiter la
basilique de la Nativité, Jérusalem, le Mont des Oliviers, Via
Dolorosa, les souks de la vieille
ville. Puis, en remontant vers le
nord de la Cisjordanie, après un
bref passage à Ramallah, capitale
administrative des Territoires
palestiniens, ils se sont arrêtés à
Naplouse, « la petite Damas », où
les attendait le frère de Basem

Shalabi, vice-président du Jumelage. Ils ont pu découvrir les vestiges multiples, visiter l’une des
savonneries et goûté le knafieh,
une pâtisserie locale. Ensuite, direction le Lac de Tibériade, puis
Nazareth.
Le voyage, organisé par Françoise Brocard, présidente de la
commission de jumelage, avait
aussi pour but de nouer des re-

lations durables avec l’Alliance
française de Bethléem. Enfin, les
participants ont pu constater la
réalité de la nouvelle zone d’activités économiques implantée au
sud de Bethléem, grâce à l’Agence française de développement
(AFD), qui promet un meilleur
avenir économique à notre ville
jumelle.
Autre bonne nouvelle : en juillet
2011, l’Unesco devrait enfin inscrire Bethléem et ses environs au
Patrimoine mondial de l’Humanité.

Lujan (Argentine)

Une exposition
du peintre Navone
Dans le cadre de la coopération décentralisée avec la ville de
Lujan (Argentine), la Ville de Chartres accueille les œuvres
du peintre argentin Gustavo Navone. Le thème principal de
l’exposition s’attache à la Basilique de Lujan.
Exposition salle Jehan de Beauce (Hôtel de Ville de Chartres) jusqu’au 19 mai.
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Actu

La journée
de l’Europe

Cette date a été choisie en souvenir de
la déclaration du Ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman qui, le 9 mai 1950, a présenté sa
proposition pour une organisation de
l’Europe.
La Journée de l’Europe est l’occasion d’activités et de festivités qui rapprochent les citoyens
européens. Cette année l’association des Amis de
Franz Stock organise différentes manifestations
tout au long du week-end des 7, 8 et 9 mai.
Samedi 7 mai, place Billard, de 8 h à 12 h : sur un
stand de l’Europe, consacré à l’amitié entre les citoyens européens, l’association des Amis de Franz
Stock présentera l’œuvre de l’Abbé Franz Stock
et les activités de l’association.
À 15 h 30, à l’Apostrophe : conférence sur l’Europe et l’amitié franco-allemande.
Dimanche 8 mai, 14 h 30 : visite commentée du
séminaire des Barbelés.
À 15 h 30 : inauguration à vélo du parcours Franz
Stock (du Séminaire des Barbelés à l’église Saint
Jean-Baptiste de Rechèvres où est inhumé Franz
Stock), visite commentée de l’église.
Lundi 9 mai, 20 h 30 : Concert au Séminaire des
Barbelés, organisé par le Conservatoire de Musique et de Danse. Au programme la création
mondiale d’Alexandre Beneteau Cantate pour la
Paix et le quatuor pour la Fin du Temps d’Olivier
Messian.
Tarifs 5 et 7 €. Réservation au 02 37 84 04 75.

L’édito de l’Espace
INFO ÉNERGIE

Des conseils gratuits et neutres
sur la maîtrise de l’énergie.
L’éco-mobilité

Covoiturage en Eure et Loir
4 trajets sur 5 effectués en voiture se font seuls. Pourtant une voiture à plusieurs, c’est moins de frais et
plus de convivialité ! Le Conseil général a mis en
place un site internet de covoiturage, ainsi que 6
points de rencontre de covoiturage, proches des lieux
de vie, de travail, d’axes de communication... :
http://covoiturage.eurelien.fr/
Déplacement domicile-travail
Les salariés qui utilisent les transports en commun
pour effectuer leur trajet domicile-travail, bénéficient
depuis janvier 2009 de la part de leur employeur,
d’une prise en charge partielle de leur abonnement
(50%). Plus d’informations :
http://vosdroits.service-public.fr/F19846.xhtml
Les bus pédestres et cyclistes : les écoles s’impliquent
Dans plusieurs écoles de l’agglomération, des parents
bénévoles organisent un ramassage scolaire pédestre.
Déjà 1500 « pédibus » en France existent et permettent tous les jours de réduire, de manière conviviale et
éducative, l’usage de la voiture aux abords des écoles.
Le vélo : rapide, non polluant, pas cher et sportif !
En ville c’est souvent le vélo qui va le plus vite. Par
l’intermédiaire des 3R (Restaurer, Rénover, Réhabiliter), la ville de Chartres prête des vélos pour une longue durée (jusqu’à un an). Vous pouvez emprunter un
vélo récent la première semaine de chaque trimestre.
L’association récupère, restaure et revend également
des vélos à bas prix.
Contact : chartresles3r@wanadoo.fr, ou 02 37 88 05 34.
			

le

Quizz

Combien y a-t-il
de voitures en France ?
> 12 millions
> 26 millions
> 37 millions
Réponse en bas de page.

Espace INFO ÉNERGIE d’Eure-et-Loir
36, avenue Maurice Maunoury, 28600 Luisant.
02 37 21 32 71. E-mail : eie28@hd28.com
Réponse : 37 millions de voitures,
dont 6 millions de véhicules utilitaires.

Le 9 mai
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Associations

Salon des Associations, les 3 et 4 septembre

Inscrivez-vous !

Les associations chartraines tiendront salon boulevard Chasles,
place des Epars et esplanade de la Résistance, les 3 et 4 septembre prochains.
« Comme les années précédentes,
j’espère que les associations seront
nombreuses à présenter au public
des démonstrations les 3 et 4 septembre, afin d’illustrer le dynamisme associatif chartrain dans les
domaines sportif, de loisir, culturel
ou à but social », mentionne Laurent Lhuillery, adjoint au maire
en charge des Événements et des
Relations avec le monde associatif.
Les présidents et présidentes
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d’associations chartraines sont
conviés à une réunion au Salon
Marceau de l’Hôtel de Ville, le
lundi 9 mai à 19 h, afin de préparer l’événement qui se déroulera à
la rentrée de septembre.
Les personnes intéressées ne
pouvant se rendre à cette réunion pourront se présenter à la
Direction de l’Evénementiel et
des Animations, au 2e étage de
l’Hôtel des Cordeliers, place de

l’Etape au Vin, avant le 10 juin,
afin d’enregistrer leur inscription.
Pour tous renseignements
complémentaires,
prendre contact
avec Sylvère Leloup
au 02 37 18 47 92.

Avec l’association Salsaliente

Le mois de mai
sera show

Créée l’an dernier pour promouvoir la salsa et la bachata (danse de République Dominicaine plus lente que la
salsa), l’association Salsaliente voit aujourd’hui ses deux
danseurs reconnus internationalement.

A

près avoir gagné un
concours international au Mans le mois
dernier, le couple de
danseurs chartrains, composé de
Joanna Nunes et Fabrice Tavars,
a reçu des invitations du monde
entier. Les festivals de Hambourg et Sydney les ont accueillis.
La Pologne, la Hollande les réclament. Une consécration à laquelle le jeune couple ne s’attendait pas : « nous exportons à notre
façon le nom de Chartres ! », s’amuse Joanna qui avoue des origines
ibériques.

Devenus professionnels, les deux
danseurs donnent des cours, lui
de bachata et elle de salsa dans
différentes salles à Chartres, depuis deux ans.
L’association a invité le danseur
Carlos Sinta, une tête d’affiche
dans le milieu de la danse latinoaméricaine, le 25 mai à 19 h, à la
maison Saint-Yves.
Renseignements,
tél. 06 25 53 14 89.
www.salsaliente.fr
FaceBook :
salsaliente joanna

Associations

Les championnats
de France de Tarot

À vous

de jouer !
Chartres accueille
du 1er au 5 juin
les Championnats
de France « séries »
et « jeunes » organisés
par l’ASPTT Tarot.

La ville de Chartres va recevoir pour la
première fois cette compétition, rarement disputée au nord de la Loire.
Plus de 1 500 personnes, dont plus de
300 jeunes, vont vivre leur passion,
pendant 5 jours, dans leur championnat
respectif. Toutes les régions de France
seront représentées y compris les DomTom.
Les jeunes (benjamins, cadets et juniors) concourront au Lycée Jehan de
Beauce et les adultes se retrouveront au
CRJS (Centre Régional de la Jeunesse
et des Sports), à la Halle Jean Cochet,
et à l’Hippodrome de Chartres (salle du
restaurant).
A côté des compétitions officielles, les
passionnés de Tarot pourront disputer
des tournois ouverts à tous, soit à titre
individuel, soit par équipes.
Renseignements :
http://www.tarotchartres2011.com
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Le 13 mai, dans le centre ville

Une rando à roller

L’

association Chartres
roller organise une
randonnée en centre
ville le vendredi 13
mai, à partir de 19 h 30, depuis la
place des Epars.
Une première boucle de 3 km et
d’une durée d’environ ¾ d’heure
est réservée aux enfants et aux
débutants. Elle passe par le boulevard Maurice-Viollette. Une
seconde boucle de 9 km s’adresse
aux confirmés, dure environ 1 h 30
et descend dans la vieille ville.
Cette randonnée, gratuite, est
ouverte à tous. Une seule condition : savoir freiner !
Inscriptions sur place,
une heure avant le départ.
Renseignements,
tél. 06 31 40 74 01.
presidente@chartres-roller.com

Un Bric à Brac,
le 15 mai à Bel-Air

Les délégués des parents d’élèves de l’école Henri
Matisse organisent une brocante dans la cour de
l’école, allée des Troènes et allée du Berry, le 15 mai,
de 8 h à 18 h.
4 € le mètre linéaire.
Inscriptions au 06 19 89 05 37
ou 06 10 68 28 46.
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Sports

Handball

Le rêve des champions

Assuré de jouer en pro D2 la saison prochaine,
le hand chartrain veut encore devenir champion
de France de Nationale 1. Un rêve que Philippe Besson,
le président du CMHB, partage avec ses joueurs
et l’entraîneur Benoît Guillaume.

L

a saison n’est pas complètement finie. Les
handballeurs chartrains
ont encore à jouer les
phases finales pour le titre de
champions en N 1 les 29/30 mai
et les 4/5 juin contre le vainqueur
de l’autre poule à savoir, Valence,
Massy, Belfort ou Hasebrouck. Le
sacre de champion de France, c’est
le rêve du président Besson, partagé par ses joueurs.

Quel que soit le résultat des finales
nationales de N1, les handballeurs
chartrains sont assurés de monter
en pro D2 la saison prochaine.
L’heure est au recrutement pour le
président Philippe Besson : « rien
n’est encore signé pour la bonne raison qu’il est encore trop tôt dans le
« mercato ». Beaucoup d’équipes ne
sont pas aussi avancées que nous et
leurs joueurs ne savent pas encore ce
qu’ils feront l’an prochain. Une seule

certitude, nous sommes en discussion
avec des joueurs de la D1 pour venir
renforcer notre équipe. »
Du côté des handballeurs chartrains tous, à l’exception d’Alexis
Bertrand désireux de retrouver
son Québec natal, ont envie de
prolonger l’aventure chartraine
l’an prochain. « Le groupe est solide,
nous sommes tous solidaires, on est
une vraie bande de copains », analyse
le gardien de but Sylvain Astruc.
En attendant la saison prochaine
les « barjots » chartrains ont encore quelques matchs exhibitions
à faire « pour garder le rythme et
maintenir notre niveau de jeu ». Le
20 juin, ils seront « libérés » et s’octroieront un peu de vacances avant
de reprendre l’entraînement le 25
juillet prochain.
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Tennis Club de Chartres

Un club ambitieux

Avec la construction de trois nouveaux courts couverts en terre battue
et deux nouvelles recrues masculines, le Tennis Club de Chartres amorce la saison 2011
sous de bons auspices.

C’

est parti ! Les
travaux de trois
courts couverts en
terre battue sur le
site actuel du club ont commencé
fin avril. La livraison est prévue
pour la première quinzaine de
septembre et l’inauguration officielle pour le 24 septembre. La
préparation du sol commencera
courant mai et les travaux de
charpente fin juillet. « C’est le début
d’un programme ambitieux » pour
Karine Dorange, l’adjointe au
maire chargée des Sports. « Nous
avons entamé une réflexion en profondeur sur un projet à plus long
terme d’un véritable pôle tennis. Le
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site y est propice mais nécessitera cependant une réorganisation de certaines structures existantes. »
Lors du barbecue de lancement
de la saison, qui a réuni une centaine de personnes fin avril et
auquel participait l’élue, le président Stéphane Hébert n’a pas caché sa satisfaction : « avec ces nouvelles infrastructures nous allons
pouvoir développer l’école de tennis
jeunes et monter une véritable école
de tennis pour adultes. Nous allons
d’ailleurs offrir, en cette année de
lancement des courts couverts, la licence à chaque nouveau pratiquant
n’ayant encore jamais été licencié.
Nous organisons une journée Portes

Sports

Nicolas Leblanc 1/6
fera partie de l’équipe 1.

Dimanche 8 mai à 9 h

1er match à domicile de l’équipe 1 masculine.
Venez nombreux aux Grands-Prés encourager l’équipe tcciste autour
d’un café/croissant offert par le club !

Ouvertes le 22 juin, de 14h à 18h,
pour permettre à tous de découvrir
notre club et de prendre connaissance de nos tarifs très compétitifs ».
Stéphane Hébert a profité de
cette journée particulièrement
conviviale pour énoncer les ambitions du club : « nous avons recruté
Diego Alvarez, un argentin assimilé n° 46 et le roumain Catalin
Gard n° 36 pour renforcer l’équipe 1
masculine composée de Tomas Tenconi n° 54, Massimo Dell’aqua -30,
Marc Bellavoine 1/6, Nicolas

Leblanc 1/6. Nous espérons ainsi
remonter en nationale 2 l’an prochain. Les filles de l’équipe 1, dont la
composition reste inchangée, visent
le maintien en nationale 4. L’objectif pour toutes les autres équipes
(10 masculines et 5 féminines au
total) est de finir 1er de leur division
avec une ambition particulière pour
l’équipe 2 féminine qui peut monter
en Pré-national. »
Les matchs par équipes ont commencé le 1er mai et la journée du

Tableau des rencontres par équipes
Féminines
• Equipe 1 en Nat 4 :
08/05 TC Tarascon (1),
15/05 Lamorlaye TC (1) à domicile,
22/05 Périgueux CA(1) à domicile,
29/05 SNUC Nantes (1).
• Equipe 2 en Rég 1 :
08/05 ASP TT Orléans (1),
15/05 E Chateauroux(2),
22/05 TC St Ger vais (1) à domicile,
29/05 CJF Fleury (1).

