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pôle administratif : 
un quartier se 
métamorphose  
 



En attendant 
le nouveau 
Pôle Administratif…
Niveau -3 du Pôle administratif : les premières structures porteuses prennent corps.



Les 27 et 28 février derniers, c’était la fête dans le cœur de ville ! La marque territoire 
« C’est Chartres » était dévoilée au grand public, en musique, depuis la place des Epars. 
Un lieu qui a son importance, car c’est par son réaménagement complet en 2006, après la 
livraison du parking Cœur de ville, qu’a réellement commencé notre projet pour Chartres.

Depuis, le territoire a poursuivi sa transformation dans le sens d’un meilleur « vivre  
ensemble » partout, dans les quartiers de la ville et en son cœur. En parallèle, les mul-
tiples manifestations culturelles gratuites renforcent encore davantage l’attractivité du 
cœur de ville, où les Chartrains se retrouvent tout au long de l’année en profitant notam-
ment des équipements des boulevards

Cette proposition culturelle riche ne s’est pas faite au détriment des services à la popula-
tion. Deux offres accrues malgré la baisse continue des taux de vos impôts. Ces services 
de qualité le seront davantage encore lors de l’ouverture du nouveau Pôle administratif,  
à la fin du premier trimestre 2017.

Avec la naissance de ce nouvel équipement, c’est aussi la métamorphose de tout un 
quartier que vous êtes nombreux à attendre. Cette nouvelle extension de la zone pié-
tonnière augmentera l’attractivité du cœur de ville, de ses commerces, restaurants et 
services. Juste à côté, le réaménagement des places du Cygne et Marceau avance dans 
le respect du calendrier annoncé, pour une livraison prévue à la fin du mois de mai. Les 
nouveaux arbres seront plantés dès la fin du mois de mars. Tout sera prêt pour les beaux 
jours.

Plus loin, du côté de la Gare, le projet progresse lui aussi. Ce qui n’est aujourd’hui que 
« l’endroit où on prend le train» sera demain un quartier à part entière… Là aussi, la 
culture a commencé à s’installer. L’exposition Art Liberté, inaugurée le 29 janvier dernier, 
marque un départ fort. Elle se poursuivra jusqu’au 13 mars, juste avant la reprise de la 
nouvelle saison du Chemin des Arts, une spécialité elle aussi bien chartraine…

Jean-Pierre GORGES 
Député-Maire de Chartres

C’est Chartres !

Tranquillité
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En couverture :
Pôle administratif :
La façade arrière,  
rue Saint-Michel.
 
©Wilmotte SA. 
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• La saison 2016 du Chemin des Arts
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Périmètre du Pôle administratif

Les travaux progressent
Les travaux se poursuivent sur le périmètre du Pôle administratif, sans accuser de retard. Si 
l’accès à la place et au parking des Halles demeure fermé à la circulation, les piétons retrouveront 
quant à eux plus de confort.

La construction du Pôle ad-
ministratif a pris un aspect 
moins impressionnant, à 
présent que les 20 m de pro-

fondeur ont été atteints. Mais l’ani-
mation des engins de chantier, tout 
autour, vient compenser. Mètres par 
mètres, les pelles ouvrent la voirie 
pour mettre à nu les réseaux d’eaux et 
permettre leur rénovation. La rue Ma-
thurin-Régnier reste déconseillée à la 
circulation : elle est mise en impasse 
à la borne d’entrée dans le secteur 

piétonnier. La rue Daniel-Boutet reste 
fermée. La mise en place de leurs 
revêtements définitifs, pavés et de 
plain pied (voir page suivante) se fera 
à partir de juin.
La réfection des réseaux continue 
donc en mars dans le nord de la place 
des Halles, côté pharmacie. De ce fait, 
les rues de la Tonnellerie et De-Lattre-
de-Tassigny seront mises en impasse. 
Les rues des Bouchers restent éga-
lement en impasse. le parking des 
Halles, quant à lui, rouvrira en avril, 

une fois ses travaux de rénovation 
intérieure achevés.

Le chantier à l’est.
La rue Jehan-Pocquet reste en circu-
lation sens unique, sens descendant 
(sortie du secteur piétonnier). Des 
interventions sur la chaussée impo-
seront des alternances de passage. 
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Pôle administratif : 
l’émergence
Au fond de sa fosse, le Pôle admi-
nistratif fait émerger ses premières 
superstructures. La terre n’est plus 
visible : une dalle de béton recouvre 
dorénavant l’ensemble de la surface 
et les premiers éléments porteurs 
commencent à se dresser. Ce sont 
eux   ‒ murs, cages d’escalier et puits 
d’ascenseurs   ‒ qui soutiendront en-
suite les planchers en caissons bois. 

