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Édito

En mai… fêtez ce qui vous plait !
Les 14, 15 et 16 avril derniers, quelques trois mille Chartraines et Chartrains ont parti-
cipé au traditionnel banquet des anciens. Cette année, c’était la quinzième édition du 
banquet, devenu une véritable institution à Chartres ! Tous sont venus partager un cha-
leureux moment de rencontres, de convivialité et d’échanges autour d’un repas festif. La  
musique, la danse et le spectacle ont rythmé ces trois journées inoubliables. Ce succès 
nous est cher et nous souhaitons y accueillir toujours plus de seniors pour les éditions à 
venir. A Chartres, la vieillesse est et doit rester une chance.

Pour notre équipe, garantir la qualité de votre vie c’est aussi tenir les engagements pour 
lesquels vous nous renouvelez votre confiance depuis maintenant trois mandats. Depuis 
quatorze ans, vous savez pouvoir nous faire confiance car ce que nous disons, nous le 
faisons ! Cette année encore, comme tous les ans depuis 2001, le dernier conseil munici-
pal a voté la baisse des taux de vos taxes foncière et d’habitation, et ce, malgré la baisse 
des dotations de l’Etat aux collectivités. Ainsi, nous allons continuer à investir pour vous 
offrir les équipements dont vous avez besoin, poursuivre la transformation du quartier 
de Beaulieu qui devient aujourd’hui « Les Clos » (le dossier du mois), ou encore pour-
suivre la réfection progressive des rues du cœur de ville. Dans le marasme que traverse 
aujourd’hui la France, Chartres fait figure d’exception. Je vous en explique les principes 
dans une interview quelques pages plus loin. 

Votre qualité de vie à Chartres, c’est aussi la multitude d’animations que nous vous pro-
posons à chaque printemps, surtout quand elles sont gratuites en période de difficultés 
pour beaucoup. Le 11 avril dernier, Chartres en Lumières ouvrait sa douzième édition, 
avec un parcours de 26 sites mis en Lumières et de nombreuses nouveautés. Les ani-
mations de rue reviennent elles-aussi en même temps que les beaux jours et investiront 
les rues piétonnes du 16 mai au 19 octobre. Le kiosque de la butte des Charbonniers 
a ouvert le bal le 16 avril dernier et accueillera ce mois-ci deux nouveaux concerts.  Et 
pour la première fois, la Ville vous propose de vivre l’expérience du cinéma de plein air, 
avec, tous les mois jusqu’en septembre, la diffusion d’un film dans un quartier différent. 
A suivre également la troisième édition des boulevards de l’automobile du 29 au 31 mai, 
la fête mondiale du jeu, le 6 juin place des Epars, ainsi que de nombreuses animations 
proposées par les associations Chartraines.

A Chartres, en mai, fêtez ce qui vous plait !

Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres
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L’ancien quartier de 
Beaulieu devient le 
quartier des Clos 
en poursuivant sa 
transformation, 
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habitants.
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La poste en travaux
Le bureau de poste situé rue de la Volaille sera fermé pour 
travaux du 5 mai au 18 juin 2015. 
Le service sera reporté vers le bureau de poste boulevard 
Maurice Viollette, à côté de la médiathèque. 
L’équipe de La Poste vous prie d’excuser l’erratum diffusé 
dans le magazine Votre Ville d’avril.



VV : Pourquoi cette baisse des taux 
des impôts locaux des Chartrains ?

Jean-Pierre Gorges : Parce que c’est 
notre politique, et parce que c’est 
notre engagement. Depuis 2001, 
nous avons entrepris de moderniser 
et d’équiper la ville de Chartres. Mais 
depuis le départ aussi, nous avons 
voulu investir tout en baissant les 
taux des impôts des Chartrains, et en 
maîtrisant la dette. Nous partions de 
loin : les impôts des Chartrains étaient 
supérieurs de 80 % à la moyenne 
nationale. Aujourd’hui la taxe d’habi-
tation est revenue dans la moyenne, 
et la taxe foncière va la rejoindre plus 
vite que prévu, à voir les hausses 
massives qui se répandent, comme 
à Lille où Madame Aubry l’augmente 

de 23 % ! Il faut donc comprendre 
que nous ne pratiquons pas la baisse 
des taux des impôts par idéologie. Les 
villes sont donc en concurrence entre 
elles. Tout le monde se compare avec 
tout le monde. Je me refuse à gérer au 
coup par coup. Nous baissons les taux 
des impôts en 2015 parce que nous 
le faisons chaque année depuis 2001. 
De façon très modérée, mais dans 
la durée. C’est cette continuité qui 
donne des résultats. Or, le drame des 
impôts et des taxes en France, c’est 
que personne n’y voit clair. Même 
moi à la Commission des finances de 
l’Assemblée Nationale, il y a toute une 
série de taxes nouvelles que je n’ai 
pas vues, tout simplement parce que 
nous n’en avons pas débattu ! Cela 
devient absurde et dangereux.

VV : Vous auriez pu augmenter les 
taux. Vous aviez un alibi, avec la 
baisse des dotations de l’Etat ?

JPG : Ne me faites pas rire ! Tout le 
monde savait que l’Etat allait réduire 
ses dotations aux collectivités lo-
cales ! Quand vous avez un budget 
d’environ 350 milliards d’euros, qui 
comprend 90 milliards de transfert 
aux collectivités locales et territo-
riales, et que votre déficit chaque an-
née atteint 80 milliards, avec la dette 
que vous savez, il était inévitable que 
les collectivités seraient appelées à 
contribuer à l’effort de réduction des 
dépenses publiques. D’ailleurs, en 
2012 le programme de l’UMP pré-
voyait 10 milliards de baisse des do-
tations. L’Etat socialiste en décide 11, 

Le Conseil municipal du 30 mars dernier a voté la baisse des taux de la taxe foncière et de la 
taxe d’habitation 2015. Une décision atypique dans un contexte où le Gouvernement réduit ses 
transferts financiers aux collectivités locales, et où de très nombreuses grandes villes viennent 
de décider en conséquence l’augmentation considérable de leurs impôts… Les explications de 
Jean-Pierre Gorges.

En France, la hausse des impôts locaux

L’exception chartraine
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certes brutalement. Moi, ce qui me 
fait hurler (comme presque tous les 
Français), c’est que cette économie 
ne sert à rien puisque l’Etat conti-
nue d’augmenter ses dépenses et 
nos déficits. Ce qui me choque aussi, 
c’est que les maires des grandes villes 
étaient mieux placés que d’autres 
pour le savoir : ils ont des services ex-
perts autour d’eux, et ils ont tous été 
ministres ou presque. Il y en a même 
qui veulent le redevenir, sans parler 
de ceux qui rêvent plus ou moins pu-
bliquement d’être Premier ministre 
ou Président de la République ! Et 
surtout nous le savions tous quand 
nous nous sommes présentés devant 
les électeurs de nos communes en 
2014, il y a tout juste un an ! Or la po-
litique française est en train de crever 
parce que les hommes politiques, et 
là de droite comme de gauche, ne 
tiennent pas leurs engagements. Les 
électeurs nous le disent à chaque 
scrutin, les sondages nous l’envoient 
dans la figure chaque semaine ! Notre 
équipe ici a pris l’habitude de tenir 
ses engagements. C’est ainsi qu’elle 
a donné aux Chartrains l’habitude de 
nous faire confiance.

VV : Alors comment faites-vous ?

JPG : D’abord, notre engagement pris 
en 2001 et renouvelé en 2014 de bais-
ser les taux courts jusqu’en 2020 ! Le 
maître mot, c’est donc l’anticipation. 
Prenez l’Hôtel de Ville de Chartres. 
Nos adversaires communistes, socia-
listes et Modem s’imaginent que j’ai 
un ego aussi démesuré que le leur, et 
ils vous parlent de « Palais du Maire » ! 
Foutaises ! Si vous voulez baisser les 
taux des impôts, vous devez tout sim-
plement mieux gérer ! Toutes les en-
treprises savent cela, même les plus 
petites. Alors on regroupe, on restruc-
ture, on investit ! Les bâtiments que 
nous venons de déconstruire n’étaient 
pas réaménageables. Il y avait de 
l’amiante partout ! Nous créons un 
guichet unique qui fonctionne déjà 
boulevard Chasles. À l’Agglomération, 
à la Ville, à Chartres Habitat, etc.… 
des guichets, nous en avons 19, répar-
tis sur 7 sites ! Nous modernisons et 
nous simplifions : un Pôle Administratif 
moderne, beaucoup moins consom-
mateur en énergie et donc en coût de 
fonctionnement, et un site technique. 
Le tout en offrant aux Chartrains et 
aux habitants de l’Agglomération un 

service plus facile et plus rapide. Les 
citoyens s’y retrouvent dans leur feuille 
d’impôts. Les usagers s’y retrouvent 
dans le service que nous leur rendons. 
C’est du bon sens ! Mes adversaires 
m’ont traité de Ramsès, mais ce sont 
eux qui vivent encore à l’époque des 
pharaons. Ils n’arrivent pas à sortir de 
leurs pyramides, qui je vous le rap-
pelle étaient des tombeaux. Nous, 
nous faisons comme tous les Français, 
comme toutes les entreprises, nous 
nous adaptons. Et nous le faisons en 
parfaite solidarité avec les 46 autres 
communes de l’Agglomération. Quand 
on est devant un grand mur, on se 
met à plusieurs pour le franchir. C’est 
ainsi que nous dégageons des marges 
de manœuvre pour faire mieux, avec 
un peu moins de personnel, et donc 
avec les moyens de financer nos in-
vestissements, tout en continuant à 
baisser les taux des impôts locaux. Et 
l’Agglomération redistribue une partie 
importante de ses recettes à chacune 
des 47 communes. Regardez ce qui se 
passe en Eure-et-Loir et ailleurs : dans 
l’Agglomération chartraine les maires 
et les habitants mesurent cette solida-
rité. Ils savent ce que nous faisons pour 
eux. Tous ensemble !
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Le chantier de démolition de l’ancien hôtel de Ville avance selon les plannings. L’aile Maunoury, 
sur la place des Halles, n’a pas résisté à l’appétit vorace de la broyeuse.
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VOTRE VILLE 145 / MAI 2015 | 9

Pôle administratif

La pelle a bel appétit

En un mois, il ne reste du bâ-
timent des années 1960 que 
la fosse des niveaux souter-
rains. 

 Déjà, dès le 20 avril, l’engin aux  
 mâchoires d’acier s’est tourné vers  

 l’ancienne bibliothèque et maison de 
l’Archéologie pour continuer son ou-
vrage. Ce deuxième bâtiment devrait 
s’être complètement effacé d’ici la fin 
mai. L’hôtel Montescot sera alors un îlot 
qui verra revenir les équipes des archéo-

logues pour les fouilles préventives à 
l’emplacement des deux bâtiments. 
Les équipes de travaux devraient 
commencer à préparer le chantier 
de construction des futurs bâtiments 
dès la rentrée. 



L’épine dorsale du réaména-
gement du quartier de Beau-
lieu (à devenir «quartier des 
Clos») est le mail piéton cen-

tral des Petits-Clos, qui fait le lien 
entre l’avenue François-Mitterrand et 
la rue d’Allonnes. De part et d’autre, 
le quartier continue d’évoluer. Les 
barres des années 1960 laissent ainsi 
la place à des logements individuels 
et moyens collectifs de qualité, des 
commerces et des services renouve-
lés et réimplantés, dans un environ-
nement qui respire ! 
Pour Elisabeth Fromont premier 
adjoint au maire et pilote du pro-
gramme de rénovation urbaine de 
Beaulieu, les résultats sont à la me-
sure des enjeux. « La livraison de la 
place de Beaulieu intervient comme 
un symbole : le marché va y être or-
ganisé dans un cadre beaucoup plus 
qualitatif, à l’entrée des Petits Clos. 
Deux images valent mieux qu’un long 
discours. Comparez les anciens com-
merces et ceux qui se sont ouverts aux 
Petits-Clos : tout est dit. Bien sûr, tout 
le monde n’est pas encore installé. Le 
boulanger n’est pas encore ouvert, ni 
la supérette, mais ça ne devrait pas 
tarder. En tout cas, je tiens à remercier 

les commerçants qui nous ont fait 
confiance dans ce chantier d’enver-
gure, et j’invite d’autres candidats à 
s’intéresser aux quelques rares empla-
cements qui restent disponibles. 
Bientôt, nous démolirons l’ancien 
centre commercial pour y construire 
de nouveaux logements, dans la conti-
nuité du mail, et en cohérence avec 
l’ensemble des programmes qui se dé-
veloppent encore actuellement. C’est 
toute une vie de quartier que nous re-
développons ici, avec la confiance de 
la population. Patiemment, ils vivent 
la transformation de ce quartier, et 
ils seront les premiers à en tirer les 
bénéfices. Les nouveaux aménage-
ments vont contribuer à valoriser leur 
cadre de vie, en y amenant quiétude 
et confort. 
Et on continue ! Cette première phase 
arrivera à son terme quand auront 
été livrés la résidence séniors voisine, 
les immeubles à l’angle de la rue d’Al-
lonnes et de l’avenue François-Mit-
terrand. La phase deux sera axée 
sur l’avenue Louis-Lumière et la rue 
du Chemin-Doux. Nous continuons 
la mue du quartier, qui intéresse les 
promoteurs. Dans un proche avenir, 

nous serons en mesure de dévoiler aux 
habitants de nouveaux programmes.»

Les Petits-Clos, 
amorce d’un 
grand mail
Le mail des Petits-Clos n’est que la 
première partie d’un grand mail qui 
sera ponctué de 3 places : l’actuelle 
place du Parc avec ses équipements 
de loisirs et associatifs (skate-parc, 
mini-stade et MPT, en proximité du 
parcours de santé et du centre de 
squash-badminton), la nouvelle 
place de Beaulieu, et la future place 
d’Allonnes. A terme, ce mail débou-
chera jusqu’à l’Eure grâce à l’aména-
gement d’une promenade.
En élément central du programme 
de l’ensemble du quartier, la place de 
Beaulieu assure le pivot entre les rues 
du quartier, vers l’avenue d’Orléans 
et la rue de Sours, et entre le mail des 
Petits-Clos et sa continuité à venir 
à l’emplacement de l’actuel centre 
commercial. 
Le cœur central de la place se dé-
marque par un bandeau constitué 
de dalles granits et de pins, où dé-

Le réaménagement de Beaulieu en un nouveau quartier des Clos avance. Aujourd’hui, la phase 1 
est finie. Les équipements prévus sont livrés et fonctionnent, les voiries sont refaites, de nou-
veaux logements ont été construits. Pour autant, les grues ne quittent pas le quartier. De nou-
veaux programmes apparaissent et la restructuration poursuit son cours, vers la phase 2. 

Quand Beaulieu devient les Clos

Urbanisme
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De nouveaux logements se construisent à côté du mail des Petits-Clos, 
donnant sur la nouvelle place de Beaulieu.
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Le réaménagement du quartier va de concert avec l’amélioration du cadre de vie.



Groupe scolaire 
Henri IV

MPT

mini 
stade

skate-park

centre de squash
badminton

Programme livrés

Programme en cours 
ou instance de démarrage

bouche le cheminement en bois des 
Petits-Clos. Cela contribue à créer 
un lieu plus intimiste par rapport à 
l’emprise globale de la place. C’est 
sur cette place que se tiendront les 
marchés, les mercredis et dimanches 
matins. 

De nombreuses 
autres constructions
A côté du mail des Petits-Clos, 
l’avenue de Beaulieu commence à 
prendre son nouveau visage avec la 
construction d’un nouvel ensemble 
de logements, de taille moyenne, sur 
le type de ceux des Petits-Clos, qui 
donneront sur la place de Beaulieu. 
Plus haut, un autre chantier se met 
en place : celui d’une future résidence 
séniors. 
Ainsi, petit à petit, depuis le groupe 
scolaire Henri IV, c’est tout le front de 
l’avenue Mitterrand qui fait sa mue, 
avec les programmes qui s’étendent 
jusqu’au carrefour d’Allonnes. L’ave-
nue affiche fidèlement l’intention de 
renouvellement urbain : la combinai-
son étroite de logements, de services 
et équipements de loisirs, et de com-
merces. Au fur et à mesure, c’est l’en-
semble du quartier qui se restructure.

Les aménagements 
urbains
Depuis la rue Joseph-frantz, jusqu’au 
mail et le long de l’avenue Mitterrand, 
toutes les rues ont été refaites pen-
dant la phase 1 du réaménagement 
de Beaulieu. Ceci va continuer avec 
la phase 2, jusqu’à la rue de Brétigny. 
A ce sujet encore, la Ville a choisi de 
revoir les environnements urbains. 
Un parcours santé ici, des grandes 
prairies là, des revêtements de bois 
pour des aménagements cyclables… 
halte au tout-bitume !
La place de Beaulieu reçoit des ma-
tériaux choisis : dalles de granit, sols 
en béton désactivé, pour un espace 
plus plaisant, que viendront arborer, 
une fois grands, les pins récemment 
plantés. 
Une continuité cyclable est égale-
ment conçue dans l’organisation 
du quartier. Traversantes, ces per-
cées relient d’est en ouest l’avenue 
Mitterrand à la rue de Brétigny, puis 
jusqu’aux bords de l’Eure et, du sud 
au nord, le long de l’avenue Louis-Lu-
mière et de la rue Pierre-et-Marie-
Curie. Il s’agira de pistes cyclables 
pour les axes majeurs et de bandes 
cyclables (sur les voies automobiles) 
pour les axes secondaires. 

Urbanisme
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Dès le carrefour d’Allonnes, le front de l’avenue Mitterrand se bâtit.
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Croix 
Thibault

Cette nouvelle visite de quar-
tier donne lieu à des obser-
vations sur le terrain. Les 
courageux Chartrains qui 

ont rejoint Dominique Dutartre et son 
collègue José Rolo, un peu moins 
nombreux qu’à l’ordinaire malgré 
tout, ont particulièrement insisté sur 
les questions de stationnement et 
de circulation et d’aménagement de 
certaines avenues.
Ainsi les remarques ont-elles porté, 
de façon unanime il faut le souligner, 
sur le stationnement des véhicules 
aux abords du Lycée Notre Dame 
et sur l’avenue Neigre où les règles 
élémentaires ne sont pas respectées. 
Le « bien vivre ensemble » passe – rap-
pelons-le par le respect du Code de 
la Route et vis-à-vis notamment des 
piétons qui ont besoin d’emprunter 
en toute quiétude les trottoirs. Pour 
certains, une matérialisation des em-

placements de stationnement est 
nécessaire, pour d’autres la verbali-
sation des incivilités est la solution, 
mais sur ce point l’unanimité n’est 
pas relevée…
Des propositions sont soumises aux 
participants pour répondre à la pro-
blématique du « stop » de la rue des 
Fileurs où la visibilité pour les auto-
mobilistes est discutable : modifier 
le côté de stationnement de la rue 
du Petit Bouillon ou déplacer plus 
en avant le marquage du stop ou 
encore positionner le « stop » sur la 
rue du petit bouillon. Les services 
techniques de la Ville examineront la 
situation, comme ils l’ont fait sur les 
croisements de la rue Delavoipière, 
Croix Thibault et Auguste Ganot où 
la réalisation d’un « stop » a été dé-
cidé pour permettre de sécuriser le 
carrefour.
 

Dominique Dutartre et José Rolo 
se félicitent de l’aspect constructif 
de ces échanges et des avancées 
obtenues. Chaque visite de quartier 
donne lieu à des aménagements, 
à des améliorations, à des projets. 
L’intérêt premier est la rencontre avec 
les Chartrains sur le terrain, et va bien 
au-delà car de nombreux courriers 
ont été reçus en mairie, émanant 
de ceux qui ne peuvent participer 
à ces rendez-vous, quand d’autres 
encore contactent directement le 
centre d’appels « 02 37 88 44 44 » 
pour signaler un problème.
L’action de chacun permet d’amé-
liorer le quotidien dans son quar-
tier. Les rues de Chartres n’en sont 
et n’en seront que plus agréables. Et 
qui pourra dire qu’il est nécessaire de 
promulguer une Loi pour imposer la 
participation des Chartrains à la vie 
de leur cité ?

Visite de quartier du 2 avril

Dominique Dutartre, adjointe au maire chargée de la proximité, n’est pas femme à se laisser 
impressionner par un temps plutôt maussade. Même sous la pluie, en route pour la visite du 
quartier de la Croix Thibault !

Même quand la pluie 
s’invite, la proximité 
est toujours là.. !

Proximité
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Ramassage des déchets

Chartres fait son ménage 
de printemps 
La Ville de Chartres participe à l’opération «L’agglo fait son nettoyage de printemps», le samedi 30 
mai. Des volontaires, tous âges confondus, se mobiliseront pour ramasser les déchets sauvages. 
Les participants seront ensuite conviés à Lèves, avec leur pique-nique, pour participer au regrou-
pement convivial de l’ensemble des participants de toutes les communes. Chartres Métropole 
fournira dessert et boissons.

L a protection de l’environ-
nement et la propreté sont 
une priorité pour la Ville de 
Chartres. Ceci commence par 

le respect de l’endroit où l’on vit.
Organisée dans le cadre de la Se-
maine nationale du développement 
durable, « l’Agglo fait son nettoyage 
de printemps » est une opération 
qui s’adresse à tous les habitants 
chartrains désirants participer à 
l’amélioration du cadre de vie.
Comme en 2013, Chartres métro-
pole organise cet événement qui 
vise à mobiliser petits et grands pour 
ramasser les déchets dans un lieu 
choisi, dans chaque commune par-
ticipante.
Pour Dominique Dutartre, adjointe à 
la proximité, « cette opération vise à 
sensibiliser les habitants de l’agglo-
mération toute entière à la protection 
de l’environnement et du cadre de 

vie. En proposant aux Chartrains de 
ramasser, ensemble, dans le quartier 
des Petites-Filles-Dieu, nous faisons un 
nouvel écho à la campagne sur les in-
civilités que nous avons lancée le mois 
dernier. Ici, il s’agit bel et bien d’un 
exercice pratique et pédagogique 
pour que chacun prenne la mesure 
des actes d’incivilités qui polluent en-
core notre commune et ainsi renouer 
avec les gestes citoyens du quotidien. 
Nous attendons les Chartrains nom-
breux pour partager ce moment de 
convivialité autour d’une cause com-
mune : la protection de notre cadre 
de vie ».
Les élus et les habitants, sur la base 
du volontariat et sur inscription dans 
leur mairie, équipés de gants et de 
sacs fournis par Chartres métropole, 
débarrasseront les lieux des déchets 
sauvages.

Le programme
Samedi 30 mai
10h : rendez-vous square Léon Blum 
devant l’aire de jeux.
De 10h à 12h : ramassage des dé-
chets. Départ square Léon Blum ; pro-
menade des Petites-Filles-Dieu – rue 
Beaurepaire - Grands-Prés.
12 h 30 : rassemblement près des 
étangs de Lèves, rue de Josaphat, 
pour la remise de diplômes et le dé-
jeuner. Chaque participant apporte 
son pique-nique avec pour objectif 
zéro déchet. Boissons et dessert of-
ferts par Chartres métropole.
De 13h à 16h : stands d’animations, 
ateliers ludiques, expositions.  

La protection de l’environnement est une priorité pour Chartres 
métropole et des communes. Elle commence par le respect de 
l’endroit où l’on vit.

L’opération « L’Agglo fait son nettoyage de printemps » permet 
de mobiliser l’ensemble de ses habitants en améliorant leur cadre 
de vie. 

Ces nettoyages ont lieu dans le cadre de la Semaine Nationale 
du Développement Durable, qui regroupe des projets éco-citoyens 
menés sur l’ensemble du territoire.

Pour tout renseignement, 
contactez votre mairie

SAINT-GEORGES-
SUR-EURE

JOUY

CLÉVILLIERS

AMILLY

MIGNIÈRES

SAINT-PREST

CHALLET

GASVILLE-OISÈME

CORANCEZ

POISVILLIERS

LÈVES

BRICONVILLE

DAMMARIE

LUCÉ

NOGENT-LE-PHAYE

FRESNAY-
LE-COMTE

LE COUDRAY

SOURS

LA BOURDINIÈRE-
SAINT-LOUP

CHAMPHOL

NOGENT-
SUR-EURE

BERCHÈRES-
LES-PIERRES

PRUNAY-LE-GILLON

HOUVILLE-
LA-BRANCHE

LUISANT

CHARTRES

COLTAINVILLE

CINTRAY

VER-LÈS
CHARTRES

MAINVILLIERS

FONTENAY-
SUR-EURE

BERCHÈRES-
SAINT-GERMAIN

GELLAINVILLE

THIVARS

BAILLEAU-L'ÉVÊQUE

MESLAY-
LE-GRENET

BARJOUVILLE

MORANCEZ

FRESNAY-
LE-GILMERT

FRANCOURVILLE

MITTAINVILLIERS

DANGERS

VÉRIGNY

SAINT-AUBIN
DES-BOIS

OLLÉ

VOISE

nettoyage de printemps
Ramassage des déchets dans votre commune

L’AGGLO fait son

Une Agglo plus propre, 
c’est notre affaire !

Samedi 
30 mai 2015



Banquet  
des Séniors :
un joyeux succès
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Banquet des seniors

Une manifestation bien ancrée 
3 000 personnes étaient conviées par la municipalité chartraine pour assister au banquet des 
seniors les 15, 16 et 17 avril. Une machine bien huilée où rien n’est laissé au hasard.

