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Si vous vous inscrivez sur les listes électorales cette année, vous ne 
pourrez voter que pour les scrutins à compter de l’année 2015, mais 
dans certains cas, vous serez admis à voter en 2014.
 
Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous pouvez vous inscrire 
et voter la même année (article L 30 du code électoral) : 
-  jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et la veille du scrutin 

à minuit ;
-  personne qui déménage pour des motifs professionnels (mutation) et 

fonctionnaire admis à la retraite après le 1er janvier ;
- militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier ;
- acquisition de la nationalité française après le 1er janvier ;
- recouvrement de l’exercice du droit de vote après le 1er janvier. 

Attention !  La demande d’inscription doit être impérativement déposée 
en mairie avec les justifications nécessaires au plus tard dix jours avant le  
scrutin. Soit le jeudi 13 mars 2014 pour les élections municipales et le 
jeudi 15 mai 2014 pour les élections européennes.

Inscriptions sur les listes 
électorales en 2014

Allomairie
services techniques 
de la Ville de Chartres
Pour mieux vous répondre, la ville de Chartres investit dans un nou-
veau système de gestion des appels du 02 37 88 44 44.

L’installation de ce nouveau dispositif aura lieu le 13 février matin et 
génèrera des perturbations. Durant cette matinée :

>  si vous avez accès à internet veuillez vous rendre sur le site de la ville 
de Chartres www.chartres.fr rubrique votre Mairie et remplir le 
formulaire en ligne, votre demande sera immédiatement enregistrée 
par les services techniques ; 

>  sinon veuillez contacter le 02 37 88 43 56, numéro d’appel qui se 
substitue au 02 37 88 44 44 uniquement pour le 13 février matin.
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Un bel horizon

C ’est une tradition, nous avons jusqu’à la fin du mois de janvier pour 
adresser nos vœux de santé et de bonheur à tous nos proches pour 
la nouvelle année.  
C’est ainsi que mon équipe et moi-même avons rythmé ce mois de 

janvier, jalonné de cérémonies de vœux à adresser à tous ces « moteurs » qui 
font vivre notre cité. 
et il y en a beaucoup !  
Agents municipaux, enseignants, sportifs, bénévoles de plus de 1000 associa-
tions chartraines, c’est à tous ces acteurs de la vie locale que nous avons sou-
haité rendre hommage et féliciter pour le travail accompli au quotidien. Un 
travail effectué en parallèle de celui de l’équipe municipale, dans l’échange, 
la concertation, avec la même passion pour Chartres et la même ambition 
constructive.
retrouvez dans votre magazine l’ensemble des activités ou manifestations 
proposées par ces associations ainsi que le programme des activités organi-
sées par les maisons pour tous pour les vacances de février. 
et quand on parle de maisons pour tous… La petite dernière a été inaugurée 
le 24 janvier dernier en proximité du City Park des Petits-Clos ! Un nouvel 
équipement majeur pour ce quartier qui poursuit pas à pas sa transforma-
tion. 
Mais le véritable horizon, c’est l’équipe Chartres Horizon football qui le porte 
aujourd’hui : le club vient de recevoir deux distinctions (dont le label « école 
de sport », décerné par la FFF) qui devraient prochainement le pousser vers 
de nouvelles ambitions… 
et avec lui tout un quartier… 

Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres
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Où trouver 
Votre Ville ?
-  Votre Ville est distribué 

chaque mois dans 
les boîtes aux lettres 
des Chartrains. On 
le trouve également 
dans tous les lieux 
publics de la ville.

-  Votre Ville est 
consultable sur le site 
internet de la ville : 
www.chartres.fr

Logos Imprim’vert 
et PEFC : ces deux 
logos certifient 
que la société 
qui imprime le 
magazine Votre Ville 
respecte les normes 
environnementales, 
(gestion des 
déchets dangereux, 
sécurisation du 
stockage des 
liquides dangereux, 
non utilisation de 
produits toxiques 
et gestion durable 
des forêts). 

eN COUverTUre : 
11 des 231 licenciés de Chartres Horizon football, 
à l’entraînement.

 »
8

Urbanisme 
•  Pôle administratif : permis délivré !
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PROVENANT
DE FORÊTS GÉRÉES

DURABLEMENT

Pour plus d’infos
www.pefc.org

PEFC/10-31-1795
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34 •  Double distinction pour Chartres Horizon football
 » Sport

48 •  Le programme du Théâtre de Chartres
 

 » Culture
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•  Ouverture de la MPT des Petits-Clos

Services
Sommaire
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Vœux aux agents municipaux et aux enseignants… en musique  !
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Vœux aux agents municipaux et aux enseignants… en musique  !
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Permis délivré !
Pôle administratif

Votre Ville : Le permis de 
construire vient d’être accordé. 
Votre sentiment ? 

Jean-Michel Wilmotte : C’est 
une vraie satisfaction, car je ce 
projet est, à mon sens,  un outil 
nécessaire pour l’administration 
chartraine. Architecturalement, 
avec les ressources de la moder-
nité, il va mettre en valeur l’hô-
tel Montescot. Mais c’est aussi 
un engagement urbain. Autour 
du Pôle administratif, le cœur de 
ville va trouver de nouvelles tra-
versées, de nouvelles ouvertures. 
Contrairement au bâtiment ac-
tuel, austère et horizontal qui agit 
comme une barrière, on a voulu 
donner à cet ensemble une ver-
ticalité mesurée et beaucoup de 
transparence. Un nouvel espace 
de vie va se créer.

VV : Votre agence réalise des 
programmes urbains prestigieux 
aux quatre coins de la planète, 
comme le nouveau Rijskmu-
seum d’Amsterdam ou la future 
église orthodoxe russe de Paris. 
Qu’est-ce qui vous a donné envie 
de travailler sur projet ?

JMW : La cathédrale a donné à 
la ville de chartres une aura pres-
que mythique. Mais à côté d’elle, 
on trouve dans cette ville un pa-
trimoine varié et riche. C’est in-
téressant, pour un architecte, de 
pouvoir s’exprimer dans ce type 
d’environnement. il y avait un 
travail de réflexion presque philo-

sophique à mener pour concevoir 
là un bâtiment qui puisse s’inté-
grer, cohabiter avec le patrimoine 
classé, et y vieillir sereinement. 

VV : Quelles grandes compo-
santes sont pour vous embléma-
tiques de ce projet ? 

JMW : Nous avons donné à ce 
bâtiment un rythme classique : 
on y trouve un socle, un attique… 
une sobriété verticale qui le rend 
élégant, sans présomption. Plus 
que tout, il faut concevoir que 
c’est l’hôtel Montescot qui en a 
dirigé les traits, qui lui a donné 
ses règles de composition, tant 
dans ses élévations que dans son 
plan masse. et avant même l’ar-
chitecture, il y a la mission du 
bâtiment…

VV : Il en effet destiné à regrou-
per non seulement les services de 
la Ville, mais aussi ceux de la Mé-
tropole, du CCAS, deCHartres 
Habitat, etc. Comment avez-
vous matérialisé cette notion de 
bâtiment public ? 

JMW : Ce pôle va simplifier la vie 
des usagers de l’administration. 
Tous les espaces d’accueil se si-
tuent en rez-de-chaussée : on est 
en contact direct avec les services, 
sans avoir à prendre d’ascenseurs 
ou d’escaliers… c’est une notion 
qui est un petit peu bizarre, de 
devoir s’élever pour accéder aux 
services publics… et puis, tou-
jours cette idée de transparence, 

comme si avant d’entrer on savait 
déjà où on va. 
en outre, ce Pôle administratif 
va recréer un centre d’intérêt et 
amener du dynamisme. Souvent, 
les cœurs de ville se dépeuplent, 
ici on va à l’inverse. Nous avons 
intégré au bâtiment de grands 
espaces événementiels, pour des 
conférences, des expositions… 
Nous avons eu envie d’utiliser ce 
support à plein temps. vivant le 
jour grâce aux missions adminis-
tratives, il va aussi irradier le soir 
avec ces animations. C’est finale-
ment très démocratique d’avoir 
un équipement public qui s’ouvre 
ainsi. C’est un esprit de générosi-
té pour la population, c’est ce qui 
contribue à enrichir la personna-
lité du projet.

Le permis de construire du futur Pôle administratif a été délivré, après l’approbation des 
modifications apportées par l’architecte des Bâtiments de France au projet primitif. Les 
cabinets Wilmotte et Trouvé ont présenté le projet validé devant le Conseil municipal 
de Chartres jeudi 23 janvier dernier. Le bâtiment va redonner vie au quartier de l’Hôtel 
de ville, puisque le projet comprend la reconfiguration des espaces urbains attenants, 
dont la place des Halles.
Tout est désormais prêt pour le lancement des travaux. Jean-Michel Wilmotte com-
mente cet aboutissement.
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Le permis de construire du fu-
tur Pôle administratif a validé un 
projet de parking de 350 places 
en sous-sol, en prolongement de 
l’actuel parking situé sous la place 
des Halles.
Or, depuis un an, Chartres mé-
tropole et la ville de Chartres 
mènent une réflexion sur les pro-
blématiques de transport, de cir-
culation et de stationnement sur 
le territoire de l’agglomération 
(Plan de Déplacements Urbains, 
PDU).
Cette réflexion a notamment per-
mis de consulter des acteurs pu-
blics et privés importants, comme 
le Conseil général et les diverses 
communes de l’agglomération, au 
regard de tous les projets d’amé-
nagement en cours sur leur ter-
ritoire.
C’est dans ce cadre que les cabi-
nets Wilmotte et Trouvé ont été 
consultés sur la question : quelles 
seraient les conséquences pour 
la construction et le fonctionne-
ment du futur Pôle administratif 
si le parking prévu sous ce Pôle 
était supprimé, dans la mesure où 
il existe déjà des solutions alter-
natives satisfaisantes ? 
Devant le Conseil municipal, 
Charles Moliner, l’associé de 
Jean-Michel Wilmotte, a indi-
qué que la suppression de ce par-
king permettrait de simplifier les 
travaux, d’en réduire le coût et la 
durée.

Le parking : 
pas nécessaire
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Entouré d’espaces de promenade, l’hôtel 
Montescot est restitué aux visiteurs

La perspective sur les futurs bâtiments met en évidence l’idée 
d’ouverture du Pôle administratif et des espaces publics alentours

La façade, largement vitrée, donne une tout autre idée du service public



Le foncier est un élément 
crucial du programme 
Pôle Gare. Les pro-
blèmes de transport à 

proximité de la gare pourront 
être résolus, les cicatrices urbai-
nes du rail en cœur de ville pour-
ront être effacées et les nouveaux 
équipements et aménagements 
implantés… à condition que le 
Pôle Gare puisse bénéficier de ces 
hectares convoités. 
Le 24 janvier, Jean-Pierre Gorges 
en qualité de président de la SPL 
Chartres Aménagement, Yvon 
Borri, directeur régional Centre 
de la SNCF et emmanuel Lau-
rent, directeur régional Centre 
Limousin de rFF, ont signé un 
protocole de partenariat pour la 
libération et la cession des ter-
rains du « secteur epargne ». Ces 
trois signatures matérialisent une 
volonté commune d’avancer. 
Un immense chantier vient offi-
ciellement de s’ouvrir. Pas encore 
celui des équipements à venir, 
mais celui de la libération de ces 

3 ha : on ne fera pas d’un cla-
quement de doigts table rase de 
toutes les infrastructures qu’ils 
recèlent. Câbles, réseaux, rails, 
installations électriques et de si-
gnalisation, de vidange, de ravi-
taillement… supprimez un seul 
de ces éléments et le Ter s’ar-
rête. il convient donc au préala-
ble de créer ailleurs l’équivalent 
de ces fonctionnalités. il s’agit de 
la « reconstitution ferroviaire », 
autre composante essentielle de 
ce protocole. 

En marche pour la libération 
du « secteur Epargne »

Pôle Gare

Le « secteur epargne », ce sont ces terrains au nord de la gare qui porteront à terme la 
plateforme multimodale et son parking souterrain, ainsi que la salle culturelle et sportive 
du Pôle Gare. Un protocole de partenariat vient d’être signé pour libérer cette emprise. 

Emmanuel Laurent
« réseaux ferrés de France (rFF) est propriétaire 
et gestionnaire des infrastructures du rail français : 
voies, équipements de signalisation et d’alimenta-
tion, quais. L’axe Paris-Chartres est l’axe structu-
rant du Ter Centre ; le nœud ferroviaire de Char-
tres y est essentiel. en son cœur, le site de l’epargne 

est d’une complexité très particulière. Cette signature s’inscrit dans 
notre politique de rénovation et de renouvellement de nos réseaux. 
Le développement du territoire se fait par la rationalisation des ins-
tallations: avoir les bons équipements aux bons endroits. en outre, le 
programme Pôle Gare va dans le même sens que la volonté de rFF 
de valoriser le foncier autour des gares. Créer à proximité d’une gare 
des infrastructures de transport en lien avec un quartier arboré et un 
équipement culturel et sportif : il y a peu de chantiers de cette impor-
tance en France.»

Yvon Borri
« La ligne Pa-
r i s -Char t re s 
concentre un 

quart du trafic Ter Centre : des 
flux passagers énormes, équivalents 
à ceux de certaines régions. C’est 
ce qui explique que la SNCF, qui 
n’est pas propriétaire foncier sur le 
secteur epargne, soit associée à ce 
partenariat. elle ne peut prendre 
aucun risque avec cette exploita-
tion. Le déplacement des voies 
de garage et de service et des in-
frastructures d’intervention doit 
être conçu de telle façon qu’il n’y 
ait aucun impact sur le transport. 
en cela, la SNCF tient un rôle de 
« conseiller » auprès de la collecti-
vité et de rFF. La libération de ces 
terrains est une entreprise extrême-
ment compliquée, mais qui mérite 
que toutes les énergies y soient em-
ployées. Le Pôle Gare est une opé-
ration superbe, un pari courageux 
truffé de bonnes idées. il va dyna-
miser la gare, en cohérence avec le 
réaménagement du bâtiment : nous 
souhaitons qu’elle redevienne un 
lieu de passage et de service agréa-
ble au cœur de la ville. »
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R éservée pour l’instant 
à une activité de fret 
réduite (environ 400 
trains par an), la ligne 

Chartres-voves sera dès la fin 
2015 remise en service pour le 
transport de voyageurs. Un ser-
vice suspendu depuis plus de 70 
ans !
L’opération comprend la mo-
dernisation de la voie existante 
(remplacement de l’ensemble 
des rails, du ballast et des traver-
ses, rénovation de deux quais en 
gare de voves) et l’amélioration 
de la signalisation et la sécurité 
(sécurisation des 23 passages à 
niveau, mise en place d’un poste 
d’aiguillage informatisé et d’un 
poste de commandement à dis-
tance).

A terme :  
Chartres-Orléans  
en moins d’une heure
A sa réouverture, ce tronçon per-
mettra de rejoindre Tours via vo-
ves, Châteaudun et vendôme. 
Cette ligne amorce le renou-
veau de la desserte voyageurs 
entre Chartres et Orléans, créée 
en 1872 et fermée en 1942. Une 
avancée significative pour le dé-
senclavement ferré de Chartres 
en région Centre.

Le chantier chartrain 
Actuellement, la ligne Chartres 
croise la rocade chartraine grâce à 
un passage à niveau (le « PN3bis »). 
La réouverture de la ligne Chartres-
voves prévoit de supprimer ce pas-
sage, et de créer sous la voie ferrée 
un tronçon routier 2x2 voies. Cette 
modification permettra dès 2015 
d’augmenter considérablement le 
nombre de trains franchissant le PN 
3bis (10 à 13 par jour), et d’amélio-
rer la circulation sur la rocade. 
Afin de limiter au maximum les 
perturbations de circulation, une 
chaussée identique à l’existante va 
être établie entre la rocade et la zone 
hôtelière et d’activité de Chartres, 
avec un passage à niveau provi-
soire. Le trafic ne devrait être gêné 
que lors du raccordement de cette 
déviation à la rocade, fin mars-dé-
but avril 2014. D’avril 2014 à mars 
2015, seront réalisés le pont-rail, et 
sa voie souterraine, le tronçon 2x2 
voies, ainsi qu’un rond-point qui 
ouvrira la rocade sur la zone d’ac-
tivité au niveau des rues du Grand-
Séminaire et Claude-Bernard. 
L’ensemble devrait être livré en avril 
2015.
Une réunion d’information organi-
sée par la DreAL (direction régio-
nale de l’environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement), maître 
d’ouvrage du chantier, sera prochai-
nement organisée. elle fera l’objet 
d’une information par voie de presse.

Travaux sur la rocade
Chantier du Chartres-Voves

Si le programme Pôle Gare comprend la création d’un 
nouveau quartier et d’un équipement culturel et spor-
tif, le transport est le cœur du sujet. C’est la création 
d’une mise en cohérence de tous les modes de transport 
à proximité de la gare ferroviaire (intermodalité) qui est 
le point de départ de l’opération, auquel s’est également 
greffé le redéploiement de l’étoile ferroviaire chartraine. 
Ce volet ferroviaire est ouvert dès maintenant, avec la 
mise en chantier de la ligne Chartres-voves, dont les tra-
vaux vont impacter prochainement la circulation sur la 
rocade est.

 Construction de la déviation temporaire      
 avec passage à niveau et création d’un 
nouveau rond-point : circulation normale. 

 Fin mars-début avril : ouverture de la 
 déviation : risque de ralentissements.

 Avril 2014 à mars 2015 : construction
 de la chaussée souterraine, du pont, de 
 la 2x2 voies et du nouveau rond-point.

 à partir d’avril 2015 : ouverture
 définitive de la circulation sur la rocade
 avec passage sous la voie ferrée. 



Rue Guy-Môquet et rue d’Etampes
Les locataires seront intéressés par six petits apparte-
ments (type 1) et 1 studio, pour un loyer compris entre 
140 et 300 euros hors charges. 

Rue des Comtesses
Ce sont treize studios qui sont proposés à des loyers 
variant entre 238 et 430 euros hors charges.

Rue des Druides
Ce sont huit pavillons qui viennent d’être réalisés. 
Là encore, il s’agit de maisons de ville de 4 pièces, 
toujours à 3 chambres bien séparées, sur une surface 
habitable de 93 m2.  Le montant des loyers,  pour 
cinq d’entre elles, sera fixé par un prochain Conseil 
d’administration de Chartres Habitat.
Les trois autres sont proposées en location-acces-
sion, pour un prix de vente de 188 600 euros cha-
cune. 

Rue Guy-Môquet encore
Cinq pavillons viennent d’être livrés. Ce sont des mai-
sons de ville de 4 pièces, dont 3 chambres fermées, sur 
une surface de 95 m2 habitables. Leur loyer a été fixé à 
443 euros hors charges.

Nouveaux appartements, 
nouveaux pavillons

Chartres Habitat

Chartres Habitat vient d’acquérir ou de faire construire une trentaine de logements  
qui sont en cours de location ou de location-accession. Panorama.
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C hartres Habitat vend 
chaque année plu-
sieurs dizaines de ses 
logements, notam-

ment pour permettre à  des jeu-
nes ou à des familles modestes 
d’accéder à la propriété.  L’argent 
que l’Office en retire est consacré 
à la réhabilitation des logements 
existants, et surtout à des pro-
grammes de constructions neu-
ves. Un logement vendu permet 
en effet de financer la construc-
tion de deux nouveaux logements 
qui eux-mêmes pourront être 
mis en vente après que leur achat 
aura été amorti par les finances 
de l’Office, quelques décennies 
plus tard.

Aujourd’hui, il est donc possible 
de devenir propriétaire à un prix 
très intéressant : 
- à la Madeleine, dans la rési-
dence qui fait l’angle de la rue 

Jules-Hetzel et de l’avenue des 
Sablons, dans des appartements 
de 3 à 5 pièces ; 
- à la Madeleine, mail Jean-de- 
Dunois, dans des appartements 
de 3 et 4 pièces ;
- rue de Châteaudun, pour un 
appartement de 4 pièces ;
- rue des Comtesses, dans des ap-
partements de 1 à 4 pièces ;
- résidence Charles-Brune, dans 
des appartements de 2 pièces.

Tous ces appartements sont libres.

Conditions d’accès : être déjà lo-
cataire dans le logement social, ou 
disposer de revenus permettant 
de prétendre au logement social, 
selon le tableau ci-dessous.

Si vous êtes intéressés : 
Chartres Habitat,
tél. 02 37 25 65 34
www.chartres-habitat.com

Chartres Habitat

Devenir propriétaire

Chartres Habitat met en vente régulièrement des logements, pour l’essentiel des ap-
partements, dans divers quartiers de Chartres. C’est l’occasion pour les locataires du 
logement social, qui sont toujours prioritaires, mais aussi pour d’autres Chartrains, d’ac-
céder à la propriété. Tour d’horizon.

Nombre de personnes 
destinées à occuper 
le logement

Zone B 
(revenu fiscal)*

1 23.688 €
2 31.588 €
3 36.538 €
4 40.488 €
5 et + 44.425 €

*Le revenu fiscal à prendre en compte est le revenu fiscal de référence des années n-1 et n-2.
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L es conteneurs de ré-
cupération des textiles 
Le relais côtoient bien 
souvent ceux dédiés au 

verre ou aux déchets ménagers. A 
Chartres, il y en a déjà cinq : trois 
à Carrefour, un sur le parking du 
Leclerc et un dernier sur celui du 
supermarché Aldi. 
en parallèle des traditionnels 
dons aux associations caritatives 
et autres opérations spéciales de 
collecte, ce dispositif propose 
un vrai confort : accessible 7j/7 
et 24h/24, souvent en proximité 
directe de votre supermarché. 

Ces petits plus ont convaincu 
de nombreux Chartrains qui ont 
adopté ces conteneurs dans leur 
quotidien et les ont intégrés dans 
leurs bonnes habitudes. 
en 2013, plus de 120 tonnes de 
textiles ont ainsi été collectées 
sur ces trois sites chartrains ! et 
ce n’est qu’un début puisque la 
ville a autorisé avec Le relais 
l’installation de treize nouveaux 
conteneurs à Chartres, via un ar-
rêté d’occupation provisoire du 
domaine public : 
- Place Chichester ;
- rue des eparges ;

- Avenue Aristide-Briand ;
- rue Jean-Monnet ;
- Place Saint-Brice ;
- rue des Trois-Ponts ;
- rue des Comtesses ;
- rue du Grand-Faubourg ;
- rue edmond-Poillot ;
- rue Léo-Lagrange ;
- Place de Spire ;
-  rue des Grandes-Pierres-Cou-

vertes ;
- Boulevard Clémenceau.

Sur l’ensemble du textile collecté, 
55% partent en réemploi (49% à 
l’exportation et 6% à des bouti-

Offrez une deuxième 
vie à vos vêtements !

Recyclage des textiles

Depuis 2012, cinq conteneurs de récupération textile Le relais sont installés à Char-
tres. Après les déchets ménagers, le verre et les déchets végétaux, c’est au tour des texti-
les d’être valorisés après leur abandon. Une filière industrielle écologique et solidaire qui 
installera prochainement treize nouveaux conteneurs à Chartres. 
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ques spécialisées), 35% sont recy-
clé (25% en matières premières et 
10% en chiffons). Seuls 10% sont 
détruits.

Le relais s’est associé à Minot 
recyclage Textiles, acteur majeur 
de l’effilochage, métier historique 
qui consiste à transformer les 
vieux vêtements en fibres texti-
les pour l’industrie. Ceci permet 
d’ouvrir de nouveaux débouchés 
aux fibres et de concevoir des 
produits innovants, comme cet 
isolant thermo-acoustique « Mé-
tisse ». Métisse Baffle, qui en est 
dérivé, est aujourd’hui le seul baf-
fle de correction acoustique du 
marché qui allie performance et 
écologie.

Le réseau d’entreprises Le re-
lais agit depuis près de trente ans 
pour l’insertion de personnes en 
situation d’exclusion, grâce à la 
création d’emplois durables. il 
a notamment développé pour 

cela la filière industrielle de la 
collecte/valorisation du textile – 
dans laquelle il est aujourd’hui le 
leader français – et a inventé un 
modèle d’entreprise innovant au 
niveau social.

en misant sur la récupération 
textile, l’ambition de départ a 
été atteinte, avec plus de 2100 

emplois crées à ce jour. Mais Le 
relais est allé plus loin. en quel-
ques années, ce qui n’était qu’un 
outil au service des plus démunis 
est devenu une véritable filiale 
industrielle pérenne, apportant 
chaque jour la preuve que pro-
fessionnalisme et solidarité sont 
parfaitement compatibles.

Le saviez-vous ?
- Le relais a collecté près de 
90 000 tonnes de textiles en 
2012, soit 55% de la collecte 
de textile en France.
- Le relais est le seul opérateur 
industriel à maîtriser toute la 
chaîne de la valorisation textile 
en France.
- 28 relais locaux se partagent 
la gestion de plus de 15 800 
conteneurs : le relais est ainsi 
le 1er opérateur en terme de 
présence sur le territoire. Mais 
aussi 3 antennes en Afrique : 
Burkina Faso, Madagascar, 
Sénégal.
- en 2012, 90 000 tonnes de 
textiles ont été ainsi valorisés 
par les 2200 salariés du relais.
- Pour 10 containers posés, 
c’est un emploi qui est créé.
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Lors des travaux de la 
Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) des 
Pastières en 2008, Char-

tres métropole a implanté quatre 
sites de conteneurs enterrés, dont 
un site de sept conteneurs dans 
l’impasse privée Walker,  destinés 
à la collecte des ordures ména-
gères et à la collecte sélective des 
déchets recyclables. 

Compte tenu des nuisances oc-
casionnées par des dépôts intem-
pestifs devant les entrées d’im-
meuble et des difficultés d’accès 
du véhicule de collecte des dé-
chets dus à des stationnements 

« sauvages », il a été décidé, à la 
demande des riverains, de dépla-
cer ces conteneurs.

Plusieurs réunions, en concer-
tation étroite avec les riverains, 
se sont déroulées durant l’année 
2013 avec les services de l’Agglo-
mération et de la ville. Le Conseil 
municipal, par délibération du 
20 décembre 2013, et le bureau 
communautaire du 16 décembre 
2013, ont décidé officiellement 
de déplacer ces sept conteneurs 
enterrés, contribuant à terme à 
l’amélioration du cadre de vie des 
usagers, à davantage de propreté, 
de sécurité et d’esthétisme.