Le périmètre du Pôle 
administratif :  
un cœur commerçant
Les alentours de l’ancien hôtel de 
Ville ne bénéficiaient pas d’une confi-
guration urbaine séduisante : l’impo-
sant et sévère volume du bâtiment 
années 1960 barrait l’espace urbain, 
n’incitait pas à vadrouiller vers la rue 
Saint-Michel. Une austérité que ne 
contredisait pas l’aspect encaissé des 
rues qui s’échappent de la place : rues 
de la Mairie, au Lin, des Côtes… Ce « 
quartier » à l’est de la place des Halles 
a ainsi longtemps vécu au second 
plan du reste du cœur de ville pié-
tonnier. Et, certes, les travaux actuels, 
avec leur cohorte de palissades et de 
passerelles n’incitent pas davantage 
à y aller gambader… 
Et pourtant, il y a là un petit vivier 
de proximité qui ne demande qu’à 
accueillir le chaland. Ameublement, 
déco et accessoires pour la maison, 
photographe et encadrement, bars 
et petits restaurants, agences de 
voyage, coiffeurs et barbier, avocats, 
services à la personne, retoucherie, 
massage et bien-être, tatouage… Pas 
moins d’une trentaine de commerces 
vient compléter l’offre en shopping et 
services quotidiens du cœur de ville 
chartrain. 
Heureusement, le printemps arrive, et 
avec lui les travaux d’aménagement 
définitifs de la voirie de la place et de 
ses rues voisines. Ce nouveau « coeur 
des Halles » commencera à palpiter 
avec l’arrivée des beaux jours… 

Au fond de la « fosse » du Pôle administratif, les premiers éléments des niveaux souterrains 
prennent position

Dans le dédale des palissades, les commerces. 

Aussitôt remplacés, aussitôt recouverts… les travaux sur les réseaux progressent vite. 
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Pôle administratif

Un quartier se métamorphose
Le programme du Pôle administratif comprend, certes, la 
création du bâtiment qui rassemblera les services au public de 
la Ville de Chartres et de Chartres métropole, du CCAS… mais 
pas seulement. Autour, c’est tout le quartier qui changera de 
visage, soit près de deux hectares. 

A près l’avoir libéré de la pré-
sence automobile, la Ville 
de Chartres rénove son 
cœur de ville. 2011 :   la place 

Cazalis, puis la rue du Soleil-d’Or, la 
rue des Changes, de la Pie, la place 
Billard… Une volonté de passer de 
l’uniformité d’un revêtement de bi-
tume sans autre caractère que sa 
vétusté, à une voirie de qualité, pa-
vée et dallée, cohérente avec cette 
nouvelle vocation piétonnière… et 
davantage en adéquation avec ce 
cœur de ville dont la valeur patrimo-
niale est si prégnante. Le chaland ne 
s’y trompe pas : la fréquentation des 
rues refaites reflète l’attrait qu’elles 
exercent. Il faut noter que la configu-
ration adoptée, de plain-pied (sans 
dénivelé entre le trottoir et l’espace 
carrossable) favorise aussi bien la 
flânerie que l’installation de terrasses 
et d’étals extérieurs.

Une place élégante, 
dynamique, 
agréable à vivre
Le volet de réaménagement urbain 
du Pôle administratif reprend ces 
lignes directrices. La place des Halles 
adoptera les mêmes types de ma-
tériaux : pavés de grès clair en pose 
affleurante et voirie de plain-pied. 
L’emprise des terrasses sur la place 
recevra dallage en lames (dalles al-
longées) de pierre de Souppes : un 
calcaire beige proche de la pierre de 
Berchères. Pour dynamiser l’espace, 
des lignes de fuite, matérialisées par 
ces mêmes dalles, conduisent vers 
la façade du Pôle administratif et 
marquent le contour du périmètre. 
La végétalisation de la place contri-
buera à en renforcer les perspectives. 
Sous les arbres longeant la rue Ma-
thurin-Régnier, un tapis de couvre-

sols avec fleurs saisonnières dessi-
nera un espace ombragé. De là, des 
tables de buis bas portant des arbres 
palissés en rideaux esquisseront des 
échappées végétales, pour renforcer 
les lignes minérales.