Tout était réuni pour faire de 
ces trois jours une belle fête 
à l’intention des seniors. 
Orchestre jazzy à l’arrivée, 

banquet, danse, mise à l’honneur des 
doyens, anniversaires fêtés, tombola, 
spectacle.
Le député-maire, lors de son allocu-
tion, a salué l’assistance : « Qu’il est 
bon de se retrouver ici parmi vous. Ce 
banquet est un succès tous les ans. 
C’est une manifestation bien ancrée. 
Notre volonté est de vous offrir chaque 
année un moment convivial, excep-
tionnel. C’est la dernière année que le 
banquet se tiendra dans ces lieux. Vous 
découvrirez dès l’année prochaine 
un lieu de remplacement. À Chartres, 
les subventions aux animations ne 
diminuent pas. Nos investissements se 
poursuivent ».
Rassembler, fédérer, faire de nou-

velles rencontres, créer du lien so-
cial, telles sont les intentions de 
Jean-Pierre Gorges en organisant ce 
banquet. « Nous sommes heureux de 
rencontrer chaque année de jeunes 
retraités : deux générations sont désor-
mais présentes. » Jean-Pierre Gorges a 
salué les élèves du lycée de Mignières 
d’Efagrir qui évoluent avec gentillesse 
et professionnalisme, les partenaires 
de l’événement : l’association de la 
Dame à la Licorne pour sa présenta-
tion de mannequins revêtus de belles 
parures des années 70-80, le magasin 
Leclerc de Barjouville qui dote la tom-
bola de nombreux lots chaque année.
« Tout cela, vous le devez à Elisabeth 
Fromont, ma 1re adjointe, présidente 
du CCAS de Chartres, qui a un regard 
très attentif sur le domaine social et 
qui met tout en œuvre pour la réussite 
de l’événement ».

Après un déjeuner à la hauteur de 
l’événement, les convives se sont re-
trouvés nombreux sur le parquet de 
danse, enchaînant tangos, valses, 
madisons, slows… au son de l’or-
chestre de Thierry Tacinelli. « Le spec-
tacle de Thierry Tacinelli nous enthou-
siasme à chaque fois. Cette année, 
cinq tableaux sont présentés, avec 
comme fil conducteur la télévision ». 
Un spectacle qui décoiffe, haut en 
couleurs, strass et paillettes ! « Après 
chaque tableau, les convives ont été 
soumis à un test de connaissances ; 
des animateurs leur ont proposé des 
quizz ».
À l’heure du départ, chacun est re-
parti sourire aux lèvres, photo sous 
le bras immortalisant ce moment 
inoubliable.

Jean-Pierre Gorges l’a affirmé : 
« Chartres est la ville des cen-
tenaires, surtout des femmes. 
On a besoin de centenaires 

hommes ! Monsieur Amboise Ganche 
va avoir 100 ans cette année ! Il conti-
nue d’écrire. La longévité, ça se tra-
vaille ! »

Le mercredi 15 avril
Almire Auboin, 96 ans ;  Roland 
B ea u m o n t ,  9 3  a n s  ;  Ra y m o n d 
Bonneville, 93 ans ; Andrée Brouard, 
96 ans ; Charlotte Cauchard, 104 ans ; 
Eugénie Cognard, 98 ans ; Alphonse 
Frangeul, 94 ans ; Abel Lantran, 94 
ans ; Raoul Maudhuit, 97 ans ; Suzanne 
Morin, 97 ans.

Le jeudi 16 avril
André Barbe, 99 ans ; Georges Bioget, 
94 ans ; Irène Chaboche, 97 ans ; 
Andrée Dordoigne, 95 ans ; Pierre 
Dumus, 94 ans ; Amboise Ganche, 99 
ans ; Hélène Isenegger, 95 ans ;  Jean-
Marie Le Ninan, 94 ans ; André Soyez, 
98 ans ; Geneviève Valentini, 99 ans.

Le vendredi 17 avril
Nicole Caullet ,  95 ans ;  André 
Condette, 95 ans ; Bernard  Dousset, 
94 ans ; Paulette Girard, 96 ans ; 
Bernadette Josse, 95 ans ; Roger 
Kernannec, 95 ans ; Jean Lagneau, 
94 ans ; Robert Lesimple, 97 ans ; 
Geneviève Levacher, 96 ans ; Solange 
Ungur, 94 ans . 

30 doyens à l’honneur sur trois jours

Chartres, ville des centenaires

Monsieur Amboise Ganche
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Vacances de printemps

Toutes les activités  
dans les maisons pour tous

MPT 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 4 mai
Matin : accueil libre
Après-midi : futsal

Mardi 5 mai
Matin : gym
Après-midi : cinéma

Mercredi 6 mai
Sortie au musée de l’Art ludique  
à Paris

Jeudi 7 mai
Matin : accueil
L’après-midi : multisports

MPT de la Madeleine
Mail Jean-de-Dunois

Tél. 02 37 88 45 01

Lundi 4 mai
Matin : accueil/jeux aux choix
Après-midi : piscine complexe 
Odyssée/multisports.

Mardi 5 mai
Journée pêche : venez avec nous 
passer une journée agréable et 
découvrir différentes techniques 
de pêche.

Mercredi 6 mai 
Matin : jeux vidéo
Après-midi : êtes-vous prêts à 
relever le défi ?

Jeudi 7 mai
Matin : ateliers cuisine à la Maison 
du Saumon.
Après-midi : escrime

l'espace des associations 
des jeunes et des familles

MPT des Petits-Clos
Avenue François-Mitterrand

Tél. 02 37 23 40 69

Lundi 4 mai
Matin : accueil ( jeux de société, 
informatique, billard, baby-foot et 
ping-pong)
Après-midi : futsal

Mardi 5 mai
Matin : patinoire de l’Odyssée
Après-midi : bowling

Mercredi 6 mai
Journée aventure : combat de 
sumo gonflable et accrobranche

Jeudi 7 mai
Matin : atelier cuisine
Après-midi : jeux et goûter de fin de 
vacances

MPT de Rechèvres
Bel-Air
4, allée du Berry

Tél. 02 37 23 40 67

Lundi 4 mai
Matin : rugby indoor
Après-midi : tournoi de tennis

Mardi 5 mai
Matin : randonnée VTT
Après-midi : tri-ball

Mercredi 6 mai
Matin : zumba sista party
Après-midi : boxe éducative

Jeudi 7 mai
Matin : kinball sur tatami
Après-midi : tournoi de foot 

Services
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Infos BIJ
Les métiers d’une salle de 
spectacle
Mercredi 6 mai à 14 h 30  
au théâtre de Chartres
Visitez le théâtre de Chartres et découvrez-y 
les différents métiers du spectacle vivant : 
artistiques (metteur en scène, scénographe, 
comédien…), techniques (régisseur son, 
lumière, plateau, cintrier…) et administratifs 
(programmation, communication, billette-
rie…).

Les métiers du parfum
Mercredi 20 mai à 14 h 15 au BIJ
Venez découvrir les métiers liés au parfum (la 
conception, la réalisation, la communication, 
la vente…) au sein de l’Esprit du Parfum.

Jobs d’été… dernières 
minutes !
Samedi 23 mai de 13 h 30 à 16 h 30
Venez consulter le panneau d’affichage avec 
les annonces de jobs.

Jobs d’été en Europe
Mercredi 27 mai à 14 h 30 au BIJ
Vous recherchez un job d’été en Europe mais 
vous ne savez pas comment vous y prendre 
ni à qui vous adresser ? Lisa, volontaire eu-
ropéenne au CRIJ d’Orléans, sera présente 
pour vous proposer des offres de jobs en 
Europe.

Accueil libre, anonyme et gratuit.

➔➔Bureau Information Jeunesse 
Place de la Cathédrale 
3, rue de l’Etroit-Degré à Chartres 
Tél. 02 37 23 42 32 
bij.chartres@ijcentre.fr 
www.chartres.fr rubrique « votre 
mairie » 
Facebook Bij de Chartres

Vacances de printemps

Toutes les activités  
dans les maisons pour tous

Pour les 7/9 ans
Lundi 4 mai de 10h à 12h : escalade
de 14h à 17h : handball et molkky

Mardi 5 mai de 10h à 12h : bowling
de 14h à 17h : baseball et frissbee

Mercredi 6 mai de 10h à 12h : escalade ; équitation ;
de 14h à 17h : tir à l’arc et lutte

Jeudi 7 mai de 10h à 12h : escrime ; patinage
de 14h à 17h : hockey et gymnastique

Pour les 9/12 ans
Lundi 4 mai de 10h à 12h : équitation ; patinage
de 14h à 17h : squash ; escalade

Mardi 5 mai de 10h à 12h : baseball
de 14h à 17h : basket ; BMX

Mercredi 6 mai de 10h à 12h : bowling
de 14h à 17h : roller ; escalade

Jeudi 7 mai de 10h à 12h : golf ; équitation
de 14h à 17h : escrime ; tir à l’arc

Pour les 12/15 ans
Lundi 4 mai de 10h à 12h : équitation
de 14h à 17h : escalade

Mardi 5 mai de 10h à 12h : baseball
de 14h à 17h : escalade

Mercredi 6 mai de 10h à 12h : bowling
de 14h à 17h : escalade

Jeudi 7 mai de 10h à 12h : golf
de 14h à 17h : escrime ; tir à l’arc

Dernières inscriptions le 4 mai de 9h à 11 h 30
à la halle Jean-Cochet, rue Jean-Monnet à Chartres.

➔➔Renseignements : 
Direction de la Jeunesse et des Sports 
Tél. 02 37 18 47 70 www.chartres.fr

Vacances de printemps

Vacances sportives
La Ville de Chartres et l’association Madeleine Sport 
Détente proposent une diversité d’activités sportives 
pour les 7/15 ans.

Services
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Centre historique

Le printemps des bistrots
Il y a quelques années, la tendance était d’installer des restaurants et des bistrots tout près de la 
rocade de Chartres, pour capter la clientèle d’affaires de la zone d’activité économique. Le Zinc 
et La Criée par exemple, en témoignent encore. Mais aujourd’hui, c’est le quartier gare et surtout 
celui de la place Billard et de la Cathédrale qui vivent un véritable renouveau gastronomique. 

C ertes, des piliers ont tou-
jours existé : la Picoterie, 
le Serpente, le Pichet, le 
Tripot, le Bistrot de la Ca-

thédrale. Le Parvis aussi a trouvé sa 
clientèle jazzy.
D’autres ont joué les précurseurs : le 
O17 marche fort près de la gare et 
l’Amphitryon conquiert ses lettres 
de noblesse place Châtelet, pendant 
que l’Esprit Gourmand séduit rue du 
Cheval Blanc.

Aujourd’hui,  la vague s’étend : 
l’équipe du Grand Monarque double 
son Bistrot de la Cathédrale d’une 
boutique de bons produits à la Mai-
son Monarque. Le Petit Bistrot, place 
Billard, double sa surface et sa ter-
rasse profite du réaménagement et 
de la mise en lumière de la halle an-
cienne. En face, une nouvelle brasse-
rie « chic » devrait ouvrir ses portes à 
la mi-juin.
Rue au Lait, Le Tire-Bouchon pro-
pose saucissons lyonnais et autres 

grands classiques de la capitale des 
Gaules et d’une certaine gastronomie 
française. En version cap-verdienne, 
John Lopès régale rue de la Porte 
Cendreuse à la Casa Tropical. Rue 
des Changes, l’Emmanon va engager 
un nouveau chef, déjà bien connu 
des Chartrains, à côté de la Brasserie 
des Changes qui profite d’une belle 
terrasse à quelques mètres à peine de 
la Cathédrale.
On peut déjà vous annoncer qu’une 
autre belle brasserie verra le jour 
place des Halles, profitant de la re-
configuration attendue de la nouvelle 
place qui encadrera le Pôle admi-
nistratif. Déjà, Chai Laurent offre as-
siettes gourmandes et vins choisis en 
haut de la rue de la Poêle percée…
N’en jetez plus, le plat déborde !

On avait déjà noté depuis une dizaine 
d’années, le renouvellement com-
plet de l’hôtellerie chartraine, suite à 
l’éclosion de Chartres en Lumières. 
Du lit à la table, le pas est désormais 

franchi, preuve, s’il en était besoin, 
que le commerce du centre-ville 
conserve un avenir certain, même s’il 
évolue légitimement dans ses conte-
nus comme dans ses propositions.
Dès le jeudi soir, nombre d’établis-
sements font le plein et les terrasses 
débordent, consacrant ainsi tous les 
efforts de la Ville et des commerçants 
chartrains en la matière.

Le plan annoncé se déroule progres-
sivement : les animations de Chartres 
attirent, les cafés-restaurants ré-
pondent aux envies des visiteurs. 
D’un strict point de vue gastrono-
mique, la tendance est au bistrot, 
cuisine moderne, simple, et bons 
produits. La restauration des rues et 
des places du centre-ville, engagé 
place Casalis (le Sully et l’Annexe) 
atteint son objectif : élargir le circuit 
des rues piétonnes, véritables stimu-
lants de la fréquentation. Prochaines 
étapes, la rue de la Pie et les places 
du Cygne et Marceau.

Services
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Commerce

Le Petit Bistrot
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Le Bistrot de la Cathédrale

Les cuisines de l’Emmanon

La Casa Tropical

L’Amphitryon Le Ô17

Le Tire Bouchon

La Maison Monarque

La Brasserie des Changes
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Retour en images
Lancement de 
la 12e saison de 
Chartres en lumières 
samedi 11 avril
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Patrimoine

La mise en lumière 
gagne des façades
A Chartres, on connaît bien la mise en lumière événementielle du patrimoine : on l’appelle 
Chartres en Lumières. Plus récemment, certains bâtiments de la ville se parent aussi d’un éclai-
rage patrimonial, statique, qui vient souligner les lignes et volumes architecturaux. Ce plan de 
mise en lumière n’est pas le fruit du hasard, mais bien celui de Chartres en Lumières. 

Il est de coutume que les villes 
mettent en valeur leur patri-
moine par l ’éclairage, puis 
éventuellement animent cet ha-

billage à l’occasion d’événements 
ponctuels. En lançant Chartres en 
Lumières, il y a douze ans, la ville 
s’est en quelque sorte transformée 
en laboratoire de scénographie lu-
mineuse. Cette programmation a 
pris tellement d’ampleur qu’elle est 
devenue une composante urbaine 
chartraine. Depuis l’année dernière, 
la municipalité a décidé que la lu-
mière ne disparaîtrait plus. 
La gloriette du parc des Bords-de- 
l’Eure, la maison du Saumon, le mu-
séum d’histoire naturelle… L’habil-
lage lumineux des bâtiments s’étend 
petit à petit, et se pose dorénavant 
aussi sur d’autres éléments du do-
maine public, comme les portes du 
cloître de la cathédrale, les anciens 
remparts du square Guy-Nicot, la 
place de la Poissonnerie, l’escalier du 
tertre Saint-Nicolas. 

Cette intention est vouée à se systé-
matiser : chaque construction, réno-
vation, ou réaménagement du cœur 
de ville intègre désormais une dimen-
sion lumineuse, dans la mesure où le 
patrimoine concerné viendrait contri-
buer à faire du centre de Chartres un 
cœur de lumière.

Chartres en Lumières : 
un laboratoire
Pas de gros spots, pas de plaques de 
lumière qui écrasent les façades… 
les technologies de projections vidéo 
par lampes laser utilisées pour les 
récentes scénographies de Chartres 
en Lumières n’écrasent pas les bâti-
ments mais, au contraire, contribuent 
à magnifier leurs lignes, la richesse 
de leur architecture, leurs matériaux. 
Appliquées à un éclairage patrimo-
nial, et non plus événementiel, elles 
peuvent donner une dimension sur-
prenante à la ville nocturne. 
Pour Laurent Lhuillery, conseiller mu-

nicipal délégué, Chartres en Lumières 
prend ici une tout autre dimension 
que sa seule vocation touristique :
« Chartres en Lumières, qui était ini-
tialement une opération à vocation 
touristique, a pris une telle ampleur 
que c’est devenu un laboratoire de 
systèmes de projection et de video-
mapping. Plusieurs sociétés ont bril-
lamment démontré l’efficacité de ma-
tériels innovants, comme la future 
génération de videoprojecteurs la-
ser. C’est une technologie qui déploie 
de remarquables qualités de détails 
et de finesse. On n’est plus dans de 
grands éclaboussements lumineux, 
mais dans un travail d’estampe ou de 
gravure. Des premiers essais ont été 
réalisés sur l’Apostrophe pour vérifier 
que cette technologie convenait aussi 
à l’éclairage patrimonial : les résultats 
sont remarquables, bien supérieurs 
aux technologies classiques. Prochai-
nement, d’autres bâtiments, comme 
l’hôtel Montescot, devraient bénéficier 
d’un habillage de lumière très perfor-
mant. » 
Un deuxième avantage de ces techno-
logies de videoprojection est qu’elles 
permettent de ne pas toucher aux 
façades : ni fixations de matériels 
ni câbles. Enfin, les lampes lasers 
devraient tendre vers une durée de 
vie de quelque 20000 heures, contre 
600 pour des lampes classiques ac-
tuelles. 
En déployant ces dispositifs depuis 
plusieurs années, Chartres se campe 
en pionnière dans l’utilisation de ces 
technologies. Elle revendique avec 
fierté la première place mondiale en 
terme de parc matériel de ce type : 
près de 80 vidéoprojecteurs laser. 
Dans la perspective de systématiser 
ces mises en lumière, il s’agit à présent 
de créer des tours de projection qui 
disparaissent dans le paysage urbain. 
Des réflexions sont en cours, il reste à 
trouver une solution lumineuse. 

Le Pôle administratif devrait bénéficier d’un éclairage de nouvelle 
génération comme celui-ci, testé sur la médiathèque.

Animation
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Kiosque de la butte des Charbonniers

Le bal est ouvert !
Le 16 avril dernier, le kiosque de la Butte des Charbonniers a repris vie après des années de sommeil. 
Pour cette soirée d’inauguration, c’est la Compagnie Massaro qui a mené la danse, avec une anima-
tion musicale salsa à laquelle l’assistance n’a pas résisté très longtemps... Une belle première !

Animation
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• jeudi 21 mai à 20 h 30 :  
Au fil de la voix 
Atelier de techniques vocales et 
d’improvisation. 
(Conservatoire de Chartres) 

concerts live et animations

 Les rendez-vous

Butte des Charbonniers
DU KIOSQUE

• dimanche 31 mai à 16 h 30 : 
Funky Friends 
Groupe de reprises funk, disco,  
rock français et international. 

Prochains rendez-vous :



Animations de centre-ville

C’est la fête dans la rue !
Tout comme l’an passé, à l’approche de la belle saison, les animations investissent les pavés du 
cœur de ville. Artistes en déambulations, théâtre de rue, concerts nomades de groupes musicaux 
d’ici et d’ailleurs… C’est chaque samedi, en centre-ville, dés le 16 mai et jusqu’au 17 octobre. 
Suivez le mouvement !

Les Pépitos Sauvages
Samedi 16 mai

Ne vous fiez surtout pas à leurs beaux cos-
tumes, derrière leurs sombreros sommeille 
une furieuse envie de vous amusez. Ces musi-
ciens vous entrainent dans une ambiance de 
fête où la trompette, le banjo et les maracas 
pimenteront votre journée. De deux à huit ar-
tistes, ces mariachis endiablés vous proposent 
un spectacle épicé où se mêlent traditions 
mexicaines et humour sans limite. 

San Fuego
Samedi 30 mai
L’émotion de la musique gitane, le feu du 
flamenco gitan !  
Un spectacle qui transporte en d’autres lieux, 
des Saintes Maries de la Mer à l’Espagne et son 
Andalousie ! SANFUEGO signifie « Feu sacré ». 
Ce feu, ils le portent en eux, c’est l’âme gitane, 
la musique et les couleurs du sud à l’image 
d’une grande fête chaleureuse et festive, Olé !!!  
Guitaristes gipsy, chanteurs, danse gitane, 
percussions… A écouter et à danser… sans 
modération !

La Compagnie d’Ailleurs
Samedi 23 mai

Deux petites maisons propulsées par des 
moteur électriques se déplace dans la ville, Mi-
randa & Giuseppe on quitter leurs pays natal, 
ils sont partis avec l’essentiel, alors Miranda à 
construit  une maison qui lui ressemble prête 
à partir à tout moments, Giuseppe décide  lui 
aussi  de construire sa maison il lui faut un abri 
pour lui et ses souvenirs…
Le temps du spectacle-voyage en détournant 
des objets et des mots empruntés à l’italienne 
l’anglais, l’espagnol et au français, Miranda & 
Giuseppe nous font partager leurs univers de 
fantaisie et d’utopie. 
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Cinéma de plein air

À chaque lieu son film
Cet été, et pour la première fois, la Ville propose aux Chartrains de tester le cinéma de plein air… 
Mais pas n’importe comment ! Chaque mois, de mai à septembre, un film sera diffusé sur écran 
géant, dans un cadre qui lui ressemble : du Jardin de l’Horticulture avec « Dialogue avec mon jardi-
nier » au Stade des Bas-Bourg avec « Invictus », vous ne verrez plus vos quartiers de la même façon. 

C’est dans le quartier des 
petits-Clos, à côté de la 
Maison Pour Tous, que 
se tiendra la première 

séance, le 22 mai. Avec le film d’ani-
mation « Kérity la maison des contes », 
Isabelle Mesnard, adjointe en charge 
de l’animation de la ville, espère ac-
cueillir les familles du quartier et tous 
les Chartrains qui souhaitent partager 
un moment convivial. « Nous souhai-
tons que les Chartrains se retrouvent 
autour d’une animation familiale, que 
les gens en profitent pour aller dans 
des endroits qu’ils n’ont pas l’habitude 

de fréquenter et les leur faire décou-
vrir, d’une façon particulière. » Pour 
cette première, les spectateurs sont 
invités à apporter leur pique-nique et 
des animations sportives leur seront 
proposées.
L’écran plein jour acquis par la Ville 
l’an dernier fera ensuite son tour des 
quartiers : le 12 juin, le jardin d’Hor-
ticulture sera le théâtre de verdure 
pour le film « Dialogue avec mon 
jardinier ». Le 3 juillet, « Robin des 
Bois » sera diffusé dans le Tertre de 
la Poissonnerie et le 28 août, l’Odys-
sée jouera « L’Odyssée de Pie ». Enfin, 

la dernière séance se déroulera au 
Stade des Bas-Bourgs, où, en marge 
de la coupe du monde de Rugby les 
spectateurs pourront savourer « In-
victus » dans les gradins qui font face 
au stade… 
Vous vouliez vivre le cinéma « en im-
mersion » ?  Vous êtes servis !

Chaque séance débutera entre 
20h30 et 21h, selon le couché du 
soleil. En cas d’intempéries, les 
séances seront déplacées sous la 
halle de la place Billard.
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Le samedi 6 juin au parc André Gagnon

Festival L’Paille A sons

Gabriel, Léo, Rémi, Grégoire, 
Lorcan, une bande d’amis 
chartrains. Moyenne d’âge : 
23 ans. Quatre étudient 

à Tours, un à Lyon. Qualités com-
munes : l’idée de réaliser quelque 
chose d’original dans un cadre ex-
ceptionnel, une envie de faire bouger 
davantage Chartres. 
Ce « club des cinq » propose un évé-
nement culturel d’une certaine en-
vergure le samedi 6 juin de 15h à 
1h du matin. « Nous souhaitons faire 
rayonner à Chartres la musique et la 
culture artistique en général. Nous 
sommes fans de musiques actuelles. 
On aime les festivals. On a décidé de se 
lancer dans l’aventure en organisant 
un week-end culturel à Chartres « peu 
ordinaire », pour les 2 000 étudiants 
chartrains, mais aussi pour tous les 
Chartrains, jeunes et moins jeunes ». 
Une musique indépendante et de 
qualité qui s’articulera cette année 
autour du blues, du funk, du folk, de 
la soul, avec Mathis Haug, Nina Attal, 
Malted Milk. « Nous avons élaboré un 
thème original qui gouverne le festi-

val, celui de l’Espace. On baigne tous 
dans un espace. La ville de Chartres 
est un espace… ».

Isabelle Mesnard, adjointe à l’ani-
mation soutient les jeunes artistes : 
« C’est une première à Chartres, un 
événement à ne pas louper dans un 
cadre exceptionnel : le parc André Ga-
gnon (ancien clos Pichot). Ces cinq 
jeunes sont très motivés. Je les ai 
connus dans diverses associations ou 
lorsqu’ils travaillaient pour Chartres 
Estivales. L’idée d’organiser ce festival 
qui attire davantage la jeunesse n’a 
jamais vu le jour en Eure-et-Loir.
Nous avons là de jeunes Chartrains 
qui partent étudier plus loin que leur 
ville natale, mais qui reviennent à leur 
source pour créer une dynamique 
dans la ville. Je les remercie pour leur 
participation et leur création. Et que la 
jeunesse s’y retrouve ! »

➔➔Tarifs : 10 € en pré-vente à la 
FNAC, Carrefour, Géant. 
15 € ou 12 € (tarif réduit) sur 
place.

Le groupe 
programme 
aussi :
• Lors du festival :
- une fanfare le samedi matin 
place Billard,
- un concert gratuit de poésie 
blues est prévu le samedi 
après-midi en centre-ville.

• des conférences à 
l’Esperluette les 5, 6 et 
17 juin ;

• des projections au cinéma 
les Enfants du Paradis autour 
du thème Espace  
le samedi 30 mai à 16 h 30 : 
Là-haut Disney Pixar, pour 
enfants ;  
à 20 h 15 : 2001 : L’Odyssée de 
l’Espace (Kubrick) ;  
le vendredi 5 juin 20 h 15 : 
Nostalgie de la lumière de 
Patricio Guzman ;  
le samedi 13 juin à 16 h 30 :  
château dans le ciel 
(Migazaki) ;  
à 20 h 15 : Underground 
(Kusturica).

➔➔Association Les sons du sous-sol 
1 ter rue de la Manutention à 
Chartres  
Contact : 06 23 99 43 99. 
lessonsdusoussol@gmail.com 
www.lpailleasons-festival.com 
Facebook : http://www.
facebook.com/lpailleasons/

L’association « Les sons du sous-sol » programme un festival local et collaboratif L’Paille A sons, le 
samedi 6 juin dans le parc André Gagnon, charmant clos à deux pas du centre-ville.

De g à d : Gabriel Mocquard (directeur artistique), Léo Brou (président), 
Rémi Baudin (secrétaire) et Grégoire Jean (trésorier).
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Du 29 au 31 mai

L’automobile investit les boulevards
Troisième édition pour les Boulevards de l’automobile, qui réunira tous les concessionnaires 
chartrains. 