Les travaux de déplacement des 
conteneurs de la rue Walker vers 
la rue du Général-Patton, menés 
par Chartres métropole et d’un 
montant total de 160 000 €, ont 
commencé le 17 janvier 2014. ils 
sont prévus pour une durée d’en-
viron deux mois. Sont également 
programmés le réaménagement 
du trottoir de l’impasse Walker, le 
déplacement du mobilier urbain 
(banc, poubelle, horodateur, can-
délabres…) et la création d’une 
voie réservée aux véhicules de 
collecte rue du Général-Patton.

Les conteneurs déplacés
Quartier des Pastières

Les sept conteneurs enterrés de l’impasse Walker, source de nuisances pour les riverains,  
vont bientôt être déplacés rue du Général-Patton.

  …Après. Photo-montage. 

  Avant… 
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D ans le cadre de son 
programme de re-
nouvellement de 
l’éclairage public, 

la ville de Chartres poursuit 
le  remplacement des appareils 
d’éclairage dans les raquettes de 
la rue Gaston-Couté. 

il y a tout juste un an, à la suite 
d’importantes défaillances, une 
ancienne installation de la rue 
Gaston-Couté équipée de mâts 
de 4 mètres boule en ballon fluo 
125W avait été remplacée par des 
mâts de 7 mètres avec lanterne 
paléo en 100W SHP. Suite à cet-
te intervention, le taux de panne 
avait diminué d’environ 40%.

La ville a donc décidé l’installa-
tion de ces nouveaux luminaires 
sur l’ensemble des « raquettes » du 
quartier. en 2013, une première 
intervention a été effectuée dans 
la rue aux nos126 à 132. 

L’opération a consisté à refaire le 
génie civil et remplacer les an-
ciens appareils par des mâts de 
3,50 mètres avec lanternes Leds 
de 38W. La même opération 
de rénovation d’éclairage public 
vient d’être achevée dans la rue 
aux nos138 à 160. 
Cette rénovation se poursuivra 
dans trois autres « raquettes » 
dans les prochains mois.

Les anciens appareils d’éclairage 
(boules avec ballons fluorescents 
de 80W) de ces raquettes sont 
particulièrement énergivores et 
participent à la pollution lumi-
neuse. Par ailleurs, les implanta-
tions de ces appareils et le pas-
sage des câbles, le plus souvent 
dans le domaine privé, doivent 
également être rectifiés. Les can-
délabres seront donc placés en li-
mite des domaines public et privé 
et de manière à ne pas gêner la 
sortie des véhicules.

Ces nouveaux équipements 
d’éclairage public vont contribuer 
part leur faible consommation, 
leur confort visuel et leur effi-
cacité lumineuse, à la démarche 
environnementale de la ville de 
Chartres et l’amélioration de la 
qualité de vie des riverains.

A terme, la consommation 
d’énergie dans ces raquettes sera 
divisée par deux, tout en amélio-
rant l’éclairage de ces voies.

Que la lumière soit !
Eclairage public

La rénovation de l’éclairage public suit son cours, partout dans la ville. Dans le quartier 
des Bas-Menus, la rue Gaston-Couté profite déjà en partie de ces nouvelles installa-
tions qui, en plus d’améliorer la qualité de l’éclairage, permettent de réaliser de vraies 
économies d’énergie.  

  Avant… 

  … Après 
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Janvier aura été, pour cette 
dernière-née des MPT char-
traines, le mois des rôdages. 
Arrivée des mobiliers, des 

équipements de service, et entrée 
dans les lieux de ses invités, jeu-
nes et associations. Tous ont de-
puis repris le cours de leurs acti-
vités. Les MPT ne sont plus des 
agglomérats de salles privatives 
réservées à tel ou tel utilisateur : 
les espaces définis par fonctions 
(bureaux, salles polyvalentes, es-
paces jeunes, cuisines, etc.) sont 
à tous. Associations, jeunes et 
familles font vivre cette maison 
ensemble, selon des calendriers 
prédéfinis et des créneaux d’utili-
sation. On ne veille plus jalouse-

ment sur sa salle, on partage avec 
bienveillance sa MPT.
Plus petite et dotée de moins de 
salles que son aïeule de Beaulieu, 
cette représentante nouvelle gé-
nération accueille déjà pourtant 
une association de plus, avec des 
créneaux hebdomadaires qui sont 
encore libres. Un secret en quatre 
syllabes : mo-du-la-ri-té. Cette 
conception reprend celle de la 
MPT La Cité de rechèvres, 
ouverte il y a un peu plus d’un 
an. 

Vivement les beaux jours !
Une triple exposition baigne la 
grande salle modulable d’une 
lumière généreuse. Le soir, ses 

volumes donnent une tout autre 
ambiance que les espaces conven-
tionnels, et désormais obsolètes, 
de la MPT de Beaulieu. D’em-
blée, le ressenti est extrêmement 
positif.
La MPT des Petits-Clos donne-
ra son plein potentiel quand les 
beaux jours permettront de jouer 
avec les courettes paysagées sur 
lesquelles s’ouvrent les salles. Ces 
mini jardins seront notamment 
appréciés quand les activités jeu-
nes se joueront dedans/dehors : 
le babyfoot, c’est bien, le babyfoot 
en terrasse, c’est mieux ! Sans 
compter les nouvelles possibilités 
de jouer sur place au badminton 
ou au volley, par exemple…

Ouverture de la MPT 
des Petits-Clos
Livrée fin 2013 et inaugurée fin janvier, le temps que tout le monde s’installe, la maison 
pour tous (MPT) des Petits-Clos complète désormais de ses formes originales le pay-
sage de Beaulieu. Si l’enveloppe extérieure marque une évolution architecturale pour ce 
type d’équipement, l’intérieur recèle quant à lui les secrets de sa conception.

Equipements
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Adieu, béton
Cette capacité de la MPT à 
s’ouvrir est à l’image de son en-
vironnement immédiat. Avant, 
le paysage se déclinait dans les 
gammes gris et noir du béton et 
de l’asphalte, désormais les uti-
lisateurs profiteront des palettes 
vertes du paysage environnant : 
arbres, pelouses, noues…
entrée identitaire du mail des 
Petits-Clos, la MPT est aussi à 
la croisée des loisirs qu’offre le 
quartier : parcours sportif et cen-
tre de squash-badminton, multi 
parc de sports et skate-parc, stade 
James-Delarue un peu plus loin. 
Tout se fait désormais naturelle-
ment à pied ou à vélo, quand l’en-
clavement de l’ancienne MPT 
incitait à prendre la voiture. et 
pourtant, nous ne sommes qu’à 
cinq minutes à pied de la place de 
Beaulieu ! 
Infos pratiques :
Horaires d’ouverture 
(hors vacances scolaires) : 
9h-12h et 14h30-17h 
du mardi au vendredi, 
10h-12h et 14h-16h le samedi. 
Tél. 02 37 23 40 69.

A moi les gourmands ! 
Dès ces vacances d’hiver, la 
MPT organise des ateliers de 
pâtisserie. A ne pas manquer 
si vous êtes gourmand et que 
le fouet ne vous fait pas peur ! 
voir les horaires et modalités 
d’inscription en pages vacan-
ces scolaires p. 15.

La section Country de Chartres 
Horizon a été créée il y a trois 
ans et regroupe des membres 
des quatre coins du bassin de 
vie chartrain : Bailleau-l’evêque, 
Saint-Georges-sur-eure, Mes-
lay-le-Grenet… installés depuis 
le 7 janvier aux Petits-Clos, ces 
seniors qui chassent, glissent et 
font des rocking-chairs aux ryth-
mes des nomas per tu et autres 
rah rumba témoignent de l’amé-
lioration notoire de leur cadre de 
danse : « Nous sommes ravis ! La 
MPT de Beaulieu faisait sentir sa 
vétusté, notamment quand, à cause 
de problèmes d’infiltrations, il nous 

est arrivé de danser avec quelques 
seaux disposés dans la salle. Là, nous 
bénéficions d’une salle accueillante, 
grande et lumineuse. Il est vrai que 
pour l ’instant nous utilisons la tota-
lité de la salle alors qu’à terme, nous 
n’en aurons plus que les deux tiers. 
Malgré tout, l ’espace nous permettra 
quand même d’agrandir notre cercle 
de danseurs ». 
Chartres Horizon Country re-
crute donc pour passer de 22 à 30 
membres. 
Cours de country dance 
tous les mardis de 15h à 16h30. 
Contact : Danie Gauthier, 
tél. 06 17 90 55 42.

L’avis de Chartres Horizon Country
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Surtitre

Titre

Maison pour tous  
de rechèvres/Bel-Air
52 rue Huysmans 
Tél. 02 37 23 40 66

Lundi 24 février 
Matin : accueil  (décoration 
et inscriptions)
Après-midi : rencontre 
avec Calin Toma : séance 
d’initiation tennis de table 
à la maison pour tous de 
rechèvres.

Mardi 25 février 
Matin : séance de squash/
badminton au complexe 
sportif de Chartres.
Après-midi : concours de 
danse (sur Wii)/tournoi 
FiFA 14 (sur Xbox)

Mercredi 26 février 
Matin : visite de la maison de 
l’Archéologie à Chartres.
Après-midi : tournoi de 
bowling/billard à Nogent-le- 
Phaye.

Jeudi 27 février 
Journée au Palais de la 
découverte à Paris. 

Vendredi 28 février 
Atelier cuisine (concours 
des meilleurs crêpes le 
« Masterchèvres ») à la MPT 
de rechèvres
(préparation de crêpes par les 
jeunes pour le goûter).

Après-midi : accueil libre, 
présentation et élection de la 
meilleur crêpe.

Lundi 3 mars 
Matin : accueil et 
présentation/inscriptions 
pour la semaine.
Après-midi : séance de kinball 
au gymnase de la Madeleine.

Mardi 4 mars 
Matin : tournoi de hockey 
sur glace à L’Odyssée suivi 
d’un repas en ville. 
Après-midi : séance de cinéma 
aux « enfants du Paradis » (à 
définir par les jeunes).

Mercredi 5 mars 
Matin : séance d’escrime à 
l’Alliance chartraine.
Après-midi : tournoi de poker.

Jeudi 6 mars 
Matin : tournoi « 3 ballons » 
en salle.
Après-midi : piscine à 
L’Odyssée.

Vendredi 7 mars 
Atelier cuisine (concours 
des meilleurs éclairs 
aux chocolats le 
« Masterchèvres») à la MPT 
de rechèvres (préparation 
des éclairs par les jeunes pour 
le goûter).
Après-midi : accueil libre, 
présentation et élection du 
meilleur éclair au chocolat.

Maison pour tous  
de la Madeleine 
Mail Jehan-de-Dunois 
Tél. 02 37 88 45 00

Lundi 24 février 
De 10h à 12h : accueil (jeux 
de société, billard, baby-foot, 
etc). 
De 14h à16h30: atelier hip 
hop et atelier futsal. 

Mardi 25 février  
De 10h à 12h : trampoline.
De 14h à 17h : tournoi de 
jeux de cartes.

Mercredi 26 février  
De 9h à 16h30 : visite du 
château de versailles.

Jeudi 27 février 
De 10h à 12h : patinoire.
De 14h à 17h : activités 
sportives au choix.

Vendredi 28 février 
De 10h à 12h : squash et 
badminton. 
De 14h à 17h : cinéma.

Lundi 3 mars  
De 10h à 12h : accueil (jeux 
de société, billard, baby-foot, 
etc). 
De 14h à 17h : atelier hip 
hop et atelier multisports.

Mardi 4 mars  
De 10h à 12h : tournoi de 

Du lundi 24 février au vendredi 7 mars, les jeunes de 12 à 17 ans pourront choi-
sir parmi de  nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs proposées 
par les maisons pour tous chartraines. Découverte.

Vacances de février dans les maisons pour tous

De nombreuses activités 
pour les jeunes !
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Surtitre

Titrekinect sport jeux d’hiver.
De 14h à 17h : BMX.

Mercredi 5 mars   
De 10h à 17h30 : journée à Paris.

Jeudi 6 mars 
De 10h à 12h : patinoire.
De 14h à 17h : piscine.

Vendredi 7 mars  
De 10h à 12h : atelier cuisine.
De 14h à 17h : bowling.

Maison pour tous  
des Petits-Clos
Avenue François-Mitterrand 
Tél. 02 37 23 40 69

Lundi 24 février 
Matin : accueil : jeux de société, 
informatique, billard, baby-foot, 
ping-pong.
Après-midi : handball.

Mardi 25 février
Matin : atelier poterie.
Après-midi : piscine de L’Odyssée.

Mercredi 26 février 
Matin : sports d’opposition.
Après-midi : bowling.

Jeudi 27 février
Matin : vidéo.
Après-midi : volley-ball.

Vendredi 28 février
Journée découverte à Paris
Cité des Sciences et de 
l’industrie. Film à la Géode.

Lundi 3 mars 
Matin : atelier poterie. 
Après-midi : roller.

Mardi 4 mars
Matin : patinoire de L’Odyssée.
Après-midi : visite des minoteries 

viron.

Mercredi 5 mars
Matin : squash/badminton.
Après-midi : futsal.

Jeudi 6 mars
Journée sports extrêmes au 
Mans.visite du musée des 24h.
Skate Park au « Spot du Mans ».

Vendredi 7 mars
Matin : atelier cuisine.
Après-midi : cinéma/goûter.

Maison pour tous  
des Hauts-de-Chartres/ 
Saint-Chéron
5 rue des Hauts-de-Chartres 
Tél. : 02 37 23 40 70  
ou 02 37 23 40 72

Lundi 24 février
Matin : accueil libre.
Après-midi : futsal.

Mardi 25 février
Sortie.

Mercredi 26 février
Matin : gym.
Après-midi : hockey.

Jeudi 27 février
Matin : tournoi PeS.
Après-midi : activité manuelle.

Vendredi 28 février
Matin : patinoire.
Après-midi : bowling.

Lundi 3 mars
Matin : accueil libre.
Après-midi : futsal.

Mardi 4 mars
Matin : patinoire. 
Après-midi : BMX.

Mercredi 5 mars
Matin : futsal.
Après-midi : activité manuelle.

Jeudi 6 mars
Matin : gym. 
Après-midi : cinéma.

Vendredi 7 mars
Matin : cuisine. 
Après-midi : goûter, jeux.

Théophile 
Dimbambu, 
15 ans, 
habite le quartier  
de la Madeleine
Votre Ville : Que représente 
pour toi le secteur jeune ?
Théophile Dimbambu : Le 
secteur jeune « Doudou Mas-
salé » est un endroit où on se 
retrouve entre amis après les 
cours et durant les vacances. 
C’est sympa, on a la possibilité 
d’y pratiquer plein d’activités 
différentes et c’est gratuit. J’y 
suis inscrit depuis l’âge de 12 
ans.

VV : Quels y sont tes activités 
favorites ? 
TD : Le soir après les cours et 
le mercredi après-midi, j’aime 
bien passer avec 3, 4 copains 
pour faire un coucou aux ani-
mateurs et faire un ping-pong. 
Durant les vacances, je pratique 
le futsal, des sports collectifs, 
mais j’aime surtout les grandes 
sorties, comme aller à la Cité 
des sciences à Paris ou faire des 
activités inédites comme l’ac-
crobranche  

VV : Quel est ton meilleur 
souvenir depuis que tu viens 
au secteur jeune ? 
TD : Lorsque nous sommes al-
lés au camp d’entraînement du 
Paris St Germain, le moment 
où nous avons pu rencontrer les 
stars de l’équipe, leur poser des 
questions, obtenir des autogra-
phes et des photos avec eux. 
Un moment inoubliable, car 
j’adore le foot ! 
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Surtitre

Titre
La ville de Chartres et l’associa-
tion Madeleine Sport Détente 
proposent pour ces vacances une 
grande diversité d’activités spor-
tives pour les 7/17 ans (âge requis 
à la date des activités). Ces ani-

mations se déroulent le matin 
et l’après-midi, en fonction 

des plannings élaborés 
ci-après. elles sont tou-
tes encadrées par des 
éducateurs qualifiés.

Vacances sportives - Février 2014

Programme des activités
Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/17 h

Lundi 24 février
escalade Tir à l’arc et Frisbee

Trampoline Lutte et Basket

Mardi 25 février
equitation Handball et

BadmintonFoot en salle

Mercredi 26 février
escalade Hockey

rollerBowling

Jeudi 27 février Baseball
Gymnastique et

Trampoline

Vendredi 28 février
Trampoline

Tir à l’arc et kinball
Hockey en salle

Lundi 3 mars
escalade Tir à l’arc et Frisbee

Trampoline Lutte et Basket

Mardi 4 mars
equitation Handball et  

BadmintonFoot en salle

Mercredi 5 mars
Bowling Hockey et

rollerPatinage sur glace

Jeudi 6 mars Athlétisme
Gymnastique et

Trampoline

Vendredi 7 mars
escrime Tir à l’arc et  

flag rugbyTrampoline

7/9 ans

Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/16 h

Lundi 24 février
equitation escalade
Tir à l’arc Trampoline

Mardi 25 février Bowling Squash

Mercredi 26 février Foot en salle
Tennis de table

escalade

Jeudi 27 février
Bowling

Baseball
Basket

Vendredi 28 février
Tir à l’arc Ultimate
equitation Hockey en salle

Lundi 3 mars
equitation escalade
Tir à l’arc Trampoline

Mardi 4 mars Bowling Squash

Mercredi 5 mars
Foot en salle

Tennis de table
escalade

Jeudi 6 mars
Bowling

Basket
Hockey sur glace

Vendredi 7 mars
Ultimate escrime

equitation Badminton

9/12 ans
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Surtitre

TitreInscriptions
elles ont lieu à la halle 
Jean-Cochet, rue Jean-
Monnet à Chartres,
- pour les résidents char-
trains : mercredi 19 février 
de 17 h 45 à 19 h 45 ;
- pour tous : le jeudi 20 
février de 17 h 45 à 19 h 45 
et les lundis 24 et 3 mars 
de 9 h 30 à 11 h 30.

L’inscription est prise en 
compte dès signature de 
l’autorisation parentale  
par le responsable légal 
après règlement de la co-
tisation et dans la limite 
des places disponibles.

Attention !
Un justificatif de domicile 
sera demandé à l’inscrip-
tion.
Dès lors aucun rembour-
sement ne sera effectué.
Aucune réservation, ni 
inscription, ne pourra être 
effectuée par téléphone.
en cas d’empêchement 
nous n’autorisons qu’un 
seul pouvoir par personne.

Tarifs
Chartrains
Séance de 2 heures : 3 €
Séance de 3 heures : 4 €
Non Chartrains
Séance de 2 heures : 4 €
Séance de 3 heures : 5 €

Lieux des activités 
sportives
Bowling : départ en bus 
rue des éparges devant 
le complexe sportif de la 
Madeleine et retour au 
même endroit.
Escalade, escrime : salles 
spécialisées du site Jean-
Cochet, rue Jean-Monnet 
à côté de la gendarmerie 
rN10.
Equitation, jeux de plein 
air : Chartres équitation, 
route de Nogent-le-
Phaye.
Squash : avenue d’Or-
léans.
Patinage et hockey sur 
glace : rendez-vous com-
plexe L’Odyssée, rue du 
Médecin-Général-Beyne.

Les autres activités se dé-
roulent à la salle rosskopf 
ou au complexe sportif de 
la Madeleine, les préci-
sions étant données lors 
de l’inscription.

Sarah Doublet 
10 ans
Votre Ville : Sarah, quelles sont 
les raisons de ta venue aux vacan-
ces sportives ?
Sarah : J’aime faire du sport ! Cela 
fait 5 ans que je reviens à chaque 
vacance et j’aime bien l’ambiance, 
les moniteurs.

VV : As-tu des activités favori-
tes  ?
S : J’ai une préférence pour le tram-
poline, l’escalade et le bowling.

VV : Que t’apportent ces activi-
tés ?
S : De la puissance, un défoule-
ment, de l’amusement.

Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/16 h

Lundi 24 février escalade

Mardi 25 février Bowling

Mercredi 26 février
Tennis de table

escalade

Jeudi 27 février Bowling
Baseball
Squash

Vendredi 28 février equitation

Lundi 3 mars escalade

Mardi 4 mars Bowling

Mercredi 5 mars escalade Tennis de table

Jeudi 6 mars Bowling

Vendredi 7 mars
Hockey sur glace

escrime
equitation

12/15 ans

Renseignements :
Direction de la jeunesse e
t des sports de la Ville de Chartres,
tél. 02 37 18 47 70.
www.chartres.fr

Services
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Surtitre

Titre

retrouvez toutes 
les animations du 
BiJ sur chartres.
fr/votremairie 

Les métiers d’une 
salle de spectacle
Samedi 22 février de 13h30 à 
16h30 : pôle infos sur les métiers 
d’une salle de spectacle animé par 
les informateurs jeunesse. 
Samedi 22 février à la salle 
Doussineau, de 18h à 20h :  venez 
découvrir cet univers en direct de 
la salle Doussineau et poser vos 
questions aux professionnels ; de 
20h à 22h30 représentation de la 
LiC. Places limitées (sur inscrip-
tion au BiJ). 
 
Prépare-toi  
pour ta recherche de 
jobs d’été ! 
Du 24 février au 7 mars, le BiJ 
vous aide dans vos démarches de 
recherche de jobs d’été.
• Distribution du guide « En piste 
pour les petits boulots ».
• Atelier CV et lettre de motiva-
tion.
Vendredi 28 février de 14h à 16h 
et vendredi 7 mars de 10h à 12h : 
atelier animé par la SeirF : ve-
nez créer votre Cv et votre lettre 
de motivation. Places limitées. 
S’inscrire au BiJ. 
• Se présenter à un entretien 
d’embauche.
Vendredi 7 mars à 14h : atelier 
animé par la SeirF, présenta-
tion des différents conseils pour 
se présenter à un entretien d’em-
bauche et simulation d’entretien.
 
Les métiers  
de l’artisanat
Lundi 3 mars à 14h30 : atelier 
d’information sur l’apprentissage 
dans les métiers de l’artisanat 
animé par Damien Belhomme, 
responsable du service Accom-
pagnement et Suivi au CFA in-
terprofessionnel de Chartres. 

Les métiers  
du bâtiment
Mercredi 5 mars à 14h30 : ate-
lier d’information sur l’apprentis-
sage dans les métiers du bâtiment 
animé par Mme Bourdeloup, 
conseillère du BTP CFA de 
l’eure-et-Loir. vidéo et infor-
mation sur les métiers.

Une formation BAFA
La ville de Chartres met en place 
une formation BAFA en externat 
à moindre coût.
• stage de formation générale 
du 19 au 26 avril 2014 organisé 
par l’organisme Léo Lagrange.
• stage pratique de 14 jours à ef-
fectuer entre le 27 avril 2014 et 
le 26 octobre 2014.
• stage d’approfondissement du 
27 octobre au 1er novembre 2014 
organisé par l’organisme Léo La-
grange.
etre domicilié à Chartres et âgé 
de 17 ans. 
Tarifs  formation complète : 420€ 
pour les non boursiers et 300€ 
pour les boursiers.
envoyez ou déposez un Cv et 
une lettre de motivation au Bu-
reau information Jeunesse avant 
le 11 mars 2014.

Stage de sensibilisa-
tion au baby-sitting
La ville de Chartres met en pla-
ce pour la première fois un stage 
de sensibilisation au baby-sitting 
gratuit du 22 au 25 avril 2014.
etre domicilié à Chartres et âgé 
de 16 à 18 ans.

Stage de formation générale de 
4 jours au cœur des crèches de la 
ville de Chartres.
Cv et lettre de motivation au 
Bureau information Jeunesse 
avant le 7 mars 2014.

City Raid Andros 
2014
Le mercredi 30 avril 2014, la 
ville de Chartres organisera pour 
la septième fois une étape du 
City raid Andros. Thème prin-
cipal : « Ma ville eco-respon-
sable ». Sous forme d’une course 
d’orientation en milieu urbain, le 
City raid Andros rassemble des 
équipes de 6 enfants (10/13 ans) 
et leur encadrant.
Contactez le Bureau information 
Jeunesse.

Rendez-vous  
au Bureau Information 
Jeunesse
place de la Cathédrale 
28000 Chartres 
Tel: 02.37.23.42.32  
Bij28@ville-chartres.fr 
bij.chartres@ijcentre.fr
www.chartres.fr rubrique  
"votre mairie"

Infos Bij
février 2014 
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165 enfants profitent quotidien-
nement de ce nouveau service de 
restauration. Le choix s’est porté 
sur la création d’un self, afin 
d’augmenter la capacité d’accueil 
des élèves et de les rendre plus 
autonomes. Le suivi du repas est 
toujours assuré par une équipe 
composée de huit agents muni-
cipaux soucieux du bon déroule-
ment de la plage du midi. Chaque 
élève a le temps de déjeuner à son 
rythme, dans la convivialité et le 
calme en bénéficiant d’un éveil 
au goût. Sans oublier le temps de 
récréation.

Le restaurant de l’école élémen-

taire Jules-Ferry, cuisine, réfec-
toire, mobilier, a été entièrement 
refait et insonorisé en deux tran-
ches de travaux, pour un montant 
total de 270 000 € :
- Une 1re tranche pendant l’été 
2013 avec la rénovation du bâ-
timent existant : création d’une 
zone de préparation des repas et 
d’une zone de plonge conformes 
aux normes d’hygiène, rénovation 
du réfectoire, construction d’une 
extension de 48m2 (gros œuvre) 
permettant d’accueillir tous les 
enfants dans le même restaurant 
(auparavant une salle spécifique 
accueillait les élèves de CP pour 
la restauration), installation d’un  

nouveau mobilier (vitrines froi-
des et chaudes) et nouvelles ta-
bles en harmonie avec la salle de 
restauration ;
- Une 2e tranche au cours du der-
nier trimestre 2013 : finition de 
l’extension.

La maîtrise d’œuvre a été réalisée 
par les agents du bureau d’études 
et travaux de la ville de Char-
tres. 

Ce nouvel espace de restauration 
a été inauguré le 24 janvier der-
nier.