Des rues, vraiment ?
Le 1,9 hectare de réaménagement ur-
bain que comprend le projet du Pôle 
administratif ne s’arrête pas à la seule 
place des Halles. Il inclut également 
les rues alentours : Mathurin-Régnier 
en vis-à-vis de la place, rues de la 
Mairie, de la Poêle-percée, au Lin, des 
Côtes, Daniel-Boutet, et jusqu’à la rue 
Saint-Michel et la place de l’étape-
au-Vin.
Pour tout ce périmètre, même prin-
cipe d’aménagement en pavage af-
fleurant et de plain-pied. Deux ex-
ceptions d’ordre esthétique dans ce 
cadre : la conduite à l’hôtel Montescot 
(rue Montescot) affichera une pose 
des pavés en diagonale ; ailleurs, la 
rue Saint-Michel marquera la clôture 
est du périmètre par une teinte légè-
rement différente. Côté végétalisa-
tion, les jardins de l’hôtel Montescot, 
ouverts au public et agrandis, consti-
tuent un rectangle vert au milieu de 
cet espace. Au sud : même principe 
de lignes de fuite végétales pour en-
cadrer la rue au Lin. Quant à la rue 
Saint-Michel, une ponctuation en 
pointillés alternant arbres palissés 
et arbres en cépée désamorcent le 
risque de monotonie d’une longue 
rue pavée, et agrémentent la façade 
arrière du Pôle administratif.
Largement ouvert aux circulations 
piétonnes et cyclistes, le périmètre 
du Pôle administratif met en valeur 
le bâtiment et son offre de service 
publics… et prolonge et met en va-
leur l’offre commerçante alentours. 

Le réaménagement s’échelonne par 
segments à partir de mai 2016, pour 
une livraison complète mi 2017.
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Aménagements

Timing parfait pour le réaménagement 
des places du Cygne et Marceau !
Depuis l’abattage des tilleuls 
le 11 janvier dernier, les tra-
vaux d’aménagement ont 
bien progressé, en parallèle 
sur les places du Cygne et 
Marceau. La probabilité de 
vagues de grand froid s’ame-
nuisant jour après jour, les 
travaux sur les deux places 
devraient poursuivre leur 
progression sans embûche, 
pour une livraison à la fin du 
mois de mai. Le calendrier 
annoncé est donc tenu ! 

Le mois de février aura été 
sans trêve pour les agents 
qui travaillent au réaména-
gement des places du Cygne 

et Marceau. Place Marceau, après 
l’installation des caniveaux à fente et 
la pose de l’enrobé le long des com-
merces côté sud, l’opération de pa-
vage a immédiatement suivi. Elle est 
aujourd’hui achevée, aussi bien sur 
la partie centrale, faite de pavés en 
pose droite, que sur la partie trottoir, 
dessinée en pose diagonale.
La première semaine du mois de 
mars, la voie qui longe ces commerces 
sera donc ré-ouverte à la circulation, 
rétablissant ainsi une continuité de 
cheminement vers la rue de la Pie.

En parallèle, les travaux ont commencé 
côté nord, devant le café du Général. 
À cet endroit, l’enrobé a été coulé et 
attend la pose des futures dalles lumi-
neuses. Dans cette perspective, seuls 
deux ou trois rangs de pavés tradi-
tionnels ont ainsi été disposés le long 
des façades des cafés et commerces 
jusqu’à l’endroit où les dalles lumi-
neuses débuteront. L’installation de 
ces dalles, une opération technique, 
prendra naturellement plus de temps 
que le pavage traditionnel.
Quant à la colonne Marceau, enfin 
restituée à son emplacement défini-

tif, elle a déjà été soumise aux pre-
miers essais lumière, pour une mise 
en valeur optimale. Il ne restera plus 
qu’à programmer, en juin, la restau-
ration, sur place, par un sculpteur, de 
l’un des quatre médaillons qui ornait 
l’une des faces de l’obélisque et qui 
s’était délité lors de la dépose des 
pierres. 
Une opération qui satisfait Elisabeth 
Barrault, adjointe en charge des 
aménagements dans la ville. « Les 
travaux avancent à grande allure. 
La colonne Marceau a pris de belles 
proportions sur la place Marceau qui 
est plutôt étroite. Aujourd’hui délivrée 

du socle qui alourdissait sa silhouette, 
elle apparaît paradoxalement plus 
grande… Parce qu’aujourd’hui on 
peut la contempler en entier sans trop 
lever la tête, alors qu’avant le regard 
se posait immédiatement sur le socle 
qui n’était pas d’une très grande es-
thétique. C’est un beau travail de mise 
en valeur de notre patrimoine histo-
rique. » 