Huit groupes et concessions automo-
biles seront présents, représentant 
21 marques : Peugeot, Seat, Isuzu, 
Mercedes, Smart, Aixam Mega, Re-

nault, Dacia, Kia, Opel, Citroën, Fiat, 
Volkswagen, Audi, Skoda, Ford, Maz-
da, Nissan, Toyota, BMW et Mini.
Les commerciaux des différentes 
concessions vous accueilleront avec 
plaisir pour répondre à vos questions 
et vous conseiller pour l’achat d’un 
véhicule.
Au programme, présentation de 130 
véhicules neufs, présence d’un food-
truck chartrain Le cabanon à huîtres 
pour les gourmands, des animations 
avec deux stands pour enfants : la 
sculpture sur ballons et un atelier 

maquillage. Un manège tournera sur 
l’esplanade de la Résistance. Pour 
les plus grands, de nombreux lots à 
gagner !
D é co u v re z  ce  s a l o n  d e  l ’a u -
to à ciel ouvert sur trois jours. 

➔➔Du vendredi 29 mai 10h au 
dimanche 31 mai 19h, de la 
place Jean-Moulin au boulevard 
Chasles, en passant par 
l’esplanade de la Résistance et 
la place des Epars.
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Les 22, 23 et 24 mai place des Epars

Festival Eur’Ivoire

Un grand festival ivoirien animera la place des 
Épars durant le week-end de la Pentecôte.
Venez seul ou en famille découvrir le programme 
alléchant concocté à votre intention : tourisme : 

destination Côte d’Ivoire, la belle, expositions d’objets d’art 
ivoiriens, défilé de mode, concours de chant, de danse, 
projection de film : Aya de Yopougon, prestations d’artistes 
ivoiriens (DJ, comédiens, danses), gastronomie et spéciali-
tés ivoiriennes.
Sont attendus le roi de Moossou, Samira Traboulsi, miss 
Côte d’Ivoire- France 2014, première dauphine miss Côte 
d’Ivoire 2014.
• Samedi de 21 h 30 à 22 h 30 : concert live avec Jack  
Traboulsi.
• Dimanche : messe de la Pentecôte célébrée par le recteur 
de la basilique de Yamoussoukro ; présence d’une chorale 
ivoirienne.
Patricia Traboulsi, présidente de l’association incite le 
public à se déplacer : « L’association Eur’Ivoire œuvre pour 
faire découvrir la Côte d’Ivoire aux populations d’Eure-et-
Loir, sur les plans touristique, économique, culturel, artis-
tique, gastronomique et religieux. Ce festival est organisé au 
profit des enfants défavorisés de Grand-Bassam ».

➔➔Renseignements : 07 85 77 08 30 
associationeurivoire@gmail.fr

Seconde édition du festival Eur’Ivoire qui se 
déroulera les 22, 23 et 24 mai, place des Epars, 
sur le thème «Quand la Côte d’Ivoire s’invite en 
Eure-et-Loir ».

Ça bouge à 
Chartres avec 
l’association 
Salsamba

Dates et lieux à noter sur vos 
agendas : 
• 21 juin : place des Epars 
• 12 septembre : place Billard 
• 15 décembre : lieu à définir
Stéphane Massaro, référent du projet , est ravi :  
« Vu le succès de la soirée du 21 mars, l’association rajoute 
une date à son programme : le samedi 16 mai place Billard. 
Des démonstrations et initiations à la danse sont proposées 
chaque soirée ».

➔➔Contact tél. 06 80 54 60 68.  
43 rue Gabriel Péri

L’association Salsamba propose une soirée 
thématique par saison sur le thème de la 
danse et animations type Bodega, de 18h à 
1h du matin. Une manifestation en plein air 
gratuite.
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Le 6 juin

Fête 
mondiale 
du jeu 
place 
Châtelet 

Venez vous divertir dans la  
plaine de jeu que devient la 
place Châtelet !
D e u x  a s s o c i a t i o n s 

chartraines qui œuvrent dans le do-
maine du jeu ont repris le flambeau 
pour organiser cet événement natio-
nal : Hauts-de-Chartres Animations, 
spécialisée dans l’animation d’événe-
ments autour de grands jeux anciens 
en bois, et Les Gargouilles ludophiles 
qui organisent des soirées autour de 
jeux de plateau, jeux de rôle et jeux 
de go.
Une journée consacrée aussi à la 
sensibilisation sur le gaspillage, le 
recyclage et la gestion des déchets.
Seront présents Lesscale de Lucé, le 
Lions club Chartres Doyen, Hauts-de-
Chartres Animations, les Gargouilles 
ludophiles, la ferme pédagogique de 
Nogent-le-Phaye La Renaissance, MSD 
section photos, l’Antre du Blup ( jeu 
de plateaux), Chartres métropole, la 
Croix-Rouge, l’IUT de Chartres, le lycée 
Jehan-de-Beauce.

➔➔Contact : François Porchet  
Tél. 06 81 89 87 75. 

Pour la cinquième année 
consécutive, la fête mondiale 
du jeu fait escale à Chartres, 
le samedi 6 juin de 10h à 20h. 
Petits et grands sont attendus 
nombreux place Châtelet, au-
tour des quatre règles d’or de 
cet événement : gratuité, jeux 
pour tous, partout et sous 
toutes les formes. 
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6 juin place des Epars

Plus belle la campagne

De nombreuses animations 
pour promouvoir l’agricul-
ture et le milieu rural se-
ront proposées au public : 

reconstitution d’une mini-ferme, 
animations, jeux de reconnaissance 
des graines, exposition de bacs en 
culture, présentation du parcours 
d’un grain de blé jusqu’à la farine et 
de différents types de pain.

Des dessins d’élèves de CP et CE1 
des écoles primaires chartraines, ré-
alisés à l’occasion d’un concours sur 
le thème « Dessine-moi l’agricultu-
re eurélienne », seront exposés. Des 
producteurs labellisés Terre d’Eure-
et-Loir proposeront à la vente des 
produits gourmands : rillettes, tarti-

nades, pâtes, viande en colis, œufs, 
confitures… Le matin, dégustation 
de viande grillée sur plancha et made 
in Eure-et-Loir. L’après-midi, dégusta-
tion du pop corn eurélien. Fontaine à 
lait à disposition des visiteurs.
Des courses endiablées de tracteurs 
à pédales viendront ponctuer cette 
journée champêtre et rurale.

6 pôles à découvrir :
. mini-ferme
. céréales
. pomme de terre
. filière viande
. filière lait
. filière avicole.

➔➔Contact : JA 28 02 37 24 46 54 
Jeunesagri28@gmail.com

Cinquième édition pour l’événement Plus belle la campagne, organisé par l’Association des 
jeunes pour les initiatives rurales (AJIR 28) et les Jeunes agriculteurs d’Eure-et-Loir (JA 28). Tout 
savoir sur le métier d’agriculteur, le samedi 6 juin, place des Epars. À travers divers pôles théma-
tiques sur les productions euréliennes, les agriculteurs souhaitent inciter les consommateurs à 
manger des produits français et rapprocher les citadins et le monde rural.
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C’est l’effervescence au 
Club d’Aéromodélisme 
de Chartres (CAC). À un 
peu plus d’un mois du 

début de la compétition, on peau-
fine les derniers détails. Il faut dire 

que ce qui devait être à l’origine une 
rencontre amicale s’est transformé 
en un événement international ma-
jeur : « Nous voulions convier des pas-
sionnés de drones comme nous pour 
une petite exhibition et le succès a 
été phénoménal. Des pilotes de toute 
l’Europe nous ont annoncé leur pré-
sence… c’est alors que nous avons 
décidé de proposer un concours, ce 
qui n’avait jamais été fait en France » 
nous explique Cédric Chauveau, l’un 
des initiateurs du projet. « Tout le 
club s’est investi, sous la supervision 
de la Fédération Française d’Aéromo-
délisme (F.F.A.M) pour proposer une 
infrastructure digne de son nom. Nous 
voulons que le public se sente totale-
ment immergé dans la course ». Pour 
réussir son pari, le club en partena-
riat avec la Ville et Gaudron Paysage 
ont mis les turbines. Ainsi un circuit 
sous forme de forêt artificielle a été 
conçu spécialement pour l’occasion 
et chacun pourra suivre la course sur 
les écrans mis à la disposition des 

spectateurs. Des repas et une grande 
soirée de gala viendront conclure ce 
baptême de l’air historique.

➔➔ Informations & réservations sur 
www.fpvrace28.fr

Définition :
Le vol en immersion ou 
FPV (First Person View) 
est une discipline de 
l’aéromodélisme née au 
milieu des années 2000. 
Elle consiste à diriger 
un aéro-modèle (drone, 
avion, hélicoptère) par 
l’intermédiaire d’une caméra 
installée dans l’appareil et 
d’un écran ou de lunettes 
vidéo.

La course des drones

FPV RACE 28 
Les 6 et 7 juin prochains se tiendront les premiers championnats de vol en immersion à Chartres. 
Le succès annoncé de cette rencontre pionnière sobrement intitulée FPV RACE 28 illustre l’intérêt 
grandissant porté à cette nouvelle branche de l’aéromodélisme. Dernières consignes avant le 
décollage…

Vols libres FPV

Championnat
de Drone Racer

R ÉSERVATION ET R ENSEIGNEMENTS SUR 
w w w.f pv ra ce 2 8 .f r

Édition 2015

6 et 7 juin
à Chartres

« RC PILOT » « RC PILOT » 



A vis aux amateurs de bil-
lard ! Chartres se déplace 
le temps d’un week-end 
à Rosmalen aux Pays-Bas 

pour disputer la finale par équipe de 
la coupe d’Europe. Le Billard-club 
chartrain, créé en 1936, est l’un des 
meilleurs clubs de France dans le 
classement des joueurs tous niveaux. 
Il a été qualifié à Vitkov Prague les 14 
et 15 mars dernier.
Le groupe B composé de son ca-
pitaine Willy Gérimont, Xavier Gré-
tillat, Jacky Justice, Johann Girard 
et Laurent Pariot en remplaçants, 
affrontera en compétition une équipe 
de Bochum (Allemagne) et de Vit-
kov Prague (République Tchèque). 
L’équipe qui arrivera première du 
groupe B rencontrera le premier du 
groupe A pour la finale.
Chartres a été championne de France 
jeux de série division 1 en 2013 et 
vice-championne en 2014. La division 1 
comporte trois disciplines : cadre 47/2 ; 
cadre 71/2 ; bande. Willy Gérimont joue 
250 points au cadre 47/2, Xavier Grétil-
lard 200 points au cadre 71/2 et Jacky 
Justice 120 points à la bande.
Le président Francis Vautelin, joueur 
assidu depuis plus de 40 ans au Bil-
lard club chartrain, est confiant pour 
la finale : « Mon vœu est que Chartres 
fasse le maximum pour devenir cham-
pion d’Europe. Je souhaite bonne 
chance aux joueurs chartrains ! ». 

➔➔Contact :  
Billard-club chartrain  
52 rue du Grand-Faubourg  
Tél. 09 52 62 30 88  
www.billard-chartres.fr

Billard-club chartrain - Les 8, 9 et 10 mai

En route vers  
la coupe d’Europe ! 

L’équipe chartraine du billard club, jeux de série division 1, s’est 
qualifiée pour la finale de la coupe d’Europe classic teams qui 
aura lieu aux Pays-Bas du 8 au 10 mai.

Avenir Basket Chartres 
Les 30 et 31 mai

Finales féminines 
du championnat 
de France basket 

Sport
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Le billard club Chartres compte 
65 adhérents dont 5 femmes.
Francis Vautelin attend 
de nouveaux adhérents : 
« J’incite les jeunes et les 
femmes à s’inscrire. Les cours 
sont dispensés par Willy 
Gérimont, diplômé d’Etat, et 
Jacky Justice, joueur master ».

Cours d’essai gratuit.
Tarifs annuels, cours et 
licence compris :
. jusqu’à 17 ans : 50 €
. de 17 à 21 ans : 75 €.
Tarifs annuels, licence 
comprise :
. femmes : 110 €
. hommes : 265 €
. cours : 80€.

De g à d : Xavier Grétillat, Willy Gérimont et Jacky Justice  
iront disputer la coupe d’Europe aux Pays-Bas.

Pour le président de l’Avenir Basket Chartres, 
Jean-Eric Chevalier, l’organisation des fi-
nales féminines du championnat de France à 
Chartres est un honneur : « Après avoir disputé 
cette même finale la saison dernière, notre 
équipe s’est hissée sur le podium en finissant 
vice-championne de France cadette. C’est dans 
cet esprit de promotion du sport féminin que le 
club organise cette année la phase finale du 
championnat de France ».
Un événement qui permettra à tous d’assis-
ter à de grands matchs entre les meilleures 
équipes de jeunes Françaises et de découvrir 
les stars de demain.

Le programme
Samedi 30 mai demi-finales : 17 h 15 et 20h
Dimanche 31 mai finale classement : 13 h 15 ;
finale : 15 h 30
Au gymnase de la Madeleine, rue des Eparges.
Entrée gratuite.

➔➔Contact : Julien Ballatore, chargé de 
communication, tél. 06 13 21 70 32.  
Site : www.abchartres.com

 

Un club 
dynamique
Avec le soutien de la Ville de Chartres 
et de ses partenaires, le club assure 
l’animation d’une école de mini-
basket labellisée et d’une section 
basket féminine au sein du lycée 
Marceau.
L’ouverture d’une nouvelle section 
au collège Victor-Hugo est prévue à la 
prochaine rencontre scolaire.

L’équipe du billard club 
chartrain est devenue 
championne de France au 
jeu du 5 quilles à Annoeullin 
(Nord), les 18 et 19 avril 2015.
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Espaces verts

Jardinage

L’entretien de la tondeuse
L’entretien des différents éléments de la tondeuse est important, il en garantit la longévité et 
l’efficacité. Il joue sur la qualité de la tonte, facilite votre tonte en minimisant les efforts sur les 
nombreux démarrages moteurs et un bon avancement de la tondeuse grâce à une lame bien 
affûtée et un moteur qui offre toute sa puissance.

Entretien du carter
Quel que soit le matériau du carter de 
la tondeuse, il faut nettoyer l’intérieur 
et l’extérieur du carter après chaque 
tonte.

• Basculer la tondeuse du côté échap-
pement pour éviter toute fuite d’es-
sence au sol ou dans le filtre à air. 1

• Débrancher le fil de bougie avant 
toute intervention sur une tondeuse 
thermique, moteur arrêté. 2

• Porter des gants épais afin d’éviter 
tout risque de coupure car vos mains 
vont manipuler la lame de la ton-
deuse ou la côtoyer lors du nettoyage.

• Gratter le dessous du carter avec un 
outil qui ne raye pas et faire tomber 
l’herbe collée qui empêche la bonne 
évacuation des déchets de tonte. 3

• Utiliser un lubrifiant hydrofuge qui 
vous évitera une corrosion rapide de 
votre carter et limitera l’accrochage 
du gazon. 4

Entretien de la lame
• Démonter la lame et vérifier son 
affûtage ; l’angle d’attaque est im-
portant pour réaliser des coupes 
franches sur votre gazon. La qualité 
de coupe assure la bonne santé du 
gazon et diminue fortement la pro-

lifération des champignons et des 
maladies cryptogamiques. 5

• En cas d’affûtage, il faut le réaliser 
régulier des deux côtés afin de ne pas 
créer un déséquilibre et induire des 
vibrations néfastes au bon fonction-
nement de la tondeuse. 

Entretien du filtre à air  
• Nettoyer le filtre à air toutes les dix 
heures, avec de l’air comprimé, ou 
à l’eau savonneuse en rinçant et sé-
chant bien le filtre, ou à l’essence. 6

1 2 3

654
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Chartres Pass’: 

Le réseau de prestataires  
chartrains

Expliquez-nous ce qu’apporte le  
Chartres Pass’ pour votre struc-
ture ? Quelles offres préférentielles 
proposez-vous aux détenteurs du 
Pass’ ?

Yannick Lemesle, Le Petit Train : 
« Le Chartres Pass’ nous permet de 
toucher une nouvelle clientèle qui, 
sans le Chartres Pass, ne pourrait s’of-
frir une visite en petit train… C’est pour 
cela qu’une visite commentée de jour 
est offerte aux détenteurs du Pass. »

Marina Morale, l’Hôtellerie Saint-
Yves : « Le Chartres Pass’ apporte de la 
notoriété bien sûr. Il fait parler de l’Hô-
tellerie Saint-Yves, même si le retour 
sur investissement est difficile à calcu-
ler… Nous offrons un petit-déjeuner à 
nos clients pourvus d’un Pass’ »

Gilles Fresson, Rectorat de la ca-
thédrale : « Nous sommes heureux 
de former un réseau avec d’autres 
sites chartrains, afin de promouvoir 
notre patrimoine historique et culturel. 
C’est la vocation du Chartres Pass’.  
D’avril à décembre, une visite guidée 
ou audio-guidée de la cathédrale de 
Chartres est offerte pour les détenteurs 

du Pass’, ainsi qu’une visite libre de la 
crypte, de la tour nord de la cathédrale 
ou encore des combles… »

Est-il nécessaire de préciser que le 
Chartres Pass’ est aussi un produit 
à destination des Chartrains eux-
mêmes ?

Gilles Fresson : « Les Chartrains, habi-
tués à voir les flèches de la cathédrale, 
ne prennent pas le temps d’entrer 
dans un monde qui leur paraît sans 
doute impressionnant. C’est souvent 
quand la famille ou des amis passent 
à Chartres, qu’ils y viennent avec un 
regard neuf. »

Marina Morale : « C’est vrai, il est 
tout à fait possible qu’un Chartrain 
puisse faire profiter de cette offre à un 
membre de sa famille ou des amis qui 
viendraient lui rendre visite. »

Yannick Lemesle : « L’avantage du 
Chartres Pass’, c’est qu’il est utilisable 
tout au long de la saison. Il peut aussi 
être prêté puisqu’il n’est pas nominatif. »

Ils font partie des partenaires les plus anciens (et du coup les plus fidèles) du Chartres Pass’.
Le Chartres Pass’, ce produit qui vous permet de visiter en toute liberté de nombreux musées et 
monuments chartrains et de bénéficier de réductions ou d’avantages auprès de sites touristiques 
et culturels ou encore de nombreux hôtels et restaurants, commerces…
Portrait croisé de ces acteurs incontournables.

Au programme  
ce mois-ci
Conférence
Le parfum à travers le temps
Samedi 9 mai à 14 h 30.

Visite à thème
Chartres, la cité médiévale  
et la porte Guillaume,  
samedi 2, 9 et 16 mai à 17h.
Chartres au fil de l’eau,  
samedi 16 mai à 14 h 30.
Chartres en Lumières Privilège 
(incluant la visite de la crypte de la 
cathédrale à la bougie), 
vendredis 15 et 22 mai à 22h.
Chartres en Lumières,
samedis 2, 9, 16, 23 et 30 mai à 22h.

➔➔Pour l’ensemble  
de nos rendez-vous,  
renseignements et inscription  
au 02 37 18 26 26 
www.chartres-tourisme.com

Marina Morale,  
Directrice de l’Hôtellerie Saint-Yves

Gilles Fresson, attaché de coordination  
du Rectorat de la cathédrale de Chartres

Yannick Lemesle,  
propriétaire du Petit Train
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Chistester Spire

Béthléem

Chartres
Leon

Evora

Ravenne

En mai 2014, deux étudiants 
du Lycée Jehan-de-Beauce 
de Chartres ont participé à 
un stage de trois semaines 

en garage automobile à Ravenne 
chez de très prestigieuses marques 
italiennes.
En avril dernier, ce sont trois étu-
diants italiens du lycée Calligari de 
Ravenne, Francesco Piretto, Filippo 
Chirivi et Ali Adhak, qui ont effectué 
un stage au sein des garages automo-
biles de l’agglomération chartraine 
(Peugeot Midi Auto 28 à Lucé, Citroën 
Lhermitte à Nogent-le-Phaye, Agent 
Citroën Goult de Lèves). Les trois ap-
prentis garagistes ont ainsi amélioré 
leurs connaissances en mécanique 
dans les marques françaises et leur 
compréhension de la langue fran-
çaise. Cet accueil a pu avoir lieu grâce 
au travail de Madame Rachel Phi-
lippe, professeur d’Anglais, et la direc-
tion du lycée.
En 2016, deux élèves de la classe de 
la première BAC « maintenance des 
véhicules » se rendront à Ravenne 

pour une période de trois semaines.
Ces échanges se pérennisent grâce 
à la collaboration de M. Samuel 
Fonteny, professeur de lettres et his-
toire/géographie, et de M. Benoît La-
peyre, en gardant comme objectifs 
les échanges d’expérience et de sa-
voir-faire.

Des traditions 
respectées
À l’occasion du week-end de Pâques, 
la Ville de Chartres a donné une ré-
ception en l’honneur des familles de 
Chartres et de Ravenne.

Ravenne

Un jumelage dynamique
Les jumelages de la ville de Chartres avec Ravenne ont enrichi leur partenariat en proposant des 
échanges à des lycéens du lycée Calligari et Jehan-de-Beauce.



Agenda

La nuit des musées
Pour marquer le passage à la belle saison, venez 
profiter des collections du musée des Beaux-Arts en 
ambiance nocturne.
Le 26 mai, de 20h à minuit.
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La tragédie du dossard 512
Théâtre de et avec Yohann Metay
Les 1er, 2, 7 et 8 mai - 21h
Le 9 mai à 17h et 21h
Théâtre Portail Sud
02 37 36 33 06 
www.theatreportailsud.com

Chartres en Lumières
Visite guidée 
2 mai - 22 h 30
Office de Tourisme
02 37 18 26 26 
info@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Les cartes et le territoire
Visite commentée de l’exposition
Les 2 et 3 mai  
14h : visite commentée  
de l’exposition
16h : visite animée en famille,  
à partir de 3 ans (manipulations, 
contes et jeux)
Archives départementales d’Eure-et-
Loir
02 37 84 15 00 
www.archives28.fr

La Nuit des cathédrales
Cathédrale ouverte de nuit et anima-
tions (concerts, visites, poésies)
9 mai
Cathédrale
06 09 25 66 62 ou 02 37 21 59 08

Chartres en Lumières
Visite guidée
9 mai - 22 h 30
Office de Tourisme
02 37 18 26 26 
info@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Le parfum à travers le temps - 
Toute une histoire
Conférence par Christine Corbin
9 mai - 14 h 30
Office de Tourisme
02 37 18 26 26 
info@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Fais ton selfie européen  
et gagne ton séjour  
Europa Park !
Du 9 au 30 mai
Tu as entre 12 et 17 ans... 
Tu es domicilié dans une des  
communes de Chartres métropole 
Bureau Information Jeunesse 
02 37 23 42 32  
apostrophe@ville-chartres.fr 
Bij28@agglo-ville.chartres.fr 

Affiche ton poème
Exposition - Printemps des poètes
Jusqu’au 9 mai
Médiathèque l’Apostrophe
02 37 23 42 00 
apostrophe@ville-chartres.fr 
www.bm-chartres.fr

Le rendez-vous des chineurs
Brocante
10 mai
Place des Epars
OHVL : 06 42 37 77 46  
ou 06 37 80 06 65  
ohvl@orange.fr

Courses hippiques
Sport et loisirs
10 mai - 13 h 30
Hippodrome
02 37 34 93 73.  
hippodrome.chartres@wanadoo.fr

Jean Zay : Mémoire d’un 
homme, Modernité d’une 
œuvre
Exposition
Jusqu’au 11 mai - 14 h à 17 h
3.50 €, 2.50 €. 
Musée de l’Ecole de Chartres  
et d’Eure-et-Loir 
02 37 32 62 13  
museedelecolechartres28@orange.fr  
http://museeecolechartres.wix.
com/museedelecole

Architecture du XXe siècle  
en Eure-et-Loir
Exposition
Du 12 mai au 5 septembre
Médiathèque L’Apostrophe
02 37 23 42 00 
apostrophe@ville-chartres.fr 
www.bm-chartres.fr

Winter’s bone (en version 
orginale sous titrée)
Film - Ciné-Clap
12 mai - 20 h 30
Médiathèque l’Apostrophe
06 70 03 24 70 
apostrophe@ville-chartres.fr 
www.cine-clap.com

Mon ex
Comédie de Luc Chaumar, en 8 scènes 
de ménage
Les 14 et 15 mai - 21h
Le 16 mai - 17h et 21h
Théâtre Portail Sud
02 37 23 42 79 
02 37 36 33 06 
www.theatreportailsud.com

Chartres en Lumières 
Privilège
Visite guidée
15 mai - 22h
Portail nord de la cathédrale
02 37 18 26 26 
info@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Chartres au fil de l’eau
Découverte commentée
Le long des bords de l’Eure
16 mai - 14 h 30
Office de Tourisme
02 37 18 26 26 
info@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Chartres en Lumières
Visite guidée
16 mai - 22 h 30
Office de Tourisme de Chartres 
02 37 18 26 26 
info@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Délires de livres (livres-objets 
et livres d’artistes)
Exposition  
160 artistes, 14 pays et plus de 
300 livres
Jusqu’au 17 mai
Collégiale Saint-André
Art.ateliers28@gmail.com
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2011-2015 : bilan des actions 
du service de l’archéologie du 
Conseil général
Conférence par la Société Archéolo-
gique d’Eure-et-Loir
22 mai - 17 h 30
Médiathèque l’Apostrophe 
Places limitées
Inscriptions : SAEL  
à partir du 4 mai au 02 37 36 91 93  
ou par mail sael28@wanadoo.fr

Découverte d’applications 
en lien avec la littérature de 
jeunesse
Atelier numérique avec tablettes
23 mai - 10 h 30 et 11 h 15
Médiathèque l’Apostrophe
À partir de 5 ans. 45 mn  
Places limitées
Billets gratuits à retirer à l’espace 
jeunesse à partir du 6 mai 
02 37 23 42 00  
apostrophe@ville-chartres.fr

Football : Chartres/Boulogne-
Billancourt
Sport - Championnat CFA2
23 mai - 18h
Stade Jacques Couvret
02 37 34 21 19.  
www.fc-chartres.com

Tennis de table Chartres/
Cergy-Pontoise
Sport - Championnat Pro A
26 mai - 19h
Complexe sportif Rosskopf
02 37 30 26 44.  
www.asst-chartres.fr

Colloque international : 
qu’est-ce que l’architecture 
gothique ?
Conférence
29 et 30 mai - de 8 h 45 à 12 h 45  
et de 14h à 17 h 30
Les Enfants du Paradis
02 37 21 65 72 
contact@centre-vitrail.org  
http://www.centre-vitrail.org

Laurent Gerra
Spectacle
30 mai - 20 h 15 
Chartrexpo
Adulte plein tarif : de 45 à 63 €
02 47 31 00 94 
lucie@az-prod.fr  
http://www.az-prod.com

Echec et Mat
Comédie - Théâtre du labyrinthe
Samedi 30 mai - 20 h 30  
dimanche 31 mai - 16 h 30 
Texte et mise en scène : Gwenaëlle 
Anglade.
Tarifs : 11 € et 9 €
Salle Doussineau
06 89 29 19 41  
www.theatredulabyrinthe.com

Le monde magique  
de Chantal Goya
Spectacle
31 mai - 15 h 30
Chartrexpo 
De 35 à 42 €
02 47 31 00 94 
lucie@az-prod.fr  
http://www.az-prod.com

Baseball Chartres/Beaucaire
Sport - Championnat de France 1re 

division
31 mai - 11h et 14h
Terrain de Gellainville 
Entrée libre
06 29 21 26 59  
www.frenchcubs.free.fr

Les métiers ERDF
Exposition Photos
Jusqu’au 31 mai
Boulevard Chasles

Les cartes et le territoire - 
L’invention du territoire
Exposition
Jusqu’au 31 mai
Archives départementales d’Eure-et-Loir
02 37 88 82 20 
www.archives28.fr

Marc Lécureur, artiste peintre
Exposition Chemin des Arts
Jusqu’au 14 juin  
Du mardi au dimanche  
de 14h à 18 h 30 et jusqu’à 19h  
de juin à septembre
Prieuré Saint-Vincent 
02 37 23 41 43 

Les oeuvres de Toyoharu Kii
Exposition
Jusqu’au 28 juin
Chapelle Saint-Eman
02 37 88 05 34 
chartresles3r@wanadoo.fr 
www.chartres-mosaique-les3r.com

Gabriel Loire - Une partie de 
son œuvre peinte 
Exposition
Jusqu’au 5 juillet
Musée des Beaux-Arts
02 37 90 45 80 
musee.beaux-arts@ville-chartres.fr

Sergio Storel - Il Torso
Exposition
Jusqu’au 30 août
Musée des Beaux-Arts
02 37 90 45 80 
www.chartres.fr/culture/musee-
des-beaux-arts

Les peintres et le vitrail : le 
vitrail français contemporain 
2000-2015
Exposition
Jusqu’au 31 décembre
Centre International du Vitrail
Plus de 100 vitraux monumentaux 
et peintures originales réalisés par 
des artistes de renom pour des 
commandes en France depuis l’an 
2000.
02 37 21 65 72

Epices
Exposition  
Jusqu’au 2 janvier 2016
L’esprit du parfum 
Place de la Cathédrale
06 84 31 59 16
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Chaque mois, le musée des Beaux-Arts souhaite faire partager le plaisir  
de découvrir ou redécouvrir un des objets de ses prestigieuses collections. 