Un self pour les élèves 
de l’école élémentaire

Groupe scolaire Jules-Ferry

À la rentrée scolaire 2012, les enfants de l’école maternelle Jules-Ferry, rue de varize, 
prenaient possession de leur nouveau restaurant scolaire. en septembre 2013, ce sont 
les enfants de l’école élémentaire rue de villaines qui découvraient leur nouveau service 
de restauration sous la forme d’un self. Désormais, tous les enfants du groupe scolaire 
Jules-Ferry bénéficient de deux espaces de restauration entièrement rénovés.
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 Yves Desfond   Jean-Francis Ressort 

  Chartres métropoleTriathlon 

 MSD tennis : 
 Jean-Claude Jouvet, Bastien Roth 
 et Florian Bourillon   Georges Besucco 26 | votre ville 131 / février 2014  



Focus

Cérémonie des vœux,
récompenses  
aux associations  
et sportifs méritants

 AB Chartres : Anthony Guisembert, 
Amandine Chéron et Alain Boureaud 

 Boxe chartraine : 
 Jean-Louis Benarab et Maryline Sivignon

Georges BeSUCCO, 
Président de l’entracte - Théâtre de Chartres
Albert BLANCHArD, Monsieur Cinéma
Yves BASTiDe et Jean-rené SeGUiN 
Jumelages de Chartres)
Yolaine LUCAS, Association des parents d’élèves du Conservatoire 
de Musique et de Danse
Jean-Francis reSSOrT 
Président du Cercle Philatélique Chartrain
Jean MONCHATre 
Président de l’association voir ensemble
Lisa BACCONNier, Amandine CHerON, Swanne GAU-
THier, Céline BOUBALA, Stéphanie COUrTeAU, rosalie Ma-
rie CiSS, Alexia rOS, Philomène Nke, Noémie LeMAire, inga 
kvASNikA, Alain BOUreAUD (entraineur), Laurent GOO-
DriDGe (entraîneur adjoint), Benoit MArTY (entraîneur adjoint), 
Anthony GUiSeMBerT (président) 
AB Chartres
Yves DeSFOND, président de Cercle d’escrime de l’Alliance Char-
traine
Jacky JUSTiCe, Willy GériMONT, Xavier GréTiLLAT et 
Johann GirArD. Laurent PAriOT, Jean-Marie FOrMONT, 
Johann GirArD, Stéphane THiveL, Dominique BiDAULT, 
Michel reNOTTe. 
Billard Club Chartrain
Florian BOUriLLON, Bastien rOTH 
Tennis Club MSD
Claude FAGNOU.  
Chartres Horizon Football
Maryline SiviGNON 
Boxe Chartraine
Maxime DeMArTY, emanuel DUPiN, Pierrick BUiSSON 
Ball Trap Club Chartres
Bernard PLAZe 
Chartres Horizon, président fondateur de l’Horizon de Beaulieu
Antoine reNAUDiN et Christian LeGrOS 
Dojo Beauceron
Chartres métropole Triathlon
Antonio GONçALveS et Nadine ZANNier 
CANP Football
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B ridgeurs, à vos cartes ! 
Silence dans la salle, 
concentration maxi-
male !

L’Association Bridge Chartraine 
a été fondée en 1971 par Michel 
Papin décédé en mai 2010. De-
puis, Thierry Siméon en assure la 
présidence : « Nous sommes instal-
lés depuis septembre 2013 en centre 
ville, 1 bis rue du Chapeau Rouge, 
en rez-de-chaussée, dans un ancien 
atelier de 120 m2 remis à neuf. Les 
propriétaires ont réalisé des travaux 
répondant à nos besoins et nous 
avons pris en charge la réfection du 
sol et la pose de lino. Nous avons dé-
ménagé de la rue du Docteur Mau-
noury : les locaux appartenaient à la 
famille Papin ». 
Le club qui compte 100 adhérents 
organise des tournois de régula-
rité tous les après-midis à 14h15, 
les lundis et vendredis à 20h, sauf 
les mercredis et le dimanches. 
L’école de bridge accueille les 
élèves qui veulent s’initier ou se 
perfectionner le mercredi à 17h 
et à 20h. « Nous voulons redynami-
ser l ’activité suite à une période de 
flottement après le décès de Michel 
Papin. Le club compte beaucoup de 
retraités. La moyenne d’âge s’élève à 

70 ans. Les joueurs ont entre 35 et 
94 ans. Je lance un appel pour que 
des jeunes nous rejoignent, je pense 
à des étudiants ».
Deux moniteurs diplômés ani-
ment l’école de bridge : valérie 
Guégo et Thierry Siméon. Avec 
52 cartes ordinaires, le bridge se 
joue à quatre, par équipe de deux. 
« On peut commencer à bien jouer 
après deux ans de formation. On 
peut ensuite participer à des tour-
nois de clubs ou à des compétitions 

organisées par le comité de l ’Orléa-
nais ». Jouer au bridge est aussi un 
excellent moyen pour rencontrer 
d’autres personnes. 
Un tournoi pour la lutte contre 
le cancer avec le comité d’eure-
et-Loir est prévu le samedi 22 
février. L’association organise des 
tournois de charité pour le télé-
thon. Tous les ans, un marathon 
est organisé fin septembre. 
Pour Thierry Siméon, « les qualités 
essentielles pour pratiquer le brid-
ge sont la concentration, le calcul, la 
stratégie. Une fois qu’on y a goûté, 
on devient accroc ! ». 

Tarifs : licence : 23€.
Cotisation annuelle : 58€.
Tarifs pour les étudiants : 23€.
Association bridge chartraine,
Michel Papin, 
1 bis rue du Chapeau-Rouge, 
tél. 02 37 21 77 51. 
bridge-chartrain@orange.fr

Un nouveau départ 
pour le club

Association Bridge Chartraine

L’Association Bridge Chartraine (ABC) Michel Papin est installée dans de nouveaux 
locaux rue du Chapeau-rouge inaugurés fin décembre 2013.

Marie-Françoise Malier,  
68 ans, passionnée de bridge
« Je pratique le bridge depuis 4 ans. Thierry Siméon 
était mon moniteur. Jouer au bridge entretient les 
neurones, la concentration, la réflexion et fait tra-
vailler la mémoire. Le groupe est très convivial. Ce 
n’est pas forcément facile d’apprendre cette discipline, 
mais si on a le sens du jeu, la passion des cartes et de 
la stratégie, cela devient déjà plus facile ».

Club fondé en 1971

1 bis rue du Chapeau Rouge 28000 Chartres
Tél. 02 37 21 77 51E-mail : bridge-chartrain@orange.frwww.ffbridge.asso.fr

Club fondé en 1971

1 bis rue du Chapeau Rouge 28000 Chartres
Tél. 02 37 21 77 51E-mail : bridge-chartrain@orange.frwww.ffbridge.asso.fr

Club fondé en 1971

1 bis rue du Chapeau Rouge 28000 Chartres
Tél. 02 37 21 77 51E-mail : bridge-chartrain@orange.frwww.ffbridge.asso.fr

Club fondé en 1971

1 bis rue du Chapeau Rouge 28000 Chartres
Tél. 02 37 21 77 51E-mail : bridge-chartrain@orange.frwww.ffbridge.asso.fr
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L es Ateliers de la Poêle 
Percée ont soufflé leur 
première bougie le 7 
décembre 2013 au 9 

rue de la Poêle-Percée. 
Olivier Brancher, responsable de 
l’association : « Les activités artis-
tiques des ateliers ont démarré en 
janvier 2013 avec la Galerie des 
Petits Artistes, un atelier de pein-
ture pour enfants animé par Michel 
Ferrand, sculpteur et graveur, as-
sisté de Chantale Berlioz et Marie-
Claude Berthet ».
environ 25 enfants et 15 adul-
tes fréquentent régulièrement les 
ateliers et les stages proposés par 
l’association.
Au printemps 2013, un atelier 
mosaïque ouvrait ses portes avec 
Ménie Aleck, mosaïste. L’atelier 
s’adresse aux enfants et adultes, 
et aux séniors des maisons de re-
traite où Ménie se rend chaque 
semaine. 
en octobre et novembre 2013, 
l’association organisait ses deux 
premiers ateliers d’écriture, l’un 
pour adultes animé par Marc 
Gautron, philosophe auteur et 
scénariste, l’autre pour enfants 
animé par Cécile Brun, jour-
naliste, auteur et formatrice en 
Français.
egalement en 2013, se tenaient 
quatre expositions : sculpture 
avec Michel Ferrand, peinture 
avec Aomar Lekloum, peintures 
et sculptures des enfants de la 

Galerie des Petits Artistes, pas-
tels avec Colette Thieulin.

Activités 1er 
trimestre 2014 :
• Du 8 février au 8 mars, expo-
sition Paysage intérieur de Sun-
Hee Lee, vernissage le samedi 8 
février. Les 10, 13, 17 et 20 fé-
vrier, Sun-Hee animera un stage 
de gravure sur linographie.
• Dimanches 23 février et 23 
mars, stage écriture de scénario 
pour adultes avec Marc Gautron.
• Les 24, 25 et 27 février, stage 
écriture d’un conte de fées pour 

les enfants avec Cécile Brun.
• Du 15 mars au 4 avril, expo-
sition  Impressions d’ailleurs de 
Françoise rabaté, vernissage sa-
medi 15 mars.
Durant cette période, les ateliers 
Galerie des Petits Artistes et Mo-
saïque poursuivront leurs activi-
tés. Aucune interruption durant 
les vacances scolaires.
D’autres expositions, stages et 
ateliers sont à l’étude. À suivre…

Les Ateliers de la Poële-Percée,
8, rue de la Poële-Percée,
tél. 02 37 99 57 97.

Des activités artistiques 
pour tous !

Ateliers de la Poêle-Percée

Belle envolée des « Ateliers 
de la Poêle-Percée » créés en 
décembre 2012. Retour sur 
2013 et découverte du pro-
gramme proposé par l’asso-
ciation en ce début d’année 
aux artistes avertis ou en 
herbe !

  Atelier mosaïque de Ménie Aleck 

Associations
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2e édition de l’exposition multi-arts  
des Fantaisies d’Orphée

à la collégiale Saint-André, du 1er au 9 mars 2014

S es cours, organisés en 
petits modules, sont 
destinés aux amateurs 
d’antiquités qui souhai-

tent en savoir plus sur les faïences 
anciennes, les porcelaines et les 
différents styles de meubles.
À la rentrée, et à la demande de 
ses adhérents, elle rajoutera à son 
programme un module sur l’his-
toire des tissus anciens (brocarts, 
indiennes, provençaux, dentel-
les).
Pour célébrer cet événement, elle 
invite des créateurs d’art textile et 
les entoure d’artistes de la région 
ou de plus loin, aux multiples ta-
lents : fresque, photographie, gra-

vure, sculpture, costumes, littéra-
ture, peinture sur porcelaine,…
elle a spécialement invité d’ita-
lie deux peintres réputés pour la 
qualité de leurs reproductions de 
majoliques italiennes de la re-
naissance.
En partenariat avec Ethiea Gestion 
et la Fondation Dauphine.

Du samedi 1er au dimanche 9 
mars 2014.
Ouverture et vernissage le same-
di 1er mars à 15h.
Horaires pour les autres jours : 
10h-12h30 et 15h-18h.
Renseignements, informations : 
02 37 30 75 93.

Mosaïque des 
artistes invités
1/Miryam Barnini (sculpture-
bronze et terres)
2/Hélène Belin (gravure-pein-
ture) 
3/France Bréchignac (art textile)
4/Catherine Brongniart (restau-
ration de céramiques)
5/Camijo (peinture)
6/Hélène Cayol (peintre sur por-
celaine)
7/La Dame à la Licorne (costu-
mes anciens)
8/Patrice Desrues (photographie 
- procédés anciens)
9/Montaine Fleurier (fresques)
10/Nicole Fougeras (art textile)
11/G.Galavotti et G. Smacchia 
(italiens : reproduction de majo-
liques de la renaissance) 
12/Alain Loison (romancier)
13/Malel (peinture-tapisserie)
14/Bénédicte Moussier (photo-
graphie)

L’association culturelle chartraine Les Fantaisies d’Or-
phée, fondée en 2001 par Anne-Noëlle Fondecave pour 
promouvoir l’art lyrique en eure-et-Loir a, depuis plu-
sieurs années, ouvert son champ d’activités à l’histoire 
des arts décoratifs. 
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Exposition Femmes courage
(les femmes pendant la guerre 1914-1918)

à la maison pour tous de la Madeleine
Du 24 février au 14 mars 2014

C ertes, pour beaucoup 
d’entre elles, l’ab-
sence, les difficultés 
matérielles rendent 

l’épreuve particulièrement tragi-
que. Mais pour la majorité des 
femmes, il s’agit d’une prodigieuse 
découverte du monde du travail.
L’émancipation soudaine s’accompa-
gne de l’indépendance et de la liberté 
de l’argent et du corps.
Cette exposition composée de say-
nètes figées, de maquettes, de cos-
tumes, de tableaux de vie à la cam-
pagne, d’infirmeries, d’écoles… 
soutenue par des partenaires et des 
associations de collectionneurs s’in-
sère dans le rendez-vous des 100 ans 
de la guerre 14-18.
La lecture de lettres reçues dans les 

familles, suivie de temps de parole 
avec le public adultes et enfants, ac-
compagnera cette exposition riche 
en émotions. 
en établissant un véritable dynamis-
me avec les habitants  des quartiers 
et les salariés de l’atelier, ce projet 
pourra donner aux jeunes et moins 
jeunes un regard sur des réalités de 
vie dans une période perturbée par 
la guerre où l’on oublie le rôle de la 
femme engagée  pour la vie.

A la maison pour tous 
de la Madeleine, 
Galerie des Poètes et la Rotonde.
Du 24 février au 14 mars 2014, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et 13h30 à 17h30, 
le samedi de 10h à 12h et 14h à 16h.

Renseignements : 
La Dame à la Licorne,
maison pour tous de la Madeleine, 
mail Jehan-de-Dunois à Chartres 
tél. 02 37 36 80 72. ,
atelierlicorne@wanadoo.fr
www.dame-a-la-licorne.com

Les femmes sont les éternelles victimes de guerre. Donneuses et gardiennes de la vie, 
elles sont alors présentes dans la vie quotidienne de la guerre, travailleuses dans les usi-
nes, dans les champs, à la maison avec les enfants en l’absence des hommes.

Associations
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Dimanche 2 février
Deux expositions parisiennes 
en compagnie de conférenciers 
de l’ecole du Louvre
Art déco. Le style « made in Fran-
ce » à la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine 
Formes géométriques, pures et 
dynamiques : le style Art déco 
(1919-1940) se caractérise par 
son attractivité et sa vivacité. Né 
de l’impulsion de créateurs fran-
çais tels que l’architecte Henri 
Sauvage, robert Mallet-Stevens, 
Pierre Patou, les décorateurs An-
dré véra, Louis Süe, André Mare 
et Jacques-émile ruhlmann, le 
couturier Paul Poiret ou encore le 
sculpteur François Pompon, il est 
le fruit d’une vision d’ensemble 
émanant de champs artistiques 
variés. L’exposition Art Déco : le 
style « Made in France » est la pre-
mière depuis 1975 à rendre hom-
mage à cette esthétique qui a su 
unir des créateurs du monde en-
tier. Cette rétrospective de réfé-
rence aborde avec détails l’expo-
sition internationale de 1925 et la 
diffusion mondiale de ce style à la 
popularité pérenne. Dans un pre-
mier temps, elle revient de ma-
nière didactique sur la distinction 
entre Art nouveau et Art Déco.
Le Comptoir des océans, de 
Concarneau au Cap Horn au mu-
sée de la Marine
Une visite des collections per-
manentes, considérées à travers 
le prisme du dictionnaire amou-
reux de la mer. Quoi de plus ex-

traordinaire que les histoires de 
marins sur ces eaux lointaines où 
l’esprit de l’enfance flotte toujours 
un peu. Histoires de baleines, de 
grands explorateurs, de corsaires 
et de pirates. embarquez pour un 
étonnant voyage dans le temps et 
l’espace, une histoire faite d’objets 
et d’hommes de caractère que 
nous croiserons au gré des salles 
de ce magnifique musée.

Mercredi 12 février à 17h 
au musée des Beaux-Arts de 
Chartres.
Béatrice vingtrinier, conféren-
cière issue de l’ecole du Louvre, 
continuera son cycle de confé-
rences sur la peinture. Après Le 
nu féminin et L’autoportrait, elle 
nous emmènera dans le domaine 
du Paysage.

Pour tout renseignement : 
02 37 36 25 60 ou 
amismuseechartres@orange.fr

Conférence et sortie 
culturelle en février

Prix  
Coups de cœur 
solidaires de 
la Fondation 
SNCF

Les Amis du musée des Beaux-Arts 
de Chartres

La Dame 
à la Licorne

Les Amis du musée des Beaux-Arts de Chartres conti-
nuent leur promenade culturelle au mois de février com-
me pendant tous les mois de l’année : une conférence le 
mercredi à 17h au musée et sortie d’une journée à Paris 
pour visiter des expositions.

L e 16 décembre 2013, 
l’association La Dame 
à la Licorne a obtenu 
le prix Coups de cœur 

solidaires de la Fondation SNCF 
pour son projet de création ar-
tistique au service des jeunes des 
quartiers, en présence de Noël 
Billard, retraité de la SNCF.
Descriptif du projet retenu : 
ouverture de l’atelier chantier 
d’insertion à un public d’ado-
lescents, en particulier les jeunes 
filles, pour leur offrir un cadre 
structurant dans leur projection et 
leur  conduite de projet de réalisa-
tion : conception, transformation 
de vêtements usés, réalisation de 
vêtements de mode en référence 
à des catalogues, apprentissage de 
l’utilisation de machines à coudre 
et de brodeuses avec le souci du 
respect de l’outil.

De gauche à droite : Gilles Albertus, 
directeur de Région SNCF de Paris 
Rive-Gauche, Véronique Grudet di-
rectrice et Josiane le Bail présidente 
de La Dame à la Licorne, Noël Billard 
retraité SNCF, Emmanuel Cox, res-
ponsable de l’Action Régionale, repré-
sentant la Fondation SNCF.
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L’Association pour le Dévelop-
pement du Népal (ADN), créée 
en mars 2011, a recueilli les fonds 
nécessaires à l’édification par les 
villageois d’un local inauguré 
au début de l’année dernière en 
présence d’un groupe de 30 ad-
hérents, la rémunération pendant 
trois ans des deux professeurs 
dispensant pendant l’année sco-
laire les cours d’alphabétisation 
prodigués aux femmes du village 
ainsi que la construction d’une 
citerne.
Jean venara, président de l’asso-
ciation : « En 2014, nous espérons 
faire réaliser la construction d’une 

seconde citerne et amener l ’eau po-
table au village, la source la plus 
proche se trouvant à plus d’une heu-
re de marche. Au programme égale-
ment, le remplacement des poteaux 
électriques défectueux ».
Cotisation annuelle : 10 €. Les 
dons ouvrent droit à une déduc-
tion fiscale.

ADN village de 
Mérangding
20 rue Muret, 
28000 Chartres
Renseignements : 
Jean Venara 
tél. 06 29 40 62 23.

Soutien au village 
de Mérangding

Association pour le Développement 
du Népal (ADN)

L’imprimerie à l’école 
« Aux origines de la 
pédagogie Freinet »
Par Jacky Chassanne, enseignant 
militant du mouvement Freinet
Samedi  22 et dimanche 23 fé-
vrier de 14h à 17h30
14h30, exposé de Jacky Chas-
sanne.
Adultes : 3 € ; enfants : 2 € ; ad-
hérents : 1 € (gratuit moins de 6 
ans)

Atelier imprimerie
Présentation de l’histoire de Cé-
lestin Freinet, instituteur dans la 
1re moitié du XXe siècle et initia-
teur du Mouvement de l’ecole 
moderne, basée sur l’expression 
libre des enfants.
Découverte du matériel d’im-
primerie : caractères en plomb, 
presse, composteurs, rouleaux, 
encre…
réalisation d’un livret à la ma-
nière du Journal scolaire.
Lundi 24, mardi 25 
et mercredi 26 février 2014 
de 14h à 17h.
Tarif : 15 €

Cycle de 3 après-midi 
Renseignements et inscriptions 
(à partir de 7 ans) :
Musée de l’école ,
12 place Drouaise,
28000 Chartres,
tél. 02 37 32 62 13. 
museedelecolechartres28@oran-
ge.fr

Les rencontres  
du musée  
de l’école

Depuis un trek au Népal en octobre 2010, un groupe 
de randonneurs de l’agglomération chartraine aide ma-
tériellement les habitants de Mérangding, village défa-
vorisé de ce pays pauvre.

Associations
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Distinctions

La FFF récompense  
la qualité d’encadrement 
du club chartrain
Le 17 janvier, Chartres Horizon 
Football se voyait officiellement 
décerner par la FFF les labels 
ecole de Football et Académie 
régionale de football. Les deux 
logos désormais affichés sur le 
club house n’ont rien de symbo-
lique : ils récompensent de nom-
breuses années d’efforts. karine 
Dorange, adjointe au maire char-
gée de la jeunesse, des sports et 
de la vie des quartiers, voit là un 
juste retour des choses. Avec plus 
de 50 ans d’histoire à Beaulieu, le 
football a donné à Chartres Ho-

rizon football ses heures de gloire 
avant que le club ne connaisse un 
déclin suffisamment sérieux pour 
remettre en question sa péren-
nité. La nouvelle équipe, sous la 
présidente de Philip Adegoroye, 
a initié depuis 2006 une démar-
che qualité ambitieuse. Les fruits 
de cette action se récoltent main-
tenant. 
Dans son principe, la double la-
bellisation FFF met en évidence 
deux missions indissociables : 
l’activité sportive, bien sûr, mais 
aussi la pédagogie associée au 
sport. Jugées selon des critères 
d’accueil, d’encadrement et d’édu-
cation, ces missions ont reçu des 

Chartres Horizon 
football : deux nouvelles 
distinctions
il y a des clubs qui vivent sous les intempéries, et d’autres pour lesquels le ciel semble ne 
pas devoir se couvrir. Chartres Horizon football est de ceux-là. Honoré deux fois l’an 
dernier, voici qu’il est à nouveau distingué : il reçoit les labels Académie de football et 
ecole de football de la Fédération française de football (FFF), et le prix Coup de cœur 
solidaire de la Fondation SNCF.

  Les petites stars de l’Horizon… 
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notes qui témoignent de la qualité de l’encadrement 
au sein de Chartres Horizon football, et notamment 
de son excellence en matières d’éducation et d’ani-
mation (26 pts / 28), et d’entraînement et de péda-
gogie (28 pts / 28). 
Comme le stipule la FFF, l’objectif est de stimuler 
et de valoriser des catégories d’avenir du foot. Ces 
jeunes Chartrains joueront-ils un jour en national ? 
On le leur souhaite de tout cœur si tel est leur rêve. 
Mais comme le souligne la Fédération : le sport doit 
avant tout contribuer à faire de ces débutants(es), 
poussins(es), et benjamins(es) des jeunes adultes bien 
dans leurs crampons et bien dans leur tête.

Le Coup de cœur solidaire 
de la Fondation SNCF 
La SNCF le sait bien : la vie de ses agents ne se limi-
te pas à leur métier et beaucoup d’entre eux tiennent 
des engagements associatifs. elle a créé la Fondation 
SNCF. Son but : repérer et récompenser des asso-
ciations qui œuvrent dans les domaines de l’aide à 
l’enfance (aider les jeunes à se forger un avenir), de la 
lutte contre l’illettrisme, ou de l’action en faveur de 
la mobilité. 
Chaque année, à travers son appel à projet dénommé 
Coup de cœur solidaire, la SNCF récompense des as-
sociations qui développent les projets les plus signi-
ficatifs. 
Pour la deuxième année, Chartres Horizon football 
est récipiendaire de ce Coup de cœur. Pour Marie-
Pierre Fouilloux, correspondante Fondation SNCF, 
cette distinction est légitime : « Les façons d’aider les 
jeunes à se construire un avenir sont nombreuses. Parmi 
elles, le programme « Le foot c’est bien, l ’école c’est mieux » 
que développe Chartres Horizon football va au cœur du 
problème. J’ai été séduite par cette idée de raccrocher les 
jeunes à travers un loisir qui leur est cher. L’effort dans le 
foot leur parle immédiatement et la notion de résultat est 
très concrète. Transposer ce mécanisme dans le domaine 
de la scolarité avec un principe de donnant-donnant 
permet à l ’enfant d’assimiler durablement la valeur de 
l ’investissement personnel. Ce principe porte ses fruits : 
l ’absentéisme et les résultats scolaires s’améliorent. Attri-
buer notre Coup de cœur solidaire à ce programme salue 
l ’intelligence de l ’idée et récompense le suivi très sérieux 
des enfants, en y associant instituteurs et parents. »

LA FONDATION SNCF
AIDE LES JEUNES 
À SE CONSTRUIRE 
UN AVENIR

Philip Adegoroye
Président de Chartres Horizon football
Ce sont mes enfants qui m’ont mené à Chartres Ho-
rizon football. Nous cherchions un club de proximité. 
Je les regardais et les supervisais, avec exigence, déjà 
dans leur comportement. L’état d’esprit du club, c’était 
celui du quartier : chacun donnait un coup de main. Je 
me suis donc engagé et j’en suis arrivé à prendre une 
licence de dirigeant pour accompagner les enfants. 
Petit à petit, je me suis intéressé à l’arbitrage. Après 
une formation, j’ai exercé pour le club. A ce titre, j’ai 
commencé à fréquenter tous les clubs, et je me suis 
rendu compte qu’une image négative collait à l’Hori-
zon, une réputation de mauvais comportement. A la 
même période, le club manquait de structure. L’équipe 
avait la volonté de progresser, mais sans trouver d’ac-
cord sur la manière de faire. Philippe Méry, président 
de toutes les sections, m’a contacté pour que je l’aide à 
reconstituer une équipe de direction, avec un schéma 
de travail. informaticien, les schémas, ça me connaît. 
On a donc pris une feuille blanche et tout remis à 
plat. Nous avons collé aux cahiers des charges des 
écoles de foot pour entamer la reconstruction de la 
section. Nous avons exigé que chaque éducateur soit 
formé, qu’on ait un nombre d’éducateurs défini par 
joueurs, qu’on dispose du matériel nécessaire… Nous 
sommes aussi devenus très stricts sur le comporte-
ment et avons mis en place des commissions de dis-
cipline. Autant dire qu’au début, elles fonctionnaient 
à plein régime. Je reconnais qu’en ce qui concerne les 
U15 et U17, nous avons déclaré forfait... Petit à pe-
tit, un esprit de groupe s’est formé, les prestations des 
gamins se sont améliorées, les équipes ont progressé, 
tandis que le district s’étonnait de ne plus nous voir 
en commissions de discipline… C’est là qu’on a su que 
notre idée avait été la bonne. Nous sommes montés 
en 2e division, en 1re division, nous avons redoublé 
la 1re division et… paf ! la ligue ! Nous savons que le 
comportement, l’état d’esprit, est à la base de tout, et 
cela nous a aidés, concrètement. Ainsi en 2009-2010, 
alors que nous devions rétrograder de DHr en DH, 
nous avons été maintenus parce que nous étions pre-
miers en fair-play.
en fait, avec le foot, nous faisons la jonction entre les 
valeurs du sport et de la vie. C’est ce que nous voulons 
enseigner à nos enfants.