8 mai s’annonce comme un temps
fort pour l’équipe 1 masculine qui
reçoit l’US Fontenay sous Bois.
Pour ce premier jour à domicile
le public est attendu nombreux
autour d’un café-croissant. Le 22
mai le TCC1 se rendra à Gennevilliers. Les tccistes auront besoin
de supporters pour cette 4e rencontre qui peut s’avérer déterminante pour la montée !
Tennis Club de Chartres
Stade des Grands-Prés
Tél. 02 37 21 54 00.
http://tcchartres.canalblog.com

Masculines
• Equipe 1 en Nat 3 :
icile,
08/05 US Fontenay sous Bois à dom
e
15/05 TC XVI à domicile,
22/05 TC Gennevillois,
29/05 AST Roissy à domicile.
• Equipe 2 en Pré Nat :
08/05 TC Membrollais (1),
15/05 Dreux AC (2) à domicile,
15/05 AS Puiseaux (1),
22 et 29/05 match de classement.

|

Votre Ville 101 / Mai 2011 33

1

1
3

4

2

le
Dossier
Sports

Sports

Les rendez-vous
sportifs de mai
Tennis

au stade des Grands-Prés, le 08/05 TCC 1 M
vs US Fontenay sous Bois (Nat 4) ; le 15/05
TCC 1 M vs TC XVIe ; le 15/05 TCC 1 F vs
Lamorlaye TC (Nat 4); le 15/05 TCC 2 M vs
Dreux AC (Pré Nat) ; le 22/05 TCC 2 F vs TC
St Gervais (Rég 1) ; le 29/05 TCC 1 M vs AST
Roissy.

Roller

13/05, 19h30, randonnée en centre ville.
Départ de la Place des Epars.

Boxe

14 /05, 19h30. Halle Jean-Cochet, 12 combats
dont 2 combats pro.

Squash

14 et 15/05, 1er tournoi open national au
complexe squash des Petits-Clos.
Inscriptions
Tél. 02 37 35 90 25
5

Tennis de Table

27/05 ASTT en Finale de l’ETTU Cup
à la salle Rosskopf.

Volley-ball

29/05 dès 9h, 10e tournoi en extérieur
sur gazon derrière le gymnase du lycée Fulbert.
Renseignements tél. 06 75 25 48 04
ou 06 22 24 65 01.

Handball

29 et 30/05 finales Nat 1, halle Jean-Cochet.

1

Le Sport chartrain à la fête !

Tennis

Deux titres départementaux aux
individuels 3è série pour le Tennis
Club de Chartres grâce à Marion
Bordier (qui a battu Annabelle André
sa camarade de club, 7/6-6/3) et Justin
Leclainche (vainqueur de Charles
Philippe Micaelli 4/6-6/3-7/5).
2

Jeunesse et Sports

Pierre Mayinda-Zobella conseiller
municipal à Chartres, membre
fondateur et président de la section
sportive des Dom-Tom, a reçu la

médaille de la Jeunesse et des Sports des
mains de Sylvie Grangeon, présidente
régionale des médaillés de la Jeunesse et
des Sports.

3

Hippisme

Patrick Géroudet, adjoint chargé de la
Promotion de la ville a remis le grand
prix de la Ville de Chartres à Jules Le
Pennetier, driver de Québir de l’eau.
4

5

2 et a ainsi assuré sa montée en
Nationale 1 pour la saison prochaine.

Tennis de Table

Face à Argentan, Chartres ASTT
a remporté une nette victoire (4-1)
quelques jours avant sa participation à la
finale de l'ETTU Cup.

Basket

Ll'UBC a battu La Séguinière 97/95
pour la dernière rencontre de Nationale

|

Votre Ville 101 / Mai 2011 35

le
Dossier
Environnement
Histoire

Rives et bordures de rivière, un entretien partagé

Au bord de l’eau

Les services municipaux interviennent dans l’Eure et sur
le domaine public. Mais l’entretien des berges et de la
moitié du lit d’un cours d’eau appartient aux riverains.

A

près une visite diagnostic des fossés de
la Porte Morard à la
place Drouaise par des
élus et des services municipaux,
la Ville a réalisé des travaux sur
le lit de l’Eure et dans le fond

de la rivière. Elle a nettoyé tous
les talus de ces fossés. Chartres
métropole a ramassé les détritus.
« Maintenant, il appartient aux
riverains et aux propriétaires des
berges et du lit d’entretenir la partie végétale et les murets, ainsi que

la rivière jusqu’à la moitié du cours
d’eau. C’est le Code de l’Environnement qui l’exige ! », précise Isabelle
Mesnard, adjointe au Cadre de
vie. « L’entretien régulier est indispensable à la fois pour le bon écoulement des eaux et pour l’équilibre
écologique de la rivière. »
Pour Daniel Stives du service
Espaces verts de la Ville : « quelques interventions régulières et
simples suffisent. Il faut ramasser
les branches mortes, élaguer celles
qui sont basses, supprimer les arbres
morts sans retirer la souche qui sert
à maintenir la berge, et veiller à ce
que les vieux arbres ne se déracinent
pas. Il est recommandé de respecter
la période de nidification des oiseaux
pour entreprendre des travaux sur
les berges. »
Dans le cas de rives affaissées ou
détruites, les riverains ont l’obligation de les reconstruire.
Les services techniques de la Ville sont à la disposition des usagers
pour répondre à toutes les questions sur les travaux d’entretien
ou de rénovation des berges.
Une visite diagnostic du Petit
Bouillon est prévue avec les élus
et les services en juin prochain.
Contact tél. 02 37 88 45 64.

Concours national des jardins potagers

Le concours national des jardins
potagers est organisé par la Société Nationale d’Horticulture
de France (SNHF), l’association
Jardinot - le jardin du cheminot
et le Groupement National Interprofessionnel des Semences et
plants (GNIS).
Ce concours grand public est
ouvert à tous les jardiniers. C’est
le moment d’imaginer et de préparer votre prochain potager afin
de concourir dans l’une des catégories proposées :
- Jardin potager privatif.
- Potager dans un ensemble collectif de jardins (centre de jardins,
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jardins familiaux …).
- Jardin potager privatif situé
dans un environnement paysager
(château, grand parc …).
- Jardin ou parcelle pédagogique,
réalisé sur initiative individuelle
ou avec la participation d’associations de jardiniers ou de sociétés
d’horticulture.

Paris ou par courriel à info@snhf.
org.
Ces document sont également
téléchargeables sur le site de la
snhf
http://www.snhf.org/agenda/
concours-et-distinctions/102concours-national-des-jardinspotagers.html

Comment participer ?

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à la Société d’Horticulture d’Eure-et-Loir
39 avenue d’Aligre 28000 Chartres - tél 02 37 23 70 69.

C’est très simple : il suffit de demander dès à présent le dossier
de candidature (à retourner avant
le 30 juin 2011) et le règlement à
la snhf, 84 rue de grenelle, 75007

Culture

Mots fléchés PORTE d’ici… portons, portez !
Les définitions sur fond jaune se rapportent
précisément
au thème
PORTE d’ici…
portons,
portez !
Porte le 28

Camion

A le port fier

PORTE
illustrée

Sujet
PORTE

Nouilles

Atomes

PORTE

Flapi

Tournée
Ciblera
Ville d’eau
Petite voie
Pas claires
PORTE

Hausse sur
la portée

A porté sa
croix

Étoile
Porteurs
d’eau

Rigolé
Célèbre
bagne

Période
Expert

Godet
Affaire
conclue !

Débute le
dimanche

Bière
renversée
Ce mois

Anneau

PORTE

Cours moyen
Boîte postale

Brigand

Porte
documents
Amer

Porte épi

Enfant
du frère

Incapacité
temporaire
Rédigera à
nouveau

Présentes

Passionné
Os

Essayera

Dessin

Ne portent
rien

Lac US

« VOTRE
VILLE »
mai 2011

Connu
pour
sa tête

Patiente

As

Benêt

Piquant

Pari à trois

… et
mortaise

©
JFR

Grand ouvert

Porte le
même nom

2011

Célèbre curé

Cerises

Tour
phonétique

Souvent à
mano

Négation

Porta
secours

Potion

Préfixe

Initiales
policières

Gros rouge

Sur
la portée

Mince

Article
étranger

Mesure à
l’envers

Est en
orbite

501 à Rome

Contracté
Cube

Beaucoup de
pouces

Porte
plumes

Solution des mots fléchés le mois prochain.

Sous le
portejarretelles
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Elle dirige le seul laboratoire français de restauration de momies

Anne et ses chères momies
Anne Raggi est née à Chartres, elle est revenue y vivre.
Elle est connue des milieux scientifiques pour avoir créé au Musée de l’Homme
le premier laboratoire français de restauration de momies.
Un parcours peu banal.
Votre Ville : Comment devienton restauratrice de momies ?
Anne Raggi : Mon métier, c’est le
textile, et plus précisément la restauration des textiles anciens. Je
suis diplômée de l’Institut Français
de Restauration des Œuvres d’Arts,
qui était située dans l’ancienne et
célèbre Manufacture des Gobelins.
J’ai réussi le concours d’entrée au
Musée de l’Homme où j’ai commencé à travailler dans ma spécialité. Mais le « textile », c’était parfois
très différent des tissus ordinaires :
il fallait que j’entretienne des robes
en peau de saumon, des anoraks en
vessie de phoque, des manteaux en
véritables plumes d’oiseaux, etc…
C’était vraiment passionnant, et
très naturellement je me suis formée
à d’autres techniques de conservation.
Votre Ville : Mais des plumes
aux momies, le lien n’est pas évident ?
Anne Raggi : Là encore les circonstances m’ont guidée. Les collections ethnographiques du Musée
de l’Homme ont été transférées au
Musée des Arts Premiers du Quai
Branly. Et j’ai été obligée de me recentrer sur les collections restantes,
et notamment une collection de momies très diverses dont personne ne
s’occupait. Une momie, c’est d’abord
du matériau organique, végétal,
anima, ou humain. Par définition
la collection du Musée de l’Homme
ne comprend que des momies humaines. Et c’est ainsi que j’ai créé un
laboratoire nouveau, à la fois pour
réhabiliter la collection, la restaurer
et l’exploiter scientifiquement.
Cela fait dix ans que j’ai développé
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Restauration d’une momie égyptienne.

cette expertise, et j’ai formé des
gens qui eux-mêmes sont devenus
des spécialistes. Ils exercent à leur
compte ou dans d’autres musées en
Europe et dans le monde.
Votre Ville : Qu’avez-vous acquis
dans cette aventure, et est-elle la
dernière ?
Anne Raggi : Toute création vous
apporte beaucoup. J’ai appris à aller chercher des financements car le
Musée de l’Homme et le Muséum
d’Histoires Naturelles n’ont jamais
assez d’argent pour nous permettre d’investir ou d’aller dans tous
les colloques, pour partager nos

connaissances et nos expériences
avec les spécialistes du monde entier.
J’ai aussi appris à tisser mon réseau,
en partant de rien, et je travaille
maintenant avec des gens de toutes
nationalités. Une momie n’est pas
un objet simple : elle vous oblige à
un travail inter-disciplinaire, avec
des anthropologues, des historiens,
des chimistes, des médecins, parfois même des policiers… Et puis
j’ai trouvé le temps de me marier,
d’avoir quatre enfants et de revenir vivre à Chartres, à Rechèvres
précisément, pas loin de la Clinique
du Bon Secours où je suis née. Et je
n‘ai pas encore tissé la trame de mon
avenir…

Archéologie

Un mois de mai

archéologique !

Nuit des Musées, Journées de l’Archéologie, atelier Devenir un archéozoologue en herbe…
En mai, de nombreux événements sont l’occasion de visiter l’exposition De la licorne
au narval et de rencontrer les archéologues ou encore de redécouvrir le site
monumental de Saint-Martin-Au-Val !
Samedi 14 mai
de 20 h à 24 h :
Nuit des Musées

C’est à la lampe torche et dans
une atmosphère feutrée que les
archéologues proposent de visiter l’exposition De la licorne au
narval. Un départ de visite est
prévu chaque demi-heure jusque
23h30.
Pour les amateurs de films et de
dessins animés, le service Archéologie propose également de
redécouvrir des animaux fabuleux, drôles, émouvants ou effrayants, sur grand écran.

Samedi 21
et dimanche 22 mai
de 14 h à 18 h :
Journées de l’Archéologie

Le service Archéologie participe
pour la première fois à cet événement national en ouvrant excep-

tionnellement à la visite le
site de Saint-Martin-AuVal. Des visites commentées par les archéologues
permettront de découvrir
une partie de cet immense
sanctuaire daté du Ier siècle.
L’exposition de «La Licorne
au narval» sera également
ouverte pendant ces deux
journées de 14h à 18h.