M ontrée exceptionnelle-
ment au public ce mois-
ci, une délicate figure de 
danseuse que l’on doit à 

James Pradier (1790 -1852). Ce sculp-
teur est né à Genève dans une famille 
protestante. Grâce à l’appui de Vivant 
Denon (directeur général des musées 
de France), de passage en Suisse qui 
remarque ses talents précoces, J.Pra-
dier débute la peinture à l’école des 
Beaux-Arts de Paris, mais c’est en 
sculpture qu’il remporte le Grand Prix 
de Rome en 1813.
Sa carrière est ponctuée de nom-
breux succès, récompenses offi-
cielles, nominations et commandes 
publiques. Il est l’exemple d’un artiste 
ayant bénéficié depuis son enfance 
d’une bonne étoile et d’un contexte 
propice à l’épanouissement de son 
art, au développement d’un style 
teinté de romantisme avec des fi-
gures qui avaient le goût de plaire à 
tous.
On peut en effet retenir son goût pour 
une certaine sensualité, célébrant 

la beauté féminine, apportant ainsi 
grâce et naturalisme à des sujets le 
plus souvent classiques. Il a réalisé 
une multitude de sujets sculptés et 
s’est également spécialisé dans la 
petite sculpture d’édition permettant 
ainsi à un très large public d’acquérir 
des versions plus accessibles que sa 
grande statuaire qui retenait l’atten-
tion d’importants commanditaires.
Pour ce sujet, quel titre retenir ? Une 
odalisque (la coiffure ne correspond 
pas exactement alors), la muse de la 
danse ?
Cette danseuse est saisie dans l’atti-
tude fugitive d’un déplacement gra-
cieux. La position des jambes est 
équilibrée par la disposition des bras, 
repliés afin de créer un mouvement 
harmonieux. Le drapé sinueux est 
subtilement entrouvert pour donner 
à voir la grâce de la jeune fille.  La tête, 
délicatement inclinée, complète le 
mouvement fluide du drapé. L’œuvre 
fut léguée par M. Eugène Layé au mu-
sée des Beaux-arts en 1865.

Odalisque ou muse de la danse
James PRADIER  
Fonte en alliage cuivreux, H 51 x L18 - Inv. 1053

Autres actualités du musée
Ce mois-ci sera également mis à l’honneur 
le Portrait de Solange par Vlaminck dans 
une présentation nouvelle des tableaux de 
l’artiste. La visite commentée pour les déten-
teurs de la carte Muse du dimanche 12 mai à 
15 h 30 sera consacrée à cette salle.

Sans oublier la Nuit des musées le samedi 
16 mai de 20 h à minuit.

Musée des Beaux-Arts / une œuvre à partagerCulture
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À la médiathèque

À la découverte de l’architecture 
du 20e siècle en Eure-et-Loir 
L’Apostrophe, ancien hôtel des postes datant de 1928 et illustre bâtiment du patrimoine chartrain 
est indéniablement un lieu approprié pour attirer le regard sur l’architecture du 20e siècle en 
Eure-et-Loir. Une exposition itinérante réalisée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement départemental y prend ses quartiers d’été, pour le plaisir des euréliens et des 
touristes de passage.

Exposition

Architecture du XXe siècle en 
Eure-et-Loir
En partenariat avec le Conseil d’Archi-
tecture d’Urbanisme et de l’Environne-
ment départemental
Dans le cadre de la réalisation du 
premier guide de l’architecture du 
XXe siècle en Eure-et-Loir, le CAUE28 
a confié en 2013, avec le soutien de la 
DRAC Centre, une mission artistique 
de création à l’artiste plasticienne et 
photographe Anne-Sphie Emard.
De ce projet résultent dix œuvres 
photographiques de bâtiments em-
blématiques ou méconnus du dépar-
tement.
Par ses choix, l’artiste interroge la mé-
moire collective face à un patrimoine 
bâti de proximité. Dans une lecture 
onirique et par des résonances ciné-
matographiques, le public porte un 
nouveau regard sur ce qu’il ne voyait 
peut-être plus.
Le Guide « Architecture - Eure-et-Loir 
- XXe siècle 1900-1989 » édité à cette 
occasion, ainsi qu’un diaporama des 
réalisations, viennent compléter l’ex-
position. L’ensemble invite le public 
à partir à la découverte des autres 
édifices remarquables du départe-
ment qui participent à l’identité du 
territoire, tout en s’inscrivant dans 
une histoire plus large de l’architec-
ture en France.
En complément de l’exposition du 
CAUE28, des documents patrimo-
niaux issus de la médiathèque, des 
Archives mutualisées de la Ville 
de Chartres et de l’Agglomération 
Chartres Métropole mettent l’accent 
sur le patrimoine bâti construit au 20e 
siècle à Chartres.
> Du 12 mai au 5 septembre
> L’Apostrophe

Diverses animations 
sont proposées en 
lien avec l’exposition :

Film

L’architecte, la poste,  
la médiathèque
De Ludovic Vieuille,
France, 2010, 52 minutes
C’est l’histoire d’une métamorphose. 
L’hôtel des postes de Chartres, ce 
drôle de monument Art déco aux 
allures de château médiéval, se mue 
en une médiathèque spacieuse et 
moderne. Comme entré par le trou 
de la serrure, le spectateur assiste en 
parallèle au mouvement du chantier 
et à l’activité de la bibliothèque dans 
ses anciens locaux. À un univers en 
débat, où se pressent les machines et 
les hommes, s’oppose un monde stu-
dieux et ludique, à l’écart. Ces deux 
mondes coexistent et finissent par se 
rencontrer.
> Samedi 13 juin
> 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

 
 

Balade architecturale

L’Architecture du XXe siècle 
en Eure-et-Loir
En partenariat avec le CAUE 28
Par Bénédicte Chaljub, architecte et 
historienne de l’architecture du 20e 
siècle.
Un parcours aux alentours de l’an-
cien hôtel des postes invite les 
promeneurs à la découverte d’édi-
fices contemporains et d’éléments 
d’architecture souvent méconnus.  
Durée : 1 h 30 environ.
Renseignements et inscriptions à 
partir du 9 juin au 02 37 23 42 00.

> Samedi 27 juin
> 15 h 30, l’Apostrophe, auditorium

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement sont issus de la loi sur 
l’architecture du 3 janvier 1977. Ils ont pour 
objectif de promouvoir la qualité de l’archi-
tecture et de son environnement.
Depuis 2012, le CAUE28 propose à tous les 
publics un centre d’information et de res-
sources, ainsi qu’un lieu d’expositions. Il est 
également un lieu-relais du Fonds Régional 
d’Art Contemporain Centre.
Le CAUE28 est situé 87 rue du Grand Fau-
bourg à Chartres.
Pour plus de renseignements :
http://caue28.org/ ou 02 37 21 21 31.

Crédit photo : Piscine des Dauphins - Brou • 133 x 100 
cm • Cibachrome sous diasec • © Anne-Sophie EMARD

Culture
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À la collégiale Saint-André - Du 21 mai au 4 juin

Mosaïque de photos 

L’exposition « Mosaïque de photos » 
propose, dans le cadre d’exception de 
la collégiale Saint-André, une sélec-
tion de remarquables photographies 
couleur et noir et blanc, sélection-
nées par l’Association départemen-
tale éducative du tribunal d’enfants 
d’Eure-et-Loir (ADETE), le Photo club 
cheminot de Chartres, le Photo club 
de Madeleine sport détente (MSD) et 
l’association des jumelages.
Unis pour présenter de multiples 
facettes de la photographie amateur, 
les quatre associations et leurs jurys 
ont sélectionné près de 350 photo-
graphies d’univers différents.

➔➔Renseignements : Direction des 
Affaires Culturelles :  
02 37 23 41 43. 
À la collégiale Saint-André tous 
les jours, sauf le lundi, de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Entrée libre.

La 12e édition du salon national d’art photographique aura lieu à la collégiale Saint-André du 
jeudi 21 mai au jeudi 4 juin.

Culture
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Laissons parler le critique 
Jacques-Paul Baudot qui 
résume : « On pourrait pen-
ser l’œuvre de Lécureur clas-

sique… car elle l’est… mais pas seu-
lement. Évidemment, la maîtrise de la 
technique héritée des grands maîtres 
du 17e siècle est bien là, la composi-
tion du sujet et le travail de la lumière 
l’inscrivent en droite lignée de l’art 
classique européen. (…)
Regardez bien ses travaux, lais-
sez-vous envelopper sous ses plis. Il y 
a sans aucun doute tapi quelque part, 
sa vision du secret de l’existence, qu’il 
cache par la pudeur et l’élégance d’un 
peintre croyant ».

 

 

Chemin des Arts :  
Marc Lécureur expose 
jusqu’au 21 juin 

Collégiale Saint-André

Pour lancer la saison du  
Chemin des Arts 2015, itiné-
raire à travers l’art contempo-
rain et à travers la ville, d’avril 
à décembre, la peinture de 
Marc Lécureur est une invi-
tation à la découverte et à la 
méditation.

Que sont-ils devenus ?
L’été dernier, du 28 juin au 31 août, nous avions eu le plaisir 
d’exposer Angélique au Prieuré St-Vincent.
Grâce à sa rencontre avec un collectionneur nous ayant prêté 
une œuvre, la commande du buste de Jean-Paul Gaultier lui 
a été faite. Nous sommes heureux d’avoir pu être à l’origine 
d’une œuvre très particulière, à un moment où ce grand 
créateur expose au Grand Palais. 

 

Culture
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Conservatoire

Le festival  « Notes de printemps »

La voix vers la paix
Samedi 9 mai à 20 h 30
Séminaire des Barbelés – Le Coudray.
Concert proposé par l’association 
Franz Stock.
Dans le cadre des manifestations 
consacrées à la journée de l’Europe, 
le grand chœur du Conservatoire 
et le chœur d’adultes de la Maîtrise 
nous proposent un programme 
de musique franco-allemande au-
tour d’œuvres de Fauré, Mozart et 
Brahms…
Un esprit d’échange et de partage 
anime ces compositeurs épris de 
liberté et d’humanisme.

Distribution : grand chœur du CRD/
Maîtrise d’adultes du CRD/Direction : 
Philippe FREMONT.
Programme : Gabriel FAURE/Wolgang 
Amadeus MOZART/Johannes BRAHMS.

Plein tarif : 7 € Tarif réduit : 5 €. 
Réservations/Informations :  
06 99 52 77 64.

Concert Beethoven
Ouverture du festival
Mardi 2 juin - 20 h 30
Théâtre de Chartres 
Plein tarif : 7 € Tarif réduit : 5 €

Réservations/Informations : 
Théâtre de Chartres/ 
02 37 23 42 79

et jeudi 11 juin - 20 h 30
Dôme de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 
Chartres (CCI) 
Plein tarif : 7 € Tarif réduit : 5 €

Réservations/Informations : 
CRD/02 36 67 30 75.

Danse en scène
Présentation des classes de danse du 
conservatoire
Vendredi 5 et samedi 6 juin - 
19 h - Théâtre de Chartres 
Tarifs unique : 5 €

Réservations/Informations : 
Théâtre de Chartres/ 
02 37 23 42 79

Journée  
Portes ouvertes
Mercredi 17 juin - 14 h à 18 h 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD). 
Entrée Libre

Informations : CRD/02 36 67 30 70

Campagne 
d’inscriptions 
2015/2016
Informations : CRD/02 36 67 30 70 
www.chartres.fr

Big band  
du conservatoire
Vendredi 19 juin - 20 h 30 
Cloître des Cordeliers/CRD. 
Entrée Libre

Informations : CRD/02 36 67 30 70

Cuivre à tous vents
Dimanche 21 juin - 17 h 
Cloître des Cordeliers/CRD. 
Entrée Libre

Informations : CRD/02 36 67 30 70

Lacher de musiciens
Mercredi 24 juin - 13 h 30- 18 h 30  
Cloître des Cordeliers/CRD. 
Entrée Libre

Informations : CRD/02 36 67 30 70

Pin up Council
Jeudi 25 juin - 20 h 30  
Salle Doussineau - Forum de la 
Madeleine. 
Plein tarif : 7 € Tarif réduit : 5 €

Réservations/Informations : 
CRD/02 36 67 30 75.

Soirée Beethoven
Clôture du festival - Concert
Vendredi 26 juin - 19 h -  
Place Marceau 
Plein tarif : 7 € Tarif réduit : 5 €

Réservations/Informations : CRD / 
02 36 67 30 75.

A vec le festival « Notes de 
Printemps », le conserva-
toire se mobilise pour vous 
offrir un florilège musical 

aux multiples facettes, au travers de 
concerts, spectacles dansés ou joués, 
rencontres musicales dans tous les 
styles, et journée « portes ouvertes ».

Orchestres, chœurs, jazz, musique de 
chambre, musique ancienne, chanson, 
danse, le festival qui s’adresse à tous 
publics, est l’occasion de présenter 
l’ensemble des activités artistiques du 
conservatoire et de mettre en scène 
aussi bien les artistes professionnels 
que sont les professeurs, que les élèves.

Programmé en mai, juste avant le 
temps des inscriptions, le festival 
Notes de printemps est le trait d’union 
artistique et pédagogique entre une 
année d’apprentissage qui se termine 
et l’arrivée de nouveaux élèves.

Programme du festival :
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Conservatoire

Le festival  « Notes de printemps »

Formé à l’Ecole normale de musique de Paris, le pianiste 
François Cornu a bénéficié des conseils de Victoria 
Melki, Raymond Trouard, Jean-Claude Pennetier et Aki-
ko Ebi, puis s’est illustré lors de concours internationaux 

(Viotti à Vercelli en Italie, H. Sauguet à Martigues, M. de Valmalète 
à Paris…). Il affectionne particulièrement la forme du récital et 
aime échanger avec le public en présentant les œuvres qu’il 
interprète.
Musicien disponible pour de riches expériences théâtrales, il 
collabore fréquemment avec des comédiens : Jeanne d’Arc au 
bûcher et Je m’appelle Don Quichotte avec la compagnie du 
Théâtre En Pièces, Marie Poumarat et la compagnie Textes et 
Rêves… Créateur d’événements, il organise depuis 1999 le fes-
tival carré d’As jeunes talents en Eure-et-Loir et les Rencontres 
musicales de Tours depuis 2009.
« La recherche de nouveaux publics et le développement de la 
musique amateur sont aussi pour moi des priorités et attestent de 
mon profond désir à rendre la musique accessible au plus grand 
nombre ».
Un concert organisé par l’association Elixir soutenu par la Ville 
de Chartres et le Conseil général d’Eure-et-Loir.
http://elixir-chartres.org

➔➔Entrée : 12 € et 8 €  
(moins de 26 ans et demandeurs d’emploi). 
Réservations au 09 54 44 22 87.

Le 17 mai au musée des Beaux-Arts

Récital de 
François Cornu 

Samedis musicaux

Concert 
« Etoiles »

Le pianiste donnera un concert le dimanche 17 mai 
à 18 h 30 au musée des Beaux-Arts. Au programme, 
la sonate en fa majeur K332 de Mozart, l’Arabesque 
de Schumann, des nocturnes et balades de Chopin.
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Samedi 6 juin à 20 h 30

Deux étoiles qui brillent au firmament musical 
international feront vivre leur art à Chartres, le 
6 juin prochain à 20 h 30 à l’église Saint-Aignan :

Raphaël Pidoux-violoncelle
et Emmanuel Strosser-piano.

Avec Liszt, Fauré et Kodaly, le programme vous 
offrira une première partie méditative qui remplira 
de sonorités harmonieuses le très beau cadre que 
constitue l’église Saint-Aignan. Chacun des artistes 
pourra y exprimer toute l’étendue des couleurs 
que peut refléter son instrument dans un jeu d’en-
semble qui ravira vos oreilles. La deuxième partie 
est consacrée à un sommet de la musique de 
chambre que constitue la très belle sonate en Fa 
Majeur de Johannes Brahms. Un événement rare !

Tarifs : 12 € adhérents et jeunes 12 à 25 ans ;
18 € tarif plein, gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés.
Billetterie sur place.

➔➔Réservations :  
www.samedismusicaux.fr  
Tél. 06 26 07 66 13  
ou l’Asne qui Vielle,  
Cloître Notre-Dame, Chartres. 
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 MARIE  
JACQUOT

Une jeune Chartraine, 
Marie Jacquot, a exaucé 
un rêve d’adolescente en 
décrochant brillamment, 

en octobre dernier, un Master 
de direction d’orchestre à la 
prestigieuse Académie de musique 
et des arts du spectacle de Vienne, 
en Autriche.

Née à Paris le 9 juin 1990, Marie a 4 
ans quand elle quitte la Seine-et-
Marne pour venir habiter Chartres 
avec ses parents, sa sœur et son frère. 
Elle en a 5 quand elle commence le 
piano, « avec un professeur qui me 
faisait surtout travailler des gammes 
et des arpèges, regrette-t-elle. Puis 
j’ai découvert le trombone lors d’un 
concert de l’Orchestre de cuivre de Pa-
ris à Lucé, en 1999. En montrant l’ins-
trument, j’ai dit : “ Maman, maman, je 
veux faire ça ! ”».
À l’époque, Marie a une autre pas-
sion : le tennis. « Mes parents ont vou-
lu que leurs enfants fassent du sport et 
de la musique. Ma mère a pratiqué la 
flûte à bec étant jeune, mon frère joue 
du piano, ma sœur de la guitare et 
mon père a toujours voulu apprendre 
la clarinette ».

Aussi douée raquette en main qu’avec 
un trombone, Marie, licenciée à l’Ami-
cale de Lucé, fait très vite grimper son 
classement. À 14 ans, elle pointe à 3/6 
et suit les entraînements de ligue à 
Blois une fois par mois.
C’est aussi à cet âge que naît sa voca-
tion de chef en intégrant l’orchestre 
du Conservatoire de Lucé. « Je vois 
pas mal de similitudes entre la direc-
tion d’orchestre et le tennis. Le principe 
de base est le même : anticiper afin 
de trouver des solutions ». Dès lors, 
la musique prend le pas sur le sport. 
Elle poursuit son apprentissage au 
Conservatoire national de Paris tout 
en passant un bac littéraire au lycée 
Racine en 2008.

Dans la capitale de la 
musique classique
« C’est mon professeur de direction 
d’orchestre, Robert Gatto, qui m’a par-
lé de l’Académie de musique et des 
arts du spectacle de Vienne, capitale 
de la musique classique. J’ai tenté ma 
chance sans trop d’espoir… et j’ai été 
prise. Vienne est une ville très agréable 
et la vie musicale y est exceptionnelle. 
Quant à l’ambiance à l’Académie, 
elle est beaucoup plus amicale qu’au 
Conservatoire à Paris, où l’esprit de 
compétition et la pression étaient trop 
forts à mon goût ».

Chef d’orchestre à 24 ans ! 

Portrait de Chartrain
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 MARIE  
JACQUOT

Au terme de quatre années d’études*, 
Marie Jacquot est devenue la pre-
mière Française à décrocher un Mas-
ter de direction d’orchestre de l’Üni-
versität für Musik und darstellende 
Kunst de Vienne. Avec les félicitations 
du jury, assorties du Prix de recon-
naissance du Ministère de la culture 
autrichien. Une performance dans un 
univers à plus de 90 % masculin (voir 
encadré).
Son diplôme en poche, elle s’est 
aussitôt mise en quête d’un agent, 
« afin de pouvoir me concentrer exclu-
sivement sur la musique sans me dis-
perser dans la chasse aux contrats ».  
 

Elle participe par ailleurs à de nom-
breuses « master class » et tente sa 
chance dans des concours, « deux 
éléments très importants pour se faire 
connaître ».
Jeune femme de son temps, Marie ne 
reste pas confinée dans le classique. 
Elle dirige de la musique contempo-
raine quand l’occasion se présente 
et avoue des coups de cœur pour les 
pianistes de jazz Keith Jarrett et Bill 
Evans, les tangos d’Astor Piazzolla, 
les Daft Punk et même le Heavy Metal. 
« Chaque genre, chaque style musical 
recèle des mines d’or. Il faut seulement 
bien chercher, garder l’esprit et les 
oreilles grandes ouvertes ».

*Plusieurs vidéos de Marie Jacquot 
sont disponibles sur Youtube, dont 
une de 21 minutes où on la voit diri-
ger un orchestre dans la grande salle 
du Konzert Haus de Vienne, qui peut 
accueillir presque 2 000 spectateurs.

La parité ? 
Connais pas
Sur les 574 concerts donnés 
en France lors de la saison 
2013-2014, seuls 17 ont été 
dirigés par des femmes. Il est 
par ailleurs encore plus rare 
pour une femme de se voir 
confier la direction artistique 
d’un orchestre renommé. En 
2014, elles n’étaient que trois 
dans le monde à occuper 
un tel poste : l’Australienne 
Simone Young, à la tête de 
l’Orchestre philharmonique 
de Hambourg, et les 
Américaines JoAnn Falletta, 
à Buffalo, et Marine Alsop, 
à Baltimore. Laquelle est 
devenue en 2007 la première 
femme nommée à la tête 
d’un orchestre américain 
majeur.



À la mairie Salon Montescot  
le 17 mai, Les Clavecins de Chartres

Récital de clavecin  
Chloé Sévère Mélanges

La jeune inter-
p r è t e  C h l o é 
Sévère a conçu 
u n e  f o r m u l e 

musicale, offrant une 
heure de musique dans 
une approche person-
nelle, du répertoire de 
son instrument don-
nant une très belle pers-
pective du 17e siècle à 
nos jours. « Dans ce ré-
cital “ Mélanges ”, je crée 
un lien direct entre les 
compositeurs contem-
porains revenus aux 
sources baroques et les 
compositeurs baroques 
qui ont composé dans un esprit très “ avant-gardiste” pour 
l’époque ».

Quand baroque et 
contemporain s’emmêlent
Bohuslav Martinu, Francis Poulenc, Manuel de Falla, Ligeti, 
Xenakis et bien d’autres au XXe siècle, ont consacré une 
partie de leurs créations musicales au clavecin.
Ces compositeurs, pour la plupart à la recherche de sons 
originaux, ont perçu dans cet ancien instrument un moyen 
de faire du neuf : sa sonorité atypique et sa touche per-
cussive surprennent, intriguent. Certains de ces composi-
teurs en ont profité pour tenter de nouvelles expériences 
avec cet instrument, alors que d’autres ont pris le parti 
de revisiter le répertoire et les racines baroques en s’in-
fluençant des modes et techniques d’écritures des XVIIe et 
XVIIIe siècles.
Musique de Jacquet de la Guerre, Voormolen, Scarlatti, 
Martinu, Savatore, Farnaby, Soler.

Entrée libre avec participation.