Sports
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Votre Ville : Quatrième, c’est 
inespéré ! Et vous venez de battre 
le troisième, Pontault-Combau-
lt. De quoi rêver, pour un char-
train attaché à son club ?

Yann Mercuzot : Nous ne som-
mes qu’à la mi-saison, et notre 
parcours est un peu inespéré. 
Nous venons de monter, et de jus-
tesse. Cela étant, nous savions que 
l’équipe avait le potentiel, encore 
fallait-il le traduire en résultats…

ça va plus vite, ça va plus fort. La 
différence par rapport à la DH 
de l’an dernier est très nette. Si 
on est quatrième c’est parce que 
les joueurs ont su se motiver, à 
l’entraînement comme en match, 
pour jouer leur chance au niveau 
supérieur. il s’est créé un véritable 
esprit collectif. Contre Pontault-
Combault, en 2e mi-temps, on 
prend deux cartons jaunes et on 
joue à 13 contre 15. Personne ne 
s’est affolé. Alors que nous ne me-

nions que d’un seul point. Autre 
exemple,  Christopher Sejor : il 
n’était capable de jouer qu’une 
mi-temps, aujourd’hui il arrive 
à jouer tout le match parce qu’il 
s’est obligé à perdre une quin-
zaine de kilos tout en gagnant en 
puissance.

VV : Quels sont vos axes de pro-
gression ? La conquête ?

YM : vous faites allusion à nos 
problèmes de touche sur nos 
lancers, c’est une question de ré-
glages et de coordination. Mais, 
plus généralement, c’est tout no-
tre fond de jeu collectif qu’il faut 
davantage huiler, pour jouer plus 
vite et de façon mieux coordon-
née. Pour être meilleur collecti-
vement, il faut aussi que chaque 
joueur améliore sa technique 
individuelle, ce que les Anglo-

«Play-offs : un objectif 
à notre portée !»

Rugby Chartres Métropole

Le rugby Chartres Métropole (rCM), héritier de 
l’entente Chartraine, vient d’accéder à la Fédérale 3 
du Championnat de France, l’équivalent de la 5e Divi-
sion, ou de la CFA 2 en football. Quatrième à l’issue des 
matchs aller, c’est la meilleure performance du club à ce 
niveau. Un résultat qui donne de l’ambition. L’analyse de 
l’entraîneur Yann Mercuzot.
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  Entraînement l’hiver en salle : Yann Mercuzot donne ses consignes. 



Saxons appellent le skill, c’est-à-
dire l’habileté technique, le un 
contre un, etc.

VV : La mi-saison, c’est le mo-
ment idéal pour fixer des objec-
tifs plus précis…

YM : Le maintien est presque 
assuré, il ne nous manque plus 
qu’une seule victoire pour en 
être mathématiquement certains. 
C’est fort, dans la mesure où c’est 
une première pour le club, qui 
était toujours redescendu dès 
qu’il était monté en Fédérale 3. 
Mais nous sommes quatrième, 
et nous voulons nous donner les 
moyens de conserver au moins 
ce classement, pour jouer les 
play-offs. C’est le rêve de tous les 
joueurs, c’est comme vouloir goû-
ter à un plaisir inconnu… et puis 
c’est la meilleure manière de pré-
parer la saison prochaine : nous 
avons aujourd’hui un groupe de 
23-24 joueurs de niveaux compa-
rables, il faut que nous arrivions à 
30. La qualité des entraînements 
avec opposition en dépend, et on 
sait en compétition l’importance 
d’avoir un « banc » compétitif.

Sports
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S a capacité à se régénérer 
grâce aux réserves conte-
nues dans ses feuilles, et 
sa faculté à se ressemer 

facilement en font une plante 
idéale pour végétaliser de façon 
pérenne n’importe quel support, 
voire même s’approprier des es-
paces encore libres si la concur-
rence avec d’autres plantes n’est 
pas trop rude.

La commercialisation de cette 
plante se fait en rouleaux pré-cul-
tivés, on parle alors de « tapis de 
sedums » composé de plusieurs 
espèces. Tel un rouleau de mo-
quette, sa pose va être simplifiée !

Voici quelques conseils :
- votre sol doit être propre et 
sans adventice de type vivace qui 
pourrait envahir votre sedum
- vous commencez par désherber 
le terrain à l’aide d’une binette en 
enlevant les herbes indésirables 
avec leurs racines
- ensuite vous incorporez au sol 
des graviers pour drainer l’ensem-
ble ou, mieux, de la pouzzolane 
(roche volcanique) car le sedum 
ne supporte pas l’humidité sta-
gnante
- Puis vous préparez le fond de 
forme en nivelant l’ensemble et 
tassez bien ce lit de terre pour 
qu’il puisse recevoir le tapis sans 
se déformer
- enfin vous déroulez le tapis ra-
pidement après réception et bas-
sinez l’ensemble pour favoriser 
l’enracinement avec le support.

Entretien courant 
annuel : un entretien 
restreint… mais 
obligatoire
- Nous vous conseillons de réa-
liser plusieurs désherbages  pen-
dant les deux premières années.
- Un petit apport d’engrais au 
printemps pour faire redémar-
rer la végétation après l’hiver et 
en septembre lors des premières 
pluies d’automne ravivera ses 
couleurs
- Lors des périodes de séche-
resse, la plante va se protéger en 
se déshydratant, elle repartira à 
la première pluie mais offrira un 
aspect inesthétique pendant cette 
période. vous pourrez alors les 
bassiner afin de leur faire passer 
ce cap en leur gardant un joli co-
loris vert.
il n’existe pas de maladie connue 
sur les sedums, alors réservons-lui 
un petit espace dans notre jardin, 
en bordure d’allées, sur une toitu-
re, une zone de stationnement ou 
encore dans une auge en pierre…

Cette petite plante d’as-
pect un peu frêle possède 
des qualités indéniables 
pour s’installer là où les 
autres auraient des diffi-
cultés à pousser. Très peu 
de terre lui suffit et même 
si les conditions clima-
tiques sont défavorables, 
elle résiste plutôt bien à 
une sécheresse estivale ou 
au froid de l’hiver.

Le sedum, 
une démarche environnementale

 Noël Fleury, agent aux espaces verts. 
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P our sa première ex-
position de l’année, la 
Maison du Saumon ac-
cueille les différents ac-

teurs de la pratique de la pêche en 
eure-et-Loir avec une exposition 
pour nous sensibiliser aux milieux 
aquatiques du département.

rencontre avec Michel Brossard, 
président de la fédération départe-
mentale de Pêche et de Protection 
du milieu aquatique d’eure-et-
Loir, qui nous parle de ce projet.
Quels messages souhaitez-vous 
faire passer à travers cette expo-
sition ?
Michel Brossard : Nous souhai-
tons faire découvrir le cycle de 
l’eau et la surprenante richesse 
des milieux aquatiques qu’il est 
important de connaître pour pro-
téger. Nous abordons les facteurs 
de dégradation et les gestes éco-
logiques à mettre en œuvre au 
quotidien. Une présentation des 
différentes pratiques de pêche 
rappelle le rôle des pêcheurs en 
matière de protection de ces mi-
lieux.
La pêche et les milieux aquatiques 
en Eure-et-Loir est une exposi-
tion qui s’adresse également aux 
plus jeunes. Quels espaces et ac-
tivités leur sont proposés ?
Michel Brossard : Le côté ludi-
que est renforcé avec un espace 
questions/réponses sur l’eau, la 
vie des poissons, la pollution, les 
espèces exotiques invasives et, 
pour la pêche, un aquarium, des 
poissons trophées, des visuels pé-
dagogiques, du matériel moder-
nes etle simulateur de pêche.
Pour les écoles et centres de loi-
sirs, des ateliers pédagogiques 
gratuits sont proposés sur réser-
vation. Une conférence sur les 
milieux aquatiques se tiendra le 
15 février à 16h à la Maison du 
Saumon.

Marcelino JiMeNeZ, spécia-
liste de la macrophotographie, 
sera également à l’honneur du-
rant ces semaines d’exposition.
Marcelino JIMENEZ : Cette 
expo-photo intitulée Le Perche 
arc-en-ciel mettra en scène les 
insectes aquatiques dans leur 
milieu : la macrophotographie 
d’un microcosme. J’ai voulu 
montrer la diversité des espèces 
sur une petite surface, afin d’in-
viter les visiteurs, lors de leurs 
prochaines promenades, à met-
tre leur nez « au ras des pâque-
rettes ».

Cette exposition met ainsi à 
l’honneur un loisir qui est aussi 
une formidable occasion de dé-
couvrir la faune et la flore locale 
en passant un agréable « instant 
nature » au bord de l’eau.

A vos agendas !
Les rendez-vous de la Maison 
du Saumon

Conférence 
•  « Aliénor d’Aquitaine »  

par véronique Domagalski, 
guide-conférencière 
le samedi 8 février à 14h30.

Visites à thème
•  « Chartres, à l ’époque  

de Henri IV »  
le samedi 22 février à 14h30. 
Visite proposée à l ’occasion  
du Week-end Henri IV.

Rendez-vous gourmands 
à la Maison du Saumon par 
Pierre Fournier – L’Îlot Délices
•  Atelier pour adultes « Macaron 

au citron » 
le samedi 1er février à 10h30 
(places disponibles) et à 14h30 
(complet).

-  Ateliers pour enfants ! Session « 
chouquettes » 
le mercredi 26 février à 14h30. 

en partenariat avec Chérie FM 
Pour les groupes, des ateliers 
privés peuvent être organisés. 
Pour l’ensemble 
de nos Rendez-
vous , inscription  
au 02 37 18 26 26 !
www.chartres-
tourisme.com

La pêche et les milieux 
aquatiques en Eure-et-Loir

Du 8 février au 23 mars, à la Maison du Saumon

Salon Guy Nicot de la Maison du Saumon.
Office de Tourisme – 8, rue de la Poissonnerie.
Du lundi au samedi : de 10h à 18h sans interruption, 
le dimanche : de 10h à 17h sans interruption.
Exposition en collaboration avec l ’Office de Tourisme de Chartres, la fé-
dération départementale de Pêche et de Protection du milieu aquatique 
d’Eure-et-Loir, la Fédération nationale pour la Pêche en France, l ’AAP-
PMA La Gardonnette Chartraine, le Conseil général d’Eure-et-Loir et 
l ’Agence de l ’Eau Seine-Normandie.

Office de Tourisme
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Conférence par Benoît Allard
Conservatoire d’Espaces 
naturels de la région Centre

Dans le cadre de la Journée mon-
diale des zones humides.

C es micro-zones hu-
mides rendent de 
nombreux services, 
notamment en ter-

mes de gestion qualitative et 
quantitative de l’eau. Bien qu’elles 
ne représentent qu’un très petit 
pourcentage de l’espace métro-
politain, elles constituent des 
milieux de vie indispensables 
pour la reproduction, le refuge 
ou l’alimentation de nombreuses 
espèces dont certaines rares et 
en danger à l’échelle nationale et 
européenne.

Pour autant, les mares sont 
aujourd’hui fortement menacées, 
tout comme la plupart des zo-

nes humides. La forte réduction 
de leur nombre et l’altération de 
leurs qualités écologiques sont à 
présent constatées à l’échelle de 
l’europe. Au regard des enjeux 
pour l’eure-et-Loir, le Conserva-
toire d’espaces naturels de la ré-
gion Centre a proposé au Conseil 
général de mettre en œuvre un 
plan d’actions en faveur des ma-
res. Depuis 2008, des actions de 
connaissance, protection, gestion 
et valorisation sont ainsi menées 
afin de préserver le réseau de ma-
res d’eure-et-Loir.

Dans le cadre de la Journée mon-
diale des zones humides, il vous 
est proposé de partir à la dé-
couverte des richesses des mares 
d’eure-et-Loir et des actions 
réalisées en leur faveur.
Peut-être repartirez-vous en ayant 
un œil différent sur le trou d’eau 
présent à côté de chez vous ?
Pour plus d’informations sur le 

plan mares d’eure-et-Loir :
http://www.cen-centre.org/plan-
mares-eure-et-loir/

Benoît Allard est chargé de mission ter-
ritoriale au Conservatoire d’espaces na-
turels de la région Centre. Créé en 1990, 
le Conservatoire a pour objet de protéger, 
assurer la pérennité et restaurer les sites 
remarquables de la région pour leur inté-
rêt biologique, géologique et paysager. En 
Eure-et-Loir, l ’association préserve 14 si-
tes, anime le plan d’actions en faveur des 
mares et accompagne le Conseil général 
dans sa politique Espaces naturels sensi-
bles.

Renseignements : 
Muséum tél. 02 37 88 43 86 ; 
Centres.Sciences 
tél. 02 38 77 11 06.
Au centre universitaire 
de Chartres, 21 rue de Loigny-
la-Bataille. stationnement 
au parking « visiteurs ». 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Qu’elles soient d’origine naturelle ou anthropique et liées à des usages anciens, les mares ont 
depuis longtemps été au centre de la vie de nombreux villages français.

Le plan mares  
pour l’Eure-et-Loir

Les rendez-vous du Muséum
Le mardi 11 février à 20h30
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Des sarcophages mérovingiens 
découverts dans l’église Saint-Martin-au-Val 

C ette fouille avait pour 
objectif la réouverture 
d’un sondage réalisé 
en 1862 par Adolphe 

Lecocq, érudit local. elle a mis 
en évidence que quatre cuves de 
sarcophages d’époque mérovin-
gienne étaient encore en place 
(information qui était inconnue). 
Deux sarcophages sont en cal-
caire et présentent une forme tra-
pézoïdale, classique de l’époque 
mérovingienne, ainsi qu’un décor 
de croix à la tête de la cuve. Deux 
autres, en calcaire blanc plus fin, 
sont composés de blocs issus de 
la récupération d’éléments d’ar-

chitecture du sanctuaire antique. 
Les sarcophages les plus anciens 
seraient datés de la deuxième 
moitié du ve siècle, voire du dé-
but du vie siècle.

De rares ossements humains y 
étaient encore présents, fortement 
perturbés par les travaux de Le-
cocq et les empreintes des corps 
étaient encore visibles au fond 
des cuves. Certains ossements 
avaient été entassés sous forme 
d’ossuaire avant le rebouchage du 
sondage ou déposés à la tête des 
sarcophages. Quelques objets les 
accompagnaient, notamment des 

plaques-boucles datées des vie-
viie siècles, sur lesquelles adhé-
raient encore des fragments de 
cuir et de tissu.

Une prochaine campagne de 
fouille prévue durant l’été 2014 
permettra de connaître davantage 
l’histoire de cette église.

Glossaire
époque mérovingienne : période 
de la deuxième moitié du ve siè-
cle au viiie siècle. Clovis est le 
roi le plus connu de la dynastie 
mérovingienne.
Plaque-boucle : plaque décora-
tive associée à une ceinture ou 
présente sur des chaussures.

Pour les 8-11 ans :  
réservez vos ateliers vacances !
Du tesson à la poterie : découverte du métier de céramologue, 
lundi 24 février de 14 h à 17 h et jeudi 27 février de 9 h à 12 h.
Sur les traces des habitats : maquette d’une maison mérovingienne,
mardi 25 février de 9 h à 12 h et jeudi 27 février de 14 h à 17 h.
Ca s’est cassé près de chez vous, visite de l’exposition et création d’une 
poterie, mardi 26 février de 14 h à 17 h et vendredi 28 de 9 h à 12 h.
Ca s’est cassé près de chez vous, visite libre avec le livret jeu de Lavrvs,
mercredi de 14 h à 17 h.
Tarifs et inscriptions : service Archéologie, tél. 02 37 23 42 23.
http: archeologie.chartres.fr

Dans le cadre des recherches archéologiques sur le sanctuaire 
gallo-romain, un sondage a été ouvert entre fin septembre et 
fin octobre dans la nef de l’église Saint-Martin-au-val.

ça s’est cassé  
près de chez vous, 
exposition, 2 rue au Lin.
Prochaine visite gui-
dée dimanche 16 février  
à 15 heures. 
retrouvez les autres da-
tes des visites mensuel-
les sur le site internet  
archeologie.chartres.fr
Prolongation des visites 
de groupes et de sco-
laires sur rendez-vous 
jusque fin mai 2014 
sur réservation au 02 
37 23 42 20 ! 

Le Service Archéologie 
Le Service Archéologie 
Le Service Archéologie 
Le Service Archéologie de la Ville de Chartres 
de la Ville de Chartres présente

Maison de l'Archéologie
2 rue au Lin - 28000 Chartres

(ancienne bibliothèque)EXPOSITION VISITES LIBRESJUSQU’AU 23 OCTOBRE 2013VISITES COMMENTÉES, SCOLAIRES ET ATELIERS JUNIORS 
JUSQU’AU 31 MAI 2014 Renseignements : 02 37 23 42 20

archeologie.chartres.fr

PROLONGATION 

POTERIES CHARTRAINES POTERIES CHARTRAINES POTERIES CHARTRAINES 
AU FIL DU TEMPSAU FIL DU TEMPS

CA S'EST 
CASSE 
PRES DE 
CHEZ VOUS

 Sarcophages mérovingiens.  
 Les couvercles ont été fragmentés 
 lors du sondage archéologique 
 réalisé en 1862.

 Trace du corps encore visible 
 au fond de la cuve du sarcophage. 
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E n février, Chartres com-
mémore l’anniversaire 
du sacre d’Henri iv.
De cet épisode décisif 

découle l’entrée triomphale du roi 
à Paris dont une représentation a 
été peinte par François Gérard au 
XiXes. voici une redécouverte de ce 
tableau et du contexte historique de 
cet événement.
La situation politique et religieuse 
de la France dans la seconde moitié 
du Xvie siècle est marquée par plus 
de 30 ans de conflits.
Le roi de Navarre est désigné en 
1589 comme successeur au trône 
par son cousin et beau-frère Henri 
iii, mais une querelle de succession 
est alimentée par les ligueurs. Ni 
la Sainte Ligue, ni le Parlement et 
la majorité des Français ne saluent 

favorablement cette désignation. 
Bien que Bourbon, Henri iv est en 
effet le chef de file des protestants.
Henri iv abjure la foi calviniste en 
juillet 1593 à l’abbaye de Saint-De-
nis (ce qui ne fut pas sa première 
conversion).
Les tensions de guerre civile ainsi 
que les excès de la Ligue créent une 
opinion favorable à la reconnais-
sance de ce monarque converti au 
catholicisme. reims étant tenue 
par les ligueurs, c’est à la cathédrale 
de Chartres qu’a lieu le 27 février 
1594, le sacre du « très chrétien et 
très valeureux » souverain. 
Quelques jours plus tard, l’entrée du 
nouveau monarque dans Paris mar-
que l’accomplissement de l’acces-
sion au trône. La scène elle-même 
avait été immortalisée au Xvies et 
abondamment diffusée. Des textes 
évoquent les personnes qui y par-
ticipaient.
Le tableau représente le roi en ar-
mure et à cheval arrivant au Louvre. 
il est accueilli par les échevins et le 
prévôt des marchands, qui lui remet 
les clefs de la ville. Ses fidèles com-
pagnons d’armes sont à ses côtés.
Suite à une commande de Louis 
Xviii en 1816, le peintre François 
Gérard a réalisé une toile monu-

mentale (510x958 cm) de cette ar-
rivée. L’œuvre est acclamée au salon 
de 1817 puis installée à la Galerie 
des batailles à versailles par Louis-
Philippe où elle se trouve encore. 
Cette scène symbolisait, après la 
défaite de Napoléon, le parallèle 
entre l’accueil chaleureux réservé à 
un monarque dans une étape histo-
rique de réconciliation de partis en-
nemis et celui du retour des Bour-
bons. Cette peinture historique est 
propagande politique de la restau-
ration puis, pour Louis-Philippe, la 
reconnaissance d’un régime monar-
chique avec un roi citoyen, appelé 
par la Nation en 1830.
Ce tableau eut beaucoup de suc-
cès et fut copié et reproduit sur de 
nombreux supports (estampe, céra-
mique).
Grâce à un dépôt du Louvre, le 
musée des Beaux-Arts de Char-
tres dispose de cette version réduite 
(168x320 cm) peinte par Gérard. 
Des estampes des nombreux per-
sonnages ont été réalisées au XiXe 
par différents graveurs dont Girard, 
le musée possède des  lithographies 
qui seront exposées au cours du 
mois de février afin d’accompagner 
la lecture de ce tableau à redécou-
vrir.

Chaque mois le musée des Beaux arts souhaite faire partager 
le plaisir de découvrir ou redécouvrir un des objets de ses pres-
tigieuses collections.

L’entrée 
d’Henri iv 
à Paris
Baron François Gérard
Huile sur toile
Dépôt du musée du Louvre
inv. D.4748

Musée des Beaux-Arts | Une œuvre à partager
C
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Fort de sa fréquentation 
constamment en hausse, 
le prieuré Saint-vincent 
va continuer à surpren-

dre en accueillant des artistes qui 
illustrent parfaitement les ten-
dances actuelles de l’art contem-
porain. 

Nous accueillerons les peintres 
Zamora, Philippe Lagautrière ; 
les sculpteurs : Angélique Lefè-
vre, Franck Loret. Artistes d’ho-
rizons multiples,  leurs travaux 
(pour certains spécifiquement 
conçus pour le lieu) en font des 
ambassadeurs en exportant au-
delà de nos frontières le nom de 
notre ville. 

L’ éventail très large des discipli-
nes (dessins, photographies, pein-

tures, installations, sculptures …), 
œuvres réalisées avec des matiè-
res hors du commun qui n’ont pas 
fini d’étonner et d’éblouir. 

Alors, notez sur vos agendas ce 
premier rendez-vous : Zamora, à 
partir du 15 mars.

Renseignements : 
Direction des Arts, 02 37 23 41 43.

Chemin des Arts
L’art s’invite 
chez vous !
L’artothèque de la ville de Char-
tres comprend de nombreuses 
œuvres acquises depuis plusieurs 
années.
Comme vous empruntez un li-
vre, un DvD à la médiathèque, 
offrez-vous pour quelques semai-
nes ou quelques mois une œuvre 
d’art dans votre salon.

Renseignements : 
Direction des Arts,
02 37 23 41 43.

Vernissage 
sur le boulevard
Samedi 15 février, le collectif 
Dirty Arts tiendra le pavé boule-
vard Chasles de 10h à 18h.
Les différents artistes du Boule-
vard du graff iront à la rencontre 
du public pour un vernissage qui 
promet de nombreuses surpri-
ses : le stand de customisation 
de tee-shirts sera de retour, une 
initiation au graffiti sera proposée 
dans l’après midi, et bien d’autres 
surprises que nous réservent ces 
artistes de la bombe... 

Au Prieuré Saint-Vincent

Après 3 mois de fermeture hivernale, l’espace d’art 
contemporain prieuré Saint-vincent s’apprête à ouvrir 
à nouveau ses portes pour sa quatrième saison.

A retenir 
Les nomades (grandeur nature 
en terre cuite de Fanny Ferré)
envahiront la Collégiale pour 
la grande exposition d’été.

Culture



Ensemble Amici 
Budapest 
solistes de l’Opera et de 
la Radio de Hongrie
Jeudi 13 février à 20 h 30
Dôme de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Chartres 
(CCI)
Concert proposé par l ’APEC, As-
sociation des Parents d’élèves du 
Conservatoire.
Programme :
Tchaïkowski : Sextuor à cordes 
Souvenirs de Florence,
Weber : Grand Quintette pour cla-
rinette et quatuor à cordes.
Distribution :
violons, vilmos Olah et eva 
Mihalyi – altos, veronika Botos 
et eniko Nagy – violoncelles, 
Judit kiss-Domonkos et Anita 
Milskoczi - clarinette, Michel 
Bienaimé.

F ondé par le violoniste vil-
mos Olah et la violoncelliste 

hongroise Judit kiss-Domonkos, 
l’ensemble Amici Budapest est 
composé des 1ers  solistes des or-
chestres de l’Opéra et de la radio 
de Hongrie.
A géométrie variable, l’ensemble 
propose à la fois des œuvres mix-
tes pour cordes, vents, et piano, ou 
le grand répertoire des quatuors, 
quintettes et sextuors à cordes.
Le clarinettiste Michel Bienaimé 
est le partenaire habituel de cet 
ensemble prestigieux.
Le programme de cette soirée 
proposée dans le cadre d’un par-
tenariat avec la CCi est résolu-
ment virtuose.
Composé entre 1890 et 1892, 
le Sextuor à cordes « Souvenirs de 
Florence » est la dernière œu-
vre de musique de chambre de 
Tchaïkowski. Composée en sou-
venir des moments d’inspira-
tion éprouvés lors d’un séjour à 
Florence où il avait achevé son 
opéra La Dame de pique, l’œuvre 

foisonne de thèmes et rythmes 
traditionnels transcendés par 
une écriture qui exige du premier 
violon une époustouflante sûreté 
technique.
Le Quintette avec Clarinette de 
Weber est un véritable concerto 
romantique. La clarinette y est 
traitée dans tous ses registres 
avec une virtuosité qui à l’époque 
confinait à l’extrême, et reste de 
nos jours un défi instrumental.
Co-réalisation Association des Pa-
rents d’Elèves du Conservatoire de 
Chartres (APEC) / Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Char-
tres.
Tarif :10€
Réservations / Informations :
02 36 67 30 75

Musique francaise 
au temps des 
impressionnistes
Samedi 15 mars à 20 h 30
Théâtre de Chartres
Programme :
Pierne – Roussel – Debussy – 
Ravel   
Distribution :
Soprano, Aurélia Legay – flûte 
traversière, Jean-Christophe 

Maltot – saxophone, erwan Fa-
gant – violoncelle, Cécile De 
Hann – piano, Lydia Tanguy.