Chaque mercredi :
atelier devenir un archéozoologue en herbe
pour les 8-11 ans

Après la visite de l’exposition De
la licorne au narval, les enfants
créent leur propre animal fabuleux à partir des ossements qu’ils
ont découverts dans leur caisson
de fouille.
Chaque mercredi de 10 h à 12 h

jusqu’au 2 novembre 2011 à la
Maison de l’Archéologie, 2 rue
au Lin. Inscription : 02 37 23 42
20/42 23
Renseignements :
Maison de l’archéologie,
tél : 02 37 23 42 20.
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Histoire

Louis de Lagrange

sculpteur chartrain contestataire
au début du xviiie siècle

La Grange

Boeswilwald

O

n doit à Adolphe Lecocq, l’un des premiers archivistes de la Société archéologique d’Eure-et-Loir, une étonnante découverte lorsqu’en 1867, il fit exécuter pour la
SAEL des clichés du chœur de l’église Saint-Aignan,
avant sa destruction. Datant de 1721, de style classique et en pierre de Tonnerre, ce chœur recouvrait
les ogives gothiques d’origine, conservées lors de la
rénovation du xvie siècle. Il devait être remplacé par
le décor d’inspiration médiévale peint et doré que
l’on voit aujourd’hui, suggéré par Émile Boëswilwald,
inspecteur général des Monuments historiques.
Lecocq avait trouvé, au fond d’un sabot d’enfant
encastré dans un vide entre le plein-cintre et l’ogive
d’une arcade, glissé par Louis de La Grange, auteur
du décor de 1721, un feuillet où l’artisan avait noté,
selon l’usage, les conditions d’exécution des travaux.
Mais parmi les noms de l’entrepreneur et des
sculpteurs, lui et ses deux fils, le montant du salaire
reçu, la liste des notables associés à l’entreprise, La
Grange avait osé une doléance sur la misère à laquelle
le système de Law réduisait la population :
1721 Pour la plus grande gloire de Dieu
L’an 1721, le 25 de janvier. Nous Louis De Lagrange
sculpteur, à Chartres et Loüis François, et Barthélemy
De Lagrange mes deux fils ; avons par l’aide et le
secours de Dieu notre père, fait et posé le présent Autel,
après avoir fait placer et poser la première pierre par
honorable personne Monsieur Maître Philippes Le
beau, premier président au bailliage et siège présidial de
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Chartres, demeurant en cette paroisse. Avons aussy mis
cette précédente Inscription et l’avons renfermée dans
le présent Sabot, pour faire connaître à la postérité les
ouvriers de ce bel ouvrage, Me Anquetin étant curé et Mr
Sedillot, avocat, Mr Aillet, marchand, et Mr Remond,
procureur, tous trois gagers de la fabrique. Louis quinze
étant Roy de France, et Charles-François des Montiers de
Mérinville, étant Evêque de Chartres. Il est à remarquer
que présentement il n’y a plus d’argent dans la France,
et que l’on n’a plus autre chose pour faire valoir dans le
commerce que des billets de Banque, qui ne sont autre chose
que des morceaux de papier. Les histoires font mention
que l’on n’a jamais veu de temps plus malheureux que
celuy-cy, et nous croyons qu’il n’aura jamais son semblable.
Nous avons eu pour faire cet autel la somme de deux mille
trois cent vingt livres. La pièce qui est dans ce sabot est
de vingt deniers qui font cinq sols les trois ; ladite pièce
aiant esté donnée par le père Dugué, dont le sin est à côté.
En marge sont les signatures suivantes : Caille, diacre, f
Fab…abbé, Louis de Lagrange, entrepreneur, Duguay
le père, de Lagrange, sculpteur, Bartélemi de la G[a]
ran[gra]ge.
Juliette Clément
Présidente de la Société archéologique d’Eure-et-Loir,
Directrice des Publications
Recherches Paul Mollé (Bulletin SAEL n° 106)
Cl. P. Mollé (Médiathèque de Chartres, fonds SAEL)
et J. Clément.
SAEL, 1 rue Jehan-Pocquet, 28000 Chartres
02 37 36 91 93 lun-ven 8-12h/14-17h
Sael28@wanadoo.fr - www.sael28.fr

Office
de Tourisme
le Dossier

Office de Tourisme

Le label Accueil vélo
L’Office de Tourisme de
Chartres est le premier
Office de Tourisme
du département à avoir
obtenu, le 22 mars dernier,
le label Accueil vélo.
Accueil Vélo :
présentation du label

Label créé à l’initiative du Comité Régional du Tourisme de
la Région Centre, ce dispositif a
pour but de fédérer et engager
les professionnels (hébergements
touristiques, loueurs et réparateurs de vélos, offices de tourisme
et syndicats d’initiative, sites de
visite et de loisirs) sur des critères d’accueil et de services garantissant une prestation adaptée
aux besoins des touristes à vélo.
Ce label permet par conséquent
d’identifier plus facilement les
établissements et les lieux touristiques adaptés à la pratique du
tourisme à vélo. Chaque catégorie de professionnels a ses propres
critères à respecter. Un critère
commun est important à signaler : tout professionnel doit être
situé à moins de 5 km d’un iti-

À vos agendas

Conférence à 15 h
à la Maison du Saumon
dans le cadre de l’exposition
« La vigne et le vin : vins de Chartres, de la Loire et d’ailleurs »
Alliance mets et vins, jeudi 5 mai.
Conférences à 15 h et à 18 h 45
à la Maison du Saumon
Chartres à l’époque de Robert Le
Pieux, lundi 16 mai.
Visite à thème à 14 h 30
L’église Saint-Pierre et le quartier
Saint-Hilaire, le 7 mai.
Visite nocturne à 22 h
Chartres en Lumières, le 21 mai.

néraire cyclable balisé (répondant
au cahier des charges national
des Véloroutes et Voies Vertes).
Pour la destination Chartres, celle-ci s’inscrit sur le circuit ParisMont-Saint-Michel.

Des critères à respecter
Ce label a été obtenu en partie
grâce à la politique menée par la
Ville de Chartres dans le cadre
de l’accueil des touristes à vélo.
L’aménagement des pistes cyclables, l’implantation d’arceaux en
sont des exemples concrets.
« L’Office de Tourisme s’inscrit dans

Expositions à la Maison du Saumon – Salon Guy Nicot.
Entrée libre.
• La vigne et le vin : vins de Chartres, de la Loire et d’ailleurs… ! ,
jusqu’au 7 mai.
Exposition organisée en collaboration avec le Cercle Philatélique
Chartrain, la Commune Libre
Saint-Brice et la Confrérie Faye
d’Anjou.
• Cécile Assenza-Poggioli,
artiste-peintre.
Du 13 au 17 mai
• Des fleurs aux Par fums,
du 21 mai au 16 juin.
Exposition de clichés de fleurs et
géants de flacons de parfum dans
le cadre de la semaine du Parfum
Chartres en Par fums.

la continuité de la politique globale
de la Ville de Chartres concernant
le vélo. Chartres se doit de se positionner comme ville étape pour le
touriste à vélo. » Isabelle Mesnard,
adjointe en charge du Cadre de
Vie.
Les critères Accueil Vélo entrent
dans un référentiel de qualité établi selon trois catégories qui sont
désormais appliqués à l’Office de
Tourisme de Chartres (liste détaillée des critères disponible sur
simple demande auprès du Service Accueil de l’Office de Tourisme).
Office de Tourisme de Chartres,
tél. : 02 37 18 26 26,
e-mail : info@otchartres.fr

Plus d’informations sur nos expositions, conférences et visites :

Ce QR Code est à flasher avec
votre Smartphone. Il renvoie directement vers le site Internet de
l’Office de Tourisme !
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Culture

Au Théâtre de Chartres
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Culture

Les Castrats 

Cyrano de Bergerac 

Théâtre.
Edmond Rostand
Centre dramatique de Tours.
Mardi 3 mai à 20h30.
Grande salle.
Deux amis amoureux de la même
femme et une intrigue qu’on dirait empruntée à Racine ! Cyrano
aime Roxane qui aime Christian ! Mais Roxane, sans être le
moins du monde une coquette,
aime qu’on lui parle d’amour
avec passion, volubilité et poésie.
Des mots elle veut jouir, plus encore que des corps. Or Christian,
beau, comme le jour, est incapable de parler joliment d’amour,
tandis que Cyrano, ô combien
éloquent et poète, est laid, avec
ce fameux nez qu’il porte au milieu du visage comme un défi et
comme un masque. Grotesque et
magnifique !
Tarifs de 22 € à 7 €.
 Didier Bénureau

Humour.
Jeudi 5 mai à 20h30.
Grande salle.
C’est porté par la ferveur de milliers de fans, hurlant comme à la
fin de ses dernières prestations
parisiennes : Moralès !!!, JeanJean !!, la Maman de maman !!
que Didier Bénureau a imaginé
ce best of. Un spectacle façon
salade sauce piquante composé
de sketches, chansons, numéros
burlesques, poésie et sueur, avec
en prime, en première partie une
chorale de muets suivie d’un combat de personnes âgées dans la
boue… Et aussi, une bête chauve,
deux gladiateurs et un ancien ministre habillé en femme... Un pur
moment de folie donc, pour ces
tous premiers adieux… avant les
prochains.
Tarifs de 22 € à 7 €.

Lyrique.
Jeudi 19 mai à 20h30.
Foyer.
La troisième carte blanche à Eve
Ruggieri abordera la fabuleuse
histoire des castrats. Ces artistes
suscitèrent un immense enthousiasme entre le 17e et le 19e siècle, notamment pendant la très
riche période baroque. Les castrats étaient considérés à l’époque comme de véritables dieux
du chant, et les compositeurs les
plus en vue ont écrit de nombreuses partitions pour ce timbre
si particulier. Aujourd’hui ce sont
des contre-ténors, des mezzo ou
des sopranistes qui chantent ces
pièces spectaculaires. La musique baroque en général, et celle
qui concerne les castrats connaît
un véritable engouement public.
Eve Ruggieri a choisi pour cette
soirée exceptionnelle Fabrice Di
Falco, sopraniste et spécialiste
de cette musique pour aborder
ces œuvres si singulières. II sera
accompagné par Eve Ruggieri à
la lecture et Natalia Golovchanskaya au piano.
Tarifs de 12 € à 7 €.

 Au bord de l’eau

Danse.
À partir d’un an.
Mardi 24 et mercredi 25 mai
à 10h et 15h30.
Salle Doussineau.
Dans cette forme mêlant danse
indienne et contemporaine, Véronique His baigne les enfants
dans un univers de sable et d’eau,
d’embruns iodés suscitant rêves et
désirs d’évasion.
Le travail de la chorégraphe
mesure et interroge la capacité
d’expression d’un corps en mouvement : la gravité, le poids, les
appuis, l’équilibre, l’élan, l’envol...
Sa danse est une exploration limpide et poétique, qui par sa simplicité, va à la rencontre du très
jeune enfant avant même les premiers mots.
Tarifs de 12 € à 7 €.
Renseignements et réservations :

Théâtre de Chartres,
boulevard Chasles,
28000 CHARTRES
tél. 02 37 23 42 79
billetterie@theatredechartres.fr
www.theatredechartres.fr
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Culture

Au Théâtre de Poche
CONCERT

Le rêve de Salomon

Du Chant Sacré aux Musiques du
Monde.
Concert de Catherine Braslavsky.
Catherine Braslavsky, par sa voix exceptionnelle et rare,
et Joseph Rowe,
brillant percussionniste et joueur de
luth arabe, nous ont
ému et bouleversé
l’année passée.
Associer musique traditionnelle
et musique du monde, mêler
simplicité et complexité voilà le
secret de Catherine Braslavsky.
Toujours inspirée par les grandes
traditions de la Méditerranée,
de l’Afrique et de l’Inde, sa voix
nous emmène vers un ailleurs
luxuriant. Sur des rythmes soufis
ou africains, choeurs et percussions viennent soutenir sa voix
chaude et profonde. Fermez les
yeux, voyagez sur les intonations
de cette voix unique. Les yeux
de chacun n’en croiront pas leurs
oreilles.
Vendredi 13 mai à 20 h 30.
Samedi 14 mai à 20 h 30.
Tarifs 12 € et 9 €.
THEATRE

Roméo et Juliette
Mis en scène par Emmanuel Ray.
Avec les élèves du Lycée EFAGRIR
de Mignières et les élèves du Théâtre
en Pièces.
2 représentations exceptionnelles.
Jeudi 19 mai à 20 h 30.
Vendredi 20 mai à 20 h 30.
Au Séminaire des Barbelés
(CM 101).

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
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THEATRE

Pauline Couic –
clownesse u

Par la compagnie Actea, compagnie
dans la cité.
Avec : Marie-Laure Baudain.
Regard scénique : Olivier Lopez.
Complicité dramaturgique : Gilles
Defacque
Elle se trouve là, comme ça, face à
nous, sans complexe et sans gêne,
ou presque… Imprévisible Pauline Couic, nous ne saurons rien
à l’avance.
Effrontée, malicieuse et ironique,
Pauline Couic nous dresse en
secret la caricature d’un univers
théâtral peut-être un peu trop
consensuel pour elle…
Pauline Couic jacasse, elle est loquace, tenace et pugnace. Et ce
n’est pas sans une certaine violence parfois qu’elle se prend à
divaguer vers d’inconvenantes
apartés.

L’intrépide Pauline Couic ne
manque pas de culot, et ses élucubrations sans censure s’imposent à nous avec audace.
Vendredi 27 mai à 20 h 30.
Samedi 28 mai à 20 h 30.
Tarifs : 12 € et 9 €.

EXPOSITION

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

La liberté
est en voyage

Léa et Pascal Tirmant
Les textes littéraires et les films
sur la vie nomade nourrissent
l’imaginaire de Pascal Tirmant.
Quelques rencontres avec des
voyageurs, leurs récits, leurs souvenirs lui ont fourni d’autres images. Les roulottes faites de matériaux divers, bois, métal, toile,
carton ondulé et bricoles chinées
sur des objets de rebuts, se sont
ainsi mises en mouvement.
Léa Tirmant en résonance avec
les objets-sculptures de Pascal
produit une série de peintures sur
toile et sur papier marouflé sur
bois auxquels s’ajoutent des monotypes. Les roulottes deviennent les sujets de sa peinture et de
ses dessins. Elle les conduit et les
rassemble dans une atmosphère
de conte et d’illustration. «La

liberté est en voyage» dans leurs
univers poétiques conjoints.
Du 11 mars au 11 avril.
Entrée libre.
Rencontre avec l’artiste
le dimanche 24 avril
de 14 h 30 à 17 h 30 .
Exposition ouverte
les lundi, mardi, mercredi :
9 h-13 h et 14 h 30 -17 h.
Les jeudi, vendredi : 9 h -13 h
et tous les soirs de représentation.
Entrée libre.

Culture

Au Théâtre du Seuil

Henri Léon et les autres
Chanson Burlesque à 4 voix.

Vendredi 13 et samedi 14 mai à 20 h 30.
14€ et 11€ tarif réduit. Durée : 1h30.

Sur scène, une guitare, une flûte traversière, un toy
piano (piano jouet), un triangle (équilatéral), une
contrebassine (poubelle avec son manche à balai), un
étalatambour (néologisme henri léonien désignant
un stand de percussions de fortune composé de coupes et autres boîtes à gâteau fixées sur un prie-Dieu)
et un accordéon que l’on ne présente plus. Henri
Léon et les Autres, c’est aussi quatre voix de garçons
qui interprètent leurs propres textes aussi bien humoristiques que poétiques, souvent caustiques. Oui
Henri Léon et les Autres pensent qu’ils peuvent rire de
tout mais savent aussi rire pour un rien. Henri Léon
et les Autres ne s’embarrassent pas de
préjugés, et donnent des coups
de pied bien placés dans le

quotidien et ses frasques banales. Les quatre artistes sont des copains, cela se voit dès leur entrée en
scène, et rapidement leur complicité se transmet au
public. Henri Léon et les Autres risque de séduire non
seulement les amateurs d’absurde et de poésie... mais
aussi les autres. Que l’on ne se méprenne pas, leur
gouaille apparente n’est que l’arrière plan d’une écriture fine et ciselée.
Théâtre du Seuil
Chapelle Saint Julien, rue Saint Julien.
http://www.theatreduseuil.com
theatre.du.seuil@wanadoo.fr
Tél : 02 37 36 89 30.