➔➔Renseignements et réservations : 06 26 90 33 78 

Eglise Saint-Aignan 
Dimanche 31 mai à 18h

Concert exceptionnel  
les violons virtuoses
Un concert unique organisé par l’association 
des Amis des journées lyriques de Chartres 
et d’Eure-et-Loir à ne pas manquer ! Un beau 
cadeau pour la Fête des mères ! 

Au programme : Mozart : concerto n° 4 pour violon  
Wieniawski : fantaisie sur des thèmes de Gounod 
Tchaïkovski : sérénade pour cordes 
Soliste : Romuald Grimbert-Barré 
Orchestre de Chambre : Nouvelle Europe  
Sous la direction de Nicolas Krauze.

Romuald Grimbert-Barré est un jeune violoniste lauréat en 
2014 des concours internationaux de Chine (Qingdao) et 
du prestigieux concours Oistrakh 2013 à Moscou. Lauréat 
2012 de la fondation de la Banque Populaire et aussi Révé-
lation classique 2011 de l’ADAMI, ce qui lui vaut d’être invité 
dans des festivals et lieux prestigieux en tant que soliste et 
chambriste : Pablo Casals, Radio-France, Tchaïkovski Hall 
de Moscou, La Roque d’Anthéron, Yamaha Hall de Tokyo, 
Les Chorégies d’Orange, La Chaise Dieu…
Il sera accompagné par l’orchestre de chambre Nouvelle 
Europe créé et dirigé par Nicolas Krauze dont la notoriété 
dépasse largement le continent européen.
Nicolas Krauze a dirigé les grands orchestres sympho-
niques d’Europe, ainsi que les solistes les plus prestigieux : 
N. Radulovic, F.R. Duchâble, G. Caussé, S. Nakariakov, D. 
Grimal, Jean-François Zygel et tant d’autres…
L’orchestre de chambre « Nouvelle Europe » a déjà donné 
plus de 300 concerts et enregistré 2 CD.

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 € (adhérents AJLCEL et des associations 
culturelles et groupe de 10 personnes)
Gratuit pour les moins de 15 ans.

➔➔Renseignements : amisjourneeslyriques@yahoo.fr 
Billetterie : Office de tourisme : 8-10 rue de la 
Poissonnerie – Tél. 02.37.18.26.26 
Sur place 1 heure avant le début du concert.

L’association Les Clavecins de Chartres 
présente, dans le cadre de sa prochaine 
rencontre baroque, un récital de clavecin dans 
un programme original et inédit, le dimanche 
17 mai à 17h au Salon Montescot.
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Séminaire des Barbelés « Centre Européen de Rencontres Franz Stock » 
Dans le cadre de la journée de l’Europe 2015

L’ Art sans frontière
Expositions du 6 au 25 mai 
de 14 h à 18 h les mercredis, 
samedis et dimanches.
Entrée libre.

Les sculptures de 
la voie européenne 
de la Paix
L’idée de créer une voix européenne 
de la paix est issue de la réflexion d’Ot-
to Freundlich (1878-1943). Voyant les 
tensions monter en Europe dans les 
années 1930, cet artiste juif allemand 
a eu l’idée avec sa femme Jeanne 
Kosnick-Kloss d’une voie de la Paix 
constituée de sculptures traversant 
l’Europe afin de poser les jalons de la 
Paix et de la compréhension entre les 
peuples. Victime du nazisme, il ne put 
mettre en œuvre son projet.
Ce rêve va devenir réalité grâce à 
Léo Kornbrust, sculpteur et profes-
seur à l’Académie des Beaux- Arts 
de Munich. Fasciné par l’idée d’Otto 
Freundlich, trente ans après la mort 
de ce dernier, il reprend son concept 
et crée avec plusieurs autres artistes 
européens une voie des sculptures en 
Europe dédiée à la Paix. À ce jour plus 
de 100 sculptures jalonnent l’Europe 
de Moscou à Montormel (Norman-
die).
L’exposition propose en préambule 
un film documentaire inédit de Julien 
Tack, photo- journaliste qui a par-
couru en février et mars 2014, la voie 
européenne de la Paix.

En route vers l’Europe
Des élèves du Lycée Fulbert et du 
collège Sainte Marie proposent une 
exposition de personnalités qui ont 
marqué la construction de l’Europe.

Samedi 9 mai :
8 h-12 h, Pavillon de l’Europe fran-
co-allemand, place Billard où vous 
pourrez déguster des pâtisseries ré-
alisées par l’Association « Les Amis de 
Franz Stock »
17 h, Inauguration des deux expo-
sitions

17 h 30, conférence sur Otto Freund-
lich par Monsieur Duvivier, Directeur 
des Musées de Pontoise
20 h 30, Concert de musique fran-
co-allemande donné par le Grand 
Chœur, la maîtrise d’adultes du 
Conservatoire de musique et de 
danse de Chartres et le chœur de la 
maîtrise de l’église Saint-Jean-Bap-
tiste de Neheim (Allemagne). Œuvres 
de Mozart, Brahms, Fauré.

Prix des places :  
plein tarif : 7 € tarif réduit : 5 € 
Réservations/informations : 
06.99.52.77.64

Samedi 16 mai :
15 h, Conférence : Les prisonniers de 
guerre allemands en France de 1944 
à 1948 par M. H.Briand
Les Alliés vont rétrocéder une grande 
partie de leurs prisonniers de guerre 
à la France pour les besoins de sa 
reconstruction.
Des rapports difficiles pour une main-
d’œuvre qui ne comprend pas la légi-
timité de ces tractations incongrues 
et la prolongation de leur détention 
alors que la guerre est finie.

30 et 31 mai de 10 h à 19 h :
La saison d’exposition 2015 des Ar-
tistes euréliens s’ouvrira au Sémi-
naire des Barbelés avec une présence 
exceptionnelle de 9 sculpteurs. Ver-
nissage le samedi 30 mai à 17h.

Otto Freundlich
Considéré 
comme 
l’un des 
précurseurs 
de la peinture 
non-
figurative 
et de 

l’abstraction, Otto Frendlich 
était un artiste multicarte 
dont les domaines de 
création étaient variés : 
sculpture, dessin, mosaïque, 
tapisserie, vitrail. De mars 
à juillet 1914, il séjourne 
dans l’atelier de restauration 
de la tour nord de la 
Cathédrale de Chartres. Cette 
expérience sera essentielle 
pour la naissance de son 
esthétique. Il écrira j’ai été 
pendant 5 mois prisonnier du 
monde à Chartres et j’en suis 
ressorti marqué à toujours. 
Il reviendra à Chartres en 
décembre 1926.

➔➔ Informations : 
Les Amis de Franz Stock, 
Mairie du Coudray, 
32 rue du Gord, 
Tél. : 06 15 17 52 14 
Séminaire des Barbelés, 
Centre européen de Rencontres 
Franz Stock, le Coudray 
www.franz-stock.org 

Eglise Saint-Aignan 
Dimanche 31 mai à 18h

Concert exceptionnel  
les violons virtuoses
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Patrick Timsit
On ne peut pas rire de 
tout

Seul en scène

Mardi 19 mai
20 h 30 // Durée 1 h 30
Grande salle //Tarif A : plein 37 € // réduit 25 € // - 12 
ans 15 €
Patrick Timsit est de retour ! Après Inconnu à cette 
adresse la saison dernière avec Thierry Lhermitte, 
l’humoriste revient au théâtre de Chartres dans un 
tout autre registre, celui de l’humour caustique et 
décalé !
Patrick Timsit ne veut pas rire de tout, et surtout pas 
de ce qui le met en colère. Et pourtant, il ne peut 
s’empêcher de disséquer les travers de notre société 
avec une ironie plutôt cinglante. Il dénonce tour à 
tour la misogynie, le racisme, l’homophobie, les dé-
bordements religieux ou encore la politique. Avec ses 
compères de toujours, Jean-François Halin et Bruno 
Gaccio, il manie avec dextérité l’art du langage et 
arrive à bousculer le public, sans jamais le choquer.
S’il ne peut pas rire de tout, Patrick Timsit s’autorise 
néanmoins à nous parler de tout… avec amusement. 
Tout son talent réside dans ce jeu de contradictions 
tout en nuances.
Un spectacle à découvrir sans tarder !

Fête des ateliers théâtre
Mercredi 27 mai
20 h 30 // Entrée libre
Cette soirée est l’occasion pour les élèves des ate-
liers du Théâtre de Chartres, de présenter devant un 
public, le travail de l’année. Ces ateliers sont menés 
par Florence Lecci (pour les 12-14 ans) et Antoine 
Marneur (pour les 15-18 ans).

Renseignements et réservations :  
du mardi au vendredi 13 h 30-18 h 30 samedi 
10h-13h 
02 37 23 42 79  
billetterie@theatredechartres.fr  
www.theatredechartres.fr

Mon ex
Une comédie de Luc Chaumar
en 8 scènes… de ménage

avec Claire Gueydon et Roland Marchisio
Mise en scène : Roland Marchisio

Du 14 au 23 mai 
Jeudis, vendredis, samedis à 21 h,
samedis 16 et 23 mai à 17 h.

Si un jour votre Ex vous rappelle et veut vous voir de toute 
urgence… Un bon conseil, raccrochez !!!
Quand Alice retrouve Etienne après 7 années sans nou-
velles, c’est qu’elle a une petite idée derrière la tête. Elle est 
bien décidée à lui faire tenir la promesse qu’il lui a fait le 
jour de leur rupture…

Tarifs : 15 € / 11 € 
sur réservation au 02 37 36 33 06

 
La Bajon 
Ça va piquer !
Un one women show rafraîchissant et grinçant.
La Bajon renouvelle l’humour féminin. Elle vous entraîne avec 
une énergie incroyable dans son histoire. La Bajon c’est une 
humoriste touche à tout ; elle touche les Assedic, le RSA, les 
APL… Du coup pas le temps de bosser ! C’est du plein-temps !

Du 28 mai au 6 juin 
Jeudis, vendredis, samedis à 21 h,
samedi 6 juin à 17 h.

Du haut de son 1 m 57, La Bajon ironise sur son monde vu 
d’en haut ! Et de la hauteur, il en faut pour aborder sa vie, 
son mec, ses amies névrosées et ça c’est du plein-temps !

Tarifs : 15 € / 11 € 
sur réservation au 02 37 36 33 06

Théâtre du Portail Sud
©
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Toute l’actu des Théâtres Culture

Théâtre du Portail Sud

Derniers fragments d’un long 
voyage de Christiane Singer
Compagnie 
Melankholia  
Adaptation : Céline 
Marrou et Marjorie 
Ambrosio /  
Mise en scène : Céline 
Marrou avec Jézabel 
d’Alexis /  
Création lumières : 
Pascal Burgat
Vendredi 29 mai et samedi 30 mai à 20 h 30
Un jeune médecin annonce à Christiane Singer que la ma-
ladie ne lui laisse que six mois à vivre. Entière et lumineuse, 
Christiane Singer va alors écrire ses « derniers fragments », 
le carnet de bord de ce dernier voyage. Tout sauf une ago-
nie, c’est un témoignage porté à une incandescence rare. 
Une invitation à l’amour, une ode à la vie. Christiane Singer 
nous offre en partage le feu qui l’anime, sa formidable capa-
cité à épouser tous les mouvements de l’existence, sa soif 
inextinguible de l’Autre et du mystère indicible de toute vie.

Tarifs : 14 € / 9 € 
Réservations : 02 37 33 02 10  
ou theatre-en-pieces@wanadoo.fr

 
Isabelle Rosenberg
Exposition Peintures 
Dans le foyer du Théâtre de Poche
Jusqu’au 25 juin 2015

Théâtre de Poche

Joseph d’Anvers
Les matins blancs  
Chanson Pop-Rock Classieuse
Jeudi 14 mai à 20 h 30

Joseph d’Anvers est un auteur, 
compositeur interprète fran-
çais. Après 3 disques, un roman 
et beaucoup de chansons pour 
d’autres (notamment Tant de 
Nuits pour Alain Bashung sur Bleu 
Pétrole), 2015 marque son grand 
retour avec Les Matins Blancs qui 
se frotte, quant à lui, de manière frontale à ces illustres pré-
décesseurs et joue avec les codes d’une certaines chanson 
française rock, d’une pop classieuse made in France. 

www.theatreduseuil.com 
theatre.du.seuil@wanaddo.fr 
Fnac, francebillets… 
Renseignements 02 37 36 89 30

Théâtre du seuil

Les rencontres d’Albert

Christine Citti
Dans une mise en scène très modernisé, Jean-Luis 
Martinelli nous présente « l’Avare » de Molière avec 
Jacques Weber, que l’on ne présente plus. 
C’est là que je rencontre Christine Citti, sœur de Marc, 
qui était venue tourner dans « le chignon d’Olga » de 
Jérôme Bonnel à Chartres. 
Comédienne de théâtre, de la télévision et du grand 
écran, Christine Citti, une carrière bien remplie.

Chartres, le 9 avril 2015
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Forum de la MadeleineSALLE DOUSSINEAU

MATCH D’IMPRO,
avec DECLIC PRO “L’Origine”
Samedi 16 mai à 20 h 30
Créé en 1993 à Trappes, à l’initia-
tive d’Alain Degois, dit Papy, Déclic 
-Théâtre plus de 20 ans après, s’im-
pose désormais comme LA référence 
du théâtre d’Impro reconnu en 2014 
comme discipline artistique par les 
ministères de l’Education Nationale 
et de la Culture et pratique à part 
entière de l’éducation artistique et 
culturelle à l’école.
Compagnie de théâtre, mais aussi 
radio de proximité, Déclic-Théâtre est 
une compagnie citoyenne et engagée 
sur le territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines au service des habitants. 
Particulièrement attachée à son an-
crage local, sa vocation est le travail 
de terrain porté par des valeurs telles 
que l’écoute, le respect, la liberté 
d’expression ou encore la mixité so-
ciale, de genre et de générations qui 
favorisent l’épanouissement person-
nel mais également l’intégration et la 
cohésion sociale.
Le théâtre d’impro à ce niveau d’ex-
cellence viendra clôturer avec pa-
nache la saison de la salle en espé-
rant d’autres collaborations pour le 
plaisir de tous.
Une personnalité à Chartres : Alain 
Degois, dit Papy fera le déplacement. 

Aujourd’hui Alain De-
gois a su passer le 
flambeau de son Dé-
clic-Théâtre mais il 
reste découvreur de 
talents. Jamel Deb-
bouze, Sophia Aram 
et Arnaud Tsamère… 
ont fait leurs premiers 
pas de comédien à Déclic-Théâtre 
et nombreux sont les jeunes artistes 
à lui faire confiance pour la mise en 
scène de leurs spectacles.
Lors d’une cérémonie le 19 mai 2014, 
La ministre de la Culture Aurélie Filip-
petti ainsi que le ministre de l’Edu-
cation Nationale Benoit Hamon ont 
remis la médaille de Chevalier des 
Arts et des Lettres à Papy, l’ancien 
directeur artistique et créateur de la 
compagnie Déclic Théâtre.

La librairie l’Esperluette organise 
la signature de son livre « Made 
in Trappes » samedi 16 mai à 16 h 
une « démo » d’impro sera offerte 
qu’on se le dise !

SCENE DE FAMILLE 
chorale éphémère
Dimanche 7 juin  
de 9 h 30 à 17 h
Dernière répétition avant le 21 juin, 
avis à la population ! Forte de ses 
90 personnes et dirigée de main de 

maître par Sébastien Bouvet, elle 
sera accompagnée par les élèves du 
conservatoire de Chartres de la classe 
de Patrick Hoarau. Le répertoire de 
chansons françaises des années 
trente à nos jours n’est pas triste 
du tout, un soupçon mélancolique 
juste assez pour défiler l’album des 
souvenirs de chacun. Ne manquez 
pas ce rendez-vous ! Un déjeuner 
« champêtre » ou pas suivant la 
météo, rassemblera les valeureux 
choristes à la mi-journée.

Renseignements 02 37 23 41 42 
ou la secrétaire de Madeleine en 
Chœur 06 81 25 60 21

Nouveauté :  
vos billets en ligne
➔➔Locations : Fnac, Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché 
www.fnac.com  
www.carrefour.fr  
www.francebillet.com  
0 892 68 36 22 
(Tarifs : 8 € et 5 €  
commission +1,80 €)

➔➔Et toujours  
www.theatredechartres.fr  
(Tarifs : 8 € et 5 € commission + 1 €) 
02 37 23 42 79

➔➔Et toujours la billetterie le jour/
soir du spectacle sur réservation.
doussineau@agglo-ville.chartres.
fr ou 02 37 23 41 44 répondeur 
(Tarifs : 8 € et 5 € )

Culture
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Ciné-Goûters
Coucou Nous Voilà !
mercredi 13 et samedi 16 mai  
à 16 h et dimanche 17 à 15 h
projection suivie d’un goûter.
Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les 
autres. Les histoires abordent chacune un thème différent en lien avec la vie réelle : faire 
du bricolage, se mettre en colère, se perdre au supermarché, faire des gâteaux chez sa 
mamie… Les huit nouvelles histoires : Qui saigne ? Qui s’est perdu ? Qui est en colère ? 
La Mamie de qui ? Qui est le plus joli ? Qui décide ? Qui est mort ? A qui est le pantalon ?  
A partir de 3 ans – 32mn

Culture
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Le programme de Ciné-Clap
Mardi 5 mai à 20 h 30
Au cinéma Les Enfants du Paradis
Libres Courts : aux frontières 
du réel

Une sélection de 6  courts -
métrages primés en festival, 
en présence de Lorenzo Recio, 
cinéaste.

Planet Sigma de Momoko Seto 
(France / 2014)
Shadow de Lorenzo Recio (France / 
2014)
Junior de Julia Ducournau (France 
/ 2011)
Nectar de Lucile Hadzihalilovic 
(France / 2014)
Tempête sur anorak de Paul Cabon 
(France / 2014)
Yuri lennon’s landing on alpha 
d’Anthony Vouardoux (Allemagne, 
Suisse / 2010)
À la lisière du fantastique, les films de 
cette sélection flirtent avec les codes 
du genre, jouant sur les figures de 
l’étrange, du mystère et des phéno-
mènes inexpliqués. Empruntant par-
fois les archétypes de la science-fic-
tion, comme le voyage dans l’espace 
ou la métamorphose, ce programme 
interroge la normalité et l’ordre établi 
de notre monde.
Partenariat Enfants du Paradis/Ci-
né-Clap/Ciclic
tarif réduit avec la carte ciné-clap

Mardi 12 mai à 20 h 30
À la médiathèque l’Apostrophe
Winter’s Bone

de Debra Granik (Etats-Unis, 2010, 
1 h 36, vostf)
Ree Dolly a 17 ans. Elle vit seule dans 
la forêt des Ozarks avec son frère et sa 
sœur dont elle s’occupe. Quand son 
père sort de prison et disparaît sans 
laisser de traces, elle n’a pas d’autre 
choix que de se lancer à sa recherche 
sous peine de perdre la maison fami-
liale, utilisée comme caution. Ree va 
alors se heurter au silence de ceux qui 
peuplent ces forêts du Missouri. Mais 
elle n’a qu’une idée en tête : sauver sa 
famille. À tout prix.
Meilleurs film et scénario, Festival 
de Sundance 2010 • Prix du Jury, 
Festival du cinéma américain de 
Deauville 2010

Jeudi 21 mai à 20 h 30
Au cinéma Les Enfants du Paradis
L’Homme tranquille

de John Ford (Etats-Unis, 1952, 
2 h 09, vostf) avec John Wayne, 
Maureen O’Hara
Après avoir tué son adversaire au 
cours d’un combat, un boxeur décide 
de rentrer dans son pays natal, l’Ir-
lande. Il épouse Mary-Kate Danaher 
malgré le frère de sa belle, opposé à 
ce mariage.
Oscar du meilleur réalisateur, 
1952. Un chef-d’œuvre méconnu.
Séance ciné-culte ; tarif réduit avec 
la carte ciné-clap

Au cinéma Les Enfants du Paradis
La séance : 7,50 € ; ciné-clap, - de 
25 ans : 5,70 € ; carte 4 films : 12 €
 
➔➔Renseignements :  
Ciné-Clap 02 37 28 28 87 
www.cine-clap.com

Festival Ciné-Clap
au cinéma Les Enfants du Paradis

La 15e édition  
du festival Ciné-Clap,  
centré sur la jeunesse,  
se déroulera  
du 1er au 4 juin 
- des films d’auteurs 
dont le scénario met 
en scène des enfants, 
adolescents ou jeunes 
adultes.
- une compétition de 
films réalisés par des élèves et étu-
diants de la maternelle à l’université, 
films soumis à un jury composé de 
professionnels du cinéma, d’ensei-
gnants, d’élèves et étudiants
- des films « jeune public »
- des ateliers, une master-class…
- soirée d’ouverture :  concert  
« musiques de films »



Le Centre International du Vitrail a voulu rassembler, les 
vendredi 29 et samedi 30 mai, les historiens les plus réputés 
dans le domaine de l’architecture gothique des cinq continents. 
Un événement ouvert au public.

La cathédrale de Chartres 
est la référence de l’archi-
tecture gothique, la plus cé-
lèbre dans le monde entier. 

Chartres a participé à la naissance de 
l’architecture gothique : techniques 
de constructions, décor, vitraux, 
sculptures. Mais depuis la création 
de ce modèle initial, une multitude 
d’architectures gothiques s’est dé-
veloppée à travers le monde et dans 
le temps, résultant de la mutation 
constante des formes et des tech-
niques, comme de la disparité des 
foyers culturels, des sociétés et des 
rythmes historiques.
Pour Jean-François Lagier, directeur 
du Centre International du Vitrail, « La 
nécessité d’un état des lieux s’impose 
aujourd’hui, auquel ce colloque se 
propose de participer à travers une 
question, simple en apparence, mais 
qui sollicite la longue expérience des 
spécialistes : Qu’est-ce que l’architec-
ture gothique ? »
Les conditions qui circonscrivent les 
périodes gothiques, les termes qui 

les nomment, les formes et les tech-
niques qui les caractérisent, seront 
présentés au public dans la perspec-
tive de dessiner le portrait-robot de 
cet art de construire, qui s’est diffusé 
dans tout l’occident médiéval et a 
imprégné durablement l’imaginaire 
et le sacré jusqu’à nos jours.

➔➔Avec le parrainage de la direction 
régionale des affaires culturelles 
du Centre. 
Aux Enfants du Paradis 13 place 
de la porte Saint-Michel les 29 et 
30 mai. Tarif unique pour les deux 
journées : 15 € (gratuit pour les 
étudiants et les chômeurs).

➔➔Programme et inscriptions 
Centre international du Vitrail 
5 Rue du Cardinal Pie 
28000 Chartres 
Tél. 02 37 21 65 72. 
contact@centre-vitrail.org 
www.centre-vitrail.org rubrique 
« actualité »

Aux Enfants du paradis les 29 et 30 mai

Colloque international  
Qu’est-ce que l’architecture 
gothique ?

Culture
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Des enseignements 
pluridisciplinaires 
y sont dispensés :
■ cours d’histoire des arts ;
■ stages de pratique en amateur,  
vitrail et métiers d’arts liés à la cathé-
drale ;
■ séminaires d’études.

Des ateliers animés :
■ Initiation au dessin, vitraux, sculp-
tures, architecture : François Guiol, 
illustrateur, dessinateur ;
■ Initiation à l’enluminure et à la cal-
ligraphie du Moyen-âge : Éric Monti-
gny, enlumineur et calligraphe pro-
fessionnel ;
■ Pratique photographique artistique : 
Henri Gaud, photographe profession-
nel, diplômé de l’école nationale de 
photographie Louis Lumière.

➔➔Renseignements : Centre 
international du Vitrail 5, rue du 
Cardinal Pie 28000 Chartres 
Tél. 02 37 21 65 72  
contact@centre-vitrail.org

Exposition 
 jusqu’au 23 mai
Une exposition des 
travaux réalisés au cours 
de l’année 2014/2015 par 
les élèves des ateliers de 
dessin, de calligraphie et 
de photographie de l’école 
du vitrail et du patrimoine 
de Chartres, est accueillie 
dans les locaux de l’agence 
centrale du Crédit Agricole de 
Chartres, rue Daniel Boutet. 
Entrée libre.

Centre International du Vitrail

Une école du vitrail 
et du patrimoine
À l’emplacement historique de l’ancien Hôtel-Dieu, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, le 
Centre international du vitrail accueille tous les publics, débutants ou confirmés, dans sa nou-
velle école du vitrail et du patrimoine. 

Culture
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Mardi 12 mai à 20 h 30
par Christine Corbin  
du musée l’Esprit du Parfum
La présence du parfum dans l’histoire 
de l’homme est évoquée dans de 
nombreuses images. Le mot parfum, 
lui-même, a connu différentes défini-
tions. Nous nous arrêterons sur une 
définition ancienne et archaïque qui 
pourrait nous faire dire que le parfum 
c’est l’histoire de l’humanité.
Puis nous vous emmènerons dans 
les grandes évolutions de celui-ci à 
travers le temps.
En parallèle, vous découvrirez de 
façon multi-sensorielle des ma-
tières premières connues ou moins 
connues, utilisées par le parfumeur 
dans son quotidien. Une découverte 
à la « Marcel Proust » qui pourra vous 
faire vivre des réminiscences. Nous 
pourrons pratiquer aussi une pause 
Farina comme au temps de Napo-
léon Bonaparte.
Notre voyage dans le temps et l’es-
pace nous amènera naturellement à 
l’âge d’or de la parfumerie française 
pour conclure avec le logo de la ville 
de Chartres : Ville de Lumière et de 
Parfums.