Place du Cygne, les caniveaux à fente 
ont été posés côté nord (côté Crédit 
Agricole) et l’enrobé a lui aussi été 
coulé. La pose du revêtement de sur-
face a déjà débuté et respecte elle 

Urbanisme
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aussi un timing encourageant. Les 
fosses qui accueilleront les futurs 
arbres ont été creusées et sont d’ores 
et déjà rebouchées dans l’attente 
de leurs nouveaux locataires… qui 
seront plantés dès la fin du mois de 
mars. Des arbres de trois essences 
différentes avoisinant déjà les 10 
mètres de hauteur et qui donneront 
à la place du Cygne un résultat visuel 
immédiat.
À la fin du mois de mars, le pavage 
de la bande de circulation côté nord  
sera achevé. Il en ira de même pour le 
petit bout de terrasse restant à l’angle 
de la Chocolaterie, ainsi qu’une par-
tie de la terrasse du Café du Général.

Un chantier… dans les temps ! Du 14 au 25 mars Du 28 mars au 22 avril

Urbanisme
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LE PHASAGE DES TRAVAUX EN MARS ET AVRIL



Aménagements

Coup de balai place Châtelet
Au bout de dix ans, les aménagements de la place Châtelet et de la promenade de la Résistance 
se sont finalement révélés impropres à l’usage de cet espace, très souvent utilisé pour des mani-
festations et installations foraines. Poussiéreux l’été, boueux l’hiver, le revêtement a montré ses 
limites et, de l’avis de tous, il fallait en changer. Le 22 février, les concessionnaires débutaient les 
premières interventions sur les réseaux souterrains. Quant aux travaux de surface, ils  débuteront 
le 7 mars, pour une durée de cinq semaines.

T rès prisé par les architectes 
il y a une dizaine d’années, 
le type de revêtement qui 
avait été choisi pour l’amé-

nagement de la place Châtelet et 
l’esplanade de la Résistance n’était 
alors qu’à ses débuts. Ce matériau, 
du stabilisé renforcé, présentait dans 
ses premières années de vie un as-
pect qualitatif et très uniforme. Au-
jourd’hui, force est de constater qu’il 
s’est fortement altéré dans le temps 
et qu’il présente de nombreux désa-
gréments en milieu urbain. Il est de 
toute évidence plus adapté aux zones 
vertes ou encore aux parcours de 
marche et de course à pied.
Il était donc nécessaire de reprendre 
les surfaces qui commençaient à se 
dégrader de manière importante. Il 
a été choisi de conserver l’aspect mi-
néral existant de la place mais d’ins-
taller un revêtement plus pérenne. 
Le matériau choisi pour les nouveaux 
aménagements, du béton désacti-

vé, est certes plus traditionnel mais 
parfaitement adapté aux nombreux 
passages piétons et à l’installation 
de structures lourdes. La place Châ-
telet et l’esplanade de la Résistance 
reviendront ainsi à un revêtement 
en dur.
Le chantier a commencé le 22 février 
dernier avec l’intervention de l’en-
treprise de bâtiment Touzet, pour 
une durée de 15 jours. En effet, avec 

le projet de réfection du sol, il fallait 
également prévoir une amélioration 
des équipements nécessaires aux 
manifestations sur cet espace exté-
rieur. Cela concerne notamment la 
pose de fourreaux et de chambres 
électriques qui alimenteront des 
bornes utilisables lors des manifesta-
tions sur le site.
À partir du 7 mars, l’entreprise Eiffage 
interviendra pour la réalisation du 
béton désactivé sur la place Châtelet 
et l’esplanade de la Résistance. Les 
travaux de réalisation se feront en 
cinq semaines, auxquelles il faudra 
en ajouter quatre pour le séchage. Le 
choix de la finition du béton désacti-
vé s’est porté sur des petits granulats 
de calcaire, proches de la couleur du 
matériau existant.
Il restera ensuite la prestation de pose 
des bornes électriques et du câblage, 
opération dont la Ville réalise actuel-
lement l’analyse des offres.
Le coût de l’opération s’élève à 
24 687,60 € TTC pour les fourreaux 
et 176 238,78 € TTC pour le béton 
désactivé.
À noter que sur la partie de la place 
Châtelet qui porte un alignement de 
tilleuls, le revêtement sera maintenu 
en calcaire afin de ne pas intervenir 
trop près des arbres et risquer d’en-
dommager leur réseau racinaire.  