Ecoutez Henri Léon et les Autres
sur http://www.theatreduseuil.com
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Culture

Au Théâtre Portail Sud
Noces de sable
De Didier Van Cauwelaert.
Avec Michel Crance et Danièle Zirah.
Mise en scène : Christophe Petit.
Direction d’acteurs : David Carruezco.
Création lumières : Christophe Schaeffer.
Sylvie, écrivain en panne d’amour et d’inspiration, s’apprête
à prendre une résolution expéditive.
Bruno, jardinier de profession, abandonné par sa femme,
nourrit les mêmes desseins.
Le destin les réunira par le biais d’une petite annonce. Il
deviendra l’employé de Sylvie, et, à son insu, sa muse, l’objet
de son roman, son objet tout simplement.
Mais Bruno se contentera-t-il de jouer ce rôle ?
Du vendredi 6 au dimanche 29 mai :
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

Du 9 au 14 mai, le Sub’théâtre revisite les classiques

La Collection
Le Sub’théâtre, association
de théâtre amateur, emmenée sur les planches du
département depuis plus
de 30 ans par Philippe Lipchitz, s’attaque au répertoire classique.

Le Sub’théâtre se produit à Chartres avec une nouvelle création :
« nous étions frustrés de ne pas nous
y être encore collé ! Mais quelle pièce
choisir dans la pléthore du répertoire
classique ? Nous avons donc eu l’idée
de monter une collection de pièces
classiques et de ne jouer que la scène
1 de l’acte 1 de 5 chefs-d’œuvre. »
Le Sub’théâtre a donc sélectionné cinq pièces classiques
« incontournables », Le malade
imaginaire, Le misanthrope et Le
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médecin malgré lui de Molière,
Andromaque de Racine, Horace de
Corneille, qu’il a transposés dans
une version contemporaine.
Le Sub’théâtre proposera sa collection du 9 au 14 mai, dans
différents lieux de Chartres :
l’Hôtel-Dieu, le Museum d’Histoires naturelles, dans la cour du
nouveau Centre International du
Vitrail, et même chez l’habitant.
Chaque jour de la semaine une
des cinq pièces sera jouée à destination du public scolaire. Dans
le cadre de la Nuit des Musées, le
samedi 14 mai, les cinq pièces seront jouées toute la journée dans
les différents lieux. « L’entrée sera
gratuite grâce à l’aide de la Ville ! »,
précise Philippe Lipchitz.
Le programme complet du 14
mai :
14 h 30 : Résonances au Malade

imaginaire à l’Hôtel Dieu.
16 h30 ; Résonances à Horace au
salon de l’Hôtel Montescot
18 h 30 : Résonances au Médecin
malgré lui au Centre International du Vitrail (ancienne école
Gérard Philippe).
20 h 30 Résonances à Andromaque
au Muséum d’Histoires Naturelles.
Sub’théâtre tél. 02 37 51 16 46.
Sub.theatre@infonie.fr

Culture

À Doussineau

La Madeleine Musicale

Buenos’imagin’aires
Avec Philippe Bourlois,
accordéon.
et Fabrice Bihan, violoncelle.
Dimanche 29 mai à 17 h.

Un concert exceptionnel à offrir
pour la fête des mères !
Et si Bach était né à Buenos Aires
en 1921 ? Et si Astor Piazzola
avait été maître de chapelle à Leipzig ?
Et si le salon de musique apprivoisait l’accordéon ? Et si le vio-

loncelle devenait le compagnon
de la rue?

De l’Europe de l’Est à l’Asie, de
Leipzig à Buenos Aires, de la
musique écrite à la musique traditionnelle, du tumulte à la paix,
de l’absurde au mystique, du désespoir à l’utopie, le duo nous
ouvre quelques horizons du XXIe
siècle musical. Horizons pleins
d’espoirs, de respect, d’air, d’imaginaire…

Tarifs : 7 € et 5 €.
Durée : 1 h 30
Salle Doussineau,
Forum de la Madeleine,
rue Maurice Halle.
Renseignements, réservations :
Direction des affaires culturelles,
02 37 23 41 44.
reservation.doussineau@villechartres.fr
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Les vendredis du

Conservatoire
Cantate pour la Paix

Lundi 9 mai à 20 h 30
au Séminaire des Barbelés.
Création proposée dans le cadre
de la journée de l’Europe
En préambule au Festival
Notes de printemps.
Programme :
Cantate pour la Paix – Création
Alexandre Beneteau sur un texte
écrit par Sobhi Habchi.
Quatuor pour la Fin du temps –
Olivier Messiaen.
Tarif : 5€ et 7€.
Réservations : 02 37 84 04 75

Ouverture du Festival
Notes de Printemps

Vendredi 13 mai à 20 h 30
au Cloître des Cordeliers.
Avec l’Orchestre Symphonique
du Conservatoire.
Direction Michel Bienaimé.
Programme :
Ouverture de La Flûte Enchantée
de Mozart
L’arlésienne, Suite N°1 de Bizet.
Concerto n°2 pour clarinette de
Weber.
Une soirée de prestige proposée
gratuitement dans l’enceinte historique du Cloître des Cordeliers
à ne surtout pas manquer !
Entrée libre.

Musiques dans le vent
Rencontre musicale
des Conservatoires
de Chartres et Boulogne

Samedi 14 mai à 18 h
au Cloître des Cordeliers.
Avec la fanfare Banda Beaulieu,
la classe de trompettes du Conservatoire, les Orchestres à vents du
Conservatoire, sous la direction
d’Emmanuel Van Cappel et avec
l’orchestre d’harmonie de BoulogneBillancourt.
Une soirée en plein vent !
Le cloître du conservatoire fera
résonner tous les vents du plus
petits au plus grand. Les trompettes, leitmotiv et symboles de
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ce concert viendront ponctuer,
sonner et annoncer les différentes
étapes.
Entrée libre.

narrateur leur peur enfantine…
du loup !
Tarifs : 5€ et 7€.
Réservation au 02 37 23 42 79.

Mozart
Grande Messe

Journée Découverte

Vendredi 20 mai à 20 h 30,
en la Cathédrale.
Avec l’orchestre de Chambre Régional d’Ile de France, sous la Direction d’Alexandre Stajic et le
Grand Chœur du Conservatoire
de Chartres (Chef de cœur, Philippe Fremont) et Dorothée Leclair,
Aurélia Legay, soprano, le soliste
Fabrice Mantegna, ténor et Vincent
Billier, basse.
Programme :
Symphonie n°41 en ut majeur,
Jupiter,
Grande Messe en ut Mineur.
Tarifs 17€ & 14€.

Florilège musical
et affabulations

Dimanche 22 mai à 15 h
et 16 h 30 à l’Hôtel Dieu.
Ce projet original est né d’un intérêt et d’une passion pour la musique ancienne partagés par plusieurs professeurs de différents
conservatoires d’Eure-et-Loir et
de leur volonté de créer une dynamique nouvelle.
Entrée libre sur réservation
au 02 37 84 04 75.

Hommage
à Serge Prokofieff

Mardi 24 mai à 20 h 30
au Théâtre de Chartres.
Au Programme :
Pierre et le Loup, conte musical
pour orchestre et récitant, Quintette pour violon, alto, hautbois, clarinette et contrebasse, Sextuor sur
des thèmes juifs.
Cette soirée sera sans aucun doute
l’un des moments fort du Festival
Notes de Printemps, ou petits et
grands vivront ou revivront aux
rythmes des instruments et du

Mercredi 25 mai de 14 h à 19 h
au Conservatoire.
Entrée libre.

Chimères et Dragons
À la recherche d’un monde
perdu

Vendredi 27 et Samedi 28 mai
à 20 h 30.
Au Théâtre de Chartres.
Parcours musical imaginé par
Christophe Gaurier et Michel
Bienaimé avec la classe de danse
du Conservatoire. Chorégraphie
et mise en scène de Pierre Doussaint. Musiques Assistées par Ordinateurs et effets spéciaux, classe
de M.A.O dirigées par Christophe Gaurier avec l’ ensemble des
professeurs du Conservatoire.
Tarifs : 5€ et 7€.
Réservation au 02 37 23 42 79.

Big Band
du Conservatoire
Clôture du Festival
Notes de printemps

Mardi 31 mai à 20 h 30
au Cloître des Cordeliers.
Au Théâtre de Chartres.
Créée en 2000, cette grande formation de Jazz est un lieu convivial de création et de diffusion du
répertoire pour grand orchestre.
Intégré au cursus du conservatoire, le BBC de Chartres est aussi
un tremplin pour de nouveaux
solistes et compositeurs cherchant à élargir leur expérience.
Tarifs : 5€ et 7€.
Réservation au 02 37 23 42 79.
Conservatoire de Musique et de
Danse, 22 rue Saint-Michel.
Tél. 02 37 84 04 75.
conservatoire@ville-chartres.fr

ww

Culture

Les animations des bibliothèques

En mai,

à vous de lire !
À l’occasion de la 2e édition
de la manifestation À vous de lire !
initiée par le Ministère de la Culture
et de la Communication,
la médiathèque propose une braderie
de livres et de disques ainsi qu’une exposition
sur le plaisir de lire.

Exposition

101 Aventures de la lecture
101 aventuras de la lectura

101 citations, opinions, maximes
d’auteurs classiques et contemporains tels Italo Calvino, Virginia Woolf, Oscar Wilde, Philippe
Delerm, Alberto Manguel, Robert Desnos, Paul Eluard, … sur
« l’acte de lecture » sont à découvrir en espagnol et en français.
Des illustrations très colorées
d’artistes mexicains mettent en
scène les textes.

Présentation des planches originales du livre réalisé par Alberto
Ruy Sanchez et paru aux éditions
Artes de Mexico.
Par l’association Confluences, organisatrice du festival littéraire
des Lettres d’automne en région
Midi-Pyrénées
> Du 3 mai au 2 juillet
> L’Apostrophe

Braderie
de livres

Cette vente à 1 € des livres, revues
et CD retirés des collections adultes et jeunesse de la médiathèque
est organisée pour la première
fois à Chartres. Cette opération,
résultant d’un désherbage des réserves, permet aux bibliothécaires
de regagner de la place dans les
rayonnages pour mieux mettre en
valeur les nouvelles acquisitions.
Les documents vendus retrouveront ainsi une deuxième vie chez
les particuliers.
Renseignements
au 02 37 23 42 00.
> Samedi 28 mai 2011
> De 10h à 17h,
l’Apostrophe
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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Capitale de la lumière et du parfum
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des Beaux-Arts
de Chartres
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Direction régionale
des affaires culturelles
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CHARTRES

Culture

Dimanche 29 mai, à 17 h3 0
au Musée des Beaux Arts

Rencontre baroque

L’association Les Clavecins de
Chartres aura le plaisir d’accueillir
dans le cadre de sa prochaine
Rencontre Baroque le jeune claveciniste Paolo Zanzu, dans un
programme consacré à la musique française du XVIIIe siècle.
Ce jeune et talentueux musicien, qui s’est vu récompensé en
2010 par un 3e prix au concours
international de Bruges, se produit régulièrement en tant que
continuiste avec des ensembles
baroques de prestige, tels Les
Arts Florissants ou Les Musiciens
du Louvre. Il nous propose ici un
récital soliste dédié aux compositeurs François Couperin et Antoine Forqueray.

Dimanche 29 mai,
de 9 h à 19 h,
Place Billard

Les
Artistes
dans
la
rue
chartres

Comme chaque année,
PLACE BILLARD
Les Artistes
Euréliens
29 MAI 2011
organisent l’animation
LES ARTISTES
DANS
Les Artistes dans
la rue. LA RUE

Plein tarif 5 €, tarif réduit 3
€, gratuit pour les élèves de
Conservatoire.

Samedi 7 mai à 20 h 30
au Théâtre de Chartres

Musiques vivantes

Sous la direction de René Castelain, l’Orchestre d’Harmonie de Chartres, se produira avec la
pianiste Ariane Crozat-Valette, la harpiste Clara
Maître, Lys Lefèvre, soprano et Nicolas Lhoste,
narrateur.
Le thème du concert choisi pour la saison 2011
s’intitule Musiques vivantes.
En fin d’année l’orchestre donnera La Missa Katarina de Jacob de Haan en la cathédrale Saint
Louis des Invalides de Paris et Notre Dame de
Chartres avec le Grand Chœur du Conservatoire
et le Chœur Jubilate.
Samedi 7 mai 2011 20 h 30, Concert gratuit.
Places à retirer au théâtre de Chartres.
www.orchestre-harmonie-ville-chartres.com

Aquarelle : Pierre Guillon

Pierre Guillon

« LeANIMATION
public est invité
à découvrirSUR
de PLACE
ET CREATION
DE
la peinture, de la sculpture,
des phoÀ 19 Hd’expres9 H formes
tos, ainsi que toutes
sion artistique sur divers supports.
Des artistes confectionneront leurs
oeuvres devant les visiteurs en n’hésitant pas à dévoiler leur technique », annonce Gérard Vendrely,
président de l’association des Artistes Euréliens.
Les personnes intéressées
pour y participer peuvent
s’inscrire au 06 30 68 89 57
ou gvendrely@orange.fr

|

Votre Ville 101 / Mai 2011 51

le
Dossier
Culture

Au Prieuré Saint-Vincent

Les parapluies
de Nicole
Nicole Vaulier qui avait présenté
à la Chapelle Saint Eman deux
mille chaussures peintes il y a
plusieurs années revient à Chartres avec un travail tout aussi singulier et « fou ».
Elle présentera des dizaines de
parapluies peints et d’autres brodés. Cette exposition de p’Art à
pluie devrait surprendre et plaire
… Le détournement de chaque
parapluie en objet d’art par cette
femme inattendue, généreuse
qui sait créer à partir d’objets du
quotidien. Elle les prend dans
ses mains pour leur « donner un
rythme, une couleur, une identité,
un sens certainement, une raison d’appartenir à la globalité de
l’Etre au monde ».
Nicole Gaulier ne compte pas les

Au CIV

Formations
à la technique
du vitrail

Le Centre International du Vitrail propose des stages intensifs Découverte du
vitrail sur cinq jours à toute personne
manuelle ayant le goût des formes et des
couleurs, aux professionnels du vitrail
en recherche de perfectionnement, aux
artistes plasticiens souhaitant connaître
le vitrail.
Du 9 au 13 mai : Grisailles et émaux
Coût du stage : 560 euros.
Du 6 au 10 juin : Vitrail « Tiffany »
Coût du stage : 570 euros
Adhésion au Centre International
du Vitrail : 35 euros pour l’année 2011.
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.centrevitrail.org www.formations-vitrail.fr
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heures quand il s’agit de broder
ou de peindre. Chaque œuvre
brodée l’occupe pendant des centaines d’heures.
Sa formation en école des Beaux
Arts, son partenariat avec des
bureaux de style, des magazines
de décoration la conduit à
révolutionner le domaine de la
broderie. Depuis sa première
exposition de broderies à la
filothèque DMC elle a créé des
centaines de pièces exposées aussi
bien en France qu’à l’étranger.
Aujourd’hui, elle revient à
Chartres avec cette exposition
étonnante et détonnante.
Jusqu’ au 12 juin,
au Prieuré Saint-Vincent.
2, rue de la Porte Cendreuse.