Christine Corbin, native de la région de 
Chartres, est biologiste de formation, 
avec une spécialisation en cosmétique 
et parfumerie.
Une technicité obtenue à ISIPCA (Ins-
titut Supérieur International de la 
Parfumerie, de la Cosmétique et du 
Parfum), école professionnelle à Ver-
sailles, fondée par la maison Guerlain 
après son installation technique à 
Chartres dans les années 70.
Elle travailla dans différentes entre-
prises de l’industrie parfum-cosmé-
tique de la région Chartraine.
Forte de ce savoir-faire, elle enseigne-
ra, ensuite cette technicité à l’ISIPCA et 
autres lieux de formation profession-
nelle.
Elle se passionne pour l’univers des 
sens.
En parallèle, elle animait des confé-
rences interactives sur le thème du 
parfum, avec le jeune public ou moins 
jeune, en particulier au Compa à 
Chartres.
Depuis, trois ans maintenant, elle est 
l’animatrice-conférencière du musée 
l’Esprit du Parfum à Chartres situé 
dans la maison canoniale, face au 
portail royal de la Cathédrale.

Prochaine conférence :
mardi 9 juin
Grandes et petites histoires 
de la découverte de l’ADN, 
par Christophe Hano, Maître 
de conférences au LBLGC à 
Chartres

Pour vous tenir informé(e)
de nos manifestations 
vous pouvez vous inscrire à 
museum@ville-chartres.fr

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

Conférence - Les rendez-vous du muséum

Une histoire de parfum
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Quand les archives du sol et  
les archives écrites se rejoignent
Au printemps 2013, la fouille menée dans le Jardin d’Entreprises, près de la ferme du Petit 
Archevilliers, dévoile les vestiges d’un établissement rural médiéval dépendant du chapitre* de 
Notre-Dame et dont l’existence était connue par les textes.

Une origine gallo-
romaine ou plus 
ancienne ?
Le paysage est modelé à partir du 
milieu du Ier siècle de notre ère par 
le creusement de fossés délimitant 
plusieurs parcelles. Des lieux de stoc-
kage (cellier, grange) sont construits 
et deux mares sont aménagées pour 
les besoins des animaux. La décou-
verte d’éléments plus anciens (Pa-
léolithique, Âge du Fer) semble indi-
quer que le secteur était occupé bien 
avant l’époque gallo-romaine.

Un petit village
Un petit hameau se développe entre 
le XIe et le XIIe siècle. Les différents 
bâtiments, construits sur des poteaux 

plantés dans le sol, sont séparés les 
uns des autres par des fossés et une 
palissade. Les habitants pratiquent 
l’élevage : un veau décédé en bas âge 
est enterré avec soin au pied de la 
palissade.

Une possession 
du chapitre* de 
Notre-Dame ?
Le hameau laisse la place, à partir 
de la fin du XIIe siècle, à un établis-
sement plus étendu. Il est circonscrit 
par un profond fossé puis, dans un 
second temps, par un mur très pro-
bablement construit en bauge* sur 
un soubassement en silex. Son en-
trée, au nord, est agrémentée d’une 
petite construction maçonnée. Il 
pourrait s’agir de l’un des deux hé-

bergements* appartenant au cha-
pitre* de Notre-Dame, mentionnés 
dans les textes comme étant « clos de 
murs en terre » (clauso muris terreis). 
L’exploitation se rétracte à partir du 
XVIe siècle pour se concentrer autour 
de la ferme actuelle.

Glossaire
Bauge : technique de construction 
utilisant de la terre mêlée à de la 
paille empilée par couches suc-
cessives.
Chapitre : assemblée de religieux 
(les chanoines) attachés au ser-
vice courant d’une église (notam-
ment les messes), ici la cathédrale 
Notre-Dame de Chartres.
Hébergement : domaine rural 
composé d’une habitation et de 
ses dépendances.

Pour en savoir plus
À lire sur le site internet  
archeologie.chartres.fr
-  Rapport de fouille De l’occupation 

antique à l’hébergement médiéval :  
aux origines d’un lieu-dit

« Le Petit Archevilliers », Chartres  
(Eure-et-Loir — Centre), Thomas Lecroere 
- novembre 2014

Dossier à suivre…
Après la fouille de la parcelle située 
au nord-ouest de la ferme, le ser-
vice Archéologie a exploré, entre 
mars et octobre 2014, les terrains 
situés au sud-ouest. L’étude (en 
cours) complétera les découvertes 
précédentes afin de mieux com-
prendre l’origine et le développe-
ment d’une exploitation agricole 
du pays chartrain. Rendez-vous 
fin 2015 après la publication du 
rapport.

Vestiges médiévaux du mur de clôture et du petit bâtiment enterré.

Archéologie

Les ateliers-vacances 
pour les juniors
(8-11 ans)
Création d’une fresque
à la romaine
lundi 4/05 (14 h- 17 h)
Fouille et étude
d’ossements animaux : 
découverte de l’archéozoologie

mardi 5/05 (9 h-12 h)
Réalisation de masques
de théâtre antique
mardi 5/05 (14 h-17 h)

Jeux et jouets antiques : 

fabrication en terre
mercredi 6/05 (9 h-12 h)

Ateliers réservés  
aux membres du club  
Les Petits Ambassadeurs
Fouille et étude
d’ossements animaux : 
découverte de l’archéozoologie

jeudi 7/05 (9 h-12 h)
Création d’une fresque
à la romaine
jeudi 7/05 (14 h-17 h)

➔➔Renseignement et inscriptions :

francoise.jamais@agglo-ville.

chartres.fr
ou 02 37 23 41 75
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Des mots pour 
la mémoire
Des Chartrains furent conduits comme 
prisonniers de guerre dans les stalags 
et oflags allemands, d’autres déportés 
dans les camps de concentration de 
l’Allemagne nazie, d’autres emme-
nés travailler pour le Reich, d’autres 
encore envoyés mourir dans ses 
camps d’extermination aux confins 
des plaines polonaises. Parmi les res-
capés, certains parlèrent, parfois très 
tard, d’autres se turent. L’expérience 
de la douleur a besoin de temps pour 
être dite et reçue, celle de l’inconce-
vable est muette. 

Et puis l’attente
Un seul des juifs déportés de Chartres 
revint. Il se tut : qui l’entendrait ? La 
voix de ces victimes est celle de leurs 
noms : Falka Chaïte ; Roger Grinvogel ; 
Haïm Jachinson ; Rafal Mendelman ; 
Samuel Wortzelmann ; famille Reit-
man-Hellmann : Joseph, Leiba, Bassé, 
Eva ; famille Lévy : Juliette, Catherine, 
Alain, Jean-Paul, Michelle ; famille 
Weil-Ullmann : Bernard, Adriene, Jac-
queline, Gérard, Gilberte...

➔➔Juliette Clément, Directrices des 
Publications de la SAEL.  
Sources : fonds SAEL. 
Tél. : 0237369193 - www.sael.fr - 
sael28@wanadoo.fr

1945
Libération des camps  
Le retour des Prisonniers  
de Guerre et des Déportés

Vernissage de l’exposition le vendredi 8 mai 2015, à l’occasion de 
la cérémonie du 70e anniversaire de la Victoire de 1945.

➔➔Esplanade de la Résistance

1945 : Le retour des camps
Exposition

Histoire
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« Toujours en tenue rayée, nous arrivons à Paris. Le but de la manœuvre c’est de rentrer à la maison, 
de prendre le train à Montparnasse avec les 1000 f de prime et le bon pour le costume. […] Papa est sur 
le quai, il a du mal à me reconnaître : pour 1,82 m, je ne pèse plus que 36 k… ». Ainsi Henri Ramolet,  
« F 77904 », « triangle rouge », évoque-t-il son retour du camp de Buchenwald.



Chartres en toutes lettres… 41

« À la Saint Désiré, v’là l’courrier ! »

Le vaguemestre militaire ou 
civil est le responsable du 
courrier au départ ou à l’arri-
vée dans une entreprise, une 

caserne ou un service public. Ce qui 
fait de lui une personne particulière-
ment attendue, surtout en temps de 
conflit. En 2015, peu de vaguemestres 
apposent encore un cachet sur le 
courrier qui passe entre leurs mains.

En fouillant un peu dans nos archives, 
nous avons retrouvé plusieurs té-
moins, en grande majorité militaires. 
L’échantillonnage illustré sur cette 
page veut simplement couvrir une 
période la plus large possible, mais 
surtout chartraine…
Pendant la première guerre mon-
diale, le cachet du vaguemestre 
n’était pas un luxe. En effet, apposé 

sur un courrier il certifiait que l’expé-
diteur bénéficiait bien de la franchise 
postale. Ainsi cet envoi ne risquait 
pas d’être taxé !
Donc bonne fête à tous les Désiré et à 
tous les vaguemestres !

Jean-Francis Ressort,
président
Cercle philatélique chartrain

Culture
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Ce mois-ci, le 8 mai, on fête la St Désiré. Si les « Désiré » sont peu nombreux de nos jours, cette 
chronique ne pouvait passer sous silence celui qui est le saint patron des vaguemestres…

À Chartres, les vaguemestres des hôpitaux temporaires n° 18, 36 et 50, et 
celui du dépôt de convalescents du quartier d’Aboville en ont fait usage.

En 1939, c’est celui du quartier Rapp qui certifie la régularité de ce courrier.

Plus près de nous, il s’agissait d’authentifier l’utilisation du timbre spécial FM.



Br
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Brèves
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Brèves pour  
Votre Ville
Vous êtes une association, 
des particuliers,  
et vous organisez  
un événement qui peut 
contribuer à l’animation  
de la vie chartraine ? 
N’hésitez pas à nous faire 
part de vos actualités  
pour les faire connaître  
à nos lecteurs. C’est gratuit !
Le délai utile de 
transmission des 
informations est de trois 
semaines avant la parution 
du magazine au plus tard. 
La promotion d’activités 
commerciales n’est pas 
autorisée.
Contact : votreville@ville-
chartres.fr

AGIRabcd28 
L’association recherche 
pour son programme 
Employabilité des seniors 
des retraités bénévoles 
souhaitant aider les 
demandeurs d’emploi 
de plus de 45 ans à se 
repositionner sur le 
marché de l’emploi. Après 
une formation adéquate, 
vous serez intégré(e) à 
une équipe animée par 
un responsable local et 
parrainé(e) dans l’activité 
par un bénévole.
Contact : Mme Benchehida 
Tél. 06 70 12 31 18 
agirabcd28@gmail.com 
www.agirabcd28.blogspot.
com www.agirabcd.org

Permanence adulte 
relais à la maison 
pour tous de la 
Madeleine 
Au service des habitants 
des quartiers de la 
Madeleine, Saint-Chéron, 
les Hauts-de-Chartres, 
Beaulieu. Pour vous 
informer, vous aider 
dans vos démarches 
administratives.

Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et 13h30 à 17h.

Renseignements : La 
Dame à la Licorne. MPT de 
la Madeleine, mail Jean de 
Dunois. Tél. 02 37 26 91 63 
ou 02 37 36 80 72 
Adulterelais-ja28@
wanadoo.fr 
www.dame-a-la-licorne.
com.

Association des amis 
du musée des Beaux-
Arts 
Conférence de Pascal 
Maiche, commissaire-
priseur, photographie 
: art et technique, le 
jeudi 28 mai à 18h à la 
Galerie de Chartres, 7 
rue Collin d’Harleville. A 
l’occasion d’une prochaine 
vente aux enchères de 
photographies anciennes 
et modernes, et d’appareils 
photographiques, Pascal 
Maiche nous promènera 
à travers l’histoire de la 
photographie au sein 
de la salle des ventes de 
Chartres.
Renseignements : 
amismuseechartres@
orange.fr ou tél. le 
mercredi après-midi au 
02 37 36 25 60 pendant la 
permanence au 5 Cloître 
Notre-Dame de 14h30 à 
17h (pas de permanences 
pendant les vacances 
scolaires).

Concerts de 
l’association 
Improphile
-vendredi 1er mai : quartet 
Blackstick-Syrup West 
Coast avec Bastien Torre, 
Flavien Légland, Etienne 
Quezel, Timothée Liotard
-vendredi 8 mai - 21h30 : 
concert exceptionnel du 
Tam de Villiers quartet. 
Sortie de l’album Panacea 
chez Whirlwind Recordings. 
Avec Tam de Villiers, David 

Prez, Frédéric Chiffoleau, 
Karl Jannuska
-vendredi 15 mai : trio du 
saxophoniste Daniel Ossig 
avec Cyrille Catois et Ivan 
Chavez
-vendredi 22 mai : Trio 
Pop/Delaunay-Hoarau-
Capitaine : rencontre entre 
la pop-rock et le jazz
-vendredi 29 mai : Jean-
Charles Acquaviva trio 
avec J-C Acquaviva, David 
Pouradier Duteil, Olivier 
Rivaux.
-Vendredi 5 juin : Jazz 
Meeting Olivier Cahours-JJ 
Ruhlmann
Concerts à 21h30, entrée 
12€, 10€ (adhérents, 
étudiants, chômeurs) 
Cave du Parvis, 13 
place dela cathédrale - 
réservation conseillée au 
06 31 85 34 24.  
www.improphile.com

«Show-room» de la 
Dame à la Licorne  
La robe de mariée de 
l’an 2000  
La Dame à la Licorne ouvre 
la porte de sa «boutique» 
jusqu’au 29 mai. Les 
visiteurs découvriront 
une collection d’une 
soixantaine de modèles 
tout en finesse aux lignes 
légères et délicates 
restaurés avec soins par les 
couturières de l’atelier de 
créations.
A la Maison pour tous de 
la Madeleine du lundi 
au vendredi de 9h à 12h 
et 13h30 à 17h. Entrée 
gratuite.
Renseignements : La Dame 
à la Licorne  
Tél. 02 37 36 80 72 
Site : www.dame-a-la-
licorne.com 
atelierlicorne@wanadoo.fr

Recherche bénévoles 
pour un défilé
L’association La Dame à 
la Licorne recherche des 

bénévoles pour défiler 
sur la parade de la fête 
médiévale Percheval 
à Nogent-le-Rotrou, le 
samedi 23 mai. Mise à 
disposition gratuite des 
costumes. Repas du midi 
offert. 
Renseignements : la Dame 
à la Licorne – Maison Pour 
Tous de la Madeleine 
Tél. 02 37 36 80 72 ou  
06 09 82 95 13.

Musée de l’Ecole 
Le musée de l’Ecole 
organise deux événements 
consacrés à la mémoire 
de Jean Zay, personnalité 
politique qui entrera au 
Panthéon le 27 mai 2015 : 
exposition Jean Zay 1904-
1944 jusqu’au 11 mai ; 
conférence le samedi 30 
mai à 14h30.
Renseignements :  
musée de l’Ecole, 
12 place Drouaise  
Tél. 02 37 32 62 13. 
Museedelecolechartres 
28@orange.fr http://
museeecolechartres.wix. 
com/museedelecole

Exposition « action 
solidaire » à la maison 
pour tous de la 
Madeleine 
Deux étudiantes 
chartraines, Lucile Gesbert 
et Manon Gaberel, se sont 
lancées dans l’aventure 
humanitaire. En septembre 
2014, elles sont parties 
au Cambodge pour trois 
mois, visiter un foyer de 
jeunes orphelins âgés de 
6 à 15 ans. Destination 
l’Afrique du Sud en janvier 
2015 durant quatre 
mois, pour enseigner et 
assister les enseignantes 
dans une école non-
gouvernementale. 
Elles vous proposent un 
retour sur leur aventure lors 
d’une exposition photos.
A la rotonde de la maison 
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pour tous de la Madeleine 
du 27 au 30 mai, les 
mercredi et samedi de 9h à 
19h et les jeudi et vendredi 
de 16h a 19h. 
www.dansleregarddun 
enfant.blogspot.com 
Contact : 06.31.22.94.09 - 
06.37.78.18.37

Concert de l’orchestre 
d’harmonie de 
Chartres le 6 juin  
Il était une fois … les 
Amériques
Entre un règlement de 
compte dans la poussière 
d’OK Corral et les plumes 
du Carnaval de Rio, il y a 
… l’Amérique ! Enfin, il y a 
plutôt … LES Amériques !
Pour leur concert de 
printemps les musiciens de 
l’orchestre d’harmonie de 
Chartres débarquent le 6 
juin au théâtre.
L’OHC vous convie à une 
chevauchée américaine 
depuis les Rocheuses 
du grand Ouest Sauvage 
jusqu’à la demi-lune de 
sable de «la princesse 
des mers» : Copacabana. 
Une escale est prévue du 
côté de chez Guevara. 
Vous croiserez des gringos 
grincheux et poussiéreux, 
des spaghettis de western 
pour amateurs de téquila, 
des danseurs de samba 
enthousiastes, des valseurs 
de mambo et de rumba, 
des Amérindiens coincés 
entre la prière et l’épée, et 
des cortèges de danseuses 
radieuses et emplumées.
Au programme : Rossi, 
Bizet, Morricone, Marquez, 
Breuer, Ward, Reed, Edilda, 
Tailor, Rio, Moreira…
Le monde se divise en 
deux catégories : ceux qui 
viennent à nos concerts …
et les autres !
Au théâtre, le samedi 6 juin 
à 20h30.
Contact : 06 26 86 27 94 
www.orchestre-harmonie-
ville-chartres.com

Chorale Colla-voce
L’ensemble vocal 
Colla-voce, membre 
de l’association Cordes 
Sensibles de Luisant, se 
produira dans l’église de 
la Madeleine, le samedi 30 
mai à 20h30.
Participation aux frais : 5 €
Contact : J.L. Parachini :  
Tél. 02 37 22 58 99 
www.colla-voce.fr
 
 
Les associations font 
salon les 5 et 6 
septembre  
Vous souhaitez participer 
au Salon des associations 
qui aura lieu les samedi 5 et 
dimanche 6 septembre sur 
les boulevards ? 
Faites vite ! La date limite 
des inscriptions est fixée au 
jeudi 7 mai. Pour s’inscrire, 
venez retirer une fiche 
d’inscription à la Direction 
de l’Evénementiel et des 
Animations (DEA), 10 place 
de l’Etape au Vin au 2e 
étage, ou inscrivez-vous sur 
le site internet. Le montant 
de l’inscription est fixé à 
54 €. 
Paiement par chèque par 
courrier ou directement 
auprès de la DEA. Paiement 
en espèces uniquement à 
la DEA. 
Contact : Emmanuelle 
Housseau,  
tél. 02 37 18 47 61 
Le 8 mai prochain, chacun 
est invité à y participer. 
Chaque don compte.

Collecte au profit  
du Bleuet de France
Cette collecte est organisée tous les ans 
lors des cérémonies commémoratives, 
au profit des personnes de l’ONACVG 
en difficulté. Elle est également dédiée 
à l’organisation des manifestations 
liées à la mémoire.
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Tribune de Réunir Chartres

ENCORE  
UN EFFORT,  
MONSIEUR  
LE MAIRE !

Page 30 du dernier Votre Ville, un article annonçait que :

Le 16 avril prochain, le kiosque à musique de la butte des 
Charbonniers reprendra vie après des années de sommeil. Mis en 
lumière et mis à disposition des artistes, il devient une scène ouverte 
aux représentations publiques… Isabelle Mesnard, adjointe en 
charge des animations, revient sur une promesse de campagne très 
attendue des musiciens chartrains et des amoureux de concerts de 
plein air.

Chaque dernier dimanche du mois, à 16h30, un concert public 
animera la butte avec des standards de musique traditionnelle 
tels que le jazz, le blues, ou la variété. Le troisième jeudi de chaque 
mois, dès 20h30, le kiosque passera en nocturne et accueillera des 
groupes de musiques modernes : rock, soul, rythm and blues… De 
quoi faire danser les jeunes et les amoureux de musique à la veille du 
weekend, et laisser s’exprimer les talents.

Eh bien, nous disons bravo !

Notre programme lors des élections proposait ceci :

La Place Châtelet et  la Butte des Charbonniers, extensions naturelles 
du centre-ville doivent devenir des lieux d’animations. Nous 
déplacerons le marché aux vêtements du samedi Place Châtelet, 
la Butte redevenant une voie de circulation réservée aux piétons et 
vélos. 

A côté du kiosque à musique, abandonné aujourd’hui, un bar/
guinguette accueillera durant l’été des animations musicales, sous 
l’arche végétale formée par les platanes.

Le mois dernier, nos propositions sur l’adjoint à la tranquillité et 
les Smart Cities étaient reprises : nous remercions M. GORGES et 
son équipe de tenir nos promesses de campagne ! Les voilà sur la 
bonne voie !

Et puisque nos adversaires sont en ce moment dans de bonnes 
dispositions, il serait bon qu’ils s’attèlent à une autre de nos 
promesses, celle d’introduire de la transparence dans la 
gestion de la municipalité. 

Faire une Smart City impose la mise à disposition du public de 
toutes les données concernant notre ville. Nous avions proposé un 
site open data pour permettre à chacun de comprendre et avoir 
accès à toutes les données concernant Chartres. Nous avions 
proposé aussi d’ouvrir les commissions pilotées par la ville au 
public et au numérique (attribution des logements sociaux, places 
en crèches…). Comme vous le dites pour les caméras de vidéo 
surveillance, M. le maire : « quand on a rien à cacher, être surveillé 
n’est pas un problème ». 

Imaginons, Chartres en plus démocratique. Chartres en mieux… 
Chiche !

L’équipe de Réunir Chartres 
Catherine Maunoury (SE), David Lebon (PS),  
Éric Chevée (Modem), Sandra Renda (EELV), Noël Billard 
(PS), Nicole Sirandré (PS) - reunirchartres@gmail.com
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LES ORDURES
Les chartrains ont pu constater que la municipalité communique dans 
le dernier Votre Ville en tentant de culpabiliser les contribuables sur les 
« incivilités » qu’ils commettraient. Près d’une dizaine de pages dédiées 
aux interdictions ou obligations des citoyens. Rien sur les interdic-
tions ou obligations de la ville. 
Rien sur le gain financier apporté par la réduction des postes d’agents 
d’entretien de voirie municipaux ou du nombre de jours de ramassage 
des ordures ménagères (pour rappel, l’objectif est de 100 suppressions 
de postes minimum dans les services publics municipaux d’ici 2020 ).
Choix pleinement assumé par la majorité qui cumule la direction de 
Chartres métropole (et désormais en force au Conseil Général), dont 
les compétences incluent le ramassage des ordures ménagères. Com-
bien de containers enterrés puis recouverts (place Cazalis) ? Combien 
d’odeurs pestilentielles en zone touristique, près des restaurants ?
Tout le monde peut constater qu’hormis l’hyper centre ville, le reste de 
Chartres est sale. Sans compter l’état déplorable des voiries, y compris 
les zones piétonnes. Qui ne s’est pas pris les pieds dans les pavés 
disjoints des rues commerçantes ?
La ville n’est pas entretenue. La voirie est en piteux état. Combien de 
routes faudra-t-il refaire entièrement comme les boulevards Violette et 
Chasles, la rue de Rechèvres, pourtant récentes ?
Ces mauvaises réalisations sont issues de choix idéologiques, 
d’économie comptable, sur le dos des services publics donc des 
contribuables.

Denis Barbe
Contact : frontdegauche.chartres@gmail.com

Tribune du Front de Gauche LA CONFIANCE : UNE CONQUÊTE 
AU LONG COURS…

À l’heure où trop de Français s’éloignent des urnes, un phéno-
mène à la mesure du doute qui habite le pays, nous enregistrons 
comme vous le débat sur le vote obligatoire,  et aussi sur la sanc-
tion qui pourrait frapper les Français qui persévèreraient dans 
leur volonté d’abstention.
Il y a décidément dans cette gauche socialiste et verte une véri-
table manie d’interdire ou d’imposer quelque peu dérisoire, si 
l’on rappelle les slogans de leur jeunesse soixante-huitarde, où il 
était justement question « d’interdire d’interdire ».
La réalité est plus simple : faute d’avoir de l’argent à distribuer 
encore plus, le socialisme répond à l’angoisse du chômage par 
l’impôt et par la multiplication de normes aussi contradictoires 
que coûteuses.
Pour notre part, nous préférons l’incitation à la confiance. Quand 
pour la 14e année consécutive, notre municipalité vote la baisse 
des taux des impôts locaux, nous enracinons cette confiance.
Ici, chacun sait depuis longtemps que les engagements pris sont 
tenus, même si l’Etat a décidé après les élections municipales de 
réduire brutalement les dotations financières aux collectivités 
locales.
Nous ne ferons pas comme à Lille, où madame Aubry, l’ancienne 
patronne de monsieur Lebon, vient d’augmenter la taxe foncière 
de 23 %, stigmatisant les propriétaires et aussi tous ceux qui 
aspirent à le devenir, c’est-à-dire la presque totalité des Français.
C’est décidément trop facile de se planquer ainsi derrière la poli-
tique d’un gouvernement que l’on a fait élire.
N’est-ce pas aussi monsieur Chevée, monsieur Bayrou, même si 
le tout récent Maire de Pau affiche cette année une baisse timide 
du taux des impôts locaux dans sa ville.
Ce que nous disons vaut aussi pour les maires de droite qui choi-
sissent la fuite en avant fiscale. Vous en trouvez les noms dans 
tous les journaux.
Facilité ? Opportunisme ? La question est posée. Car ce qui 
compte avant tout pour instaurer un climat de confiance, c’est 
la persévérance dans une politique, malheureusement rare en 
matière fiscale.
Si les Chartrains nous font confiance, c’est parce que notre ac-
tion suit la même ligne continue depuis le début. Car il n’y a pas 
de mérite particulier à baisser les taux des impôts locaux, si cette 
baisse ne se conjugue pas avec la poursuite des investissements 
et la gestion saine de la dette. C’est cela qui est difficile, car cette 
politique nécessite d’améliorer la performance de la gestion mu-
nicipale et intercommunale. Performance dans la recherche des 
économies de fonctionnement. Performance aussi et d’abord 
dans l’amélioration du service rendu aux habitants.
À cette cohérence, monsieur Lebon nous répond systémati-
quement que « l’impôt est républicain ». L’évidence de son men-
songe grossit chaque année : ce gouvernement socialiste qu’il 
soutient concentre de plus en plus le poids de l’impôt sur les 
mêmes contribuables : où est la République quand une minorité 
supporte seule la charge fiscale ? Il faut bien voir la réalité : cet 
impôt-là est socialiste, loin des proclamations verbeuses sur le 
« vivre ensemble » !
Que cette gauche et ses supplétifs méditent plutôt le vieux pro-
verbe chinois : « quand le gros maigrit, le maigre meurt… »
Ici, nous préférons tisser et renforcer année après année le 
même lien social de confiance.
Les élus de la majorité municipale

Tribune du Front National

LE COUP DU KÄRCHER
Les deux bras nous en tombent. Les gens deviendraient de plus en 
plus discourtois voire carrément sauvages. Le « bien-vivre ensemble »© 
est menacé par quelques malappris à la braguette leste et au jeté 
compulsif de sacs poubelles. Les bons citoyens s’en plaignent : « Mais 
comment donc ? … c’est inadmissible … ils ne sont pas citoyens … ils 
ne respectent pas la communauté du  « bien-vivre ensemble »© ... alors 
là non ! ». 