A la fin du XiXe siècle et du-
rant toute la première partie 

du XXe, les nationalismes s’ex-
priment aussi bien en politique 
qu’en art. On parle de musique 
russe, espagnole, d’Amérique du 
Sud, ou française, en réaction à 
la prédominance de la musique 
allemande et de la grande ombre 
wagnerienne à la fois séductrice 
et vénéneuse. en France, De-
bussy, ravel, Pierné ou rous-
sel, plus tard le Groupe des six, 
revendiquent chacun, dans une 
esthétique qui lui est propre, une 
expression musicale de caractère 
français, basé sur la clarté, la fi-
nesse, la poésie ou l’humour, en 
opposition aux lourdeurs et au 
pathos germanique… 
Co-réalisation conservatoire à 
rayonnement départemental de 
Chartres / TDC-Théâtre de Char-
tres.
Tarifs : 12 €, 7 €.
Réservations / Informations :
02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr

Les prochains concerts
Au Conservatoire

Judit KISS-DOMONKOS C
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Musicienne passion-
née, Martine Dereï 
a à cœur de faire 
connaître la guitare 

classique à travers son répertoire 
et sa pratique. Des pièces roman-
tiques et contemporaines écrites 
pour la guitare, aux compositions 
transcrites du luth ou du violon-
celle (suites de J.S Bach), elle fait 
sonner son instrument dans des 
registres différents, pour restituer 
l’esprit de chaque époque. 
A 19 ans, elle obtient un 1er prix 
au Conservatoire national en 
guitare classique, le 1er prix de 
l’eNM de Créteil et un Brevet 
d’exécution de l’eNM de Paris. 
Dès l’âge de 14 ans, elle se pro-
duit en soliste.
Son jeu se caractérise par une 
profonde musicalité alliée à une 
palette sonore riche et fine, à tra-
vers un répertoire étendu : XXe 

siècle (villa-Lobos, Tarrega), 
romantiques (Carcassi, Giulani), 
Baroque (Bach) et renaissance 
(Dowland, Milan).
Dès 20 ans, elle se consacre à l’en-
seignement de la guitare classi-
que au Conservatoire national de 
région à Paris où elle a enseigné 
pendant 10 ans. elle transmet 

aujourd’hui sa passion à une qua-
rantaine d’élèves dans les écoles 
de musique de Lèves et de Main-
tenon, où elle a créé la classe de 
guitare en février 2008. Sa mé-
thode concilie une exigence fine 
et un grand respect de l’élève : la 
guitare classique est un instru-
ment difficile, parfois ingrat, et 
qui doit être abordé avec confian-
ce, patience et endurance.
Musicienne complète, car égale-
ment chanteuse, elle se produit 
aussi en ensemble avec d’autres 
instruments (consort de violon-
celle et flûtes baroques) sur les 
scènes euréliennes. Pour Mar-
tine Dereï, la guitare classique est 
aussi un instrument d’accompa-
gnement, idéal pour les chanteurs 
solistes. Plus intime, la guitare est 
un écrin raffiné qui sert la voix 
au plus près de sa vérité et de sa 
pureté.

 Concert guitare et voix,
le dimanche 16 février, 15h, 
église protestante, 
20, rue Saint-Thomas, Chartres.
Entrée libre avec participation. 
Renseignements ou réservations 
au 06 09 89 33 35 ou par email : 
associationlescigales@laposte.net

En chantant, 
enchantez-
vous !

Martine Dereï, 
guitariste classique

Au CCAS Concert guitare et voix,
le dimanche 16 février, 15h

venez rejoindre les rangs 
de la chorale de Si de La !

L e chant est une activité béné-
fique pour la santé. 
La respiration utilisée en 
chantant permet de déten-

dre l’organisme, relâcher les tensions, 
se muscler en douceur : chanter est bon 
aussi pour le moral !
Alors, venez sans hésitation rejoindre la 
chorale de Si de La du CCAS dirigée 
par Félipé Carrasco Lutz. 
répétitions tous les jeudis de 13h45 à 
15h45 au conservatoire de Musique et 
de Danse, rue Saint-Michel à Chartres.

Pour plus de renseignements, contac-
tez le service animation 
du CCAS au 02 37 18 47 23.
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Michel Aubouin est 
aujourd’hui le pré-
fet des lointaines 
îles françaises Wal-

lis et Futuna. Mais les Chartrains 
et les Beaucerons sont nombreux 
à avoir pris  plaisir à lire ses chro-
niques littéraires sur sa ville et sa 
terre. 

il nous propose aujourd’hui un 
récit romancé de la vie de Pierre 
Brissot, Chartrain, et l’un des 
pionniers de la révolution fran-
çaise, en même temps que ses 
amis Pétion (qui fut maire de Pa-
ris), Marceau, Chauveau-Lagarde 
et Collin d’Harleville.
Michel Aubouin, plume alerte 
et images fortes, fait revivre cet 
homme intègre qui reste l’un 
des fondateurs de la république 
française. Son éducation char-
traine lui permit de résister à la 
tentation jacobine, centralisatri-
ce, de robespierre et de ses amis 
Montagnards. 

Ce partisan convaincu d’une 
France décentralisée finit avec ses 
amis girondins sous la guillotine 
de la Terreur. Michel Aubouin 
raconte son odyssée tragique et 
passionnante, et l’on revit jour 
après jour la descente aux ex-
trêmes de la révolution et de la 
Convention.

Une contribution toujours ac-
tuelle à la réflexion politique, au 
moment où l’etat et les Français 
sentent bien qu’il faut réformer le 
trop fameux mille-feuilles admi-
nistratif né sous la révolution et 

l’empire. et pas seulement pour 
réaliser des économies budgétai-
res, mais au nom surtout d’une 
conception ouverte de la républi-
que et de la démocratie.

Les Chartrains prendront égale-
ment plaisir à retrouver la chro-
nique de grands personnages 
parfois oubliés dont les rues de 
Chartres portent les noms.

L’érudition de Michel Aubouin 
n’est jamais pesante, et respire au 
contraire un bonheur de vivre qui 
conduisit Brissot et ses amis à 
mettre leur peau au bout de leurs 
idées.
A méditer…

Editions du Cherche-Midi.

La destinée tragique
de Pierre Brissot, 
chartrain et révolutionnaire

Arrangements 
chartrains 
pour musique 
russe

Récit historiqueRené Castelain 
dans ses oeuvres

Le public chartrain connaît 
bien rené Castelain, di-
recteur de l’Harmonie 
municipale et de l’Or-

chestre d’harmonie de Chartres, 
dont les associations chartraines 
ont encore applaudi la brillante 
prestation récente au Théâtre de 
Chartres, à l’occasion des vœux 
de la municipalité.

rené Castelain, après une carrière 
où il aura été notamment chef de 
musique principal à la Musique 
de l’Air de Paris, vient encore de 
travailler avec le grand orchestre 
de la Garde républicaine et son 
trompette-soliste eric Aubier. 

il a écrit notamment les arran-
gements du Concerto pour trom-
pette du musicien Arutiunian, 
qui sonne à la fois russe, gypsy et 
arménien.
 
Ce CD s’appelle Rhapsody in 
Blue et comprend également des 
oeuvres de Gershwin et rimsky-
korsakov (éditions indésens). 

Un grand moment de plaisir à la 
gloire de la trompette d’orches-
tre.

46 | votre ville 131 / février 2014  

C
ul

tu
re



Récit historique

Un équipement de quartier 
à redécouvrir 

Au cœur de la Madeleine 

M ême carte, même 
règlement, même 
tarif (4,30 € pour 
une adhésion an-

nuelle), les deux lieux sont com-
plémentaires ce qui permet aux 
usagers de naviguer au gré de 
leurs besoins.

Avec plus de 38000 documents 
allant de la petite enfance à l’âge 
adulte, romans, bandes dessinées, 
mangas, livres documentaires 
et plus de 70 abonnements de 
presse adulte et jeunesse, cette 
bibliothèque de proximité offre 
également un espace multimédia 
doté de sept ordinateurs et d’un 
accès wifi.

Dans une ambiance conviviale, 
familles, enfants, lecteurs de la 
presse quotidienne, fans de man-
gas ou de bandes dessinées, ama-
teurs de jeux vidéo ou addicts à 
Facebook, 200 personnes environ 
franchissent chaque jour les por-
tes de la bibliothèque. 

Informations pratiques :
Bibliothèque Louis-Aragon
Passage des Poètes  à Chartres
Téléphone : 02 37 88 45 20
Mail : bibli.aragon@ville-char-
tres.fr
Accès piéton par le passage entre 
le centre commercial et le bâti-
ment du forum.
Accès bus ligne 4 ou 5  - Arrêt 11 

novembre (suivre ensuite les pan-
neaux indiquant la bibliothèque).

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h à 18h30/mer-
credi de 10h à 12h et de 14h à 
18h30.
Jeudi et vendredi de 14h à 18h/
samedi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h.

Le programme des animations 
de la bibliothèque (ronde des 
histoires, spectacles, rencontres 
d’illustrateurs, expositions)  est 
consultable sur le site www.bm-
chartres.fr ou dans le magazine 
Alinéas.

Partie intégrante du paysage culturel du quartier depuis 1978, la bibliothèque Louis-Aragon commu-
nément appelée bibliothèque de la Madeleine compose avec la médiathèque L’Apostrophe le réseau 
des bibliothèques de Chartres.
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Théâtre de Chartres
Programmation février 2014

Musiques d’un siècle 
Par l’Ensemble Zerlina
En partenariat avec Les Samedis 
musicaux
Musique classique  
Samedi 1er février, 20h30
Tarifs C : plein 12 € / réduit 7€ / 
enfant 5€ - Grande salle 
Durée : 1h30
Fondé en 2011, l’ensemble 
Zerlina est composé de quatre 
brillantes musiciennes issues des 
plus prestigieux conservatoires 
d’europe. La fondation Banque 
Populaire et le quatuor Ysaÿe sont 
à l’origine de leur rencontre. Une 
amitié musicale et une complicité 
évidente les amènent alors à se 
réunir autour d’un projet com-
mun : explorer un large répertoire 
qui s’étend de Bach à nos jours.
Le programme de cette soirée est 
un grand voyage musical au fil du 
temps et des styles, un patchwork 
qui mêle chefs-d’œuvre et décou-
vertes pour le public.

Couacaisse 
Cie Eclats 
Spectacle musical 
De 6 mois à 5 ans 
Jeudi 6 février, 9h30, 10h30 et 
15h30
Tarifs D : plein 8€ / réduit 6 € / 
enfant 4€
Grande salle du Théâtre (atten-
tion, nombre de places limité, ré-
servation indispensable) 
késako ? keskecé ? Couacais-
se ??? Tout part de cette question, 
mais qu’est-ce que c’est que le 
son, le bruit ? Les bruits du de-
dans, les bruits du dehors. D’où ça 
vient, d’où ça sort, par où ça passe, 
qu’est-ce que ça devient ? Qu’est-
ce que ça fait, qu’est-ce que ça me 
fait, qu’est-ce que j’en fais ?
Un seul mot d’ordre pour ce 
spectacle, la jubilation ! Celle du 
corps qui joue avec le son, celle de 
la langue qui joue avec les mots. 
Jouer avec des bruits, les déni-
cher, les répéter, les transformer, 
en sons d’abord, puis en musi-
ques. Pour aider le « bonhomme 
sur scène », pleins de trucs et de 
bidules, des petits, des gros, des 
jouets, des objets, et… oh ! un 
tambour ! Tout un bric-à-brac 
du jardin d’enfance. Couacaisse est 
une façon ludique et artistique 
d’éveiller la curiosité des plus pe-
tits au(x) monde(s) sonore(s). 

Molly Bloom  
Par Laurent Laffargue / Avec 
Céline Sallette 
Théâtre 
Mardi 11 et mercredi 12 février, 
20h30
Tarif B : plein 23 € / réduit 15 € / 
enfant 9 € - Grande salle 
Durée : 1h10
Avez-vous déjà essayé d’entrer 
dans les pensées d’une femme ? 
De connaître ses souffrances et 
ses désirs ? James Joyce, auteur 
irlandais du XXe siècle, l’a fait, 
dans le monologue final d’ Ulysse, 
repris ici. Céline Sallette (que l’on 
a pu voir dans Les Revenants sur 
Canal+) y interprète Molly. Une 
nuit d’insomnie, elle rêve éveillée 
et se livre spontanément, libre-
ment et sans pudeur. Ce person-
nage est à la fois fragile et sau-
vage, enfantin et déterminé, drôle 
et cynique. La comédienne s’est 
jetée dans ce texte fleuve comme 
on se jette à l’eau. elle (nous) 
parle de ses souffrances, de ce à 
quoi les femmes doivent renon-
cer. Dans le personnage de Molly, 
il y a toutes les femmes. L’intime 
rejoint alors l’universel. Le décor, 
une chambre à coucher, roue mo-
numentale tournant sur elle-mê-
me, joue un rôle clé dans la mise 
en scène de Laurent Laffargue. 
Comme un deuxième person-
nage, il suggère le côté mental et 

Renseignements, 
réservations
Tél. 02 37 23 42 79  
billetterie@theatredechartres.
fr www.theatredechartres.fr
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intérieur du monologue. Céline 
Sallette a reçu le Prix romy Sch-
neider en 2013.

Instants critiques  
de François Morel 
Théâtre
Vendredi 14 février, 20h30
Tarif B : plein 23 € / réduit 15 € / 
enfant 9 € - Grande salle 
Durée : 1h30
Qu’est-ce au fond que l’amitié ? 
Deux personnes toujours d’ac-
cord sur tout, ou au contraire, en 
totale opposition sur un sujet qui 
les passionne et qui alimente leurs 
discussions ? Jean-Louis Bory et 
Georges Charensol pencheraient 
assurément pour la deuxième so-
lution. Tous deux passionnés de 
cinéma, écrivains, très cultivés, 
étaient critiques dans l’émis-
sion de radio « Le Masque et la 
Plume » dans les années 60-70. 
Leurs approches, leurs goûts 
étaient radicalement différents. 
L’un plutôt Nouvelle vague dé-
fendait les films engagés socia-
lement, l’autre plus traditionnel, 
des films plus spectaculaires. 
Tels Laurel et Hardy, ils étaient 
indissociables et ne pouvaient 
exister l’un sans l’autre. Animés 
par la même sincérité (parfois 
accompagnée d’un soupçon de 
mauvaise foi…) ils défendaient 
« leurs » films avec autant de verve 
et d’humour, d’amour des mots 
et de la théâtralité. incarnés sur 
scène par deux amis dans la vie, 
Olivier Broche et Olivier Saladin 
(anciens compagnons de François 
Morel et des Deschiens), ils par-
tageront avec le public leur pas-

sion du débat autour des films de 
Godard, Oury, Demy, Coppola 
ou Truffaut. 

Le Bourgeois 
gentilhomme 
De Molière et Lully / par Denis 
Podalydès 
Théâtre  
Mardi 18 février - 20h30
Tarif B : plein 23 € / réduit 15 € / 
enfant 9 €- Grande salle 
Durée : 3h avec entracte
venez découvrir Molière comme 
vous ne l’avez jamais vu ! Denis 
Podalydès, sociétaire de la Comé-
die française, a décidé de repren-
dre la pièce Le Bourgeois gentil-
homme, telle qu’elle était montée 
en 1670, à la cour de Louis Xiv, 
sous forme d’une comédie-ballet 
musicale. Sur scène, tous les arts 
sont convoqués. 25 artistes, des 
comédiens, des danseurs, des mu-
siciens et des chanteurs, conviés 
à une immense fête costumée 
par Christian Lacroix. Cette sa-
tire sociale tire sa force comique 
d’un paradoxe. Celui d’un hom-
me, Monsieur Jourdain, voulant 
se cultiver afin d’échapper à sa 
condition de roturier (vaste chan-
tier…) et d’acquérir les manières 
des gens de qualité. il s’achète un 
nouvel habit, apprend les armes, 
la danse, la musique, tout cela en 
se ridiculisant quelque peu…
D’après Molière, on ne peut de-
venir un homme de qualité, on 
l’est par nature. Ou on ne l’est 
pas… ! et apparemment, Mon-
sieur Jourdain ne l’est pas.

En piste  
Boivin-Houbin-Larrieu 
Danse contemporaine Cie Tro-
héol, marionnettes  
Dès 8 ans / CE2
Jeudi 20 février, 20h30
Tarif B : plein 23 € / réduit 15 € / 
enfant 9 €- Grande salle 
Durée : 1h
Qui a dit que la danse contempo-
raine se prenait trop au sérieux ? 
Certainement pas Dominique 
Boivin, Pascale Houbin et Da-
niel Larrieu, trio de chorégra-
phes français, liés 
par une profonde 
amitié, l’amour de 
la danse et de la 
chanson française. 
Sur une piste aux 
étoiles, tous trois 
évoluent avec hu-
mour et fantaisie, 
au gré de chansons 
plus connues les 
unes que les autres. 
De la chanson « à 
texte » à la chan-
son burlesque, de 
Léo Ferré, Serge 
Gainsbourg, edith Piaf, Barbara, 
aux Frères Jacques et Bobby La-
pointe, ils vous surprendront et 
vous séduiront, tout en simpli-
cité. 

Résidence de création 
du Théâtre du Détour / 
Antoine Marneur
22 février au 8 mars 2014
Toute l’équipe du Théâtre du Dé-
tour se retrouvera au Théâtre de 
Chartres pour finaliser la créa-
tion du spectacle Une heure avant 
la mort de mon frère de l’austra-
lien Daniel keene. Les équipes 
administratives et techniques du 
TDC se mobiliseront toute la 
saison autour de cette création. 
Une série de cinq représentations 
aura lieu du mardi 1er au samedi 
5 avril à 20h30.
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Sortie de Léo Plato
Vendredi 14 et samedi 15 février 
2014, à 20h30
Alors qu’on le prépare pour son der-
nier voyage, un mort vient en aide, 
malgré lui, à l’employée des pompes 
funèbres qui ne veut pas qu’il rate 
sa sortie ! et de s’exclamer : « Ah si 
on m’avait dit que je m’amuserais autant 
après ma mort... »
Cette pièce est drôle, grinçante, 
pleine de surprises et de visions. 

Fiction(s) et réalité(s) se rejoignent 
dans le rire et les sourires pour chan-
ger nos rapports avec la mort.
à la maison pour tous de Rechè-
vres - Salle de la Cité.
Tarif unique 6 euros (pièce décon-
seillée au moins de 12 ans).
Uniquement sur réservation : 
par mail theatre.zonerouge@
gmail.com
ou au 06 60 03 03 29.

Théâtre du Seuil

Théâtre Zone Rouge

En février
Le p’tit bal perdu
Théâtre en chansons pour tous
Théâtre

Vendredi 14 et samedi 15 février 20h30
Le p’tit bal perdu nous emporte dans le tourbillon de 
trois générations de chansons : mené par deux phé-
nomèmes, P’tit bal perdu brasse nos souvenirs et ré-
veille les refrains de toute une époque… 

Que viennent les heures de liberté, on pousse les ta-
bles pour danser et les chansons de toujours se mê-
lent aux rythmes nouveaux. Dans le brouhaha des 
refrains repris en choeur s’élèvent valses, tangos, cha 
cha cha, les danseurs tournent en accordant leurs pas, 
grisés par la musique.

La chanson est de tous nos instants. Du café concert 
au music-hall, du swing aux refrains de la Libération, 
de l’essor du cinéma parlant aux gloires de l’opérette, 
la première moitié du XXe siècle est riche en événe-
ments. Dans l’élan des années folles, les modes de 
vie changent et les refrains illustrent ces boulever-
sements : la misère de la rue, la guerre, la peine au 
travail, mais aussi le progrès, l’espoir, les joies du bal... 
et bien sûr, l’amour !

Les échos de la capitale résonnent jusqu’aux cabou-
lots des bords de Marne.
De la Butte Montmartre à Nogent, de Ménilmontant 
à Joinville : Damia, Fréhel, Gabin, Bourvil, Trenet et 
tant d’autres nous invitent de bouis-bouis en guin-
guettes dans le joyeux tumulte des fins de semaine.
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mise en scène : Isabelle Turschwell
chorégraphie : Marie-José Buffon
lumière : Romain Titinsnaider

L e  C o r n e t  à  S p i r a l e  p r é s e n t e

Le P’tit bal 
     perdu

t h é â t r e  e n  c h a n s o n s

avec Maxime Ferrière & Ruben

w w w . l e c o r n e t a s p i r a l e . c o m

Renseignements, 
réservations
www.theatreduseuil.com
theatre.du.seuil@wanaddo.fr
Fnac, carrefour…
02 37 36 89 30 Plus d'infos  

theatreduseuil.com
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Théâtre en Pièces

Plus d'infos  
www.tep28.com

THéâTRE
si ça va, bravo
de Jean-Claude Grumberg
Compagnie Théâtre Java
Mise en scène : Johanna Nizard
Avec etienne Coquereau et 
renaud Danner
Scénographie et lumières : 
Othello vilgard
Samedi 15 février à 20h30 et 
dimanche 16 février à 17h

« Pardon ? Comment ? Je n’ai pas 
répondu structurellement à la 
question ? Quelle était la ques-
tion ? Pourquoi s’obstiner à écrire 
des « Si ça va bravo », après des 
« ça va », tout en clamant que ça 
ne va toujours pas ?
Premièrement pour que ça finisse 
pour aller enfin, deuxièmement 
parce que j’ai essayé avec des 
« Tant pis merci pardon » et que 
cela s’est avéré assez difficultueux 
d’aligner plusieurs textes com-
mençant par « Tant pis merci par-
don ». essayer pour voir. voilà. Ca 
va comme ça ?

Comment ? vous voulez une for-
mule pour aider à la promotion 
des Si ça va bravo ? Bien volontiers. 
Disons que Si ça va bravo est une 
tentative moderne de la réduction 
de la Comédie Humaine de Bal-
zac pour SMS et Smartphone ré-
digée virtuellement par un auteur 
borgne, vulgaire et inculte.
Quoi ?
Ca va pas encore ? M… alors ! Je 
déteste rédiger ce genre de texte. 
Dès qu’on est sincère, ça va pas. 
Tant pis merci pardon, je vais 
me mettre à leur rédaction pour 
profiter de la liberté qui me reste 
d’écrire ce qui me passe par la tête. 
Tchao. » Jean-Claude Grumberg 
février 2012 .
Ces saynètes à deux voix installées 
dans la vie quotidienne commen-
cent toutes par « ça va » ou par 
« bravo ». Quiproquos et jeux de 
mots se succèdent sans répit. De 
savoureux dialogues où l’hilarité 
et la dérision sont au sommet.
Tarifs : 16 € et 12 € sur 
réservation au 02 37 33 02 10 ou 
par mail : theatre-en-pieces@
wanadoo.fr 

EXPOsITION
Nathalie Dumontier
Peintures
Jusqu’au 28 février
La peinture de Nathalie Dumon-
tier, faite de mouvements, de vert 
pomme ou de roses pétants qui se 
posent dans de grands silences. 
en toute simplicité, cette artiste 
exprime ses émotions, sans faire 
de grands discours. 
rencontres avec l’artiste : Di-
manche 9 février 2014 de 14 h 30 
à 18 h au Théâtre de Poche.
Horaires d’ouverture de l’expo-
sition : du lundi au mercredi : 
9h-12h et 14h30-17h jeudi et 
vendredi : 9h à 12h30, et tous les 
soirs de représentation.
N’hésitez pas à téléphoner pour 
vérifier si c’est bien ouvert le 
jour de votre venue.
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Partisans
Une pièce de Régis Vlakos
Mise en scène par François Bourcier
Interprétée par Matthieu Hornuss, 
Jean-Hugues Courtassol, Lucie Jousse
27 mai 1943, au 48 rue du Four, à 
Paris... Une tension fascinante qui 
se noue ce jour où toutes les orga-
nisations de résistance, les partis 
politiques et les syndicats furent 
réunis dans l’ombre et de force par 
Jean Moulin.
Sous l’ordre de De Gaulle.
C’est l’histoire de la résistance dans 
toute sa complexité qui se déploie 
sous nos yeux, avec les trahisons 
et les lâchetés. Une heure qui sera 
cruciale pour notre époque puisque 
se met en place le programme du 
conseil national de la résistance : 
retraite, sécurité sociale, nationali-
sations ...
C’est l’histoire de trois partisan(e) s ; 
ils ont vingt ans, l’Histoire se vit 
dans l’épiderme de leur engage-
ment, de leur innocence. 
Du 7 au 15 février : les vendredi 
7 et samedi 8 à 21h, le jeudi 13 f à 
14h30 et 21h, le vendredi 14 à 21h, 
le samedi 15 à 17h et 21 h.
Entrée : 15 €/11 €.

Dreyfus, l’amour 
pour résister
Un témoignage méconnu, une inter-
prétation bouleversante de Vincent 
Duclert. Adaptation et interpréta-
tion de Joël Abadie. Mise en scène de 
Maryvonne Coutrot.  Voix d’Agnès 
Jerlin, Christophe Guillon, Xavier 
Jallard.
Le journal que le capitaine Alfred 
Dreyfus tient à l’île du Diable et sa 
correspondance avec sa femme dé-
voile et un être de chair et de sang 
qui puise dans l’amour et la force 
de survivre à cinq années de dépor-
tation imméritées. Le témoignage 
bouleversant et méconnu d’une 
formidable leçon d’humanité.
Alfred Dreyfus n’aura de cesse de 
clamer son innocence « au nom de 
la justice et de la dignité qu’on doit 
à tout être humain ». Une lutte re-
layée en France par sa femme qui 
révèle l’union d’un couple admi-
rable que les épreuves ne font que 
renforcer.
Du 20 au 22 février, jeudi, vendredi 
à 21h, samedi à 17h et 21h
Entrée : 15 €/11€.

Molière dans tous 
ses éclats
Création de Stéphanie Marino et Ni-
colas Devort d’après Molière.
Miette : Stéphanie Marino.
Ouane : Nicolas Devort.
Collaboration artistique : Stéphanie 
Fumex. Masques : Den.
Miette et Ouane, personnages co-
casses et enjoués, vont vous inter-
préter quelques grandes scènes de 
Molière. 
Avec sérieux (juste ce qu’il faut) 
ils jouent Molière à pois et à car-
reaux ! 
Ces saltimbanques des temps mo-
dernes vous convient dans leur uni-
vers rythmé par des interludes mu-
sicaux poético-rock’n’roll, car « chez 
Molière tout est permis ! ». ils font 
tomber les barrières des conven-
tions théâtrales et vous donnent la 
clef de bien des mystères…
Sur le chemin de l’humour et de la 
fantaisie, laissez-vous guider et dé-
couvrez « tous les envers du décor, 
et bien plus encore ! » dans ce spec-
tacle vif et tendre...
Mardi 18 février à 14h30 et 19h ; 
lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 
février à 10h30 et 14h30.
Entrée : 7 €/11 €.