Cinéma

Le 11e Festival Ciné-Clap
Le Festival national du film scolaire et universitaire
se déroulera du 24 au 27 mai 2011
au cinéma Les Enfants du Paradis.
Au programme

Une soirée d’ouverture le mardi 24 mai à 20h30.
Cinemix (musique rock et collages électroniques) sur le film Duel de
Steven Spielberg : une nouvelle bande-son du film créée en live par les
2 Djs de RadioMentale.
Des films d’auteurs, centrés sur la jeunesse, dont en avant-première, le
dernier film de Mia Hansen-Love, Un amour de jeunesse, en présence de
la réalisatrice.
Des films Jeune public (séances gratuites - réservation groupes au cinéma), dès 3 ans.
Des films en compétition (entrée libre, tout public) : 60 films réalisés par
des étudiants et des élèves de la maternelle au 3e cycle universitaire. Jury
présidé par le réalisateur David Dusa.
Une séance de bruitage en direct avec la participation de la salle ; séance
animée par le cinéma Le France de Saint-Etienne (vendredi 27 mai à
14h – entrée libre).
Programme complet sur www.cine-clap.com
Renseignements : 06 70 03 24 70.
cineclap@wanadoo.fr

Culture

Les Rendez-vous du Muséum

Autour du travail :
recherches en paroles
et en actes

Dans le cadre
des « Mardis de la Science »
en région Centre.
Mardi 7 juin à 20h30.
Par Mme Frédérique Barnier,
Université d’Orléans
(IUT de Bourges),
chercheuse en sociologie
du travail.

C

ette conférence abordera l’étendue et la
complexité du champ
de recherche ouvert
autour du «travail», en revisitant
notamment les différentes recherches auxquelles la conférencière a participé depuis une vingtaine d’années.
La notion même de «travail»

est déroutante : historiquement
«mutante», toujours très ambiguë (entre création et esclavage)
tout comme l’est la relation compliquée (entre amour et haine,
plaisir et souffrance) que nous
entretenons avec lui. Une relation qu’on ne peut pas extraire
de son contexte et notamment
de l’évolution récente des formes
d’organisation du travail et de son
impact sur les conditions de vie
au travail des salariés.
Ces recherches interrogent ainsi
l’évolution du travail et de l’emploi depuis les années 1980 :
démarrées à cette époque autour
de l’agonie de la culture ouvrière
dans les vieux arsenaux, elles ont
suivi le mouvement de précarisation de l’emploi et d’intensification du travail et concernent
aujourd’hui les conditions de tra-

vail très difficiles des salariés du
nettoyage industriel ou la grande
vulnérabilité des travailleurs intérimaires en matière de santé au
travail.
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 coin des philatélistes

Louis Pasteur
Echecs
Problème n°8

Trouvez
l'astuce !
Enfin un simple mat en deux  !
Les blancs ont le trait

Solution page 58.
Pour jouer aux échecs
à Chartres, contactez Nigel
DUKE au 06 88 01 15 56,
email : nigel-duke@orange.fr
ou consulter notre site web :
www.chartres-echecs.fr
Association Jeanne d’Arc,
89 rue du Grand Faubourg,
28000 Chartres.

Même s’il n’est pas né ici, ses passages nombreux,
ses séjours répétés, son monument imposant
l’autorisent à entrer dans le panthéon
de la philatélie locale…

P

asteur est un thème de
collection à lui tout seul :
il est dans le top 5 des célébrités « timbrifiées ». Rien qu’en
France il n’est pas évident de rassembler les deux douzaines de
timbres émises en hommage à ce
savant.
Chez nous donc, une série d’usage
courant (12 valeurs différentes) lui
est consacrée dès 1923 : on le verra
tous les jours sur le courrier… Il
est le premier personnage sur un
timbre (mis à part Napoléon III)
: il rompt la monotonie engendrée par les timbres allégoriques
du type semeuse. On le retrouve
dans deux séries, en 1936
(c’est le n°
333), puis en
1938 (n° 385),
séries émises
au profit des
chômeurs intellectuels !!!

Et périodiquement, il revient à
la Une de l’actualité philatélique :
en 1973, en 1985
(pour le centenaire de la découverte du vaccin contre la rage), en 1995 (pour
le centenaire de sa mort)… Financièrement, un hic : le numéro
4 de poste aérienne ! Ce timbre
Pasteur, surchargé 10 francs sur
le paquebot Ile-de-France en
1928, vous coûtera, selon son état,
entre 5000 et 9000 euro. Quand
même !
Et après avoir rassemblé les valeurs françaises, il vous restera à
partir à la conquête du monde…
Jean-Francis RESSORT
Président du Cercle
Philatélique Chartrain
philachartres.over-blog.fr
Depuis le 18 avril, un timbre chartrain est en vente à la poste. Dans le
carnet « Art gothique », parmi les 12
cathédrales, une valeur est consacrée
à Chartres. Et en plus la couverture
du carnet est illustrée par la cathédrale. À ne pas rater !

Les rencontres d’Albert Blanchard

Gérard Jugnot

C’est dans la pièce de Philippe Claudel, Le paquet que l’on découvre
un Gérard Jugnot différent. Je comprends pourquoi l’acteur est si populaire.
Français moyen, anti star, il fait partie de notre patrimoine culturel.
Je le retrouve au Foyer, après un très bon moment de théâtre. Seul sur scène,
il raconte la vie d’un homme ordinaire, qui pose un regard sur lui-même,
à travers poésie et philosophie.Nous parlons cinéma bien sûr, évoquons
son prochain film en tant que réalisateur. J’en profite pour l’inviter à venir
tourner à Chartres. En résumé : une très bonne soirée de théâtre !
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Si Chartres vous inspire

Culture

Photographes,
cette page est pour vous !

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

Rue d’Alger - Photo Marc Fondecave
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Tribunes de l’opposition
Imposer plutôt que convaincre,
voilà la méthode Gorges !

L’actuelle municipalité UMP est passée maître pour vendre
aux chartrains des projets urbains. Avant chaque élections,
elle commande des études à des professionnels pour des projets représentant plusieurs centaines de milliers d’euros.
Ces projets sont payés par l’impôts des chartrains, et c’est
après les élections qu’ils sont soumis à la « concertation » de
la population. Mais la « concertation » pratiquée par la mairie ne dépasse jamais le cadre formel. Pourquoi ? Parce que
la priorité de cette majorité est d’imposer son point de vue et
peu importe ce qu’en pensent les habitants.
Les élus d’une ville ne peuvent pas être les VRP des agences
d’urbanismes ou des banques, comme on peut le voir dans
l’affaire des emprunts toxiques de la ville.
Lors du Conseil Municipal d’avril, le maire l’a dit très clairement : « ce ne sont pas les riverains qui vont décider », au
nom d’un soi-disant « intérêt général », c’est le maire et à sa
majorité qui définissent ce qui est bon pour SA ville. Lui seul
sait faire ! Lui seul à raison ! Comme au bon vieux temps de
la monarchie, les habitants n’ont pas leur mot à dire, ni dans
l’élaboration du projet, ni dans ses évolutions.
Imposer plutôt que convaincre, voilà le propre de la méthode
UMP à Chartres. Les projets froids et sans âme, sortis des
cartons des urbanistes, ne remplaceront jamais le rôle des habitants qui vivent dans la Ville.
Nous avons une autre conception des projets pour notre
Ville. Tout d’abord, les chartrains doivent être associés à la
construction des projets et ensuite être au cœur de leur mise
en œuvre. C’est un dialogue réel et permanent qui manque
à Chartres.
La Ville de Chartres, vous appartient, à vous ses habitants
et non à quelques lobbys dont on ne mesure pas toujours les
intérêts. Quand un maire dit : … « j’ai été élu, je décide »… ,
la démocratie est malade. C’est pourquoi nous proposons de
multiplier les organes de concertation et de codécision entre
et avec les habitants (conseils de quartier notamment).
Voilà la réalité de notre Ville et voilà ce que chacun de nous,
en s’engageant dans son association de quartier, dans un syndicat, peut faire revivre, car Chartres ne serait rien sans les
chartrains.
En haut : Noël BILLARD, Ghislaine DANE,
Nicole SIRANDRE
En bas, Myriam BIYADI, David LEBON, Sophie
DARMON, Alain CABARET
Contact : elus.sr.chartres@gmail.com

|

56 Votre Ville 101 / Mai 2011

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Le 24 mars, trois délibérations
ont illustré la conception particulière des promesses électorales de M. GORGES.
La délibération n° 28 approuvait
les marchés passés (plus d’un
million d’euros HT) pour la
construction de trois terrains de
tennis couverts aux GRANDS
PRES.
Le programme de M. GORGES en 2008 en promettait quatre ; on peut considérer que la promesse est tenue.
En revanche, M. GORGES promettait « un stade de
8 000 places, à « l’anglaise », dans un grand espace paysagé dédié aux sportifs », qui n’a plus l’air de passionner
la majorité. Les fans d’escalade attendent aussi leur
mur contre le viaduc.
Les délibérations 39 et 40 avaient pour but de résilier
deux marchés, approuvés les 25 janvier et 22 novembre
2007, soit 4 mois avant les élections de 2008, destinés à construire et à équiper la grande salle omnisports
de BEAULIEU. Cette résiliation était motivée par le
« report de la réalisation du projet à une date ultérieure
indéterminée ».
Relisons ensemble le programme 2008-2014 de M.
GORGES pour BEAULIEU :
« De même, les scolaires et les sportifs fouleront bientôt
la pelouse synthétique (une première en Eure et Loir !)
d’un terrain de football avec tribunes et vestiaires.
Très vite, la nouvelle salle omnisports et son mur solaire accueillera la danse, la boxe, la musculation, les
arts martiaux...
Tout près, sept courts de squash et deux de badminton
réjouiront les amateurs de la raquette.
Il s’agit là d’une nouvelle génération d’équipements
publics, vitrines des techniques fondées sur le développement durable, tous aux normes Haute Qualité Environnementale»,
La vitrine était à l’époque imminente, puisque, à la
rubrique JEUNESSE SPORT, ce même programme
énonçait triomphalement cette promesse : « construire
en 2008 un complexe omnisports à Beaulieu comprenant des espaces dédiés à la danse, la musculation, les
arts martiaux et la boxe ».
Finalement, ce qui était imminent à l’époque, c’était…
les élections !
Les joueurs de squash et de badminton ont été exaucés ; les joueurs de tennis aussi. Les sportifs pratiquant
des activités populaires, en revanche, non.
Les promesses aux amis comptent plus que les promesses aux citoyens : mais il est vrai qu’il reste trois petites
années avant la fin du mandat. Soyons sport, ne taclons
pas, ne sortons pas encore le carton rouge, rappelons
seulement que les promesses non tenues sont autant de
mensonges !
Eric Chevée
modem-chartres@orange.fr

Libres-Opinions
Histoire
le Dossier

La gauche en
panne d’idées…
neuves.

Dans leur dernière tribune,
le groupe socialiste repart en
croisade contre le financement
des écoles privées sous contrat.
On se croirait revenu au siècle
dernier.
Quelle maladresse ! La majorité des Chartrains estmodérée et ne veut pas d’une guerre scolaire. Elle est
attachée aux libertés de chacun aussi bien pour l’école
publique que pour l’école catholique.
Ce n’est pas très sérieux de vouloir faire croire à l’illégitimité d’une loi sous prétexte d’équité budgétaire
municipal entre l’enseignement public et privé.
C’est aussi avoir la mémoire courte. En 1997, la municipalité socialiste conduite par monsieur Lemoine
participait déjà pour l’enseignement privé à hauteur de
168,76€ pour un élève en élémentaire et de 357,65€
pour un élève en maternelle.
A Chartres, la vieille idéologie socialiste est toujours là
mais elle ne fait plus recette.
Alors à défaut d’idées nouvelles, David Lebon se complait dans l’art de rentrer dans un conflit de personnes
tandis que monsieur le Maire non seulement s’en amuse mais prend plaisir à le provoquer. Et notre leader
socialiste de répondre et d’en rajouter pour tenter de
ne pas perdre la face. Peine perdue, la face est perdue.
Au dernier conseil,le bas niveau a atteint son apogée
en fin de séance.
Et nous, élus autour de la table, d’assister à cette mise
en scène de mauvaise qualité avec le sentiment de perdre notre temps.
Les Chartrains attendent des élus qu’ils s’intéressent à
leur vie. Ils attendent que les élus siègent pour l’intérêt
général.
A nous de montrer l’exemple !
Nadège Gaujard
nadege.gaujard@gmail.com

Tribune de la majorité
Cela devient pathétique !