Qui sont donc ces goujats qui mériteraient un bon stage de rééduca-
tion au  « bien-vivre ensemble »© ? Et pourquoi pas la video-verbali-
sation ? Voilà enfin une idée qu’elle est bonne. Nous sommes certains 
que les sauvageons seront terrorisés de se savoir épiés. De même que 
les délinquants craignent la terrible justice de Taubira, les chenapans 
doivent craindre de terribles représailles pouvant aller jusqu’au 
paiement d’une amende. Ah ! nous voilà rassurés ! Nous craignions 
que notre « bien-vivre ensemble »© ne soit victime de l’invasion des 
barbares renversant bacs à fleurs, répandant déjections canines et 
maltraitant les bennes enterrées.

Nous sommes aussi très rassurés puisque l’ancien (ouf!) président de 
la République, qui est encore celui de votre parti monsieur le maire, 
avait assuré vouloir passer la cité des 4000 au Kärcher... avec les résul-
tats époustouflants qu’on connaît! 
Peut-être devriez-vous, monsieur le maire, équiper la ville de net-
toyeurs haute pression. Pour votre sécurité vous reprendrez bien une 
p’tite pression !

Thibaut Brière-Saunier



Pe
rm

is 
de

 co
ns

tru
ire

Pé
rio

de
 d

u 
10

 m
ar

s a
u 

6 a
vr

il 2
01

5
Déclarations Préalables déposées
VILLE DE CHARTRES IMPASSE NICOLAS LORIN DIVISION PARCELLAIRE
VILLE DE CHARTRES IMPASSE NICOLAS LORIN DIVISION PARCELLAIRE
VILLE DE CHARTRES 10 PLACE DE L'ETAPE AU VIN REMPLACEMENT DU PORTAIL
MINISTERE DE LA JUSTICE - TI CHARTRES 5 RUE MATHURIN REGNIER TRAVAUX DE COUVERTURE
SARL BRULERIE CHARTRAINE 5 RUE NOEL BALLAY COUVERTURE D’UNE COUR
PICHON ALEXANDRE 48 RUE DES COMTESSES RENOVATION DE VERANDA
MINISTERE DE LA JUSTICE - TGI CHARTRES RUE DU PALAIS DE JUSTICE RENOVATION DE MENUISERIES EXTERIEURES
BONNET ERIC 99 RUE DU GRAND FAUBOURG CREATION DE VERANDA ET CREATION DE CHASSIS DE TOIT
DOUARD STEPHANIE 46 RUE SAINT PIERRE RENOVATION DE FACADE COMMERCIALE
JURE XAVIER 136 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN TRAVAUX D’EXTENSION
LE BOUEDEC SANDRINE 56 RUE DE LA TANNERIE REMPLACEMENT DE CHASSIS DE TOIT
CHEVAUCHER JULIE 44 RUE DU GENERAL GEORGE PATTON MODIFICATIONS DE FACADE
STE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE 2 RUE BLAISE PASCAL INSTALLATION D’UNE ANTENNE RELAIS
VACHER SEBASTIEN 9 RUE HENRI MACE TRAVAUX D’EXTENSION ET MODIFICATION DE FACADE
EL GANI AHMED 22  RUE GEORGES GUYNEMER RENOVATION DE CLOTURE ET PORTAIL
MOULIADE JEAN 28 RUE JEAN ROSTAND COUVERTURE D’UNE TERRASSE
EIRL CAMINA 17 RUE NOEL PARFAIT MODIFICATION DE FACADE COMMERCIALE
TEILLEUX MICHEL 9TER RUE DES CHAISES DIVISION PARCELLAIRE
PICARD YVES 2 RUE DE CIVRY CREATION DE CHASSIS DE TOIT
BLARDONI PIERRE-MARIE 6 RUE DE LA PORTE GUILLAUME REMPLACEMENT DE FENETRES A L’IDENTIQUE
CHAIGNE MICHEL 1 RUE DE L’ EPERVIER CREATION D’UN CHASSIS DE TOIT
LEBIAN FABRICE 50 RUE DES GRANDES FILLES DIEU MODIFICATION DE FACADE
BOUTRY JACQUES ANTOINE 16 RUE CHAUVEAU LAGARDE REMPLACEMENT DE FENETRES DE TOIT
ROLO JOSE 7 RUE DU COMMANDANT CHESNE MODIFICATION DE FACADES ET POSE DE VOLETS
LEFEVRE ODILE ET LIONEL 15 RUE JULES COURTOIS TRAVAUX DE COUVERTURE
SIGNOREL NICOLAS 32 AVENUE  NEIGRE REMPLACEMENT D’UN PORTAIL EXISTANT
CAMBIER LEFEBVRE ERIC 45 RUE DE VARIZE RAVALEMENT DE FACADE
JOOS LAURENCE 28 RUE DE LA MANUTENTION RAVALEMENT DE FACADE ET GARAGE
MAZIN THIERRY 63 RUE GASTON COUTE REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES
STE LBV DIFFUSION 9 RUE DU BOIS MERRAIN MODIFICATION DE FACADE COMMERCIALE
FONTENAY BAPTISTE 70 B RUE DES GRANDES FILLES DIEU CREATION DE CHASSIS DE TOIT
CHU KONG 1 BOULEVARD  DE LA COURTILLE TRAVAUX DE COUVERTURE ET CORNICHE
JAUME STEPHANE 14 RUE DE REVERDY TRAVAUX DE CLOTURE

HENRI JEAN-LUC 16 RUE FLORENT D’ ILLIERS MODIFICATION DE CLOTURE ET REMPLACEMENT DE MENUISERIES 
EXTERIEURES

FAUQUET ALAIN 19 RUE DU DIX SEPT AOUT CREATION D’UN GARAGE
GABORIT OLIVIER 6 RUE DES ECUYERS TRAVAUX DE COUVERTURE ZINGUERIE

MTOUFY HAFID 2 RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE 
TASSIGNY CREATION D’UN CHASSIS DE TOIT

LABARTHE-PIOL JEAN-MARIE 55 RUE DE REVERDY DEPLACEMENT DE CHASSIS DE TOIT ET CREATION D’UN CABANON 
DE JARDIN

PACHA BEATRICE 94 RUE DES GRANDES FILLES DIEU RENOVATION D’UNE EXTENSION ET REMPLACEMENT DE 
MENUISERIES

YVARD SONIA 10 RUE CHAUVEAU LAGARDE REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES ET POSE DE 
CHASSIS DE TOIT

NAULLEAU ELISE 41 RUE DE LA FOULERIE REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES
ROUSSEAU ERIC 13 RUE DU QUATORZE JUILLET REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES
SCI CALIFIMMO 7 AVENUE MARCEL PROUST CREATION DE 6 CHASSIS EN FACADE ET REPRISES D’ ENDUIT
MAISIERE JEAN LUC 6 RUE DE LA POELE PERCEE REFECTION DU PIGNON OUEST A L’IDENTIQUE
Déclarations Préalables délivrées
AHMADDOUCH FATIMA 21 RUE DES CHANGES EXTENSION D’UNE MAISON D’HABITATION
LHOMOY BIANCA 26 RUE DES RESERVOIRS REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES
MORISE CESAR 8 RUE DE L’ABREUVOIR CONSQTRUCTION D’UN ABRI DE JARDIN
TREMBLAY LILIAN 49 RUE DES GRANDES FILLES DIEU CREATION DE FENETRE ET MODIFICATION DE FACADES
FONCIA BRETTE 36 RUE DES GRANDES FILLES DIEU TRANSFORMATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
VILLE DE CHARTRES 10 PLACE DE L’ETAPE AU VIN REMPLACEMENT D’UN PORTAIL
CONSORTS DELACHAUME 54-62 RUE D’ABLIS DIVISION PARCELLAIRE
GUIGNOLLE STEPHANIE 40 MAIL ANATOLE FRANCE TRAVAUX D’EXTENSION ET POSE DE CHASSIS DE TOIT
FETTER FRANCOISE 3 RUE DES LISSES REMPLACEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES
MENARD CHRISTOPHE 74 RUE DU BOURGNEUF DIVISION PARCELLAIRE
LONGLUNE MARGOT 29 AVENUE  TEXIER GALLAS TRAVAUX D’EXTENSION
BONNIN CARMEN 37 RUE DES RESERVOIRS TRAVAUX D’ISOLATION EXTERIEURE
AGENCE FRANCE ECOLOGIE 15 RUE ADOLPHE LECOCQ INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
CONTREPOIS ALAIN 73 RUE HENRY DUNANT SURELEVATION D’UN MUR DE CLOTURE
ZAEGEL MARC 52 AVENUE DU MARECHAL MAUNOURY REALISATION D’UN ABRI DE VOITURE
SCI AUBERT HEITZ 9 PLACE  BILLARD MODIFICATION DE FACADE COMMERCIALE
CHEVALIER ETIENNE 15 RUE AUGUSTE GANOT CREATION DE CHASSIS DE TOIT
SCI SAGET BARRAULT 10 RUE DE LAUNAY DEMOLITION D’UN GARAGE ET CONSTRUCTION D’UN PORTAIL
PASS IMMO SYNDIC 24 RUE SAINT MICHEL REMPLACEMENT DE LA FACADE DU HALL D’ENTREE
PICHARD 19 RUE DE LA CROIX BONNARD TRAVAUX DE COUVERTURE
SCI DE LA RUE D’ETAMPES 12 RUE DE LA PIE MODIFICATION DE FACADE COMMERCIALE

Urbanisme

66 | VOTRE VILLE 145 / MAI 2015  



LECOIN JEAN 10 RUE DU CARDINAL PIE REMPLACEMENT DE TROIS FENETRES
SIMEAN CHRISTOPHE ET FRANCOISE 30 IMPASSE HUYSMANS CREATION D’UNE LUCARNE 
GAUCHERON MARIE FRANCE 123 RUE GABRIEL PERI RAVALEMENT DE FACADE
SARL BRULERIE CHARTRAINE 5 RUE NOEL BALLAY COUVERTURE D’UNE COUR
PICHON ALEXANDRE 48 RUE DES COMTESSES TRAVAUX DE COUVERTURE SUR VERANDA
BELLARD JEAN CHARLES 9 RUE DES FILEURS TRAVAUX DE COUVERTURE
DOUARD STEPHANIE 46 RUE SAINT PIERRE RENOVATION DE FACADE COMMERCIALE
BOUTRY JACQUES ANTOINE 16 RUE CHAUVEAU LAGARDE REMPLACEMENT DE FENETRES DE TOIT
Permis de Construire déposés
NATURE INVESTISSEMENT 92 RUE DU BOURGNEUF CONSTRUCTION DE 4 MAISONS D’HABITATION
CHAMBRE DES METIERS D’EURE ET LOIR RUE CHARLES ISIDORE DOUIN EXTENSION REHABILITATION DU POLE AUTOMOBILE
GOUBET BERNARD ET GUILBON AURELIE 120 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN TRAVAUX DE DEMOLITION ET EXTENSION
CLEMENT LAURENT RUES VINTANT / ALFRED PIEBOURG CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE

SNCF PLACE PIERRE SEMARD RESTRUCTURATION DE LA GARE DE CHARTRES APRES DEMOLITION 
PARTIELLE

DALLOS BERNARD 9 AVENUE NEIGRE CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
MASSON XAVIER 22 RUE DES LILAS TRAVAUX D’EXTENSION D’UNE MAISON D’HABITATION
Permis de Construire délivrés
BROSSE MADELEINE RUE ANDRE THOUIN CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE (PC MODIFICATIF)
CHARTRES HABITAT ZAC DE LA ROSERAIE - LOT 1A ILOT EST CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER (PC MODIFICATIF)
CHARTRES HABITAT ZAC DE LA ROSERAIE - LOT 1A ILOT SUD CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER (PC MODIFICATIF)
CIRMAD - MME MITROPE LUDIVINE RUE DE SOURS CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
C.M. IMMOBILIER 98 RUE DE SOURS CONSTRUCTION DE 3 MAISONS D’HABITATION

DESPREZ-CURELY JEAN MARIE 17 AVENUE  D’ALIGRE TRAVAUX DE DEMOLITION ET D’EXTENSION D’UNE MAISON 
D’HABITATION

NOVO NORDISK 45 AVENUE D’ORLEANS CONSTRUCTION D’UN BATIMENT MODULAIRE (CUISINE)
STUDIO JEAN PIERRE 30 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY CHANGEMENT DE DESTINATION ET MODIFICATION DES FACADES

DUBOIS NICOLAS 15 RUE DES CHAISES DEMOLITION D’UN GARAGE ET EXTENSION D’UNE MAISON 
D’HABITATION

GOUBET BERNARD ET GUILBON AURELIE 120 RUE DU FAUBOURG SAINT JEAN TRAVAUX DE DEMOLITION ET EXTENSION
Permis de Démolir déposés
CHARTRES HABITAT 6 RUE DE LA MADELEINE DEMOLITION DE BATIMENTS VETUSTES
VILLE DE CHARTRES 7 RUE BRISSOT DEMOLITION DE BATIMENTS VETUSTES
VILLE DE CHARTRES 34 BIS RUE DE BRETIGNY DEMOLITION DE BATIMENTS VETUSTES
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COMPTE RENDU SUCCINCT  
ET ANALYTIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU LUNDI 30 MARS 2015

LE CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de M. Jean Pierre GORGES, 
Député-maire de Chartres :
DESIGNE Monsieur Alain PIERRAT, Secrétaire de séance
Etaient présents : 
Monsieur GORGES, Député-maire
Mme FROMONT ; M. MASSELUS ; Mmes DORANGE ; DUTARTRE ; MM. 
GUERET (de la délibération 49 à 78) ROLO ; Mme BARRAULT ; M. GEROU-
DET ; Mmes VINCENT ; MESNARD ; M. GORGE ; Mme CHEDEVILLE ; MM. 
CONTREPOIS ; LHUILLERY ; TEILLEUX ; BONNET ; BREHU (de la délibéra-
tion 1 à 48) ; Mmes CRESSAN ; DEVENDER ; M. DUVAL ; Mmes ELAMBERT ; 
FERRONNIERE ; MM. MALET ; MAYINDA-ZOBELA ; Mmes MILON ; MOREL ; M. 
PIERRAT ; Mme VENTURA ; MM. YASAR ; LEBON ; CHEVEE (à partir de la dé-
libération 4) ; Mmes RENDA ; SIRANDRE ; MM. BILLARD ; BRIERE-SAUNIER.
Etaient représentés :
M. GUERET par pouvoir à Mme DORANGE (de la délibération 1 à 48) ; Mme 
GAUJARD par pouvoir à Mme DUTARTRE ; Mme MAUNOURY par pouvoir 
à Mme RENDA ; M. BREHU pouvoir à Mme CRESSAN (de la délibération 
49 à 78)
Etait absent :
M. BARBE
Approbation du procès-verbal du 16 février 2015, à l’unanimité, Mme 
MAUNOURY, M. LEBON ; Mme RENDA ; Mme SIRANDRE ; M. BILLARD  ne 
prennent pas part au vote.

Administration générale
1. Prise de compétence réseaux Chartres Métropole
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 6 abstentions (Mme MAUNOURY, M. LEBON ; Mme RENDA 
; Mme SIRANDRE ; MM. BILLARD, BRIERE-SAUNIER)
APPROUVE la prise de compétence par Chartres Métropole en matière de 
création, aménagement, entretien et gestion des installations et réseaux 
d’électricité, d’éclairage public, de gaz, de chaleur, de télécommunica-
tions, haut-débit et numérique ainsi que des services, installations et 
unités de production associés.

2. Rapport Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
- Dissolution du SYTER
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées relatif à l’évaluation des charges consécutive à la dissolution 
du SYTER. 

3.Rapport Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
- Gymnase Soutine
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le rapport de la CLECT relatif à l’évaluation des charges consé-
cutive au transfert de la gestion du gymnase Soutine. 

Finances
4. Vote des taux des taxes directes locales 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 1 abstention (M. BRIERE-SAUNIER), M. BILLARD ne prend 
pas part au vote
FIXE les taux des taxes directes locales pour 2015, comme suit :
- Taxe d’habitation : 17,67 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 29,18 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38,80 %

5. Taxe de séjour – modification tarifs et du règlement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité par 37 voix 
pour et 1 voix contre (M. BRIERE-SAUNIER)
FIXE le tarif de la taxe de séjour pour les palaces et tous les autres établisse-
ments présentant des caractéristiques de classement équivalentes à 2,50 
€ par nuitée et par personne à compter du 1er janvier 2016 
FIXE le tarif de la taxe de séjour pour les hôtels, résidences et meublés de 
tourisme classés 5 étoiles et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement équivalentes à 2,00 € par nuitée et par 
personne à compter du 1er janvier 2016 ;
FIXE le tarif de la taxe de séjour pour les hôtels, résidences et meublés 
de tourisme, villages de vacances et hébergements assimilés en attente 
de classement ou sans classement à 0.75 € par nuitée et par personne à 
compter du 1er janvier 2016 ;
APPROUVE la grille tarifaire de la taxe de séjour applicable à Chartres au 1er 
janvier 2016 (tableau joint en annexe) ;
FIXE le loyer minimum journalier à 7 € pour exempter de la taxe de séjour 
les personnes occupant des locaux chartrains ;
APPROUVE le nouveau règlement de mise en œuvre de la taxe de séjour à 
Chartres au 1er janvier 2016.

6. Garantie d’emprunt Chartres Habitat - Acquisition de 13 logements 
collectifs Mail des Petits Clos à Chartres
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 7 abstentions (Mme MAUNOURY ; MM. CHEVEE, LEBON ; 
Mme RENDA ; Mme SIRANDRE ; MM. BILLARD, BRIERE-SAUNIER)

ACCORDE sa garantie, à 100 %, pour le remboursement du prêt n° 19752 
souscrit par Chartres Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions et destiné à l’acquisition de 13 logements collectifs situés Mail des 
Petits Clos à Chartres.
APPROUVE les caractéristiques financières, les charges et les conditions 
du contrat de prêt joint en annexe et faisant partie intégrante de la 
délibération. 
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci. La garantie porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par Chartres Habitat dont elle ne se serait pas 

acquittée à la date d’exigibilité.
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification de l’impayé par lettre 
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, à se substituer à Chartres 
Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.

7. Garantie d’emprunt Chartres Habitat - Acquisition de 32 logements 
- 38 à 50 rue de Sours à Chartres
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 6 abstentions (Mme MAUNOURY ; M. LEBON ; Mme RENDA 
; Mme SIRANDRE ; MM. BILLARD, BRIERE-SAUNIER)
ACCORDE sa garantie, à 100 %, pour le remboursement du prêt n° 19762 
souscrit par Chartres Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations et destiné à l’acquisition de 32 logements collectifs et de leurs 
annexes situés 38 à 50 rue de Sours.
APPROUVE les caractéristiques financières, les charges et les conditions 
du contrat de prêt joint en annexe et faisant partie intégrante de la 
délibération. 
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci. La garantie porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par Chartres Habitat dont elle ne se serait pas 
acquittée à la date d’exigibilité.
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification de l’impayé par lettre 
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, à se substituer à Chartres 
Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.

8. Garantie d’emprunt Chartres Habitat - Acquisition de 35 logements 
- ZAC de Beaulieu, lot 18 à Chartres
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 6 abstentions (Mme MAUNOURY ; M. LEBON ; Mme RENDA 
; Mme SIRANDRE ; MM. BILLARD, BRIERE-SAUNIER)
ACCORDE sa garantie, à 100 %, pour le remboursement du prêt n° 
19766 souscrit par Chartres Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations et destiné à l’acquisition de 35 logements collectifs et de 
leurs annexes auprès d’OTI au sein du programme du lot 18 de la ZAC de 
Beaulieu de Chartres.
APPROUVE les caractéristiques financières, les charges et les conditions 
du contrat de prêt joint en annexe et faisant partie intégrante de la 
délibération. 
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci. La garantie porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par Chartres Habitat dont elle ne se serait pas 
acquittée à la date d’exigibilité.
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification de l’impayé par lettre 
simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, à se substituer à Chartres 
Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
S’ENGAGE, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.

9. Participation 2015 de la ville de Chartres au budget de l’EPA 
Chartres International
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité par 37 voix 
pour, 1 voix contre (M. BRIERE-SAUNIER)
APPROUVE l’attribution d’une subvention de la Ville de Chartres d’un mon-
tant de 50 000 € en fonctionnement pour l’année 2015 à l’EPA Chartres 
International.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

10. Programme de restauration Musée des Beaux Arts – Demande de 
subvention auprès de la DRAC et du Conseil Régional du Centre - Val 
de Loire
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
SOLLICITE le financement de la restauration de 5 tapisseries Montescot et 
d’un tableau de Léon Cogniet auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et du Conseil Régional du Centre- Val de Loire
AUTORISE le maire ou son représentant à signer tout document y afférent.

Affaires immobilières
11. Plateau sportif de l’école Jacques Prévert - délibérations n° 2015-
02 et 2015-03 du 19 janvier 2015 – Abrogation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE l’abrogation des délibérations n° 2015-02 et n° 2015-03 du 19 
janvier 2015 et de tous leurs effets.

12. Plateau sportif de l’école Jacques Prévert – Désaffectation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE la désaffectation effective de la portion de terrain d’une super-
ficie totale de 101 m² environ, cadastrée section CK n° 131p, jouxtant les 
propriétés privées cadastrées section CK n°s 127, 128 et 129, situées 7, 9 
et 11 rue Saint-Simon.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
à intervenir. 

13. Plateau sportif de l’école Jacques Prévert – Déclassement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE le déclassement du domaine public communal de la portion 
de terrain d’une superficie totale de 101 m², cadastrée section CK n° 131p, 
jouxtant les propriétés privées cadastrées section CK n°s 127, 128 et 129, 

situées 7, 9 et 11 rue Saint-Simon.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
à intervenir. 

14. 9 rue Saint-André – Désaffectation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 1 abstention (M. LEBON)
AUTORISE la désaffectation effective de la portion de terrain de 1.38 mètre 
environ supportant le mur qui sépare le tertre Saint-Nicolas de la parcelle 
cadastrée section AE n° 24 appartenant à Madame Nathalie MARDELET.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes à intervenir.

15. 9 rue Saint-André – Déclassement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 1 abstention (M. LEBON)
AUTORISE le déclassement de la portion de terrain de 1.38 mètre environ 
supportant le mur qui sépare le tertre Saint-Nicolas de la parcelle cadas-
trée section AE n° 24 appartenant à Madame Nathalie MARDELET, avant 
sa cession ultérieure.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes à intervenir.

16. 19 rue du Docteur Gibert - Partie de lot de volume - Square – Dé-
saffectation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE la désaffectation effective d’une emprise de terrain d’une su-
perficie, de 20 m² environ,  du lot de volume 5 dépendant d’un ensemble 
immobilier, cadastré section AV n° 318, situé 19 rue du Docteur Gibert.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous actes et docu-
ments à intervenir. 

17. 19 rue du Docteur Gibert - Partie de lot de volume - Square – Dé-
classement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE le déclassement du domaine public communal de l’emprise 
d’une superficie de 20 m² environ,  du lot de volume 5 dépendant d’un 
ensemble immobilier, cadastré section AV n° 318, situé 19 rue du Docteur 
Gibert.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
à intervenir. 

18. Angle des rues Leclerc et Nicochet – Déclassement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité ; Mme 
VINCENT, sortie de la salle, n’a pas pris part au vote
AUTORISE le déclassement du domaine public communal de l’emprise 
d’une superficie de 230 m² environ, située à l’angle de la rue du Maréchal 
Leclerc et de la rue Nicochet.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
à intervenir. 

19. 11 rue des Lisses - propriété bâtie – Cession
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité ; Mme 
VINCENT, sortie de la salle, n’a pas pris part au vote
AUTORISE la cession de la propriété bâtie sise 11 rue des Lisses à Chartres, 
cadastrée section AC n° 69, au prix de 460 000 € net vendeur au profit de 
Madame et Monsieur Laure et Nicolas de BAUDUS de FRANSURES domici-
liés 8 bis rue de Varize à Chartres (ou de toutes autres personnes physiques 
ou morales pouvant s’y substituer), 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
à intervenir.

20. 10 place Saint Jean - propriété bâtie – Cession
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 1 abstention (M. LEBON)
AUTORISE la cession de la propriété bâtie sise 10, place Saint-Jean à 
Chartres, cadastrée section CZ n° 167, d’une superficie de terrain de 856 
m², au prix de 278 000 € au profit de la S.C.I. H2CI, représentée par Madame 
et Monsieur Cyril HAMELIN, ayant son siège social 8, rue Alphonse Jacquet 
- Le Mousseau à LEVES (28300) ou de toutes autres personnes physiques 
ou morales pouvant s’y substituer. 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
à intervenir.

21. Rue du médecin Général Beyne – Parcelle bâtie – Déclassement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
AUTORISE le déclassement du domaine public communal de la parcelle 
bâtie située rue du Médecin Général Beyne, cadastrée section BM n° 55, 
d’une superficie de terrain de 142 m².
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous actes et docu-
ments à intervenir. 

Ressources humaines
22. Modalités de paiement d’interventions diverses
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE les modalités de paiement d’interventions diverses annexées 
au présent rapport.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

23. Subvention de fonctionnement 2015 - Amicale du personnel
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution par la Ville à l’Amicale des personnels d’une sub-
vention de fonctionnement d’un montant de 44 200 € pour l’année 2015 
APPROUVE la convention d’objectifs annexée au présent rapport.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention et 
tous les actes y afférents.