Urbanisme
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STAGE DE JOURNALISME RADIO

JEU TOI, MOI, NOUS

LA SAINT-VALENTIN AU THÉÂTRE  PORTAIL SUD

FILM STOMP

«Toi, moi, nous», jeu de société sur  
la prévention et la sexualité, à la MPT de Bel-Air.

VU
A CHARTRES

EN FÉVRIER

300 élèves de classes ont assisté à la diffusion du film Stomp, au cinéma Les 
Enfants du Paradis. Représentation par les élèves, les 26 et 27 mai prochains, 
place Billard.

Stage de journalisme radio proposé par le BIJ de Chartres :  
une semaine pour réaliser un journal radio, dans les conditions réel.

Sans Valentin, comédie de Jocelyn Flipo
avec  Yohan Genin, Mathieu Coniglio et Thomas Jacob
Dernière représentation au Théâtre Portail Sud le 5 mars.



Pôle Gare

« La Gare est un quartier »
La gare SNCF de Chartres est un élément central du programme de requalification urbaine Pôle 
Gare. L’engagement dans ce dossier de SNCF et de ses filiales (Gares & Connexions et SNCF Réseau) 
se matérialisera, notamment, par une gare réaménagée, accessible et embellie, en 2018. Mais 
en parallèle, la gare semble afficher des intentions autres que le seul accueil des usagers du TER.  
Patrick Ropert, directeur général de SNCF Gares & Connexions, nous explique où vont les gares…

Gares & Connexions affiche 
dans le hall de la gare de 
Chartres et sur son parvis 
des vues de ce que sera la 

gare réaménagée. Mais depuis fin 
janvier et jusqu’au 16 mars, sa façade 
arbore également des photos, format 
géant, qui n’ont rien à voir avec le fer : 
des reproductions de graffs du mur 
de Berlin. À travers des engagements 
plus « arts et culture », la gare semble 
vouloir sortir de ses murs. Cette pré-
sence dans la ville s’est d’abord ma-
térialisée par un cône géant, en no-

vembre 2015, sculpture de l’artiste 
Lilian Bourgeat et, à présent par un 
pan de l’exposition Art Liberté- du 
mur de Berlin au street art installée 
au musée des Beaux-Arts1 . 

Votre Ville : Patrick Ropert , les 
gares ne seraient donc plus seu-
lement des espaces d’accueil des 
voyageurs ?

Patrick Ropert : Les gares SNCF ac-
cueillent tous les jours 10 millions 
de personnes. Toutes ne s’y rendent 
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pas pour prendre le train : certaines 
accompagnent des voyageurs, vont 
y acheter des journaux, voire ne font 
que les traverser pour aller d’un 
point de la ville à un autre. Les gares 
doivent accueillir au mieux tous ces 
visiteurs et répondre à leurs attentes, 
quelles qu’elles soient. Dans cette 
idée, on peut dire que les gares sont 
des quartiers en soi, au cœur des 
villes.

VV : Des quartiers un peu particu-
liers, tout de même ?

PR : Les gares sont avant tout des 
pôles de mobilité. Associée au train, 
on y trouve généralement une offre 
de transport riche : locations de voi-
tures, bus, taxis… et une Maison du 
vélo à Chartres… Elles se caracté-
risent ensuite par la sur-intensité de 
leur fréquentation. Ces deux spécifici-
tés en font des « city-boosters » : elles 
peuvent contribuer à la dynamique 
d’une ville. Pour cela, il doit se tisser 
une vraie relation entre les villes et 
les gares : s’il arrive que SNCF impulse 
un projet, elle peut aussi répondre à 
l’impulsion d’une ville. Tout est dans 
la qualité de leur collaboration.

VV : Est ce que Gares & Connexions 
programme un nouvel avenir pour 
ses gares, dans lequel la culture ou 
l’art aurait une place significative ?