Chaque conseil municipal qui passe montre un David Lebon davantage prisonnier de sa fonction au Cabinet de Madame Aubry,
première secrétaire du Parti Socialiste à Paris. Car, collaborateur,
monsieur Lebon est aussi conseiller municipal et se veut le leader de
l’opposition de gauche à Chartres, Eric Chevée compris.
Le problème, c’est qu’il doit à la fois soutenir son parti et son programme national, tout en prenant position sur les questions chartraines. Et sa double appartenance l’oblige à une gymnastique toujours plus compliquée : le grand écart n’est pas à la portée de tout
le monde, et l’ambiguïté résiste mal à la durée, même pour un fils
spirituel de François Mitterrand. Le dernier conseil municipal l’a
démontré cruellement à plusieurs reprises.
Ainsi monsieur Lebon a-t-il pris la parole pour s’opposer à l’initiative de Jean-Pierre Gorges qui proposait à chaque élu chartrain de
parrainer un jeune chômeur de Beaulieu jusqu’à ce qu’il trouve un
emploi. David Lebon a tenu le discours partisan du PS parisien, vantant le mérite des fonctionnaires du Pôle Emploi, et plaidant pour
l’augmentation de leurs effectifs et de leurs moyens. Un discours
qui sonnait creux face à la dureté de la réalité sociale et la demande
concrète formulée par les habitants du quartier.
Alors David Lebon a fini par voter pour.
Deuxième exemple, le vote désormais annuel (depuis 10 ans !) de
la baisse des taux des impôts locaux des Chartrains. On connaît
le discours classique des socialistes sur les mérites de « l’impôt citoyen », c’est-à-dire leur plaidoyer habituel pour l’augmentation de la
fiscalité. Les prédécesseurs de monsieur Lebon s’y étaient d’ailleurs
employés avant 2001. Le programme tout neuf du PS parisien pour
2012 énonce une longue liste d’augmentations à venir de la fiscalité,
si les électeurs lui accordent leur confiance. Le problème, c’est que
l’électeur, quel qu’il soit, n’aime pas les hausses d’impôts.
Alors David Lebon a fini par voter pour la baisse des taux chartrains.
Même scénario pour le Pôle Gare : on connaît l’opposition de David Lebon à ce projet pourtant voté à l’unanimité en 2006 par les
élus municipaux d’alors, socialistes compris. Il s’agissait l’autre jour
de valider la procédure légale de concertation qui conduit la Ville à
prendre, entre autres, l’avis des habitants riverains du projet.
Alors David Lebon, pourtant soucieux de ménager ses électeurs, en
l’occurrence quelques militants associatifs d’extrême gauche, a-til approuvé la consultation tout en réaffirmant son opposition au
projet, même s’il est soutenu par la majorité socialiste du Conseil
régional…
Il en fut de même, lors du vote concernant la constitution du jury de
concours du futur Pôle administratif. David Lebon s’est opposé dès
le départ à ce projet qualifié par lui de démesuré, alors que son premier objectif est pourtant de permettre aux chartrains de bénéficier
encore mieux des services publics municipaux et autres.
Là, le PS parisien n’avait pas de position. Mais regardez comme
la schizophrénie est contagieuse : monsieur Lebon a dit qu’il était
contre, mais il a fini par voter pour.
Le feuilleton avait connu une autre « heure de gloire » quand le
conseil avait choisi Alain Malet comme conseiller délégué au projet
de Cité judiciaire de Chartres. On sait bien que le PS parisien dénonce tous les jours la misère des moyens de la Justice française, en
oubliant qu’il n’avait rien fait pour elle quand il était aux affaires. Or
le projet chartrain permettra d’y remédier. Même les magistrats et
les avocats réputés les plus à gauche en conviennent. Pourtant monsieur Lebon a toujours critiqué ce projet.
Mais le 14 avril, il a voté pour la désignation d’Alain Malet.
Tenez, c’est au point que nous commençons à nous faire du souci
pour lui… Ce diagnostic étant posé, reste à écrire « l’ordonnance ».
Le groupe des élus de la majorité
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BrÈves

Express/Express/Expre
press/Express/Express/
press/Express/Express
Inscrivez-vous à la
fête de la musique !
Fiche de préinscription disponible sur le site Internet de la Ville.
Date limite d’inscription : 20 mai.
Renseignements au 02 37 18 47 92.

Ex

À la Maison du Saumon
• « La vigne et le vin :
vins de Chartres, de Loire
et d’ailleurs…! »
À la Maison du Saumon,
jusqu’au 7 mai 2011.
Entrée libre.
Renseignements : 02 37 18 26 26.
• Conférences :
Chartres à l’époque
de Robert Le Pieux, lundi 16 mai.
Louis Pasteur à Chartres,
lundi 20 juin.
Renseignements
et réservations : 02 37 18 26 26.
www.chartres-tourisme.com
Fermeture
temporaire du bureau
de Poste
Le bureau de poste situé
rue de la Volaille sera fermé
du 30 avril au 31 mai pour
des travaux d’aménagements.

Solutions Echecs
problème n°8
1. Df6 + Fxf6 2. Fxf6#

Café philo
Le prochain café philo
se déroulera au bar le Parisien
de 17h à 19h le samedi 14 mai
sur le thème suivant :
«Faisons-nous les efforts nécessaires
de comprendre avant de juger ? ».
Contact : Bertrand,
tél 06 80 40 93 41.
http://cafephilochartres.free.fr
40e anniversaire
du grand orgue
de la cathédrale
et du concours
international Grand
Prix de Chartres
Musique classique.
Récital de Daniel Roth,
Grand Prix de Chartres 1971.
Le dimanche 5 juin 2011
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à 16h30 en la cathédrale
de Chartres.
Association des Grandes
Orgues de Chartres,
tél. 02 37 36 67 48.

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 : locaux couverts
avec chambre froide, points d’eau
chaude et froide et tente
de 120 m2.
Renseignements,
tél. 02 37 34 05 13
ou 06 76 59 41 88.
Ciné Clap
Le 10 mai :
El Aura
de Fabien Bielinsky (AR/2005).
Auditorium de la médiathèque
Apostrophe.
Aux Enfants
du Paradis
Opéra samedi 14 mai à 18h
La Walkyrie en trois actes
de Richard Wagner.
Nouvelle production du Métropolitan Opéra.

Au Compa
• Venez fêter votre anniversaire !
Une manière originale de fêter
son anniversaire pour les enfants
de 6 à 12 ans. L’enfant et tous
ses amis participent à un atelier
ludique avant de déguster un
gâteau. 9 euros par enfant.
• Prolongation de l’exposition
La fin de la faim/Comment nourrir les hommes ?
Alors qu’une personne sur six
souffre de la faim dans le monde,
le Compa sensibilise le public
aux grands enjeux de la question
de l’alimentation :
comment nourrir de plus en plus
d’hommes tout en préservant
la planète ?
Faut-il produire plus, produire
durable, produire équitable ?
Jusqu’au 11 décembre 2011
Dans le cadre du thème

sur la faim :
exposition–installation Manger
des yeux de Jean-Luc Parant.
• La Nuit des Musées
Découvrez le Compa de nuit
à travers diverses animations :
théâtre et chansons ;
démonstrations de savoir-faire et
dégustations avec les boulangers
d’Eure-et-Loir.
Le samedi 14 mai de 19 h
à minuit au Conservatoire
de l’Agriculture,
pont de Mainvilliers,
Chartres, tél. : 02 37 84 15 00.
www.lecompa.fr

Réseau Santé Tabac 28
Réunions d’aide à l’arrêt
du tabac et consultations
individuelles de tabacologie.
Gratuit. Prochaines réunions
à Chartres : jeudi 5 mai
à 17 h 30,
à 17 h 30, mardi 7 juin à 17 h 30
et mardi 5 juillet à 17 h 30.
Par ailleurs, le RST 28 tiendra
une permanence le mercredi 25
mai de 10 h à 12 h
à l’Espace Santé de la CPAM,
11 rue du Dr A. Haye
à Chartres.
Renseignements et inscriptions :
RST28 au 02 37 30 31 05.
Conseil conjugal
et familial - UDAF
Le 1er entretien est gratuit.
Tél. 06 33 44 24 34.
Devenir personne
relais en éducation
pour la santé
La Fédération Régionale des
Acteurs en Promotion de la
Santé (FRAPS) reconduit avec
les CODES la formation de
niveau 1 Devenir personne relais
en éducation pour la santé.
Cette formation, animée par le
CESEL, se déroulera
les 26 et 27 mai, 20 juin
et 3 octobre, au Centre Régional
Jeunesse et Sports, 1 rue Jean
Monnet à Chartres.
La ligue contre
le cancer
La Ligue octroie des secours
financiers urgents aux malades

E

BrÈves

ess/Express/Express/Ex-

Express/Express/
atteints de cancer
en Eure-et-Loir.
Merci de contacter
une assistance sociale
pour établir un dossier Casu
et le transmettre au comité.
Renseignements complémentaires :
Véronique Couppey, 7, rue Gabriel
Péri à Chartres.
Tél. 02 37 21 19 50.
Cd28ligue.net@wanadoo.f

lundis et jours fériés : de 11 h à
13 h et de 14 h à 19 h.
Entrée libre.

s/Express/Express/Express/
ADEL 28
L’Association des Diabétiques
d’Eure-et-Loir (ADEL 28)
tiendra sa permanence
au Centre hospitalier
Louis Pasteur,
le mercredi 1er juin
de 14 h à 16 h, dans le service
du Dr Lesvesq au 5e étage,
ainsi qu’à l’Espace Santé
de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM)
11 rue du Dr André Haye
à Chartres, le mardi 3 mai
de 10h à 11h30.
Renseignements,
tél. 02 37 31 49 34.
Rechèvres Bas Menus
Animation
Les samedi 21 et dimanche 22
mai : stage poterie réservé
aux handicapés de 14 h à 17 h :
40 € les 2 jours. 5 € la carte pour
les non adhérents.
À la MPT de Rechèvres,
13 avenue de la République.
Renseignements et réservation
tél. 02 37 21 33 76.
Boost emploi
Forum « Métiers de bouche,
hôtellerie et restauration »
ouvert à tous. Entrée gratuite.
Le jeudi 12 mai de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, Hôtel du
Département, place Châtelet.
Contact : 02 37 20 10 06.
www.boostemploi.fr
Exposition
Demain le vitrail : cerfav,
du 24 juin au 18 septembre.
À la galerie du vitrail,
17 Cloître Notre-Dame.
Tél. 02 37 36 10 03.
Du mardi au samedi,
de 10 h à 19h00, les dimanches,

Les rendez-vous
aux jardins
Ils auront lieu les 5 et 6 juin,
sur le thème le Jardin Nourricier.
La Société d’Horticulture
d’Eure-et-Loir s’est engagée
à participer aux animations
de ces journées. Elle présentera
des mini jardins potagers,
39 Avenue d’Aligre,
afin de démontrer qu’il est
possible de cultiver quelques
légumes sur un très petit espace.
Moussa Tiba à Berlin
Le peintre chartrain d’origine
libanaise Moussa Tiba expose du
5 mai au 30 juin à l’Art place de
Berlin.

Solution des
mots fléchés
du numéro
d’
AVRIL 2011

La Nuit des Musées à
Chartres
Samedi 14 mai
Au Muséum
des Sciences naturelles
5, bis boulevard de la Courtille
Préhisto dégustation
Visite libre du musée
Dragons d’acier… Dragons de
laine…
Au Musée des Beaux-Arts
29, cloître Notre Dame
La France lointaine
A la maison de l’Archéologie
Visite du musée et exposition
Au Compa
Pont de Mainvilliers
Démonstration de savoir-faire
La fin de la Faim // Comment
nourrir les hommes ?
Les pains solidaires
Quand la nuit tombe
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le
Dossier
Urbanisme

Rappel : l’affichage du permis de construire est obligatoire

Déclarations Préalables déposées
M RENET BERNARD
48 TER RUE DES PETITES FILLES DIEU
GALERIE DU CYGNE
26 PLACE DU CYGNE
M PINCHON CHARLES
93 RUE SAINT BRICE
CHARTRES HABITAT
38-40 RUE DES RESERVOIRS
M BOUCHER FRANCIS
2 RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
CHARTRES HABITAT
1 À 13 RUE SALVADOR ALLENDE
				
VILLE DE CHARTRES
42 RUE JEAN ROUX
EURE ET LOIR HABITAT
1 RUE DE LÀ CROIX JUMELIN
CABINET CITYÀ CHAPET FROMONT 53 BIS RUE CHANZY
MME JULIENNE
30 RUE DE REVERDY
HOPITAUX DE CHARTRES
RUE GEORGES BRASSENS
SFR		
11 RUE NOEL BALLAY
GFR PROPERTY
11 AVENUE SULLY
M MME AMEKHFI - PLUMAS
79 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN
M PRAT JEAN PIERRE
25 RUELLE DU GRAND SENTIER
M BOMME JACQUES
7 PLACE SAINT PIERRE
M POLASZEK CHRISTOPHE
32 RUE SAINT PIERRE
				
M MIHOUB MOUNIR
20 AVENUE JEAN MERMOZ
MME OZIARD EVELYNE
21 RUE DU FAUBOURG GUILLAUME
MME BARBIER CHRISTELLE
25 RUE DES PRIMEVERES
				
M BOULAY JEAN
40 RUE DU MARECHAL LECLERC

Permis de construire

du 19 MARS 2011 au 13 AVRIL 2011

Dès l’obtention du permis de construire, un panneau doit être apposé conformément aux articles A.424-1
à A.424-4 du code de l’urbanisme.
C’est au bénéficiaire de l’autorisation (ou le déclarant) d’effectuer l’affichage.
Le défaut d’affichage constitue une infraction pouvant être relevée par la Mairie.
Les dimensions du panneau doivent être supérieures à 80 cm.
Les indications doivent être, et demeurer lisibles pendant toute la durée du chantier, depuis la voie publique ou un espace ouvert au public.

CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
REMISE EN PEINTURE DE LÀ FACADE COMMERCIALE
TRAVAUX DE COUVERTURE
RENOVATION DES FACADES
REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES
RENOVATION DE FACADES ET REMPLACEMENT
DE MENUISERIES EXTERIEURES
TRAVAUX DE COUVERTURE
REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES
RENOVATION DES FACADES
TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES
CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
POSE D’ANTENNES EXTERIEURES
MISE EN PLACE DE GARDE CORPS SUR TOITURE TERRASSE
REMPLACEMENT DE PORTES DE GARAGES
POSE DE CHASSIS DE TOIT
POSE DE CHASSIS DE TOIT
REMPLACEMENT DE MENUISERIES ET OUVERTURE
D’UNE FENETRE
REMPLACEMENT DU PORTAIL
TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES
MODIFICATION DE CLOTURE ET CONSTRUCTION
D’UN ABRI DE JARDIN
TRAVAUX DE CLOTURE

Déclarations Préalables délivrées
MME LECUYER EUGENIE
14 RUE SAINT CHERON
SARL ERAM
16 RUE NOEL BALLAY
SÀ HLM - FRANCE HABITATION
1 À 14 MAIL ANATOLE FRANCE
M SESCHEBOEUF GERARD
22 BIS BD DU MARECHAL FOCH
M GOUGUET RICHARD
26 RUE SAINT MAURICE
COPROPRIETE 2 RUE DES COTES
2 RUE DES COTES
				
M MESNARD JEAN
28 RUE D’ABLIS
				
MME ALEXANDRÀ BEAUTE
19 RUE DE LÀ POELE PERCEE
CABINET FRESNEAUX
5 BOULEVARD MAURICE VIOLLETTE
MME POMMEREAU CLAUDINE
27 RUE BLERIOT
				
SARL GMR
4 RUE DU BOURG
LÀ MEDINÀ JDIDÀ
28 RUE DE LÀ PORTE MORARD
SARL FARMER
24 PLACE DES HALLES
M COMMON BRUNO
6 RUE DU MARECHAL LECLERC
				