Conseil municipal

68 | VOTRE VILLE 145 / MAI 2015  



24. Comité des Œuvres Sociales - Versement d’une subvention com-
plémentaire
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution au profit du Comité des Œuvres Sociales de la Ville 
et du CCAS d’une seconde subvention complémentaire au titre de l’année 
2014 pour un montant global de 9 917,71 €. 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

25. Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
RAPPORTE la délibération 07/386 du 22 novembre 2007.
APPROUVE les modalités de rémunération des consultations électorales, 
comme indiquées dans le tableau suivant :
 Tarif « 18h00 » Tarif « 20h00 »
Agent bureau centralisateur 230 299
Secrétaire bureau de vote 160 180
Secrétaire (supplément journée continue) 60 80
Personnel DSI 160 180
Surveillant bureau de vote 70 84
Conducteur commission de contrôle 92 122
Agent vérificateur des PV 25 25
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

Affaires sociales, Affaires scolaires, Vie associative, 
Jeunesse et Sports 

Enfance - Education
26. Coopérative scolaire Ecole Maurice Carême - Classe de neige - 
Subvention complémentaire 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. CHEVEE 
sorti de la salle n’a pas pris part au vote
APPROUVE l’attribution d’une subvention complémentaire, au titre de 
l’exercice 2015, d’un montant de 3 600 € à la coopérative scolaire de l’école 
Maurice Carême pour le projet de classe de neige à Valloire.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

27. Lieux d’Accueil Parents Enfants - Prestation de Service Ordinaire 
- Renouvellement conventions d’objectifs et de financement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE les conventions d’objectifs et de financement entre la Caisse 
d’Allocations Familiales de Chartres  et la Commune de Chartres, dans 
le cadre de la Prestation de Service Unique versée pour chaque Lieu 
d’Accueil Enfant Parent :
1, 2, 3 Petits Pas à Domino (convention n° 200600137)
Graine d’Eveil (convention n° 200600138)
La Maison des Enfants (convention n° 200600139).
Les conventions prennent effet au 01/01/2015 pour une durée de 4 ans, 
soit jusqu’au 31/12/2018. 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions et 
tous les actes y afférents.

28. Petite Enfance - Prestation de Service Unique - Renouvellement 
conventions d’objectifs et de financement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le maintien du partenariat avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales de Chartres et la Ville de Chartres,
APPROUVE le renouvellement et la signature des conventions d’objectifs 
et de financement dans le cadre de la Prestation de Service Unique versée 
par la Caisse d’Allocations Familiales de Chartres pour chaque structure 
d’accueil, à compter du 01/01/2015 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 
31/12/2017.
En effet, la Caisse d’Allocations Familiales de Chartres participe jusqu’à 
un montant horaire déterminé chaque année, déduction faite de la par-
ticipation des familles.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions et 
tous les actes y afférents.

Vie associative
29. Association ASPTT de Chartres - Championnat de France de tarot 
quadrettes - Subvention 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 3 000  € à 
l’ASPTT, dans le cadre de l’organisation du championnat de France de 
Tarot quadrettes 2015, à Chartrexpo.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

30. Association Commune Libre du Village de Saint Brice - Avenant 
n°1 à la convention d’objectifs 2014-2015-2016 - Subvention 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de  
49 000 € à l’association Commune Libre du Village de Saint Brice au titre 
de l’exercice 2015.
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’objectifs ci-joint.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tous 
les actes y afférents.

31. Association Les Petits Fauves de Vlaminck - Subvention 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 70 € à l’Association Les petits fauves de Vlaminck au titre de 
l’exercice 2015.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

32. Association Prévention Routière - Subvention de fonctionne-
ment 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention de fonctionnement, au titre 
de l’exercice 2015, d’un montant de 1 000 € à l’association Prévention 
Routière.

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

33. UFC QUE CHOISIR - Subventions de fonctionnement 2014 et 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention de fonctionnement, au titre 
des exercices 2014 et 2015, d’un montant global de 1 200 €, à l’association 
UFC Que choisir.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

Sport 
34. ASPTT - 21ème foulées de la cathédrale - Subvention 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 500 € à l’ASP-
TT, dans le cadre de l’organisation des 21èmes  foulées de la cathédrale, le 
samedi 27 juin 2015.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

35. Chartres Handisport et Loisirs - Coupe nationale de sarbacane - 
Subvention 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 000 € à 
l’association Chartres Handisport et Loisirs dans le cadre de l’organisation 
de la 6ème édition de la coupe nationale de sarbacane, le 10 octobre 2015.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

36. VSC Cyclisme - Course cycliste «Tour de Ville» - Subvention 2015 - 
Avenant n°1 à la convention d’objectifs 2015-2016-2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 3 500 € à l’as-
sociation Vélo Sport Chartrain Cyclisme dans le cadre de l’organisation de 
la course cycliste intitulée « Tour de Ville », le mercredi 17 juin 2015.
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 2015-2016-2017 
ci-joint.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention et 
tous les actes y afférents.

37. Chartres Sports Equestres - Jump’in Chartres 2015 - Subvention 
2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 3 500 € à 
l’association Chartres Sports Equestres, dans le cadre de l’organisation du 
Jump’in Chartres 2015, les 29, 30 et 31 mai 2015.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

Culture, Promotion et Animation 

Culture
38. Conservatoire à rayonnement départemental de Chartres – Re-
nouvellement de la demande de classement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE la demande de renouvellement du classement du Conserva-
toire à rayonnement départemental de Chartres. 

39. Convention de partenariat entre la Ville de Chartres et l’Institut 
Médico-Educatif de Luisant 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE les termes de la convention de partenariat entre l’Institut 
Médico-Educatif de Luisant et la Ville de Chartres.
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention et tous les actes y 
afférents.

40. Convention de partenariat culturel entre la Médiathèque et 
l’Odyssée
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité par 37 voix 
pour et 1 voix contre (M. BRIERE-SAUNIER)
APPROUVE la convention avec Vert Marine
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention et tous les actes y 
afférents.

41. Orchestre à l’Ecole 2015/2016 - Demande de subvention auprès 
de l’ACSE
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE la sollicitation de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale 
et l’Egalité des Chances pour une participation financière à hauteur de 
8 000 €.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

42. Compagnie de l’Amandier - Subvention d’aide à la création 2015 
- «Dans l’eau du ventre»
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’aide à la création d’un 
montant de 3 000 € à Cie de l’Amandier pour le triptyque « Dans l’eau 
du ventre ».
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

43. Association de la Porte Guillaume - Fête de la Saint Fiacre - Sub-
vention 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 7 000 € à 
l’association de la Porte Guillaume pour l’édition 2015 de la fête de la 
Saint Fiacre.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

44. Cosmetic Valley - Avenant n°9 à la convention d’objectifs - Sub-
vention 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, M. BRIERE-SAUNIER s’abstient

APPROUVE l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement 
d’un montant de 50 000 € à l’Association Cosmetic Valley au titre de 
l’exercice 2015.
APPROUVE l’avenant n°9 à la convention d’objectifs ci-joint.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tous 
les actes y afférents.

45. Association Instrumentarium - Convention d’objectifs 2013-
2014-2015 - Avenant n°3 - Subvention d’équipement 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’équipement d’un montant 
de 15 000 € au titre de l’exercice 2015 à l’association « Instrumentarium 
de Chartres » dans le cadre d’une convention d’objectifs triennale (2013, 
2014 et 2015). 
APPROUVE l’avenant n°3 à la convention d’objectifs et de moyens ci-joint.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tous 
les actes y afférents.

46. Association «Les sons du sous sol» - Festival «L’Paille à sons 
Chartres 2015» - Subvention 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 10 000 € à 
l’association « Les sons du sous sol » dans le cadre de l’organisation du 
festival «  L’Paille à sons Chartres 2015 », Parc André Gagnon, le 6 juin 2015.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

47. Photo Club des Cheminots de Chartres - Réalisation du livret du 
12ème salon national d’art photographique - Subvention 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 850 € au Photo 
Club des Cheminots de Chartres pour la réalisation du livret du 12ème salon 
national d’art photographique.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

48. Théâtre du Détour - Convention d’objectifs 2013-2014-2015 - Ave-
nant n°3 - Aide à la diffusion 2015 «Une heure avant la mort de mon 
frère»
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’aide à la diffusion de la pièce 
« Une heure avant la mort de mon frère », d’un montant de 10 000 €, au 
titre de l’exercice 2015 au Théâtre du Détour, dans le cadre du festival 
d’Avignon.
APPROUVE l’avenant n°3 à la convention d’objectifs ci-joint.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tous 
les actes y afférents.

Promotion
49. Chartres en Lumière 2015 - Convention avec A Nous Paris
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  M. GORGES 
et M. DUVAL, sortis de la salle, ne prennent pas part au vote,
APPROUVE la convention avec A Nous Paris,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention et 
tous les actes y afférents.

50. Chartres en Lumière 2015 - Convention avec Casapub
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. 
GORGES, sorti de la salle, ne prend pas part au vote,
APPROUVE la convention avec CASAPUB,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention et 
tous les actes y afférents.

51. Chartres en Lumière 2015 - Convention avec Gauthier traiteur
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  M. 
GORGES, sorti de la salle, ne prend pas part au vote,
APPROUVE la convention avec Gauthier Traiteur,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention et 
tous les actes y afférents.

52. Chartres en Lumière 2015 - Convention avec VINCI réseau Cofi-
route
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  M. 
GORGES, sorti de la salle, ne prend pas part au vote,
APPROUVE la convention avec VINCI réseau COFIROUTE,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention et 
tous les actes y afférents.

53. Chartres en Lumière 2015 - Convention avec JC Decaux 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. 
GORGES, sorti de la salle, ne prend pas part au vote,
APPROUVE la convention avec JC DECAUX,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention et 
tous les actes y afférents.

54. 4e édition du Chartres Video Mapping Contest
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés,  M. BRIERE-SAUNIER s’abstient, M. GORGES, sorti de la 
salle, ne prend pas part au vote ; 
APPROUVE la reconduction du concours « Chartres vidéo-mapping 
contest »,
APPROUVE le règlement du concours annexé,
AUTORISE : 
- le montant du contrat de cession de droit d’auteur pour le 1er prix à 7 
000€ TTC ou NET,
- le montant du contrat de cession de droit d’auteur pour le 2ème prix à 
5 000€ TTC ou NET,
- le montant du contrat de cession de droit d’auteur pour le 3ème prix à 
1 500€ TTC ou NET,
- le montant du contrat de cession de droit d’auteur pour le prix « coup 
de cœur du public » à 1 500€ TTC ou NET.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

55. Délégation municipale à Besançon – Assemblée Générale As-
sociation Nationale villes et pays d’art et d’histoire, villes à secteurs 

Conseil municipal
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sauvegardés et protégés
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 
M. BRIERE-SAUNIER s’abstient , M. GORGES, sorti de la salle, ne prend pas 
part au vote ; 
AUTORISE la prise en charge des frais engagés par Patrick GEROUDET 
pour le déplacement à Besançon du 27 au 30 avril 2015 à l’occasion de 
l’Assemblée Générale de l’Association Nationale villes et pays d’art et d’his-
toire, villes à secteur sauvegardés et protégés, association dont laquelle la 
Ville est adhérente.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

56. Délégation municipale à Nantes - Vélo City 2015
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, M. BRIERE-SAUNIER s’abstient, M. GORGES, sorti de la 
salle, ne prend pas part au vote ; 
APPROUVE la prise en charge des frais engagés par Isabelle MESNARD 
pour le déplacement à Nantes du 1er au 6 juin 2015 dans le cadre des 
rencontres « Velo City 2015 – Le Vélo : Créateur de futur » et de l’Assemblée 
Générale du Club des villes et territoires cyclables. 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

57. Délégation municipale à Uzès Le Pont du Gard – Assemblée 
Générale Association des Biens Français Patrimoine Mondial 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés,                M. BRIERE-SAUNIER s’abstient , M. GORGES, sorti 
de la salle, ne prend pas part au vote ; 
APPROUVE la prise en charge des frais engagés par Isabelle VINCENT et 
Patrick GEROUDET pour ce déplacement à Uzès Le Pont du Gars du 2 
au 6 juin 2015 dans le cadre des 13èmes Rencontres de l’Association des 
Biens Français Patrimoine Mondial, association dont laquelle la Ville est 
adhérente.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

58. Délégation municipale à Chichester
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés,                M. BRIERE-SAUNIER s’abstient , M. GORGES, sorti 
de la salle, ne prend pas part au vote ; 
APPROUVE la prise en charge des frais engagés par Isabelle MESNARD 
pour le déplacement à Chichester (Angleterre) du 30 avril au 4 mai 2015 à 
l’occasion des échanges adultes entre les deux villes, organisés par l’asso-
ciation les amis des jumelages de Chartres. 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

59. Délégation municipale à Evora
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés,                M. BRIERE-SAUNIER s’abstient , M. GORGES, sorti 
de la salle, ne prend pas part au vote ; 
APPROUVE la prise en charge des frais engagés par Patrick GEROUDET 
pour le déplacement à Evora du 25 au 31 mai 2015 à l’occasion des 
échanges adultes entre les deux villes, organisés par l’association les amis 
des jumelages de Chartres.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

60. Délégation municipale à Bucarest
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés,                M. BRIERE-SAUNIER s’abstient , M. GORGES, sorti 
de la salle, ne prend pas part au vote ; 
APPROUVE la prise en charge des frais engagés par Elisabeth BARRAULT et 
Laurent LHUILLERY pour le déplacement à Bucarest (Roumanie) du 21 au 
27 avril 2015 dans le cadre des rencontres « une ville à la loupe » organisées 
par l’association LUCI (Lighting Urban Community International) dont la 
Ville est membre.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

Cadre de vie, Proximité, Tranquillité,  
Urbanisme, 
61. Urbanisme - Déclaration de travaux
La programmation des travaux sur le patrimoine communal au cours de 
l’exercice 2015 nécessite le dépôt de différentes déclarations.
 Déclaration préalable sur les monuments historiques :
• Eglise St Aignan : reprises d’enduits et réseaux d’eaux pluviales, réfec-
tion de la couverture,
• Eglise St Pierre : travaux de mise en sécurité électrique, protection 
des vitraux du déambulatoire,
• Maison du Saumon : remise en peinture des menuiseries de l’étage,
• Collégiale St André : remplacement des barlotières et plexi d’une 
quinzaine de baies, reprise du ferraillage de la dalle de la crypte (sécurité), 
porte TGBT en chêne,
 Déclaration préalable :
• Site des Perriers : réfection de la couverture des bureaux,
• Ecole maternelle Francine Coursaget : rénovation du pignon du côté 
du cloitre St André et couverture de l’auvent,
• Ecole de la Brèche : rénovation des menuiseries (bât. logt),
• Chapelle St Julien : peinture extérieure dessous de toit et reprise du 
clocheton,
 Permis de démolir :
• 62-64 rue du Grand Faubourg,
 Permis de construire :
• Théâtre : aménagements intérieurs,
 En application du Code Général des Collectivités Territoriales, nous vous 
proposons d’autoriser Monsieur le Maire à signer et déposer les déclara-
tions correspondantes.
Avis favorable de la Commission Cadre de vie, Proximité, Tranquillité et 
Urbanisme réunie le 18 mars 2015.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer et déposer les décla-
rations susvisées.

62. Convention de mise en conformité des ouvrages hydrauliques 

pour le rétablissement de la continuité écologique sur le territoire de 
Chartres Métropole
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, M. BILLARD 
ne prend pas part au vote
APPROUVE la convention de mise en conformité des ouvrages hydrau-
liques pour le rétablissement de la continuité écologique sur le territoire 
de Chartres Métropole.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention et 
tous les actes y afférents.

63. Convention de location d’infrastructure de raccordement pour 
réseau de télécommunication - Avenant n°1 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, M. BRIERE-SAUNIER s’abstient
APPROUVE cet avenant entre la Ville de Chartres et la REG.I.E.S,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tous 
les actes y afférents.

64. Révision du Règlement Local de Publicité
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE la prescription de la révision du Règlement Local de Publicité 
sur l’ensemble du territoire communal.
APPROUVE les modalités de concertation telles que définies.

Marchés publics
65. Avenant n°4 à la convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour des fournitures et services informatiques communs 
à la Ville de Chartres et à Chartres Métropole
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés,             M. BRIERE-SAUNIER s’abstient
APPROUVE l’avenant n°4 à la convention de groupement de commandes 
pour des fournitures et services informatiques communs à la Ville de 
Chartres et à Chartres Métropole.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant n°4.

66. Groupement de commande Progiciel Salvia - Développement 
pour la Ville de Chartres et Chartres Métropole
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, MM. LEBON et BRIERE-SAUNIER s’abstiennent
APPROUVE la convention constitutive de groupement entre la ville de 
Chartres et la Communauté d’Agglomération « Chartres Métropole » en vue 
de passer des marchés pour le maintien et l’exécution du Progiciel Salvia 
Développement.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention 
constitutive.

67. Groupement de commande acquisition de véhicules et fourgons 
pour la Ville et Chartres Métropole
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, MM. LEBON et BRIERE-SAUNIER s’abstiennent
APPROUVE la convention constitutive de groupement entre la ville de 
Chartres et la Communauté d’Agglomération « Chartres Métropole » en vue 
de passer des marchés pour l’acquisition de véhicules légers et fourgons ; 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention 
constitutive.

68. Dépose de la couche d’asphalte sous le parquet du salon Mar-
ceau et du foyer attenant – Autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 7 abstentions (Mmes MAUNOURY ; RENDA ; SIRANDRE ; 
MM. CHEVEE ; LEBON ; BILLARD ; BRIERE-SAUNIER)
APPROUVE le titulaire concernant la dépose de la couche d’asphalte sous 
le parquet du salon Marceau et du foyer attenant, selon le choix opéré par 
la Commission d’appel d’offres tel que défini ci-avant.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit marché à inter-
venir, selon le choix opéré par la Commission d’appel d’offres, tel que 
défini ci-avant.

69. Le Off – Election du jury et indemnisation – Autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
DECIDE à l’unanimité de procéder au vote à mains levées.
PROCEDE à l’élection du jury composé de 5 membres titulaires et 5 
membres suppléants
SONT CANDIDATS :
Titulaires : 
Isabelle VINCENT
Geneviève CRESSAN
Alain CONTREPOIS
Céline DEVENDER
Sandra RENDA
Suppléants :
Janine MILON
Jacqueline ELAMBERT
Pierre MAYINDA-ZOBELA
Murat YASAR
Noël BILLARD
Nombre de votants : 38
Suffrages exprimés : 37 
DECLARE élus, chacun ayant obtenu 37 voix :
Titulaires : 
Isabelle VINCENT
Geneviève CRESSAN
Alain CONTREPOIS
Céline DEVENDER
Sandra RENDA
Suppléants :
Janine MILON
Jacqueline ELAMBERT
Pierre MAYINDA-ZOBELA
Murat YASAR
Noël BILLARD
A l’unanimité des suffrages exprimés (abstention M. BRIERE-SAUNIER)
APPROUVE ET AUTORISE le lancement de la procédure d’appel d’offres 
ouvert de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un cinéma en salles 
de théâtre – le « OFF », en application des articles 33 et 57 à 59 du Code 
des Marchés Publics.

APPROUVE le programme joint en annexe et de l’enveloppe prévisionnelle 
telle que définie ci-dessus ;
APPROUVE le principe d’allocation d’une indemnité de participation et le 
remboursement des frais de déplacement des personnalités compétentes 
et maîtres d’œuvre siégeant au sein du jury désignés par le représentant 
du pouvoir adjudicateur et extérieurs à la Ville comme suit :
- Temps passé à assister la Collectivité dans le jugement des candida-
tures et des offres : 400 € TTC par demi-journée.
- Frais engagés par chacun pour se rendre et revenir du lieu de réunion 
du jury : sur présentation des justificatifs.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

70. Gestion globale et renouvellement des installations d’éclairage 
public - Avenant 5
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, M. BRIERE-SAUNIER s’abstient
APPROUVE l’avenant n°5 au marché n° 2009-169 pour la gestion globale 
et renouvellement des installations d’éclairage public et d’équipements 
divers de la Ville de Chartres avec le groupement constitué de la société 
IN’ENERGIES et de la société LESENS CENTRE VAL DE LOIRE, tel qu’il est 
défini ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.

71. Fourniture de consommables techniques – Avenant
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, M. BRIERE-SAUNIER s’abstient
APPROUVE l’avenant n°3 au marché n° 2012-057 pour la fourniture de 
consommables techniques avec la société AUVISYS, tel qu’il est défini 
ci-dessus.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.

72. Fourniture de consommables techniques – Reconduction
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, M. BRIERE-SAUNIER s’abstient
APPROUVE la reconduction du marché n°2012-057 relatif à la fourniture de 
consommables techniques avec la société AUVISYS.

73. Fourniture de consommables artistiques – Reconduction
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, 7 abstentions (Mmes MAUNOURY, RENDA ; MM. CHEVEE, 
LEBON, BILLARD, Mme SIRANDRE ; M. BRIERE-SAUNIER)
APPROUVE la reconduction du marché n°2012-058 relatif à la fourniture 
de consommables artistiques avec la société XAVIER DE RICHEMONT 
PRODUCTION.

74. Acquisition d’équipements audiovisuels et scéniques – Recon-
duction
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, M. BRIERE-SAUNIER s’abstient
APPROUVE la reconduction du marché n°2012-098 relatif à l’acquisition et 
location d’équipements audiovisuels et scéniques, avec ou sans mise en 
œuvre, destinés aux animations et spectacles de la Ville de Chartres – lot 
n°1 : « acquisition, avec ou sans mise en œuvre, d’équipements son, lumière, 
audiovisuel, multimédia, de structure scénique et de leurs accessoires » avec 
la société SLV – AUVISYS.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes y 
afférents.

75. Relance lot 2 - Acquisition matériels et accessoires techniques 
pour la Ville de Chartres – Autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, M. BRIERE-SAUNIER s’abstient
APPROUVE le titulaire concernant la relance du lot 2 – Acquisition de 
matériels et accessoires techniques pour la Ville de Chartres- Acquisition 
d’équipements autonomes d’atelier et de chantier entretien des espaces 
verts, selon le choix opéré par la Commission d’appel d’offres tel que 
défini ci-avant.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit marché à inter-
venir, selon le choix opéré par la Commission d’appel d’offres, tel que 
défini ci-avant.

76. Missions de coordination sécurité et protection de la santé pour 
toute prestation, de niveau 2 ou 3
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, M. BRIERE-SAUNIER s’abstient
APPROUVE les titulaires des missions de coordination sécurité et protec-
tion de la santé pour toute prestation, de niveau 2 ou 3, pour la Ville de 
Chartres, Chartres Métropole et le CCAS de Chartres, selon le choix opéré 
par la Commission d’Appel d’offres, tels que définis ci-avant.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit marché à interve-
nir, tels que définis ci-avant.

77. Mission de contrôle technique – Autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suf-
frages exprimés, M. BRIERE-SAUNIER s’abstient
APPROUVE le titulaire pour des missions de contrôle technique pour la 
Ville de Chartres, Chartres Métropole et le CCAS de Chartres, selon le choix 
opéré par la Commission d’Appel d’offres, tel que défini ci-avant.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit marché à intervenir, 
tel que défini ci-avant.

78. Maîtrise d’œuvre Hôtel de ville – Avenant 5
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité par 31 voix 
pour, 6 voix contre (Mmes MAUNOURY ; RENDA ; SIRANDRE ; MM. CHEVEE ; 
LEBON ; BILLARD) et 1 abstention (M. BRIERE-SAUNIER)
APPROUVE l’avenant n°5 au marché n° 2012-118 relatif à la maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’un Hôtel de ville avec le groupement 
composé des membres suivants : WILMOTTE ET ASSOCIES (mandataire), 
G. TROUVE – F. TCHEPELEV, WERNER et SOBEK, DELAGE ET COULIOU, PSL 
ELECTRICITE, SAISON PARAGOT, 2DKS, CB CONOMIE, NEVEUX – ROUYER – 
POINT D’ORGUE et COSIL, tel qu’il est défini ci-dessus.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.

Le Maire,
Jean-Pierre GORGES

Conseil municipal
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Mots fléchés
Quand le bâtiment va, ... - Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème.



LE GRAND DÉBAT
Écrivains, intellectuels de renom, ils viennent à 
Chartres pour faire partager leurs expériences, 
leurs avis et prendre le temps de discuter avec 
la population dans un monde qui va trop vite et 
souvent trop loin, trop violemment.
Avec Philippe Lapousterle, journaliste, animateur 
de la matinale de RMC pendant plus de dix ans.

Les grands thèmes du monde d’aujourd’hui : 
l’architecture et l’homme, l’éducation, la 
politique, les religions, etc.

Venez les écouter et, surtout, les interpeller !

Jean-François Kahn, journaliste, polémiste, 
vient de publier «A bas cette gauche-là !» (Plon, 
2014).

Muriel Barbery, écrivaine, après «L’élégance du 
hérisson» (Gallimard), elle revient avec «La vie 
des Elfes» (Gallimard).

Tareq Oubrou, l’imam de Bordeaux qui prêche 
pour la laïcité. Dans «Un imam en colère» (Bayard, 
2012); il appelle les musulmans à «ne pas prendre 
en otage» leur religion, autant que les politiques à 
«ne pas stigmatiser des populations vulnérables 
et fragiles»

Jean-Christophe Rufin, médecin pour Médecin 
sans frontières, diplomate, écrivain, Goncourt 
2001 pour «Rouge Brésil», académicien.

Emmanuel Davidenkoff, directeur de la rédaction 
de L’Etudiant, éditeur, auteur de nombreux 
ouvrages sur l’éducation, chroniqueur sur France 
Info.

Et bien d’autres personnalités encore.

Entrée Libre
Organisé par la Ville de Chartres,  
en partenariat avec L’Echo Républicain

LES JEUDI 28 ET VENDREDI 29 MAI AU THÉÂTRE DE CHARTRES