Renseignements, 
réservations et Inscriptions : 
02 37 36 33 06 
info@theatreportailsud.com 

Plus d'infos 
theatreportailsud.com
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À la médiathèque 
l’Apostrophe

Mardi 11 février à 20h30 : 
Le Feu follet de Louis Malle 
(France, 1963, 1h48) avec Mau-
rice ronet.

Alain Leroy, 
b o u r g e o i s 
trentenaire et 
alcoolique, est 
revenu à Paris 

afin de suivre une cure de désin-
toxication. Autrefois mondain 
abonné aux soirées de débauche, 
Alain est aujourd’hui las de la 
vie. Les retrouvailles successives 
avec ses amis d’antan ne  l’aident 
en rien. Même Lydia, une belle 
jeune femme, ne semble pouvoir 
le sauver de son désespoir et de 
son dégoût.
Un film bouleversant, l ’une des plus 
belles réussites de Louis Malle.

Au Enfants du Paradis

Vendredi 7 février à 20h15 : 
Louise Wimmer de Cyril 
Mennegun (France, 2012, 1h20) 
avec Corinne Masiero 

A près de 50 
ans, à la suite 
d’un divorce, 
Louise Wim-
mer dort dans 
sa voiture. 
S ’échappant 
de l’autoradio, 

seule la voix de Nina Simone lui 
apporte un réconfort.
Dans la journée, Louise est fem-
me de ménage dans un hôtel. Le 
reste du temps, elle se rend auprès 
des services sociaux pour trouver 
un logement. elle invente mille 
façons de cacher sa détresse et sa 
solitude…
Débat en présence du réalisateur 
et de Corinne Masiero (sous ré-
serve).
Organisé par Ciné-Clap en col-

laboration avec le Foyer d’Accueil 
Chartrain (FAC) ; tarif réduit avec 
la carte ciné-clap.
Jeudi 20 février à 20h : 
Barry Lyndon de Stanley 
kubrick (etats-Unis/Grande-
Bretagne, 1976, 3h07 – version 
restaurée)

Au Xviiie siè-
cle en irlande, le 
jeune redmond 
Barry ambition-
ne de monter 
dans l’échelle so-
ciale. il élimine 

en duel son rival, un officier bri-
tannique amoureux de sa cousine 
mais est ensuite contraint à l’exil. il 
s’engage dans l’armée britannique 
et part combattre sur le continent 
européen. il déserte bientôt et re-
joint l’armée prussienne de Fre-
deric ii afin d’échapper à la peine 
de mort. introduit dans la haute 
société européenne, il parvient à 
devenir l’amant d’une riche jeune 
femme, Lady Lyndon…
En une véritable galerie de tableaux 
de maître du XVIIIe siècle, Kubrick 
épingle sans pitié les vanités hu-
maines. Un des plus grands films de 
toute l ’histoire du cinéma.
Séance ciné-culte ; tarif réduit 
avec la carte ciné-clap.

Week-end 
«Trains et cinéma» 
14, 15 et 16 février
Vendredi 14 février 20h15 : 
La Bête humaine de Jean 
renoir (France, 1938, 1h40) avec 
Jean Gabin, Simone Simon, Fer-
nand Ledoux.

Témoin d’un 
meurtre com-
mis par rou-
baud, chef de 

gare au Havre, Jacques Lantier, 
mécanicien de locomotive, de-
vient l’amant de Séverine, la fem-
me de l’assassin. Ce secret les rap-

proche et Séverine incite Lantier 
à tuer roubaud qu’elle déteste. 
Mais Lantier souffre d’un terri-
ble mal qui l’empêche de vivre ses 
passions amoureuses...

Samedi 15 février 20h15 : 
L’Enigme du Chicago 
Express
De richard Fleischer (etats-
Unis, 1952, 1h10, vostf ) 

veuve d’un 
gangster ré-
cemment as-
sassiné, Fran-

kie Neal doit traverser le pays, de 
Chicago à Los Angeles, afin de 
témoigner devant un grand jury. 
Le détective Walter Brown est 
chargé de l’escorter alors que la 
mafia est à ses trousses...
« Un petit bijou de mise en scène ». 
Serge Bromberg
Le film est précédé du remarqua-
ble court métrage Omnibus de 
Sam karmann

Dimanche 16 février 16h 
Runaway Train
de Andrei konchalovsky  (états-
Unis, 1986, 1h51, vostf )

Deux évadés 
d’un péniten-
cier en Alaska 
s’enfuient sur 
un train, dont 
le conducteur 
meurt d’une 

crise cardiaque. Le train qui les 
transporte va rouler à une vitesse 
de plus en plus rapide …

Le programme 
de Ciné-Clap
en février

La séance 8,90 € (réduit : 5,70 € avec 
la carte Cinéphile ou adhérent Ciné-
Clap)
Pass 3 séances : 12 €  
Week-end organisé par Ciné-Clap 
en partenariat avec le cinéma Les 
enfants du Paradis et la participation 
de l’Association de Modélisme Fer-
roviaire d’eure-et-Loir et la SNCF.
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Nouveau farwest
« Dernières nouvelles des abri-bus » 
par le Subthéâtre
Samedi 8 février à 20h30 
et dimanche 9 février à 17h
Une histoire de « rurbanité » en 
trois mouvements. Henri, nou-
vellement veuf et retraité, en 
pavillon, fait un retour sur sa vie 
entre son travail à l’état civil et sa 
passion du néandertal. il s’inter-
roge sur la vie des jeunes qui han-
tent les abris-bus, les trafics, les 
violences, les nuits trop arrosées, 
mais aussi les amours fragiles, les 
espérances, la poésie. Son petit 
fils Julien vient passer quelques 
jours de vacances…
La vidéo occupe une place impor-
tante dans ce spectacle. ecrans 
sur lesquels on suit les actualités, 
quand les banlieues se sont em-
brasées. Quand y apparaît Julien, 
un singulier dialogue se noue en-
tre une image de comédien et un 
comédien.                     

Festival 2 jours 1 île 
L’irlande est à l’honneur. Ce mini 
festival permet de voyager en mu-
sique sur différentes îles et d’en 
partager les traditions. Contre 
toute attente, venez fêter la saint-
Patrick à la saint-valentin ! 

Toss & Turn
Vendredi 14 février à 20h30
Toss aurait pu être un simple 
duo de musique traditionnelle 
irlandaise... C’était sans compter 
sur l’intense bouillonnement et 
l’éternelle insatisfaction de ces 
deux musiciens, qui ont très vite 

éjecté Toss hors des limites du 
traditionnellement correct. Ar-
més de leurs technologies (sam-
pling temps réel, harmoniseur 
vocal...) ils assument sans com-
plexes leur goût du risque et de la 
surenchère. Ajoutez-y deux dan-
seurs de claquettes irlandaises et 
jaillissent sur scène des chorégra-
phies rythmées et aériennes. Une 
débauche sonore et visuelle à un 
rythme endiablé : Oh my God ! 

Les Churchfitters
Samedi 15 février à 20h30
installé depuis 1993 en Breta-
gne, The Churchfitters est l’un 
des groupes les plus inspirés de la 
scène folk celtique. Le spectacle 
festif et bourré d’énergie de ce 
quartet réunit les rythmes de la 
pop et du rock avec l’irrésistible 
joie de vivre de la musique tra-
ditionnelle. Une voix époustou-
flante et la maîtrise de nombreux 
instruments leur donnent un son 
d’une richesse impressionnante 
qui s’exprime dans un programme 
varié de chansons et de mélodies 
d’irlande, d’ecosse, d’Angleterre, 
ainsi que dans leurs propres com-
positions. ils ont fait un triomphe 
en plein air lors des soirées esti-
vales 2013.

La Ligue d’improvisa-
tion théâtrale de Char-
tres
Samedi 22 février à 20h30
vous avez le goût du risque. 
Avant de vous lancer sur les pistes 
enneigées, n’oubliez pas de passer 
par la case Lic ! C’est comme 
le grand huit, ça ne s’arrête pas, 
plus de deux heures de specta-
cles, deux équipes rivales et néan-
moins amies vont trembler sous 
l’autorité d’un arbitre sans cœur : 
l’abominable Tonyx. Le public 
ne s’y trompe pas, il défend la 
veuve et l’orphelin et récompen-
sera l’équipe gagnante. Les places 
partent très vite, ne tardez pas à 
réserver !

Autour du spectacle de la Lic,  le 
Bij organise avec le concours la 
salle Doussineau une informa-
tion sur les métiers du spectacle 
auprès des jeunes. Sur inscription,  
ils pourront assister au montage 
du spectacle, décor, son et lumiè-
res et assister à la représentation 
du soir.
infos : Bij :  02 37 23 42 32

réservez 
vos prochaines dates :  
• Festival Jazz de Mars : samedi 
8 mars 20h30 Antoine Boyer et 
Philip Catherine en duo (guita-
res manouches)
• Comédie Héroïque : Le Goût 
de l’Orange de et avec ivan Cha-
ley (dans le cadre de la semaine 
du handicap) mercredi 12 mars à 
20h30
• Chanson pour enfants : Steve 
Waring « Tour de chant » samedi 
15 mars à 20h30

Tarifs : 7€ et 5€ 
Réservations : 02 37 23 41 44 
(répondeur) ou reservation.
doussineau@ville-chartres.fr

Salle Doussineau
Forum de la Madeleine
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De paille et d’encens 
Le cartulaire de l’abbaye 
de Saint-Père

Traduire le cartulaire
Pour traduire ce cartulaire dit 
« vieil Aganon », il a fallu croiser 
sa transcription par B. Guérard 
en 1840, avec des fragments de 
manuscrits de la médiathèque de 
Chartres et des chartes conser-
vées aux Archives départementa-
les d’eure-et-Loir.

Méthode et objectifs 
du moine Paul
Paul introduit son livre en expo-
sant sa méthode et la difficulté de 
sa recherche. recourant à divers 
documents et témoignages pour 
reconstituer les chartes man-
quantes, il explique au lecteur que 
le vocabulaire, les usages et unités 
de mesure de ces actes d’un autre 
âge les rendent obscurs. 
Paul structure son cartulaire en 
huit livres classés chronologique-
ment et portant le nom des évê-
ques et abbés dont ils émanent 
ou sous lesquels les chartes sont 
enregistrées. 

Aucune ambiguïté : Paul recense 
les biens de l’abbaye afin de lui 
assurer des revenus confortables 
et d’écarter toute contestation de 
ses droits. La renommée faisant 
affluer les donations, rois, grands 
seigneurs, guerriers et nobles da-
mes se délestent de leurs biens 
terrestres pour mériter ceux du 
ciel. 

Le contrat de mainferme
Si les chartes exhalent l’encens, 
les biens sentent la paille. 
Avec des terres allant de la cité 
au diocèse chartrain,  de l’Île de 
France, au vexin et à la Nor-
mandie, le monastère devient un 
grand propriétaire foncier. Les 
contrats passés montrent une 
mise en culture habilement pla-
nifiée. 
Au Xe siècle, Saint-Père accorde 
des avantages à ses contractants 
en échange d’une prise de risque. 
Ainsi le contrat de mainferme, au 
cens invariable, extensible à trois 

générations, voire perpétuel, peut 
être vendu et donné. Concernant 
surtout la plantation de vignes et 
l’établissement de moulins, il im-
plique investissement et revenu à 
moyen terme. 

Emprise sur le Pays chartrain
Au Xie siècle, sa situation s’amé-
liorant, l’abbaye essaime en 
prieurés richement dotés et mul-
tiplie les contrats avec des sei-
gneurs laïques. ils fournissent la 
terre, elle recrute des hôtes pour 
les mettre en valeur : il faut des 
céréales pour nourrir une popula-
tion en augmentation. 
Sur les hauteurs de son faubourg 
et de la cité, de tous côtés l’ab-
baye de Saint-Père est couronnée 
de vignes.

Juliette Clément, 
Directrice des Publications 
de la Société archéologique 
d’Eure-et-Loir.
1 rue Jehan Pocquet, 0237369193, 
www.sael28.fr sael28@wanadoo.fr 
(Sources : Cartulaire dit Vieil Aganon, 
traduction A. Boué, SAEL).
Ill. : Saint-Père, au sud de la ville  
(Coll. priv.). Cartulaire de Saint-Père 
(Médiathèque de Chartres).

Saint-Père en Vallée. Cartulaire d’une ab-
baye chartraine. Traduction Arlette Boué. 
A paraître (février 2014) : prix souscrip-
tion 26 euros. Prix public 40 euros.

II

vers 1060-1088, déplorant les ravages subis par l’abbaye 
aux siècles précédents et redoutant ceux à venir, le moine 
Paul constitue un recueil des chartes certifiant ses pos-
sessions et ses droits. il y ajoute les actes qu’il rédige et 
enregistre comme archiviste, voyant en ce livre un « petit 
coffre » censé les protéger. en 1944, une bombe a suffi 
pour détruire son travail.

Salle Doussineau Histoire
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Des petits trous ? 
Où ça ?

Chartres en toutes lettres … 28

Deux lettres qui paraissent 
biens communes, avec des 
timbres archi-courants, 
très souvent vus, mais qui 
n’échappent pas à cette 
chronique de l’insolite…

P arties de Chartres, l’une 
en 1934 et l’autre en 
1953, elles sont toutes 
deux adressées à Main-

tenon… Mais le collectionneur 
qui veut décoller les timbres 
s’aperçoit au dernier moment que 
les deux timbres sont impropres à 
la collection !
 
effectivement ; ils sont tous deux 
troués. Pas un trou d’usure, non, 

mais de nombreux petits trous 
(qu’on distingue plus facilement 
sur l’agrandissement). Horreur, 
malheur s’écrie le collectionneur ! 
Bonheur, pense le philatéliste, et 
en prime sur un document en-
tier ! Le dédain des premiers a 
fait que nombreux sont ces mal-
heureux timbres à avoir connu la 
poubelle…

Quel est donc l’intérêt de recher-
cher des timbres troués ? en y 
regardant de plus près, la mul-
titude de petits trous forme en 
réalité des lettres (de l’alphabet). 
ici on aperçoit (très difficilement, 
je vous l’accorde), C.L. sur l’enve-
loppe grise et C.N. sur la bleue, … 
et magie de la collection ces CL 
et CN sont les initiales des ex-

péditeurs (Comptoir National 
d’escompte inscrit au dos).
Tout ceci, car on s’était aperçu que 
plusieurs employés piochaient 
allègrement dans la réserve de 
timbres de l’entreprise pour leur 
courrier personnel. Donc on les 
a perforés… et ces valeurs ainsi 
trouées ne devaient se trouver 
que sur du courrier à en-tête de 
l’entreprise. Sinon la poste taxait ! 
D’où leur intérêt sur lettre entiè-
re, même si cette pratique a été 
interdite en 1957.
J’ai déjà entendu dire que le mal-
heur des uns faisait le bonheur 
des autres. Pas vous ?

Jean-Francis Ressort
Cercle philatélique Chartrain
philachartres.over-blog .fr
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Surtitre

Titre
Mots fléchés Quatrième fleur nature 
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème.
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 De 2014  
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Colorie  
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       Que dalle ! 
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Place du 
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          Note 
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VILLE » 
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Associée  

    

Souci  
 

Ambitions  

           ©JFR 
déc. 2013 

Mots fléchés 55 - Quatrième fleur nature 

Soutinrent 

Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème. 

Arbre à 
fruits rouges 

Lien  

Animal à 
l’œil vif 
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Courses hippiques à Chartres 
Calendrier du premier semestre 
Dimanche 2 mars : journée 
premium à 11h 
Dimanches 16 et 30 mars à 14h
Dimanche 20 avril : journée 
premium à 15h30
vendredi 2 mai : journée premium 
à 12h (entrées gratuites)
Dimanche 18 mai à 14h
Lundi 26 mai : journée premium 
à 12h  (entrées gratuites)
Lundi 23 juin : journée premium 
à 12h (entrées gratuites) 
Dimanche 1er juin toute la journée, 
fête des enfants, entrées gratuites, 
animations,  courses de poneys 
trotting kids.  

Activités sportives à la maison 
pour sous du Pont-Neuf
il reste des places pour trois 
activités sportives à la maison pour 
tous du Pont-Neuf - 9 place des 
Fondeurs à Chartres : 
- gym forme : lundi de 10h15 à 
11h ; 
- gym douce : lundi de 11h15 à 
12h et le jeudi de 10h15 à 11h ; 
stretching : jeudi de 9h15 à 10h.
Tarif trimestriel: 41.70€ pour les 
Chartrains par trimestre ; 
44.80 € pour les non Chartrains.
Certificat médical obligatoire.
Renseignements 
au 02 37 36 57 56.

Inscriptions Fête de la musique 
2014
La Fête de la musique aura lieu 
le samedi 21 juin. Le formulaire 
d’inscription, disponible sur le site 
internet de la ville de Chartres, 
sera à retourner avant le 30 mars 
en mairie. 
Pour tout renseignement, 
contactez la direction de 
l’Evénementiel et des Animations 
au 02 37 18 47 59.

Opérations Pièces jaunes  
du 8 janvier au 15 février
L’opération Pièces Jaunes  
qui fête ses 25 ans cette année, 
a pour but d’améliorer la vie des 
enfants et adolescents en finançant 
des projets dans 5 domaines : 
le rapprochement des familles, 
le développement des savoirs et 
loisirs, la lutte contre la douleur, 
l’amélioration du confort et de 
l’accueil à l’hôpital et l’aide aux 
adolescents en souffrance.
Chaque année, les Hôpitaux 
de Chartres se mobilisent et 
participent à l’événement : 
distribution de tirelires chez les 
commerçants chartrains et de 
l’agglomération, grande fête le 8 
février à l’Hôtel Dieu.

Mon sang pour les autres 
Le rotary club de Chartres 
organise avec l’etablissement 
Français du Sang une grande 
collecte de sang, le mardi 8 avril 
2014 de 10h à 17h au Salon 
Marceau de l’Hôtel de ville de 
Chartres.
venez nombreux, les besoins  
en sang sont toujours importants 
et votre don sauvera des vies.  
Le rotary s’investit dans cette 
journée en reprenant le slogan 
« mon sang pour les autres »  
utilisé au niveau national, sous sa 
bannière, ce sont plus de 25000 
dons ont été récoltés en 2013 dont 
25% de premiers donneurs.
Pour vous réconforter après votre 
prélèvement, le rotary vous offrira 
une collation des plus conviviales.

Vide grenier, vide jardin  
du quartier saint-Pierre
L’association du Comité Saint-
Pierre Porte-Morard organise son 
5e vide grenier, vide jardin des 
rameaux réservé aux particuliers, 
le dimanche 13 avri, place Saint-
Pierre et rue de l’Ane-rez. 
Tarif : 3 euros le mètre linéaire. 
L’installation ne pourra se faire 
qu’après validation de votre 
inscription auprès du bureau lors 
votre arrivée. Présentation d’une 

pièce d’identité obligatoire et 
signature, attestation.
Buvette sur place.
Réservation conseillée, téléphone 
02 37 30 20 21 ou 06 25 48 53 14. 
Toute information http://
comitesaintpierre.perso.sfr.fr.

Café philo
Le prochain café philo aura lieu  
le samedi 8 février de 17h à 19h 
au bar « Le Parisien » sur le thème 
« Peut-on tout résoudre  
par la parole ? ».
Contact Bertrand :  
tél. 06 80 40 93 41.

Thé dansant du Lions Club 
Chartres Doyen
Le Lions Club Chartres Doyen 
organise un thé dansant animé par 
l’orchestre de Jean-Pierre Ménager 
le dimanche 16 février au salon 
Marceau de l’Hôtel de ville à 
partir de 15h. entrée 12€. Action 
au profit des œuvres sociales du 
club. 
Informations et réservations : 
M. Morin, tél. 06 83 27 75 80  
ou 02 37 31 12 67.

Porte Guillaume
L’association Porte-Guillaume 
organise son assemblée générale le 
jeudi 6 février à 18h à l’Hôtel de 
ville, salon Montescot, entrée rue 
de la Mairie.
Pour plus de renseignements sur 
l’association, n’hésitez pas à écrire : 
Association Porte Guillaume - 
Hôtel de Ville - place des Halles 
28000 Chartres.

Conseil conjugal et familial
Dans la vie de couple, certains 
événements de la vie peuvent 
s’avérer fragilisants. La conseillère 
conjugale et familiale, salariée 
de l’Union départementale des 
associations familiales (UDAF), 
propose un accompagnement 
aux couples ou familles. Pouvoir 
reprendre le dialogue et échanger 
en présence d’une tierce personne 
neutre et liée par le secret 
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Dancing flowers
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MARC THÉRÉNÉ

Espace Exposition de la librairie L’Esperluette
10 rue Noël Ballay - 28000 Chartres

Samedi 1er février de 13 h 30 à 16 h 30

Vernissage & Rencontre 
Avec Les Artistes de Chartres Cross Design Gallery*

qui présenteront à cette occasion certaines de leurs créations.

Tous les renseignents sur www.chartres.me

* Leslie Xuereb - Yasmina Lilla - Marie-Paule Gerbault

Iman El Boubkri - Laurie Basta - Marc ThérénéM
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professionnel, permet de relativiser, 
voire d’envisager l’avenir plus 
sereinement en respectant les 
besoins et intérêts de chacun.
Pour tout renseignement,  
lieu d’accueil : 29, rue Saint-Pierre
Tél. 06 33 44 24 34  
ou mjderez@udaf28.fr

Information aux tuteurs familiaux
Tuteur ou curateur d’un membre 
de votre famille, vous souhaitez 
avoir des informations ou un 
soutien technique, le service 
information aux tuteurs familiaux 
de l’Union départementale des 
associations familiales (UDAF) 
propose de vous informer et de 
vous soutenir par téléphone ou 
lors de rendez-vous, 6 rue Charles 
Coulombs à Chartres.
Pour tout renseignement,  
tél. 02 36 15 90 00  
ou itf@udaf28.fr

Au Compa
Le Roman d’un Monde – 30 ans 
d’acquisitions et de donations 
jusqu’au 29 juin
Grand déballage de près de 400 
objets sortis des réserves, cette 
exposition est une occasion 
provoquée d’interroger le musée, 
à travers ses collections et ses 
expositions temporaires.

Vous êtes atteint(e) de cancer ?
Nous sommes à votre disposition 
pour toute information ainsi que 
pour des aides personnalisées et 
surtout vous accompagner…
Nouveau : atelier gym.
Nous contacter au Comité  
de la Ligue contre le Cancer  
7 rue Gabriel Péri à Chartres  
tél. 02 37 21 19 50, cd28ligue.net@
wanadoo.fr - www.ligue-cancer.
net/cd/28

semi-marathon  
de l’AsPTT le 16 mars !
Départ à 10h20 pour le 5 km,  
à 10h30 pour le semi-marathon. 
rendez-vous au stade  
Jacques-Couvret (ancien stade des 
Grands-Prés).
Renseignements 
au 02 37 21 50 58.

Permanence consommation de 
la fédération des familles rurales 
d’Eure-et-Loir
La fédération des familles 
rurales d’eure-et-Loir ouvre une 
permanence consommation. elle 
est ouverte à tous pour l’obtention 
d’informations et ouverte aux 
adhérents pour l’aide au traitement 
de litiges. 
Permanence consommation 
destinée aux particuliers : 
information générale du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h, traitement des litiges sur 
rendez-vous les vendredis 9h-17h. 
Contact : 02 45 26 01 30 
fd.eureetloir@famillesrurales.org

Concerts de jazz du Parvis
Avec le soutien de l’association 
improphile. A 21h. 
Au programme de février : 
samedi 15 : trio de la chanteuse 
Guylène Charmetant ; 
vendredi 21 : trio du guitariste 
Simon Martineau ;
samedi 22 : Paul Jarret trio (Paul 
Jarret, Alexandre Perrot, Ariel 
Tessier) ;  
vendredi 28 : « Jazz Meeting » 
(Olivier Cahours, J.J. ruhlmann, 
sop sax, Bruno Shorp, 
contrebassiste).
13 place de la Cathédrale  
à Chartres 
tél. 02 3791 10 18 
improphile.comwww.le-parvis 
chartres.fr/fr/soirees-jazz

Stage anglais 
du lundi 24 au vendredi 28 février
Pour les premières, secondes 
et terminales
de 13h30 à 15h30
Coût du stage : 100 €
EPA Jumelages de Chartres
2, rue Chanzy à Chartres.
Téléphone : 09 54 68 07 35
contact@chartresinternational.
com 
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Tribunes de l’opposition

Le Groupe des élus Socialistes et Républicains 
du Conseil Municipal : Noël BILLARD, Myriam BIYADI, 
Alain BONNOIs, sophie DARMON, David LEBON,
Nicole sIRANDRE. 
Contact : elus.sr.chartres@gmail.com

La vérité sur les taxes   
et impots locaux  
La baisse homéopathique des taux d’imposition ne fait 
pas la baisse des impôts, la preuve.
Depuis plusieurs années, nous dénonçons l’abus de 
langage entretenu volontairement par le maire et son 
adjoint aux finances. 
Mais les chartrains s’en sont rendus compte, car leurs 
feuilles d’impôts affichent chaque année un montant 
supérieur à l’année précédente.
Pourquoi ?
L’explication est cachée dans  le mode de calcul de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière.  
Si le maire fait voter d’un côté une mini érosion des taux 
d’imposition à Chartres, le même maire avec sa casquette 
de député UMP à Paris, à l’Assemblée Nationale, a voté 
pendant longtemps, les augmentations des bases locatives 
confortables.
exemple : 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,60% 2,50% 1,20% 2% 1,80% 1,80%

De ce fait, la base étant plus large, le montant final 
non seulement ne diminue pas, mais au contraire, 
augmente.
Chartraine, Chartrain à vos calculettes ; vous pouvez 
vérifier !
Cette manipulation a longtemps permis de réelles 
augmentations d’impôts locaux, et notamment sur  la taxe 
d’habitation, d’autant plus que cette base sert également 
au calcul de la taxe intercommunale et de la taxe 
d’ordures ménagères.
Nous l’affirmons haut et fort : les impôts augmentent à 
Chartres, comme toutes les taxes locales et les tarifs des  
services à la population. 
Président de Chartres métropole, le maire de Chartres fait 
subir le même sort aux habitants de l’agglomération :
-  restauration scolaire : augmentations répétées 

supérieures à l’inflation,
-  Tarifs des parkings : autre supercherie, pour le même 

prix, la durée de stationnement diminue au fil des années 
et les abonnements ont encore augmenté de + 2% en 
janvier 2014,

-  Les loyers des logements sociaux : + 3% en moyenne,
-  CFe (Cotisation Foncière des entreprises) : si élevée à 

Chartres que les entrepreneurs ont manifestés en grand 
nombre leur mécontentement,

-  eau : fortes augmentations depuis 2012,
-  Piscine : + 2 % sur les tickets d’entrée à l’Odyssée en 

octobre 2013,
-  Taxe ordures ménagères : trop élevée car le tri sélectif est 

défectueux,
-  Taxe sur l’électricité ….
Loyers trop chers, accession à la propriété hors de prix 
donc impossible, parkings ruineux, eau toujours plus 
chère, coûts des traitements des déchets non maîtrisés, 
inflation des tarifs des services publics, taxes entreprises 
parmi les plus élevées possibles …, notre Ville est 
toujours plus chères à vivre et ne permet plus aux jeunes 
et au plus grand nombre de s’y installer. 
La sanction est lourde : Chartres a perdu près de 1 100 
habitants en 12 ans. (*)

(*) 1999 : 40361 hb (source Ldh/eHeSS/Cassini)
      2011 : 39273 hb (source iNSee)
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Tribune de la majorité

 

Tout est vrai… vraiment !
Notre tribune du mois dernier a rencontré un beau succès. 
Mais aussi un certain scepticisme de certains parmi vous, 
qui trouvent que nous y serions allés un peu fort dans la 
caricature et qui ne veulent pas croire que le maire actuel 
veuille réellement faire tout ce que nous annoncions.
Hélas, chers amis, tout est vrai !
Jean-Pierre GOrGeS veut VRAIMENT redresser 
l’avenue Jean Mermoz.
Jean-Pierre GOrGeS veut VRAIMENT démolir le 
stade Jean Cochet pour le rebâtir un peu plus loin.
Jean-Pierre GOrGeS veut VRAIMENT déplacer le 
Centre commercial Carrefour.
Jean-Pierre GOrGeS veut VRAIMENT raser 
l’hippodrome et le mettre ailleurs.
Jean-Pierre GOrGeS veut VRAIMENT supprimer la 
gendarmerie.
Jean-Pierre GOrGeS veut VRAIMENT dépenser un 
milliard en travaux.
Jean-Pierre GOrGeS veut VRAIMENT trouver son 
milliard en Chine.
et nous vous rappelons aussi que Jean-Pierre GOrGeS 
veut VRAIMENT démolir l’Aile Maunoury de la Mairie 
pour construire son palais à 50 millions d’euros.
et n’oubliez pas qu’il a également VRAIMENT rasé 
rechèvres et rien reconstruit à la place. 
et VRAIMENT démoli la Maison pour Tous de ce 
quartier alors qu’elle était en bon état. et il s’apprête à faire 
la même chose avec celle de Beaulieu.
et qu’il a VRAIMENT aménagé le lotissement de la 
roseraie pour n’y rien faire de plus qu’à rechèvres.
Déjà au cours d’une nuit de juillet 64 après J.-C., un 
empereur fantasque chercha à pérenniser son nom en 
allumant le grand incendie de rome, de manière à rester 
dans les mémoires comme celui qui aurait radicalement 
rénové le plan urbanistique de la ville impériale. De son 
balcon, Néron regarda brûler la ville durant six jours et 
six nuits.
Pris de la folie des grandeurs avec notre argent, le Maire 
démolit des bâtiments en bon état, rase des quartiers et 
dépense des millions dans des projets faramineux, pendant 
que des habitants de la Madeleine sont privés de chauffage 
parce qu’on n’a rien fait pour entretenir la chaufferie et les 
réseaux !
Léo Ferre, ce grand poète et chanteur, a écrit ce vers : 
« les dentelles flottant au nez de la misère ».
il y a quelque chose de cet ordre dans le comportement 
frénétique du Maire.