PR : Les gares, comme n’importe 
quels quartiers, doivent avoir leur dy-

namisme et contribuer à la vie de la 
cité. Se rendre à la gare pour prendre 
son train, ce n’est pas toujours amu-
sant : la lassitude des trajets quand ils 
sont quotidiens, le stress du départ à 
une heure précise… Si l’on peut ap-
porter de la distraction à cet univers, 
c’est un plus. Cette intention remonte 
au XIXe siècle, quand les gares étaient 
conçues avec tout un décorum : fers 
forgés, fresques, restaurants de qua-
lité… Nous réaffirmons aujourd’hui 
cette volonté de faire des gares autre 
chose qu’un lieu de transition : nous 
souhaitons y intégrer un volet évé-
nementiel et culturel ample et varié. 
Nous voulons que nos gares soient 
animées, qu’elles créent la surprise, 
que l’on ne s’y rende plus par seule 
obligation… et nous avons en géné-
ral un très bon retour de nos clients 
et visiteurs.

VV : La gare de Chartres entre donc 
dans la danse ?

PR : Le Pôle Gare de Chartres nous 
offre l’opportunité de réaménager la 
gare. Nous lui redonnons un statut de 
belle gare de province, avec des ser-
vices et des aménagements de qua-
lité. Nous ne perdons pas de vue que 
c’est grâce à ce programme qu’elle 
retrouvera sa place dans la ville. La 
gare de Chartres est un très beau cas 
d’école qui présente toutes les im-
plications évoquées plus haut : pôle 
de mobilité, sur-intensité… et une 
présence à reconquérir dans la ville. 

Je ne doute pas que, dans la gare 
ou à côté d’elle, pourquoi pas sur sa 
future place Pierre-Sémard réaména-
gée, une programmation culturelle 
prendra place et constituera de nou-
veaux rendez-vous chartrains. Notre 
participation à l’exposition Art Liberté 
va dans ce sens.

Inauguration du E-cône. G à D : François Bonneau, président de Région, Patrick Ropert, Jean-Pierre Gorges, député-maire de Chartres,  
Gérard cornu, sénateur d’Eure -et-Loir, Daniel Guéret, adjoint au maire en charge du Pôle Gare. 

1 Partenaire de l’exposition, Gares & Connexions affiche le module « photographies »  
sur la gare de Chartres est a également contribué au financement de l’opération.

La gare 
Montparnasse 
affiche 
Chartres en 
lumières
SNCf – Gares & Connexions 
est un partenaire fidèle 
de la Ville de Chartres. En 
2016, la gare Montparnasse 
habille son espace d’attente 
aux couleurs de Chartres 
en lumières. Près de 70 m2 
muraux et 20 panneaux 
présenteront l’opération 
chartraine, tandis qu’un fil 
rouge, au sol, guidera les 
voyageurs vers les voies de 
départ TER pour Chartres.
À découvrir au niveau 1 de la 
gare Montparnasse, en avril 
et mai. 

Urbanisme
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Le Plateau Nord-Est

Le PNE face à son passé
Avenue Mermoz bloquée, véhicules déviés. Les avancées du projet d’urbanisme du plateau Nord-
Est (PNE) sont confrontées aux vestiges du passé des terrains occupés par l’aérodrome, Chartrex-
po et les anciennes installations militaires. On ausculte, on fouille : un long travail préparatoire 
est engagé. Objectif : préparer les sites à accueillir les différents programmes que prévoit le PNE : 
centre commercial et de loisirs Iliade, nouveau parc des expositions, aérodrome modernisé, lo-
gements, services, aménagements paysagers… 

Base arrière de l’armée de 
l’air française pendant la 
Seconde Guerre mondiale, 
les terrains de l’aérodrome 

et environnant ont subi les bombar-
dements alliés pour éviter qu’ils ne 
renforcent les dispositifs d’occupa-
tion allemands. Après la Libération, 
un « ménage» y a été fait, mais dans 
les conditions de l’immédiate après-
guerre : au plus vite et à l’indispen-
sable seulement. Comme l’ensemble 
des territoires qui ont connu le conflit, 
cet espace à réaménager et urbaniser 
est à présent confronté aux vestiges 
de ce passé. En l’occurrence et no-
tamment : de nombreuses munitions 
enterrées.
En amont des phases de construc-
tion des équipements qui trouveront 