SARL TUVACHE
34 RUE DES CHANGES
MME SEIGNE CAROLE
104 RUE DES GRANDES FILLES DIEU
MME LEVACHER GENEVIEVE
20 RUE GABRIEL PERI
MME PELARD BERNADETTE
34 RUE SAINT BRICE
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TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES
RENOVATION DE FACADE COMMERCIALE
RAVALEMENT DES FACADES DE 2 BATIMENTS
TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES
RAVALEMENT DE FACADES ET TRAVAUX D’EXTENSION
RENOVATION DE FACADE ET REMPLACEMENT
DE MENUISERIES EXTERIEURES
REMPLACEMENT D’UN PORTAIL ET REMPLACEMENT
DE MENUISERIES
RENOVATION DE FACADE COMMERCIALE
REMPLACEMENT DE MENUISERIE
RENOVATION DE FACADES VOLETS PORTE GARAGE
ET CLOTURE
RENOVATION DE FACADE COMMERCIALE
REMISE EN PEINTURE DE FACADE COMMERCIALE
RENOVATION DE FACADE COMMERCIALE
RAVALEMENT DE FACADE ET REMPLACEMENT
DE MENUISERIES
REMISE EN PEINTURE DE LÀ FACADE COMMERCIALE
REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES
RENOVATION D’UN MUR DE CLOTURE
REMPLACEMENT DE VOLETS

Urbanisme
Histoire

118 RUE SAINT BRICE
1 RUE DE LOIGNY LÀ BATAILLE
54 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN
28 BOULEVARD CHASLES
106 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN
67 RUE DES COMTESSES

Permis de construire

M DENFERT THIERRY
M LOISEAU GERARD
MME SIOURD KARINE
LILI MARGAUX EURL
MME CHEREAU CHRISTINE
M MME GERNEZ

TRAVAUX D’ISOLATION EXTERIEURE ET DE CLOTURE
REMISE EN PEINTURE DES FACADES
TRAVAUX DE COUVERTURE
INSTALLATION D’UN STORE BANNE
TRAVAUX DE COUVERTURE
CONSTRUCTION D’UNE PISCINE

Permis de Construire déposés			
ASS MULTICULTURELLE CHAR TRAINE 117 RUE DE SOURS
CONSTRUCTION D’UN CENTRE CULTUREL
				
ET CULTUEL (PC MODIFICATIF)
VILLE DE CHARTRES
9 RUE DE LÀ PAIX
CONSTRUCTION D’UNE MAISON POUR TOUS
				
(PC MODIFICATIF)
MME PEYRAT NADINE
25 RUE DU BOURG
CHANGEMENT DE DESTINATION PC MODIFICATIF)
CHARTRES HABITAT
1 à 5 RUE SALVADOR ALLENDE
CONSTRUCTION DE 7 GARAGES PREFABRIQUES
CHARTRES HABITAT
7 à 13 RUE SALVADOR ALLENDE
CONSTRUCTION DE 12 GARAGES PREFABRIQUES
SCI NOVONORDISK CHARTRES
45 AVENUE D’ORLEANS
CONSTRUCTION DE DEUX UNITES DE BUREAUX MODULAIRES
M POUSSET JEAN LUC
4 RUE DU MOULIN À VENT
CONSTRUCTION D’UN GARAGE
M MOHAMED CASSIM
54 RUE DU BOURGNEUF
CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
OXYPROM/GROUPE AVIRON
28 30 RUE DU MARECHAL LECLERC
CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
				
DE 76 LOGEMENTS
SCI HENNEQUIN BALOSSIER
38 AVENUE NEIGRE
CHANGEMENT DE DESTINATION (HABITATION EN
				
CABINET MEDICAL)
EDF 		
115 - 117 RUE DE SOURS
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE STOCKAGE
				
DE TRANSFORMATEURS
MME BUONO ANDREE
15 RUE DE PATAY
CONSTRUCTION D’UNE EXTENSION
Permis de Construire délivrés
M BLANCHARD MARTIAL
52 BIS RUE DES PETITES FILLES DIEU
				
AVIRON MARC
14 BIS ET 16 RUE SERPENTE
				
A.F.P.A.
2 RUE GASTON PLANTE
				
A.F.P.A.
2 RUE GASTON PLANTE
				
M HERACLES PHILIPPE
1 CHEMIN HUSSON
				
M MME GIRAUD - TOLY
19 RUE DES CHAISES

CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’HABITATION
(PC MODIFICATIF)
CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
(PC MODIFICATIF)
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT PROVISOIRE
À USAGE DE BUREAUX
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT PROVISOIRE
À USAGE SCOLAIRE
TRAVAUX DE SURELEVATION ET D’EXTENSION
D’UNE MAISON D’HABITATION
CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE

Permis de Démolir déposés
CHARTRES AMENAGEMENT
32 BOULEVARD DE LÀ COURTILLE
CHARTRES AMENAGEMENT
27 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN
VILLE DE CHARTRES
4 PLACE SAINT AIGNAN ET RUE DES GRENETS
				
M. OUAZÀ M’HAMED
9 RUE DE LÀ MARE À BOULAY
CHARTRES HABITAT
40 RUE DE SOURS
CHARTRES HABITAT
38 RUE DE SOURS
CHARTRES HABITAT
42 RUE DE SOURS
CHARTRES HABITAT
46 RUE DE SOURS
CHARTRES HABITAT
50 RUE DE SOURS

DEMOLITION D’UNE MAISON D’HABITATION
DEMOLITION D’UNE MAISON D’HABITATION
DEMOLITION DE BATIMENTS D’HABITATION
VETUSTES
DEMOLITION DE GARAGES VETUSTES
DEMOLITION D’UNE MAISON D’HABITATION
DEMOLITION D’UNE MAISON D’HABITATION
DEMOLITION D’UNE MAISON D’HABITATION
DEMOLITION D’UNE MAISON D’HABITATION
DEMOLITION D’UNE MAISON D’HABITATION

Permis de Démolir délivrés
MMÀ IARD
7 AVENUE MARCEL PROUST
				

DEMONTAGE DE BATIMENTS MODULAIRES
PROVISOIRES
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Conseil
Municipal

COMPTE RENDU
SUCCINCT ET ANALYTIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Compte rendu succinct et analytique du Conseil Municipal

du JEUDI 24 MARS 2011

Monsieur le Maire, Président du comité
de pilotage des rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée informe les membres du Conseil Municipal que compte tenu des événements au
Japon un comité spécial va se réunir le 29
mars à Paris pour faire un point sur la situation et engager des actions concrètes
pour aider les collectivités territoriales
japonaises.
- PROPOSE que soit observée une minute de silence ;
- DONNE lecture d’une lettre du Ministre de la Justice concernant la fermeture de la maison d’arrêt de Chartres et la
création d’une cité judiciaire à Chartres ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, sous
la présidence de Monsieur Jean-Pierre
GORGES, Député-Maire de Chartres :
- DESIGNE Monsieur MARTIAL,
Conseiller Municipal, Secrétaire de
Séance ;
- PREND connaissance des décisions
prises par le Maire en application de
l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
- APPROUVE le procès verbal du
Conseil Municipal du 17 février 2011.
ORDRE DU JOUR
PROTOCOLE
1 - Déplacement à Chichester (Angleterre) – Délégation municipale - unanimité des suffrages exprimés
(P. GEROUDET ne participe pas au
vote)
ADOPTE cette proposition de Monsieur le Maire,
DECIDE que Monsieur Patrick Géroudet représentera la Ville de Chartres
à cette occasion.
INTERCOMMUNALITE
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2 – Chartres Métropole - Commission
Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges (CLET) - Désignation des représentants majorité
N. SIRANDRE vote contre
N. BILLARD, M. BIYADI, G. DANE,
D. LEBON, E. CHEVEE, A CABARET ne participent pas au vote
DECIDE de procéder au vote à mains
levées
DESIGNE comme représentants à la
Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges de Chartres Métropole :
Madame FROMONT Elisabeth
Monsieur MASSELUS Franck
Madame DORANGE Karine
Madame BARRAULT Elisabeth
Monsieur GEROUDET Patrick
Monsieur PIERRAT Alain
Monsieur MALET Alain
FINANCES
3 - Stationnement souterrain - Sous
amodiations de 44 places - SEM « Chartres développements immobiliers » majorité
N. SIRANDRE, N. BILLARD, M.
BIYADI, G. DANE, D. LEBON, E.
CHEVEE, A CABARET votent contre
DECIDE de la sous amodiation de 44
places au profit de la SEM « Chartres
Développements Immobiliers » pour un
montant unitaire de 11 500,00 € HT
pour une durée de 15 ans à compter de
la signature du contrat de sous-amodiations et reconduction possible une seule
fois pour la même durée, par voie d’avenant, après levée des conditions suspensives
APPROUVE la promesse de vente et le
contrat de sous amodiations à intervenir
AUTORISE le Député-Maire ou son

représentant à signer tous les actes à intervenir
4 – Prévention de la délinquance - Subvention pour l’installation de 8 caméras
vidéo - majorité
D. LEBON, M. BIYADI, A CABARET votent contre
N. SIRANDRE, N. BILLARD, G.
DANE, E. CHEVEE, s’abstiennent
SOLLICITE une subvention auprès de
l’Agence Nationale pour la Cohésion
Sociale et l’Egalité des Chances (l’ACSE) de 36 000 €
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet.
ANIMATION
5 - Budget 2011 - Attribution d’une
subvention - Association pour la Publicité et la Promotion Des Foires et Marchés d’Eure-et-Loir - unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 4 530.36 € à
l’Association pour la Publicité et la Promotion des Foires et Marchés d’Eure-etLoir.
6 - Budget 2011- Subvention de fonctionnement - Association Les Amis de
Jules - unanimité
VOTE l’attribution d’une subvention
d’un montant de 3 500 € à l‘association
Les Amis de Jules.
7 - Budget 2011 - Subvention - Association Chartr’Oz - unanimité
VOTE l’attribution d’une subvention
d’un montant de 2 500 € à l’Association
Chartr’Oz.
8 - Budget 2011 - Subvention - Cercle

Conseil Municipal

Laïque de Chartres La Ronde de Chartres - unanimité
VOTE l’attribution d’une subvention
d’un montant de 1 000 € à la Ronde de
Chartres.
9 - Subvention 2011 - Association
Chartres Country - Kermesse Country
- unanimité des suffrages exprimés
N. SIRANDRE ne prend pas part au
vote

ACCEPTE qu’en contrepartie, la Ville
se verra reverser la part de la redevance
d’archéologie préventive lui revenant de
droit.
AUTORISE Monsieur le Trésorier
Principal Municipal à encaisser les sommes dues à la Ville dans ce cadre.

pour l’entretien des espaces verts situés
sur le territoire de la commune.
PRECISE que cette mesure prend effet
au 1er mars 2011 et pour une période de
3 ans.
AUTORISE le Maire à signer l’avenant
correspondant.

14 - Saint-Martin-au-Val à Chartres
- Fouille programmée - Demande de
subvention au Ministère de la Culture unanimité

18 - Création de poste - Responsable
du Service Formation Professionnelle unanimité

10 - Budget 2011 - Subvention de fonctionnement - Association Les Restaurants du Coeur -unanimité

SOLLICITE une subvention auprès du
Ministère de la Culture pour la fouille
programmée du site de Saint-Martinau-Val.
AUTORISE le Député-Maire ou son
représentant à signer tous les documents
nécessaires à la réalisation de ce projet.
CULTURE

VOTE l’attribution d’une subvention
d’un montant de 3 000 € à l‘association
Restaurants du Coeur.

15 - Budget 2011 – Subvention - Association du Grand Chœur du Conservatoire de Chartres - unanimité

11 - Budget 2011 - Subvention - Horizon de Beaulieu Chartres - unanimité
VOTE l’attribution d’une subvention
d’un montant de 3 350 € à l’Horizon de
Beaulieu Chartres.

VOTE l’attribution d’une subvention
d’un montant de 2 500 € à l‘association
du Grand Chœur du Conservatoire de
Chartres.

VOTE l’attribution d’une subvention
d’un montant de 2 000 € à l’association
Chartres Country.

ENSEIGNEMENT
12 - Convention avec le Syndicat Mixte
de Transports Urbains du Bassin Chartrain - Avenant n°2 - Organisation des
transports scolaires - unanimité

16 - Conversion rétrospective des catalogues papier de la médiathèque de
Chartres en notices informatiques Convention cadre - Convention d’application - Approbation – Autorisation
- unanimité

APPROUVE l’avenant n° 2 à intervenir,
relatif à l’organisation des transports scolaires entre le Syndicat Mixte des Transports Urbains du Bassin Chartrain et la
Ville de Chartres;
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 2.

APPROUVE la convention cadre quadriennale de Pôle associé documentaire
et sa convention d’application annuelle
entre la Bibliothèque Nationale de France et la Ville de Chartres.
AUTORISE le Député-Maire ou son
représentant à signer tous les documents
nécessaires à ce dossier de financement.

ARCHEOLOGIE

PERSONNEL

13 - Archéologie préventive - Prise en
charge des diagnostics durant 3 ans unanimité

17 - Convention de mise à disposition
de personnel avec Chartres Habitat –
Renouvellement - unanimité

DECIDE que la Ville assurera, pendant
les trois années à venir, les diagnostics systématiques d’archéologie préventive prescrits par l’Etat sur le territoire communal.