Josette Morin-Berenfeld et Eric Chevée 
modem-chartres@orange.fr
www.modem28.com

L’ approche des élections 
municipales conduit la ma-
jorité municipale à décider 
la suspension de la parution 
de la tribune de la majorité 
jusqu’aux élections de mars 
2014.
Merci de votre  
compréhension.
 
La Majorité municipale
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Déclarations Préalables déposées
GiLLOT JeAN-MArC 18 rUe DU FOSSe GAULOiS MODiFiCATiON De FACADe 
CHArTreS AMeNAGeMeNT 12 rUe DU BOUrGNeUF CONDAMNATiON De BATiMeNTS DeSAFFeCTeS
JArDe kerSTiN 16 rUe JeAN rOSTAND POSe De CHASSiS De TOiT
BOUTrY JACQUeS ANTOiNe 16 rUe CHAUveAU LAGArDe TrAvAUX D'eXTeNSiON
MeUNier NiCOLLe 8 rUe DU DOCTeUr ALBerT CALMeTTe TrAvAUX De CLOTUre
DieU SYLviANe 100 rUe De FreSNAY TrAvAUX De COUverTUre SUr GArAGe
TOLLeC MAUD 53 BD  CHArLeS PeGUY reMPLACeMeNT De MeNUiSerieS eXTerieUreS
LABBe MAUriCe 98 rUe SAiNT BriCe reMPLACeMeNT DU POrTAiL
FONCiA BreTTe 22 PLACe DU CYGNe TrAvAUX De rAvALeMeNT
riOU JeAN-BAPTiSTe 49 rUe De LA FOULerie reMiSe eN PeiNTUre DeS vOLeTS eT BOiSerieS
PiNCHON CHArLeS 93 rUe SAiNT BriCe reMPLACeMeNT De LA POrTe D'eNTree
LerOUX DAviD 3 rUe SAiNT MiCHeL TrAvAUX De reNOvATiON De COUverTUre
MiNiSTere De LA JUSTiCe 6 rUe DU FAUBOUrG SAiNT JeAN AMeNAGeMeNT D'UNe rAMPe D'ACCeSSiBiLiTe POUr LeS PMr
OrANGe OUeST 3 BOULevArD  MAUriCe viOLLeTTe iNSTALLATiON D' ANTeNNeS reLAiS
CArre MArTiNe 166 rUe GASTON COUTe POSe De CHASSiS De TOiT
MASSON ANNe 7 rUe DU CLOiTre SAiNT ANDre reHABiLiTATiON D'UNe MAiSON D'HABiTATiON
SArL ADvAL 95 rUe SAiNT CHerON DiviSiON PArCeLLAire
TreMBLAY MAUriCe 26 BiS rUe De reCHevreS reMPLACeMeNT D'UN POrTAiL
SAM BUTH - B1B SOUPe reS-
TAUrANT

7 rUe De LA COUrONNe MODiFiCATiON De FACADe COMMerCiALe

SAUvAGeON JeAN BerNArD 49 rUe DeS COMTeSSeS rAvALeMeNT De FACADe
CiNTrAT HUGUeTTe 42 rUe De vAriZe TrAvAUX D'eXTeNSiON
TriBOUiLLeT BeNOiT 5 rUe DU CLOS L'eveQUe MODiFiCATiON De FACADe
GUiOT ALAiN 7 rUe DeS HeTreS CONSTrUCTiON D'UNe verANDA
SCi 39 12 eT 14  rUe DU QUATOrZe JUiLLeT TrAvAUX De COUverTUre SUr GArAGe
LeFevre LiONeL eT ODiLe 15 rUe JULeS COUrTOiS DiviSiON PArCeLLAire
BUONO SerGe 40 rUe SAiNT Pierre CONSTrUCTiON D'UNe eXTeNSiON SUr COUr
SArL LA CLOUTerie 6 rUe De LA CLOUTerie reNOvATiON De FACADe COMMerCiALe
eUrL ArT D'COrPS 28 rUe De LA POeLe PerCee reMPLACeMeNT De MeNUiSerieS eXTerieUreS
kAYSer SYLvie 110 rUe DU FAUBOUrG SAiNT JeAN TrAvAUX D'iSOLATiON eXTerieUre eT rAvALeMeNT
GUiLLAUMe LAUreNT 12 rUe GASTON COUTe POSe De CHASSiS De TOiT
rOWSON JOSeTTe 36 rUe DeS COMTeSSeS TrAvAUX De CLOTUre
Déclarations Préalables délivrées
MOreAU eriC 8 iMPASSe De L'AMiTie CHANGeMeNT POrTAiL eT MODiFiCATiON FeNeTre
BiTANe ANDre 2 ALLee DeS TrOeNeS POSe De PANNeAUX PHOTOvOLTAiQUeS
CONeGGO SiMONe 17 rUe DU rePOS reNOvATiON verANDA
rODriGUeS MANUeL - JOSe 55 rUe GUYNeMer reMPLACeMeNT GriLLAGe
HireL Herve 48 rUe DU SOUveNir FrANCAiS CHANGeMeNT COUverTUre
SArL iD DeCOrATiON 5 rUe De LA Pie MODiFiCATiON De FACADe COMMerCiALe
AGeNCe FrANCe eCOLOGie 30 ALLee DU CLOS BLiN iNSTALATTiON De PANNeAUX PHOTOvOLTAiQUe
HAkiM NAAr 35 rUe DeS GrANDeS FiLLeS DieU POSe De DeUX veLUX
HA-viNH- PHAT 20 rUe DeS PriMevereS DiviSiON PArCeLLAire eN DeUX LOTS
ALAiN PHiLiPPe 13 rUe PArMeNTier reFeCTiON TOiTUre - SUPPreSSiON CHeMiNee - rAvALe-

MeNT FACADe
HANNOTTe eTieNNe 124 - 124 BiS rUe GABrieL Peri AMeNAGeMeNT COMBLeS - CreATiON WC DANS GArAGe
SerreAU CHriSTOPHe 2 rUe DeS PerrierS reMPLACeMeNT TOiTUre eT POSe De DeUX CHASSiS De TOiT
BreN JOeL 120 rUe SAiNT BriCe rAvALeMeNT De FACADe
LePriNCe BerNArD 12 rUe GeOrGeS FeSSArD POSe D'UNe POrTe FeNeTre
GUeriN MAXiMe 11 rUe FerDiNAND DUGUe MODiFiCATiON FACADe + CHANGeMeNT COUverTUre
WOiSArD JeAN LUC 3 CLOS SAiNT CHerON CHANGeMeNT MeNUiSerieS
BrOSSerON JeAN Pierre 144 rUe GASTON COUTe reMPLACeMeNT MeNUiSerieS
rAGeOT MAUriCe 5 rUe NiCOCHeT reMPLACeMeNT vOLeTS
DeSHAYeS MATTHieU 9 rUe NOeL PArFAiT TrAvAUX De COUverTUre
CHArTreS AMeNAGeMeNT 12 rUe DU BOUrGNeUF CONDAMNATiON De BATiMeNTS DeSAFFeCTeS
JArDe kerSTiN 16 rUe JeAN rOSTAND POSe De CHASSiS De TOiT
MeUNier NiCOLLe 8 rUe DU DOCTeUr ALBerT CALMeTTe TrAvAUX De CLOTUre
DieU SYLviANe 100 rUe De FreSNAY TrAvAUX De COUverTUre SUr GArAGe
Permis de Construire déposés
viLLe De CHArTreS 102 rUe De SOUrS CONSTrUCTiON D'UNe MAiSON POUr TOUS (TrANSFerT 

De PC)
SCi LeS BOUGLAiNviLLierS 13 rUe De LA TUiLerie CONSTrUCTiON  D'UN eNSeMBLe iMMOBiLier (TrANS-

FerT De PC)
SCCv CHANreve 65 rUe De reverDY eT 53 rUe CHANZY CONSTrUCTiON D'UN eNSeMBLe iMMOBiLier De LOGe-

MeNTS
MOrDeLeT LUDOviC eT LiSe 12 rUe De L ePArGNe TrAvAUX D'eXTeNSiON
CHArTreS MeTrOPOLe 28 rUe DANieLe CASANOvA CONSTrUCTiON D'UN eQUiPeMeNT PLUriFONCTiONNeL 
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Permis de Construire délivrés
SNC CHArTreS JArDiN D'eN-
TrePriSeS 

rUe GiLLeS De rOBervAL - ZAC Le 
PArC D'ArCHeviLLierS

CONSTrUCTiON D'UN iMMeUBLe De BUreAUX (PC MODi-
FiCATiF)

viLLe De CHArTreS 102 rUe De SOUrS CONSTrUCTiON D'UNe MAiSON POUr TOUS (TrANSFerT 
De PC)

SCi LeS BOUGLAiNviLLierS 13 rUe De LA TUiLerie CONSTrUCTiON  D'UN eNSeMBLe iMMOBiLier (TrANS-
FerT De PC)

viLLe De CHArTreS PLACe DeS HALLeS CONSTrUCTiON D'UN HOTeL De viLLe
viLLe De CHArTreS PLACe De rAveNNe MiSe eN ACCeSSiBiLiTe PArTieLLe DU THeATre De 

CHArTreS
CHArTreS MeTrOPOLe 1 eT 3 AveNUe  JOSePH PiCHArD CONSTrUCTiON D'UNe SALLe De reUNiON eT De De-

TeNTe
SArL BiSTrOT De LA CATHe-
DrALe

49 rUe DeS CHANGeS CreATiON D'UN SALON De THe

reiSSer ANNe 5 AveNUe  De BeL Air CONSTrUCTiON D'UNe MAiSON iNDiviDUeLLe
Permis de Démolir déposés
LeFevre LiONeL eT ODiLe 15 rUe JULeS COUrTOiS DeMOLiTiON De GArAGeS

COMPTE RENDU SUCCINCT ET 
ANALYTIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
 Vendredi 20 décembre 2013 à 18 heures 

Le CONSeiL MUNiCiPAL sous la présidence 
M. Jean Pierre GOrGeS, Député-Maire de 
Chartres :
reND hommage à Monsieur Jean Jacques 
BOUrZeiX, Conseil Municipal, décédé le 3 dé-
cembre 2013
DeSiGNe Madame DOrANGe, Adjoint au 
Maire, Secrétaire de séance ;
PreND connaissance des décisions prises par 
le Maire en application de l’article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales ;
APPrOUve à l’unanimité des suffrages ex-
primés, le procès verbal de la séance du Conseil 
Municipal du lundi 25 novembre 2013 (A. BON-
NOiS, N. BiLLArD, N. SirANDre et e. 
CHevee, ne prennent pas part au vote).
ORDRE DU JOUR
ADMINIsTRATION GENERALE
1.Commission d’appel d’offres – Remplacement 
d’un membre titulaire
à l’unanimité
APPrOUve la nouvelle composition de la 
Commission d’appel d’offres, soit :
Mme Jouffrieau, M. Mayinda, Mme Cressan, M. 
Contrepois et M. Billard sont membres titulaires 
de la Commission d’appel d’offres permanente
Mme Milon, M. Baroche, Mme vincent et Mme 
Morin-Berenfeld sont membres suppléants de la 
Commission d’appel d’offres permanente
2.Chartres Métropole – Désignation d’un dé-
légué
à l’unanimité des suffrages exprimés
Madame FerrONNiere et Monsieur GUe-
reT sont désignés scrutateurs.
PrOCeDe à l’élection au scrutin secret d’un re-
présentant de la ville de Chartres appelé à siéger 
au conseil communautaire de Chartres Métropole 
en tant que titulaire.
Nombre de suffrages exprimés : 32
Madame isabelle viNCeNT : 32 voix pour élue 
titulaire
DeCLAre Madame isabelle viNCeNT, élue 
en tant que représentant titulaire de la ville de 
Chartres au conseil communautaire de Chartres 
Métropole.

FINANCEs ET PLAN
3.Budget 2013 - Produits irrécouvrables 2013 
PreND ACTe des créances éteintes selon l’état 
annexé, soit :
Budget principal : 617,66 € TTC 
Budget activités TvA : 160 € TTC (133,78 € 
HT)

Budget restauration : 4 390,27 € (4 156,37 € 
HT)
4.Budget 2013 – Reprise sur provisions pour ris-
ques de non recouvrement
à l’unanimité
APPrOUve la reprise sur provisions pour risque 
de non recouvrement sur le budget restauration, 
pour un montant de : 4 156,37 €.
5.Budget 2013 – subvention d’équipement - 
Amortissement
à l’unanimité
AUTOriSe l’amortissement, sur 2013 et dans 
son intégralité, de la subvention d’équipement 
versée en 2006.
6.Budget 2013 - DM n°5 
à l’unanimité des suffrages exprimés
(M. BiLLArD, M. BONNOiS et Mme Si-
rANDré s’abstiennent)
ADOPTe les décisions modificatives n° 5 du 
budget principal et des budgets annexes Tourisme 
et Loisirs, Stationnement souterrain, Activités 
soumises à TvA et restauration, au titre de l’exer-
cice 2013.
7.Budget 2014 – Approbation du BP 2014
à la majorité
(M. BiLLArD, M. BONNOiS, M. CHevée 
et Mme MOriN-BereNFeLD votent contre)
APPrOUve le budget primitif 2014.
8.Budget 2014 – Participation à l’équilibre du 
budget annexe Parcs de stationnement souter-
rains
à la majorité
(M. BiLLArD, M. BONNOiS, M. CHevée 
et Mme MOriN-BereNFeLD votent contre)
APPrOUve la participation du budget principal 
au budget annexe n°3 « Parcs de stationnement 
souterrain » pour un montant prévisionnel 2014 
de 254 850 €.
9.Budget 2014 – Participation à l’équilibre du 
budget annexe Archéologie
à l’unanimité des suffrages exprimés
(M. BiLLArD, M. BONNOiS, M. CHevée 
et Mme MOriN-BereNFeLD s’abstiennent)
APPrOUve la participation du budget principal 
au budget annexe « Archéologie » pour un mon-
tant prévisionnel 2014 de 500 000 €.
10.Budget 2014 – Subvention de fonctionne-
ment au CCAS
à l’unanimité des suffrages exprimés
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vée s’abstiennent)
vOTe le montant de la subvention de fonc-
tionnement attribuée au CCAS pour 2014 à 

3 795 000 €.
11.Budget 2014 – EPIC « Office du Tourisme » - 
Approbation du budget primitif et participation 
de la Ville
à l’unanimité des suffrages exprimés
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vée s’abstiennent)
APPrOUve le budget primitif 2014 de l’ePiC 
« Office de Tourisme de Chartres » approuvé par 
son Comité de Direction le 12 novembre 2013.
12.Tarifs 2014 - stationnement souterrain
à la majorité
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vee votent contre)
ADOPTe les tarifs des abonnements tels qu’an-
nexés dans la grille de tarifs ci-jointe ; les tarifs 
horaires restant inchangés.
13.Convention Ville – Chartres Métropole - 
Travaux site Pichard
à la majorité
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vee votent contre)
APPrOUve la convention ci-annexée relative 
au remboursement, par Chartres Métropole, des 
travaux effectués par la ville de Chartres.
AUTOriSe le Député-Maire ou son représen-
tant à signer tous les actes à intervenir.
14.Passage à la dématérialisation de la chaîne 
comptable et financière de la Ville de Chartres
à l’unanimité
ACTe le passage à la dématérialisation de la 
chaîne comptable et financière de la ville au 15 
janvier 2014.
AUTOriSe le Député-Maire ou son représen-
tant à signer tous actes et documents à intervenir.
15.Acquisition de 2 actions sEM Chartrexpo
à l’unanimité
AUTOriSe l’acquisition auprès de Monsieur 
Bernard Plaze de 2 actions de la SeM CHAr-
TreXPO.
AUTOriSe le maire ou son représentant à si-
gner tous les actes nécessaires à l’acquisition des 
actions.
16.Pôle Gare – Concession d’aménagement 
avec « Chartres Aménagement » - Convention 
d’avance de trésorerie
à l’unanimité des suffrages exprimés
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vee s’abstiennent)
APPrOUve la convention d’avance de trésore-
rie avec la SPL « Chartres Aménagement » dans 
le cadre de la mission de réalisation de l’opéra-
tion d’aménagement « GAre » confiée par une 



concession d’aménagement.
AUTOriSe le Député-Maire ou son représen-
tant à signer tous les actes à intervenir.
17.Quartier de La Roseraie – Concession 
d’aménagement avec « Chartres Aménage-
ment » - Convention d’avance de trésorerie
à l’unanimité des suffrages exprimés
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vee s’abstiennent)
APPrOUve la convention d’avance de trésore-
rie avec la SPL « Chartres Aménagement » dans 
le cadre de la mission de réalisation de l’opération 
d’aménagement «ZAC de la roseraie » confiée 
par une concession d’aménagement.
AUTOriSe le Député-Maire ou son représen-
tant à signer tous les actes à intervenir.
18.Ilot Courtille – Concession d’aménagement 
avec « Chartres Aménagement » - Convention 
d’avance de trésorerie
à l’unanimité des suffrages exprimés
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vee s’abstiennent)
APPrOUve la convention d’avance de trésore-
rie avec la SPL « Chartres Aménagement » dans 
le cadre de la mission de réalisation de l’opération 
d’aménagement « ilot Courtille » confiée par une 
concession d’aménagement.
AUTOriSe le Député-Maire ou son représen-
tant à signer tous les actes à intervenir.
19.Plateau Nord Est - Concession d’amé-
nagement avec « Chartres Aménagement » - 
Convention d’avance de trésorerie
à la majorité
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vee votent contre)
APPrOUve la convention d’avance de trésore-
rie avec la SPL « Chartres Aménagement » dans 
le cadre de la mission de réalisation de l’opération 
d’aménagement « PLATeAU NOrD eST » 
confiée par une concession d’aménagement.
AUTOriSe le Député-Maire ou son représen-
tant à signer tous les actes à intervenir.
20.stationnement souterrain - Résidence No-
tre Dame - sous amodiations de places -sEM 
« Chartres développements immobiliers » - 
Avenant
à l’unanimité des suffrages exprimés
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vee s’abstiennent)
APPrOUve la diminution de 13 places sous 
amodiées au profit de la SeM « Chartres Déve-
loppements immobiliers » dans le cadre du projet 
de réhabilitation – construction de logements, rue 
du Cardinal Pie et rue des Lisses, sur l’ancien site 
« institution Notre Dame », 
APPrOUve l’avenant à la promesse de vente 
portant le nombre de places sous amodiées de 25 
à 12 places
AUTOriSe le Député-Maire, ou son représen-
tant, à signer avec la SeM « Chartres Développe-
ments immobiliers » les actes à intervenir.
21.Plateau Nord Est - Chemins ruraux déclas-
sés – Cession
à l’unanimité
DeCiDe la cession, au profit de la S.P.L. (Société 
Publique Locale) « Chartres Aménagement » ou 
de toutes autres personnes physiques ou morales 
pouvant s’y substituer, des emprises déclassées 
suivantes :
2 838 m² pour le chemin rural n° 60 dit des Cha-
riots,
5 591 m² pour le chemin rural n° 61 dit du Grand 
Gibet,
2 981 m² pour le chemin rural n° 62 dit du Petit 
Gibet,
soit une surface totale de 11 410 m², conformé-
ment au plan ci-joint, au prix de 11 400 € (sans 
T.vA.).
PreCiSe que les frais de commissaire enquêteur, 
soit 539,07 €, engagés par la ville pour l’enquête 
publique réalisée en vue du déclassement des em-
prises des trois chemins ruraux sus indiquées, se-
ront remboursés par la S.P.L. « Chartres Aména-
gement » ou par toutes autres personnes physiques 
ou morales pouvant s’y substituer.
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner tous actes et documents à intervenir.
22.Transfert de la compétence «Défibrillateurs» 
- Approbation du rapport de la CLECT
à l’unanimité
APPrOUve le rapport de la CLeCT relatif au 
transfert de la compétence « Défibrillateurs ».
23.Transfert de la compétence «Piscine des Vau-

roux» - Approbation du rapport de la CLECT
à la majorité
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vee votent contre)
(Monsieur le Maire, M. NAUDiN, M. Pier-
rAT et M. BONNeT s’abstiennent)
APPrOUve le rapport de la CLeCT relatif 
au transfert de la compétence « Piscine des vau-
roux ».
24.Transfert de la compétence «lutte contre 
l’incendie» - Approbation du rapport de la 
CLECT
à l’unanimité
APPrOUve le rapport de la CLeCT relatif au 
transfert de la compétence lutte contre l’incendie.
ANiMATiON De LA viLLe eT reLA-
TiONS AveC LeS ASSOCiATiONS
25.Budget 2014 - Attribution de subventions – 
Associations
à l’unanimité
ATTriBUe les subventions 2014, telles que dé-
taillées en annexe.
26.Association ChartrEstivales - Convention 
d’objectifs 2014–2015 -2016 - subvention 2014
à l’unanimité
APPrOUve la signature de la convention d’ob-
jectifs 2014-2015-2016 entre la ville de Chartres 
et l’Association Chartrestivales.
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment à 160 000 € au titre de l’année 2014.
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention d’objectifs à intervenir avec 
l’Association Chartrestivales.
27.Association Orchestre d’harmonie de Char-
tres – Amicale des musiciens - Convention d’ob-
jectifs  2013-2014-2015 Avenant n°1 - subven-
tion 2014
à l’unanimité
FiXe le montant de la subvention au titre de 
2014 à 82 000 € (70 000 € en fonctionnement et 
12 000 € en investissement).
APPrOUve l’avenant n°1 à la convention d’ob-
jectifs entre la ville de Chartres et l’Association 
Orchestre d’Harmonie de Chartres – Amicale des 
musiciens,
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner l’avenant n°1 ci-joint, avec l’Association Or-
chestre d’Harmonie de Chartres – Amicale des 
Musiciens.
28.Convention d’objectifs entre la Ville de 
Chartres et l’Association les 3R -Convention 
d’objectifs 2013-2014-2015 - Avenant n°2 - sub-
vention 2014
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n°1 à la convention d’ob-
jectifs entre l’association Les 3 r et la ville de 
Chartres.
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment au titre de 2014 à 135 000 €.
AUTOriSe la signature de l’avenant n°1 à la 
convention d’objectifs entre l’association Les 3 r 
et la ville de Chartres.
29.La Renaissance (La Ferme pédagogique) – 
Subvention 2014
à l’unanimité
vOTe l’attribution d’une subvention de fonc-
tionnement d’un montant de 20 000 € à l’Asso-
ciation La renaissance (Ferme pédagogique) au 
titre de l’exercice 2014.