place dans le cadre du réaménage-
ment et de l’urbanisation du plateau 
Nord-Est (PNE), la SPL Chartres Amé-
nagement, à qui la Ville de Chartres a 
concédé le programme, entreprend 
donc de dépolluer les sites concernés 
au fur et à mesure qu’ils sont libé-
rés. Les premiers terrains concernés 
sont ceux qui accueilleront le centre 
commercial et de loisirs L’Iliade : 36 
hectares occupés notamment par les 
anciens bâtiments de l’aérodrome, 
l’ancien Établissement de ravitaille-
ment sanitaire des Armées (ERSA), 
au nord de Chartrexpo, et le parc des 
expositions lui-même.
Au cours de l’été 2015, une première 
phase de diagnostic pyrotechnique, 
qui doit localiser et identifier d’an-
ciennes munitions (bombes larguées, 

résidus de stocks militaires…) ont 
mis en évidence l’existence de zones 
recélant potentiellement de tels 
vestiges. Afin de préparer au mieux 
l’intervention de dépollution pyro-
technique à suivre, une campagne 
de discrimination (diagnostic plus 
poussé) a été menée. Elle est desti-
née à identifier les corps métalliques 
non pyrotechniques. Une fois le dia-
gnostic réalisé, les prestataires de la 
dépollution entreront en jeu. Au fur et 
à mesure de leurs opérations sur ces 
terrains, elles ordonneront l’interdic-
tion d’accès aux périmètres voisins. 
L’avenue Jean-Mermoz a déjà été 
fermée à la circulation en février ; 
elle le sera à nouveau d’ici l’été, de 
même que la rue du Médecin-Gé-
néral-Beyne.

Urbanisme
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Diagnostics et fouilles 
archéologiques
Autre étape indispensable à la pré-
paration des terrains, les diagnostics 
archéologiques déterminent s’il y a 
lieu de programmer des fouilles ar-
chéologiques et, le cas échéant, d’en 
estimer l’importance.
Partiellement inoccupés, ces terrains 
ont d’ores et déjà révélé une instal-
lation gallo-romaine lors de fouilles 
préalables là où les nouveaux bâti-
ments de l’aérodrome sont à présent 
en cours de construction. Les fouilles 
archéologiques préventives repren-
dront au nord de l’aérodrome à la mi-
mars, pour deux mois environ.
L’histoire de la ville fait aussi mention 
d’une vaste léproserie médiévale, 
dont le site s’étendrait sur une bande 
de terrain allant de l’ouest du rond-
point de la Liberté à l’aérodrome, au 
nord, en passant sous Chartrexpo. La 
direction de l’Archéologie de Chartres 
entreprendra des fouilles préventives 
sur cette « bande de la léproserie » (1) 
après le passage des démineurs et, 

dans le même temps, plus au nord 
sur une partie de l’emprise de la fu-
ture voie qui reliera les Propylées à la 
rue du Médecin-Général-Beyne.

Fermeture 
programmée  
de Chartrexpo
L’Iliade, le futur grand centre de com-
merces et de loisirs de Chartres, ne 
pourra commencer à sortir de terre 
qu’une fois son emprise libérée et 
dépolluée. Pour ce faire, il faudra que 
les anciens bâtiments et taxiway (voie 
d’accès aux pistes) de l’aérodrome (2) 
aient été déconstruits, de même que 
l’ERSA (3) et Chartrexpo (4). Chartrex-
po annonce donc sa fermeture fin 
avril ; un parc des expositions pro-
visoire prendra alors le relais pour 
continuer à assurer son activité évé-
nementielle… et notamment les Arti-
sanales, en octobre ! Cet équipement 
vous sera présenté dans le magazine 
de Chartres métropole, Votre Agglo. 

1
2

3

4

Etat d’avancement 
de la dépollution 
pyrotechnique 
de la bande de 
la Léproserie en 
semaine 7:  en 
bleu les zones 
dépolluées, en 
violet celles restant 
à traiter.