ADOPTE l’avenant à la convention entre Chartres Habitat et la Ville de Chartres relative à la mise à disposition de
personnel par Chartres Habitat à la Ville

APPROUVE la création d’un poste de
Responsable du Service Formation Professionnelle contractuel à temps complet
en charge des missions telles que définies
ci-dessus.
PRECISE que le candidat retenu sera
recruté par contrat d’une durée maximale
de 3 ans susceptible d’être reconduit 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
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
19 - Déclassement de parcelles - Site de
l’ancien squash, des anciens vestiaires,
de l’ancien Foyer Culturel de Beaulieu
et de l’ancien logement de fonction unanimité
CONSTATE la désaffectation effective
des locaux du squash situés sur la parcelle cadastrée section BW n°s 68 p, d’une
superficie de terrain de 4 189 m² environ, des vestiaires situés sur les parcelles
cadastrées section BW n°s 68 p et 70 p
(allée d’accès), d’une superficie respective
de terrains de 4 189 m² environ et 2 450
m² environ ainsi que ceux du Foyer
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Culturel de Beaulieu et du logement de
fonction situés sur la parcelle cadastrée
section BW n° 68 p, d’une superficie de
terrain de 4 189 m² environ.
PRONONCE le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section BW n°s 68 p et 70 p sur
lesquelles sont respectivement construits
les locaux du squash, des vestiaires, du
Foyer Culturel de Beaulieu et du logement de fonction, à savoir 4 189 m²
environ pour le squash, les vestiaires, le
Foyer Culturel de Beaulieu, le logement
de fonction sur la parcelle cadastrée section BW n° 68 p et 2 450 m² environ
pour l’allée d’accès aux vestiaires sur la
parcelle cadastrée section BW n° 70 p.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes à intervenir
portant exécution de la présente délibération.

toutes les dépenses déjà effectuées par la
ville de Chartres dans le cadre de l’opération Plateau Nord Ouest et imputées sur
son budget dans le bilan de l’opération ;
TRANSFERE à la SPLA Chartres
Aménagement, l’exercice du droit d’expropriation dans le périmètre de l’opération visé dans la concession d’aménagement pour la durée de la convention ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou son
représentant à signer ladite concession
d’aménagement;

20 - Chemin rural n° 3, situé entre les
84 et 86 rue Saint-Brice -Déclassement
pour cession ultérieure - Décision définitive - unanimité

APPROUVE la transformation de la
SPLA en Société Publique Locale (SPL)
au sens de la Loi n°2010-559 du 28 mai
2010, sous réserve de l’approbation par
l’Assemblée Générale Extraordinaire de
la SPLA;
APPROUVE les statuts modifiés tels
que définis en annexe, sous réserve de
l’approbation par l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la SPLA,
CONFIRME que les représentants de
la Ville de Chartres au sein des organes
de décisions de la SPL seront les mêmes
que ceux désignés pour la SPLA par délibération N° 09/196 du 25 juin 2009 et
qu’ils sont autorisés à :
Représenter la ville au sein de l’Assemblée générale de la société (1 titulaire et 1
suppléant à l’assemblée générale)
Représenter la ville au sein du Conseil
d’administration de la société (6 titulaires)
exercer, le cas échéant, les fonctions de
président du conseil d’administration de
la société ;
exercer, le cas échéant, les fonctions de
vice-président du conseil d’administration de la société;
accepter toutes fonctions dans le cadre
de l’exercice de la représentation qui
pourrait lui être confiée au sein de la société (type membres de la commission
d’appel d’offres).
CONFIRME la délibération n° 09/296
du 22 octobre 2009

DECIDE le déclassement du chemin rural n° 3, situé entre les 84 et 86
rue Saint-Brice (pour 65 m² environ),
conformément au plan ci-annexé.
DIT que ce bien fera partie du domaine
privé de la Ville de Chartres.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes à intervenir.
AMENAGEMENT
21 - Opération « Plateau Nord Ouest » Concession d’aménagement avec Chartres Aménagement - Approbation et
autorisation - unanimité des suffrages
exprimés
N. BILLARD, G. DANE, M. BIYADI,
D. LEBON, N. SIRANDRE, E. CHEVEE, A. CABARET s’abstiennent
APPROUVE la concession d’aménagement annexée à la présente délibération,
aux termes de laquelle il est prévu de
confier à la SPLA Chartres Aménagement l’ensemble des missions nécessaires
à la réalisation de l’opération « Plateau
Nord Ouest » ;
SOLLICITE de la SPLA Chartres
Aménagement le remboursement de
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22 - Chartres Aménagement - Modification des Statuts - Transformation en
SPL - Approbation - majorité
N. BILLARD, G. DANE, M. BIYADI,
D. LEBON, N. SIRANDRE, A. CABARET votent contre
E. CHEVEE, s’abstient

Autorisant le versement d’une rémunération aux représentants de la Ville
désignés à siéger au Conseil d’Administration de la société publique locale dénommée en application des dispositions
de l’article L. 1524-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Arrêtant le montant de cette rémunération à un maximum de 900 € par an et
par représentant au Conseil d’Administration.
CONFIRME la participation de la Ville
au capital de cette société pour un montant total de 3 149 000 €, soit 3 149
actions d’une valeur unitaire de 1 000
€, soit 74,59 % du capital social (voir
la délibération n° 10/332 du 21 octobre
2010),
AUTORISE les représentants de la Ville
à l’Assemblée Générale Extraordinaire, à
approuver les modifications statutaires
proposées à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPLA.
AUTORISE le Député-maire ou son
représentant à signer tous les actes en
rapport avec l’objet de la présente délibération.
PATRIMOINE
23 - Eclairage public autour de la Préfecture - Convention relative à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage dans
le cadre des travaux de scindement de
réseaux - Approbation – Autorisation unanimité
APPROUVE la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Chartres
et la Préfecture d’Eure et Loir relatif à la
réalisation des travaux de scindement de
réseau d’éclairage public des voies autour
de la Préfecture.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention et le contrat
susvisés.
24 - Constructions, aménagements et
démolitions de bâtiments municipaux
- Déclarations préalables - Permis de
construire - Permis de démolir - Autorisation de signature - unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire ou son
représentant à signer et déposer les demandes susvisées.

Conseil Municipal

URBANISME
25 - Approbation de la révision simplifiée du PLU – Plaine des Grands Prés unanimité des suffrages exprimés
N. BILLARD, G. DANE, M. BIYADI,
D. LEBON, N. SIRANDRE, E. CHEVEE, A. CABARET s’abstiennent
DRESSE le bilan de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme, tel qu’il est annexé à la présente
délibération.
DECIDE d’approuver la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme relative
à l’aménagement de la Plaine des Grands
Prés telle jointe en annexe.
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. Mention de cet affichage
sera insérée en caractères apparents dans
un journal. Elle sera également publiée
au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R 212-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
PRECISE que, conformément à l’article L. 123-10 du Code de l’Urbanisme,
le dossier de révision simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme sera tenue à la disposition du public à la Direction de l’Urbanisme et des Projets, au Centre Technique Municipal, 2 rue Edmond Poillot à
CHARTRES aux jours et heures habituels d’ouverture au public ainsi qu’à la
Préfecture.
PRECISE que la présente délibération,
accompagnée du dossier de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme qui
lui est annexé, est transmise au Préfet.
MARCHES
26 - Marchés Publics - Construction
d’une Maison Pour Tous – Quartier de
Rechèvres – Lot n°6 - Approbation –
Autorisation - unanimité
A
PPROUVE le titulaire et le montant du
marché concernant le lot n°6 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 le marché à intervenir selon le choix opéré par le représentant du pouvoir adjudicateur tel qu’il est
défini ci-dessus.
27 - Marchés Publics - Création de trois
terrains de tennis couverts au stade des
Grands Prés - Approbation – Autorisation - unanimité des suffrages exprimés
N. BILLARD, G. DANE, M. BIYADI,
D. LEBON, N. SIRANDRE, E. CHEVEE, A. CABARET s’abstiennent
APPROUVE les titulaires et les montants des marchés concernant la création
de trois terrains de tennis couverts au stade des Grands Prés 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.
28 - Fourniture de prestations de télécommunications - Approbation – Autorisation - unanimité
APPROUVE les titulaires et les montants des marchés relatifs à la fourniture
de prestations de télécommunications
selon les choix opérés par la commission
d’appel d’offres tels qu’ils sont définis cidessus.
AUTORISE le Député-maire ou son
représentant à signer les marchés à intervenir selon les choix opérés par la commission d’appel d’offres tels qu’ils sont
définis ci-dessus.
29 - Conception, réalisation cession
de droits et livraison d’un ensemble de
quatre verrières destinées à la chapelle
Notre-Dame-de-la-Brèche de Chartres
- Indemnisation des candidats - Approbation – Autorisation - unanimité
AUTORISE le versement d’une prime
d’un montant de 1 000 € TTC ni révisable, ni actualisable par candidat ayant remis
une offre conforme aux exigences définies
dans le règlement de consultation.

PRECISE que le montant de cette prime
pourra être réduit dans le cas de prestations jugées insuffisantes ou incomplètes,
et que s’agissant du candidat retenu, la
rémunération du marché tiendra compte
de la prime reçue pour sa participation à
la consultation.
30 - Convention constitutive pour la
retransmission des Conseils et Comités
sur Internet Approbation – Autorisation - unanimité
APPROUVE la convention constitutive
de groupement entre la ville de Chartres,
le Syndicat Mixte d’Etude et de Programmation du Schéma de Cohérence
Territorial de l’Agglomération Chartraine et la Communauté d’agglomération
de Chartres en vue de passer un marché
pour la réalisation de prestations de retransmission des Conseils et Comités ;
AUTORISE le Député-Maire ou son
représentant à signer ladite convention
constitutive.
31 - Travaux de réalisation du groupe
scolaire Pôle Henri IV- Marché n°
2008-168 – Transaction - Approbation
– Autorisation - unanimité
APPROUVE la convention de transaction entre la Ville de CHARTRES, la
Société DV CONSTRUCTION et la
Société BOURNEUF, jointe à la présente délibération,
AUTORISE Monsieur le Députémaire ou son représentant à signer ladite
convention de transaction.
MARCHES AVENANTS
32 - Gestion globale des installations
d’éclairage public de la Ville de Chartres
- Avenant n°2 au marché n°2009.169
(avenant de transfert) - Approbation –
Autorisation - unanimité
APPROUVE l’avenant n°2 portant
transfert du marché n°2009.169 relatif à la gestion globale des installations
d’éclairage public de la ville de Chartres à
la société GARCZYNSKI TRAPLOIR,
dans les conditions définies ci-avant ;
AUTORISE le Député-maire ou son représentant à signer ledit avenant.
33 - Travaux de démolition dans le
quartier de Beaulieu à Chartres (école
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Guéhenno et complexe des Catalpas)
– Avenant n°1 au marché n°2010-167
- Approbation – Autorisation - unanimité
APPROUVE l’avenant n°1 au marché
n°2010-167 relatif aux travaux de démolition dans le quartier de Beaulieu à
Chartres tel que celui-ci est défini cidessus.
AUTORISE le Député-maire ou son
représentant à signer ledit avenant.
34 - Projet Urbain de la Place MORARD (les boulevards) - Avenant n°2 au
marché de maîtrise d’œuvre n°2009.020
-Approbation – Autorisation - unanimité
APPROUVE l’avenant n°2 au marché
n°2009.020 relatif à la maîtrise d’œuvre
du projet d’aménagement de la place
Morard, tel que défini ci-dessus ;
AUTORISE le Député-maire ou son
représentant à signer ledit avenant.
MARCHES – RECONDUCTIONS
35 - Acquisition et location d’équipements audiovisuels et scéniques, avec
ou sans mise en œuvre, destinés aux animations de la Ville de Chartres - Lots
n°1 et n°2. - Première reconduction
des marchés n°2010-093 et n°2010-094
- Approbation – Autorisation - unanimité
APPROUVE la première reconduction
des marchés n°2010-093 et n°2010-094
concernant l’acquisition et la location
d’équipements audiovisuels et scéniques,
avec ou sans mise en œuvre, destinés aux
animations organisées par la Ville de
Chartres ;
AUTORISE le Député-maire ou son
représentant à signer la première reconduction des marchés n°2010-093 et
n°2010-094 concernant l’acquisition et
la location d’équipements audiovisuels
et scéniques, avec ou sans mise en œuvre,
destinés aux animations organisées par la
Ville de Chartres.
36 - Conception et fourniture de jardinières
de type « Cœur de Ville » (Lot n° 1). - Reconduction n°3 du marché n°2008-094 Approbation – Autorisation - unanimité
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APPROUVE la troisième reconduction
du marché n°2008-094 concernant la
conception et à la fourniture de jardinières circulaires de type « Cœur de Ville »
(Lot n° 1) ;
37 - Déploiement, travaux et interventions sur le réseau Fibre Optique
- Première reconduction du marché
n°2010-105 - Approbation – Autorisation - unanimité
APPROUVE la première reconduction
du marché n° 2010-105 concernant le
déploiement, les travaux et diverses interventions sur le réseau Fibre Optique ;
AUTORISE le Député-maire ou son
représentant à signer la première reconduction du marché n°2010-105, concernant le déploiement, les travaux et diverses interventions sur le réseau Fibre
Optique.

N. BILLARD, G. DANE, M. BIYADI,
D. LEBON, N. SIRANDRE, E. CHEVEE, A. CABARET votent contre
APPROUVE la résiliation du marché
n°2007-236 conclu avec le groupement
composé des sociétés MA/MURAIL
Architecture (mandataire), AREST,
CETRAC, CAP SOLAIRE, ACOUSTIBEL, GCA INGENIERIE et de
Messieurs BRAMBILLA Damien, LEBRIS Jacques et CHAMBON Loïc,
un marché de maîtrise d’œuvre pour les
équipements sportifs du quartier nord de
Beaulieu – Seconde Tranche et le montant de l’indemnité de résiliation de 1
702,32 € HT.;
DECIDE d’autoriser Monsieur le Député-maire ou son représentant à signer
l’ensemble des actes administratifs nécessaires à l’exécution de cette résiliation.

MARCHES – RESILIATION
38 - Maîtrise d’œuvre pour les équipements sportifs du quartier nord de
Beaulieu – Première tranche - Résiliation du marché n°2007-012 - Approbation – Autorisation – majorité
N. BILLARD, G. DANE, M. BIYADI,
D. LEBON, N. SIRANDRE, E. CHEVEE, A. CABARET votent contre
APPROUVE la résiliation du marché
n°2007-012 conclu avec le groupement
composé des sociétés MA/MURAIL
Architecture (mandataire), AREST,
CETRAC, CAP SOLAIRE, ACOUSTIBEL, GCA INGENIERIE et de
Messieurs LEBRIS Jacques et CHAMBON Loïc, pour la maîtrise d’œuvre
pour les équipements sportifs du quartier
nord de Beaulieu – Première tranche et
le montant de l’indemnité de résiliation
de 1 224.40 € HT
DECIDE d’autoriser Monsieur le Député-maire ou son représentant à signer
l’ensemble des actes administratifs nécessaires à l’exécution de cette résiliation.
39 - Maîtrise d’œuvre pour les équipements sportifs du quartier nord de
Beaulieu – Seconde Tranche - Résiliation du marché n°2007-236 - Approbation – Autorisation – majorité

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 26 mai 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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Ensemble à vélo

LA
ZONE PIÉTONNE
À VÉLO, OU

Pour
la sécurité de tous :
- Je roule au pas dans les zones piétonnes
- Sur les trottoirs, je dois tenir mon vélo à la main
(seuls les enfants de moins de 8 ans peuvent
y rouler.)
- dans 60% des cas, les accidents sont liés
aux fautes des cyclistes eux-mêmes : il faut
scrupuleusement respecter le code la route

Comme n’importe quel usager de la route, le
cycliste qui conduit en état d’ébriété ou qui
téléphone en conduisant est passible des
amendes prévues par la loi.

Capitale de la lumière et du parfum

Conception graphique, illustration : service PAO - Ville de Chartres

PLUS ON EST F
MOINS ON RIT...

CHARTRES