CULTURE ET PATRIMOINE
30.Théâtre du seuil - Convention d’objectifs 
2014-2015-2016 - subvention 2014
à l’unanimité
APPrOUve la convention d’objectifs entre 
la ville de Chartres et l’Association Théâtre du 
Seuil.
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment à 16 000 € au titre de l’année 2014.
AUTOriSe la signature de la convention d’ob-
jectifs.
31.Théâtre du Portail sud - Convention d’objec-
tifs 2014-2015-2016 - subvention 2014
à l’unanimité
APPrOUve la convention ci-annexée.
FiXe le montant de la subvention au titre de 
l’exercice 2014 à 50 000 €.
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention d’objectifs à intervenir entre la 
ville de Chartres et l’association Le Théâtre du 
Portail Sud pour les années 2014-2015 et 2016.
32.Théâtre En Pièces - Convention d’objectifs 
2014-2015-2016 - subvention 2014

à l’unanimité
APPrOUve la convention d’objectifs ci-an-
nexée.
FiXe le montant de la subvention au titre de 
l’exercice 2014 à 35 000 €. 
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention d’objectifs entre la ville de 
Chartres et l’Association Théâtre en Pièces pour 
les années 2014-2015-2016.
33.Association Entracte - Convention d’objec-
tifs 2012-2013-2014 - Avenant n°5 - subvention 
2014
à l’unanimité
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment à verser à l’association entracte au titre de 
l’exercice 2014 est fixé à 890 790 €.
APPrOUve les termes de l’avenant n°5 à la 
convention d’objectifs entre la ville de Chartres et 
l’association entracte.
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner l’avenant n°5 ci-joint, avec l’association en-
tracte.
34.Association Instrumentarium - Convention 
d’objectifs 2013-2014-2015 - Avenant n°1 - sub-
vention 2014
à l’unanimité
FiXe le montant de la subvention, au titre de 
2014 à 30 500 € (10 500 € en fonctionnement et 
20 000 € en investissement).
APPrOUve les termes de l’avenant n°1 à la 
convention d’objectifs entre la ville de Chartres et 
l’association instrumentarium.
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner l’avenant n°1 ci-joint, avec l’association ins-
trumentarium.
35.Association Théâtre du Détour - Convention 
d’objectifs 2013-2014-2015 - Avenant n°1 -sub-
vention 2014
à l’unanimité
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment à 20 000 € au titre de l’année 2014.
APPrOUve l’avenant n°1 à la convention d’ob-
jectifs entre la ville de Chartres et l’association 
Théâtre du Détour. 
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner l’avenant n°1 ci-joint, avec l’Association 
Théâtre du Détour.
36.Opération archéologique à Chartres – Can-
didature - Petit Archevilliers - tranche 8 de la 
ZAC - Résultats des offres de la Ville de Char-
tres
PreND ACTe des offres financières proposées 
par la ville et retenues par la société SPL, CHAr-
TreS AMéNAGeMeNT, pour la fouille ar-
chéologique préventive sur le terrain situé à Char-
tres,  Petit Archevilliers -  tranche 8 de la ZAC.
37.Opération archéologique à Chartres – Can-
didature - Quartier de Rechèvres - Avenue de 
Verdun et esplanade Maurice Fanon - Résultats 
des offres de la Ville de Chartres
PreND ACTe des offres financières proposées 
par la ville et retenues par société SPL, CHAr-
TreS AMéNAGeMeNT,  pour la fouille ar-
chéologique préventive sur le terrain situé à Char-
tres,  Quartier de rechèvres - Avenue de verdun 
et esplanade Maurice Fanon.
38.Demande de subvention au Ministère de la 
Culture pour l’organisation du congrès interna-
tional de la société Française pour l’Etude des 
Céramiques Antiques en Gaule (SFECAG)
à l’unanimité
SOLLiCiTe une subvention auprès du Minis-
tère de la Culture pour l’organisation du congrès 
international de la SFeCAG.
AUTOriSe le maire ou son représentant à signer 
tous les documents nécessaires à la demande de 
subvention.
39.Classes à Horaires Aménagés musique - 
Collège Jean Moulin et Conservatoire à Rayon-
nement Départemental de Musique et de Danse 
de Chartres
à l’unanimité
APPrOUve les termes de la convention entre le 
Collège Jean Moulin et la ville de Chartres.
AUTOriSe la signature de la convention de par-
tenariat entre le Collège Jean Moulin et la ville 
de Chartres.
40.Délégation Municipale - Déplacement à 
Arles
à l’unanimité des suffrages exprimés
Madame isabelle viNCeNT ne prend pas part 
au vote
ADOPTe cette proposition de Monsieur le Dé-
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puté-Maire,
DeCiDe qu’isabelle vincent représentera la 
ville de Chartres à cette occasion.
41.Fondation du Patrimoine – Participation de 
la Ville à la restauration de la Croix de Lorraine
à l’unanimité
APPrOUve la participation à hauteur de 1 000 
euros à la souscription nationale pour la restaura-
tion de la « Croix de Lorraine ».

sPORTs ET EVENEMENTs sPORTIFs
42.Association « Boxe chartraine » - Conven-
tion d’objectifs 2014-2015-2016 -subvention 
2014 - saison sportive 2013/2014
à l’unanimité
APPrOUve la convention d’objectifs avec l’As-
sociation « Boxe chartraine».
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment 2014 à 23 000 €.
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention à intervenir avec l’association 
« Boxe chartraine »
43.Association « Chartres Horizon» - Conven-
tion d’objectifs 2014-2015-2016 -subvention 
2014 - saison sportive 2013/2014
à l’unanimité
APPrOUve la convention d’objectifs avec l’As-
sociation « Chartres Horizon»
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment 2014, saison sportive 2013/2014 à 174 000 
€
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention à intervenir avec l’association 
« Chartres Horizon»
44.Association « Football Club de Chartres » - 
Convention d’objectifs 2014-2015-2016 -sub-
vention 2014 - saison sportive 2013/2014
à l’unanimité
APPrOUve la convention d’objectifs avec l’As-
sociation « Football Club de Chartres ».
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment 2014 à 440 000 €.
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention à intervenir avec l’association 
« Boxe chartraine ».
45.Association « Chartres Métropole Hand 
Ball » - Convention d’objectifs 2014-2015-2016 
- subvention 2014 - saison sportive 2013/2014
à l’unanimité
APPrOUve la convention d’objectifs avec l’As-
sociation «  Chartres Métropole Hand ball »
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment 2014, saison sportive 2013/2014 à 550 000 
€.
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention à intervenir avec l’association « 
Chartres Métropole hand ball».
46.Association « Madeleine sports et Détente » 
- Convention d’objectifs 2014-2015-2016 - sub-
vention 2014 - saison sportive 2013/2014
à l’unanimité
APPrOUve la convention d’objectifs avec l’As-
sociation « Madeleine Sports Détente ».
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment 2014 à 85 000 €.
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention à intervenir avec l’association 
« Madeleine Sports et détente ».
47.Association « Rugby Chartres Métropole » 
- Convention d’objectifs 2014-2015-2016 - sub-
vention 2014 - saison sportive 2013/2014
à l’unanimité
APPrOUve la convention d’objectifs avec l’As-
sociation « rugby Chartres Métropole»
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment 2014 à 190 000 €
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention à intervenir avec l’association 
« rugby Chartres Métropole»
48.Association « Squash et badminton de Char-
tres » - Convention d’objectifs 2014-2015-2016 
- subvention 2014 - saison sportive 2013/2014
à l’unanimité
APPrOUve la convention d’objectifs avec l’As-
sociation « squash et badminton de Chartres »
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment 2014 saison sportive 2013/ 2014 à 15 000 €
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention à intervenir avec l’association 
« squash et badminton de Chartres ».
49.Association « Tennis Club de Chartres » - 
Convention d’objectifs 2014-2015-2016 -sub-
vention 2014 - saison sportive 2013/2014
à l’unanimité des suffrages exprimés

(Mme DUTArTre ne prend pas part au vote)
APPrOUve la convention d’objectifs avec l’As-
sociation « Tennis Club de Chartres »
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment 2014 à 28 000 €.
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention à intervenir avec l’association 
« Tennis Club de Chartres ».
50.Association « Chartres Volley Ball » - 
Convention d’objectifs 2014-2015-2016 - sub-
vention 2014 - saison sportive 2013/2014
à l’unanimité
APPrOUve la convention d’objectifs avec l’As-
sociation « Chartres volley Ball »
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment 2014 saison sportive 2013/ 2014 à 28 000 €
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention à intervenir avec l’association 
« Chartres volley Ball ».
51.Association « Avenir Basket Chartres» - 
Convention d’objectifs 2012-2013-2014 -Ave-
nant 4 - subvention 2014 - saison sportive 
2013/2014
à l’unanimité
FiXe le montant de la subvention pour l’exercice 
2014 à 335 000 €.
APPrOUve l’avenant n° 4 ci-joint
AUTOriSe la signature de l’avenant n °4 à la 
convention d’objectifs entre la ville de Chartres et 
l’association «Avenir basket Chartres».
52.Association « Vélo Sport Chartrain Athlétis-
me» - Convention d’objectifs 2012-2013-2014 - 
Avenant 2 - subvention 2014 - saison sportive 
2013/2014
à l’unanimité
FiXe le montant de la subvention pour l’exercice 
2014 à  39 500 €
APPrOUve l’avenant n° 2 ci-joint
AUTOriSe la signature de l’avenant n °2 à la 
convention d’objectifs entre la ville de Chartres et 
l’association «vélo Sport Chartrain Athlétisme».
53.Association « Union basket Chartres Métro-
pole» - Convention d’objectifs 2012-2013-2014 
- Avenant n°4 - subvention 2014 - saison spor-
tive 2013/2014
à l’unanimité
FiXe le montant de la subvention pour l’exercice 
2014, saison sportive 2013/2014 à 430 000 €.
APPrOUve l’avenant n° 4 ci-joint.
AUTOriSe la signature de l’avenant n °4 à la 
convention d’objectifs entre la ville de Chartres et 
l’association «Union Basket Chartres Métropole».
54.Association « Vélo sport chartrain cyclis-
me» - Convention d’objectifs 2012-2013-2014 
-Avenant 2 - subvention 2014 - saison sportive 
2013/2014
à l’unanimité
FiXe le montant de la subvention pour l’exercice 
2014, saison 2013/2014 à 45 000 €
APPrOUve l’avenant n° 2 ci-joint
AUTOriSe la signature de l’avenant n °2 à la 
convention d’objectifs entre la ville de Chartres et 
l’association «vélo Sport Chartrain Cyclisme».
55.Association sportive de Tennis de Table - 
Convention d’objectifs 2013-2014-2015 - Ave-
nant 2 - subvention 2014 - saison sportive 
2013/2014
à l’unanimité
FiXe le montant de la subvention pour l’exercice 
2014 à 372 500 €.
APPrOUve les termes de l’avenant n° 2 ci-
joint.
AUTOriSe la signature de l’avenant n °2 à la 
convention d’objectifs entre la ville de Chartres 
et Chartres Association Sportive de Tennis de 
Table.
56.City Raid Andros 2014 - Convention entre 
l’association Défis et solidarité et la Ville de 
Chartres
à l’unanimité
APPrOUve la mise en place de cette manifes-
tation.
AUTOriSe le Maire à signer la convention avec 
l’association Défis et Solidarité.

PERsONNEL
57.Convention d’objectifs entre la Ville de 
Chartres et l’Amicale des Employés Munici-
paux de Chartres (AEMC) 2014-2015-2016 - 
Subvention 2014
à l’unanimité 
APPrOUve les termes de la convention d’ob-
jectifs à intervenir
FiXe le montant de la subvention au titre de 

l’exercice 2014 à 24 000 €. 
AUTOriSe la signature de la convention d’ob-
jectifs entre la ville de Chartres et l’Amicale des 
employés Municipaux de Chartres (AeMC)
58.Comité des Œuvres Sociales de la Ville et 
du CCAs - Convention d’objectifs 2014-2015-
2016 - subvention 2014
à l’unanimité
APPrOUve les termes de la convention d’objec-
tifs à intervenir.
FiXe le montant de la subvention de fonctionne-
ment au titre de l’exercice 2014 à 125 000 €.
AUTOriSe le Maire ou son représentant à si-
gner la convention d’objectifs entre la ville de 
Chartres et le Comité des œuvres sociales de la 
ville et du CCAS de Chartres pour les années 
2014, 2015 et 2016.
59.Bureau Information Jeunesse - Accueil d’un 
jeune en service civique
à l’unanimité
APPrOUve l’accueil d’un service civique au 
BiJ.
AUTOriSe le Maire à signer la demande 
d’agrément avec le ministère éducation nationale 
jeunesse vie associative.
60.Pigistes – Rémunération
à l’unanimité
DeCiDe de rémunérer les agents ayant la qualité 
de pigistes dans les conditions énoncées ci-dessus
61.Avenant n°5 à la convention de création des 
Services Communs
à l’unanimité des suffrages exprimés
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vée s’abstiennent)
APPrOUve, par avenant, l’extension du péri-
mètre des services communs en y incluant l’unité 
fonctionnelle « accueil ». 
AUTOriSe le Maire ou son représentant à signer 
avec Chartres Métropole l’avenant correspondant. 
indemnités de fonction des élus - Modification
à l’unanimité
APPrOUve le montant des indemnités de 
fonctions des élus telles que précisées dans le ta-
bleau annexé au présent rapport.

URBANIsME – AMENAGEMENT DU CA-
DRE 
DE VIE
62.Déclaration préalable - Autorisation de si-
gnature - Maison de retraite Marcel Gaujard - 
Hôtel des Cordeliers
à l’unanimité
AUTOriSe Monsieur le Maire ou son représen-
tant à signer et déposer les demandes de permis et 
déclarations préalables susvisées.
63.Convention de location d’infrastructures de 
raccordement pour réseau de télécommunica-
tions - Ville de Chartres /Conseil Général
à l’unanimité
APPrOUve le projet de convention de location 
d’infrastructures de raccordement de réseau de 
télécommunication entre le Conseil Général et la 
ville de Chartres.
AUTOriSe le Député-Maire à signer la conven-
tion telle qu’elle est annexée à la présente délibé-
ration.
64.Enfouissement des réseaux aériens, renou-
vellement de l’éclairage public et réalisation 
d’un aménagement de surface permettant l’élar-
gissement, la reprise des trottoirs et la réfection 
de la chaussée de la rue Rabuan du Coudray 
- Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la 
Ville de Chartres et la Ville de Lucé
à l’unanimité
AUTOriSe le Maire à signer la convention ci-
jointe de co-maitrise d’ouvrage entre les deux col-
lectivités (viLLe De CHArTreS eT viLLe 
De CHArTreS) pour les travaux réalisés par la 
ville de Chartres afin de réaménager une partie de 
la rue rabuan du Coudray. 
65.Convention pour le financement des aména-
gements de surface nécessaires à l’implantation 
de 7 conteneurs enterrés - Convention de finan-
cement entre Chartres Métropole et la Ville de 
Chartres
à l’unanimité
AUTOriSe le Maire à signer la convention ci-
jointe de financement entre les deux collectivités 
(CHArTreS MeTrOPOLe eT viLLe De 
CHArTreS) pour les travaux réalisé par Char-
tres Métropole afin de permettre la mise en place 
des 7 conteneurs sur la rue du Général Patton. 
66.Approbation de la 6ème modification du 
Plan Local d’Urbanisme
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à l’unanimité des suffrages exprimés
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vée s’abstiennent)
Tire le bilan positif de la concertation ;
DeCiDe d’approuver la sixième modification du 
Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est annexée 
à la présente délibération, et fera l’objet d’une 
insertion dans le dossier général du Plan Local 
d’Urbanisme,
AUTOriSe Monsieur le Maire ou son représen-
tant à accomplir les formalités de publicité préci-
tées, à signer tout document nécessaire à l’exécu-
tion de la présente délibération.
PreCiSe que la présente délibération fera l’objet 
conformément aux articles r 123-24 et r 123-25 
du Code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie 
durant un mois et d’une mention en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le départe-
ment. elle sera en outre publiée dans le recueil des 
actes administratifs mentionné à l’article r. 2121-
10 du Code général des collectivités territoriales.
PreCiSe que, conformément à l’article L 
123-10 du Code de l’Urbanisme, le dossier de la 
sixième modification du Plan Local d’Urbanisme 
de la ville de Chartres sera tenu à la disposition 
du public à la Direction de l’Urbanisme au Cen-
tre 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, accom-
pagnée du dossier de la sixième modification du 
Plan Local d’Urbanisme qui lui est annexé, sont 
transmis au Préfet.
67.Avis sur division ou morcellement de terrain 
ancien lotissement « Croix Bonnard ».
à l’unanimité
AUTOriSe le morcellement de terrains référen-
cés section BX n° 378 et BX n° 248.
68.Pôle gare - concession d’aménagement - 
Avenant n°3
à l’unanimité des suffrages exprimés
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vée s’abstiennent)
APPrOUve l’avenant n°3 au traité de conces-
sion d’aménagement du pôle gare, ainsi que ses 
annexes ;
AUTOriSe  le Maire ou son représentant à si-
gner ces documents, tels qu’ils sont annexés à la 
présente délibération.
69.Opération Rechèvres: concession d’aména-
gement - Avenant n°4
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n°4 au traité de conces-
sion d’aménagement de l’opération rechèvres, 
ainsi que ses annexes ;
AUTOriSe  le Maire ou son représentant à si-
gner ces documents, tels qu’ils sont annexés à la 
présente délibération.

MARCHEs PUBLICs
70.Travaux d’entretien, d’amélioration et de 
mise en conformité des bâtiments de la Ville de 
Chartres, de Chartres Métropole et du CCAs - 
Relance des lots 5, 12, 13 et 14
à l’unanimité des suffrages exprimés
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vée s’abstiennent)
APPrOUve les titulaires des marchés relatifs à 
la réalisation de travaux d’entretien, d’amélioration 
et de mise en conformité des bâtiments de la ville 
de Chartres, du CCAS et de Chartres Métropole, 
selon le choix opéré par la Commission d’appel 
d’offres tel que défini ci-dessus.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer les marchés à intervenir, selon le 
choix opéré par la Commission d’appel d’offres tel 
que défini ci-dessus.
71.Travaux d’entretien et d’amélioration des es-
paces publics et privés et la Ville de Chartres et 
Chartres Métropole
à l’unanimité
APPrOUve les titulaires des marchés relatifs à 
la réalisation de travaux d’entretien et d’amélio-
ration des espaces publics et privés et la ville de 
Chartres et Chartres Métropole, selon le choix 
opéré par la Commission d’appel d’offres tel que 
défini ci-dessus.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer les marchés à intervenir, selon le 
choix opéré par la Commission d’appel d’offres tel 
que défini ci-dessus.
72.Maintenance préventive et corrective des 
extincteurs de la Ville de Chartres, de Chartres 
Métropole et du CCAs

à l’unanimité des suffrages exprimés
(Mme MOriN-BereNFeLD et M. CHe-
vée s’abstiennent)
APPrOUve le titulaire du marché relatif à la 
maintenance préventive et corrective des extinc-
teurs de la ville de Chartres, de Chartres Métro-
pole et du CCAS, selon le choix opéré par la Com-
mission d’appel d’offres tel que défini ci-dessus.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer le marché à intervenir, selon le choix 
opéré par la Commission d’appel d’offres tel que 
défini ci-dessus.
73.Réhabilitation de la maison du jardin d’hor-
ticulture
à l’unanimité
APPrOUve les titulaires et les montants des 
marchés concernant la réhabilitation de la maison 
du jardin d’horticulture selon le choix opéré par 
le représentant du pouvoir adjudicateur tel que 
défini ci-dessus.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer les marchés à intervenir selon le choix 
opéré par le représentant du pouvoir adjudicateur 
tel que défini ci-dessus.
74.Acquisition de véhicules pour la ville de 
Chartres – lot n°7
à l’unanimité
APPrOUve le titulaire du marché relatif à l’ac-
quisition de véhicules – lot n°7 pour la ville de 
Chartres, selon le choix opéré par la Commission 
d’appel d’offres tel que défini ci-dessus.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer le marché à intervenir, selon le choix 
opéré par la Commission d’appel d’offres tel que 
défini ci-dessus.
75.Travaux de construction de la maison pour 
tous de la ZAC de Beaulieu – lot n°1 : voi-
rie – réseaux divers - Avenant n°3 au marché 
n°M13.5338
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n°3 au marché n° 
M13.5338 relatif aux travaux de construction de 
la maison pour tous de la ZAC de Beaulieu – Lot 
n°1 – voirie – réseaux divers tel qu’il est défini.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant.
76.Travaux de construction de la maison pour 
tous de la ZAC de Beaulieu – lot n°2 : gros œu-
vre - Avenant n°4 au marché n°M13.5339
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n°4 au marché 
n°M13.5339 relatif aux travaux de construction de 
la maison pour tous de la ZAC de Beaulieu – Lot 
n°2 – gros œuvre tel qu’il est défini.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant.
77.Travaux de construction de la maison pour 
tous de la ZAC de Beaulieu – lot n°4 : couverture 
zinc - Avenant n°2 au marché n°M13.5341
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n°2 au marché n° 
M13.5341 relatif aux travaux de construction de 
la maison pour tous de la ZAC de Beaulieu – Lot 
n°4 – couverture zinc tel qu’il est défini.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant.
78.Travaux de construction de la maison pour 
tous de la ZAC de Beaulieu – lot n°9 : revête-
ment de sols souples et sols coulés - Avenant n°2 
au marché n°M13.5354
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n°2 au marché n° 
M13.5354 relatif aux travaux de construction de 
la maison pour tous de la ZAC de Beaulieu – Lot 
n°9 – revêtement de sols souples et sols coulés tel 
qu’il est défini.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant.
79.Travaux de construction de la maison pour 
tous de la ZAC de Beaulieu – lot n°10 : serrure-
rie - Avenant n°3 au marché n°M13.5356
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n°3 au marché n° 
M13.5356 relatif aux travaux de construction de 
la maison pour tous de la ZAC de Beaulieu – Lot 
n°10 – serrurerie tel qu’il est défini.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant.
80.Travaux de construction de la maison 
pour tous de la ZAC de Beaulieu – lot n°14 : 
matériel de cuisine - Avenant n°2 au marché 
n°M13.5359
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n°2 au marché n° 

M13.5359 relatif aux travaux de construction de 
la maison pour tous de la ZAC de Beaulieu – Lot 
n°14 – matériel de cuisine tel qu’il est défini.
81.Travaux de construction de la maison pour 
tous de la ZAC de Beaulieu – lot n°15 : espaces 
verts - Avenant n°2 au marché n°M13.5360
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n°2 au marché n° 
M13.5360 relatif aux travaux de construction de 
la maison pour tous de la ZAC de Beaulieu – Lot 
n°15 – espaces verts tel qu’il est défini.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant.
82.Marché de contrôle technique pour les tra-
vaux de construction de la maison pour tous de 
la ZAC de Beaulieu - Avenant n°2 au marché 
n°2012.102501-02
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n°2 au marché n° 
2012.102501-02 relatif à une mission de contrôle 
technique pour la réalisation des travaux de 
construction de la maison pour tous de la ZAC de 
Beaulieu tel qu’il est défini.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant.
83.Marchés d’assurances Ville de Chartres – lot 
n°2 « responsabilité et risques annexes » -Ave-
nant n°1 au marché n° 2009-079
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n° 1 au marché n° 2009-
079 relatif à l’assurance « responsabilité civile et 
risques annexes » tel qu’il est défini ci-dessus ; 
AUTOriSe  le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant. 
84.Marchés d’assurances Ville de Chartres – lot 
n°4 « Assurance des risques statutaires du per-
sonnel » - Avenant n°2 au marché n° 2009-081
à l’unanimité
APPrOUve l’avenant n° 2 au marché n° 2009-
081 relatif à l’assurance des risques statutaires du 
personnel tel qu’il est défini ci-dessus ; 
AUTOriSe  le Député-maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant. 
85.Fourniture de jardinières type « Cœur de Vil-
le » petit et grand modèle et type acier Corten 
- Deuxième reconduction des marchés n°2012-
041, 2012-042 et n°2012-043
à l’unanimité
APPrOUve la deuxième reconduction des mar-
chés n°2012-041, n°2012-042 et n°2012-043, re-
latifs à la fourniture de jardinières de type « Cœur 
de ville » petit et grand modèle et de type acier 
Corten.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer la deuxième reconduction des mar-
chés  n°2012-041, n°2012-042 et n°2012-043, re-
latifs à la fourniture de jardinières de type « Cœur 
de ville » petit et grand modèle et de type acier 
Corten.
86.Marché de services d’insertion et de quali-
fication professionnelle - Deuxième reconduc-
tion des marchés n°2012-034 et n°2012-035
à l’unanimité
APPrOUve la deuxième reconduction des mar-
chés n°2012-034 et n°2012-035, relatifs aux pres-
tations de services d’insertion et de qualification 
professionnelles.
AUTOriSe le Député-maire ou son représen-
tant à signer la deuxième reconduction des mar-
chés n°2012-034 et n°2012-035, relatifs aux pres-
tations de services d’insertion et de qualification 
professionnelles.

AFFAIRE DIVERsE
87.Association Centre Régional Jeunesse et 
Sports – Subvention 2014 – Aide au fonction-
nement
à l’unanimité des suffrages exprimés
(M. le Maire et k. DOrANGe ne prennent pas 
part au vote)
vOTe l’attribution d’une subvention de 20 000 € 
au Centre régional Jeunesse et Sports.

Chartres, le 24 décembre 2013
Le Député-Maire,
Jean-Pierre GORGES
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40 activités
en accès libre pour petits et grands

14 h à 19 h

Chartrexpo
Renseignements : 02 37 28 29 37

Espace Gourmand sur place
Entrée enfant (2 à 16 ans) : 7 € - Entrée adulte : 6 €   
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Parc d’attractions

Du 24 février au 1ermars

4000  m2



Devenez Fan
sur Facebook

Rejoingnez-nous
sur Twitter

Abonnez-vous
aux fl ux RSS

même 
à la neige
même même même même même même même même même même 
à la neige
Soyez à Chartres ! 

 Gardez le contact  
avec l’actualité de votre ville, 
où que vous soyez, 
via le site Internet de la Ville 
et ses profils Facebook et Twitter 

 Les événements à ne pas manquer, 
les nouveautés ou l’animation quotidienne, 
le sport, la culture, les infos pratiques…
 tout est sur le Web. 

 N’hésitez pas à créer 
 votre profil utilisateur  
sur le site Internet et à rejoindre 
nos communautés Facebook 
et Twitter, pour partager l’actualité 
en avant-première et réagir 
à nos invitations.

 Chartres se vit aussi 
 en ligne ! 
www.chartres.fr 
facebook : www.facebook.com/chartres.fr
Twitter : @VilledeChartres