Urbanisme

VOTRE VILLE 154 / MARS 2016  | 17



L es riverains étaient plus 
nombreux qu’à l’accoutu-
mée au rendez-vous. L’occa-
sion de lister les sujets abor-

dés lors de la précédente visite et 
d’expliquer ce qui a été réalisé ou les 
résultats d’études et comptages justi-
fiant des décisions. Mais aussi d’écou-
ter les Chartrains qui souhaitent atti-
rer l’attention de la municipalité sur 
ce qui est encore à améliorer dans 
leur quartier.
Une professeur des écoles passe avec 
ses élèves place Saint-Pierre et profite 
de la présence de Dominique Dutartre 
et de son collègue José Rolo pour 
leur indiquer « un passage piéton exis-
tait avant les travaux, pourriez-vous le 
remettre car cela sécuriserait le dépla-
cement des enfants de ma classe ? ». 
Note est prise par le représentant 
des services techniques afin que la 
situation soit corrigée. Ce sera égale-

ment le cas du marquage au sol pro-
tégeant le déplacement des piétons 
rue Saint-Pierre. À quelques mètres 
de là, un passage piéton est occupé 
par une voiture. Conséquence : une 
verbalisation à 35 euros par la police 
municipale ! Ce type d’incivilités est 
malheureusement toujours au ren-
dez-vous : stationnement ventouse, 
déjections canines, vitesse excessive, 
dépôt sauvage de déchets… En pa-
rallèle le responsable du pôle « proxi-
mité » de Chartres Habitat précise 
les actions de l’office auprès de ses 
locataires. La sécurité des enfants qui 
se déplacent de l’école Coursaget à la 
Brèche est également abordée par un 
parent d’élève inquiet. Double sens 
de circulation, trottoir étroit, nombre 
d’accompagnants… les adjointes au 
maire Karine Dorange (affaires sco-
laires) et Elisabeth Barrault (travaux) 
seront saisies de ce sujet. Quant à 

l’avenir du site Jeanne d’Arc, Michel 
Teilleux, conseiller municipal délé-
gué, apporte les précisions néces-
saires sur les projets privés à l’étude.
Tout au long de la déambulation 
puis en réunion de fin de journée, 
Catherine Royer, responsable du ser-
vice déchets de Chartres métropole, 
répond aux questions sur les col-
lectes, les verbalisations (14 sur les 10 
derniers mois), les communications 
aux riverains ou aux syndics, la locali-
sation des conteneurs…
Par cette nouvelle formule de visites, 
individuelles et collectives, les re-
marques permettent d’évoluer vers 
un « mieux vivre ensemble ». Néan-
moins en termes d’incivilités, il y a 
encore du chemin à faire. Mais ne 
peut-on pas lire en ce moment sur les 
panneaux publicitaires « Impossible 
n’est pas Chartrain » ?

Visites de quartiers

Le « plus » de la visite de quartier

Proximité
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quartiers à la rencontre des Chartrains. À une visite de la Basse Ville s’ajoute une thématique in-
téressant tous les secteurs : les déchets.



Je trie mes 
emballages ménagers 
et mes papiers :
• briques alimentaires et cartonnettes 
- emballages métalliques
• bouteilles, flacons et bidons en plas-
tique
• papiers, courriers, magazines, publi-
cités, catalogues, journeaux…
Je dépose en vrac les emballages 
vides en mélange avec les papiers :
• utilisez les différents contenants à 
votre disposition.
• inutile de laver les emballages, il 
suffit de les vider ! 
• pliez les cartons pour gagner de la 
place !

Je trie mon verre
J’enlève les capsules et bouchons.
Je dépose vaisselle, ampoule, miroir, 
vitre, porcelaine, faïence en déchet-
terie.

Je jette mes ordures 
ménagères
Déchets alimentaires, emballages 
souillés, films plastiques, en utilisant 
les contenants mis à ma disposition.

Je sors mes 
encombrants
Vieux mobiliers, literies usagées et 
objets métalliques ou plastiques 
au rebut. Pas plus de 2m3 d’encom-
brants par collecte. Les objets dépo-
sés ne doivent pas excéder 75 kg et 
mesurer plus de 2 m.
Dans l’hypercentre, les encombrants 
sont collectés le second mardi des 
mois de février, avril, juin, août,  

octobre et décembre. Pour le reste de 
Chartres, ils sont collectés le second 
jeudi des mois de février, avril, juin, 
août, octobre et décembre.

Je valorise mes 
déchets végétaux
Toute l’année, vous pouvez déposer 
vos déchets verts, jusqu’à 3 m3 par 
jour, dans une des quatre déchette-
ries.
Pour les petits travaux de jardin à 
faible volume, utilisez les sacs bio-
dégradables mis à votre disposition 
par Chartres métropole. La collecte 
hebdomadaire, du 1er avril au 30 no-
vembre en secteur urbain, est limitée 
à cinq sacs par foyer.
Pensez au compostage individuel !

J’utilise les 
déchetteries 
Quatre déchetteries ouvertes toute 
l’année, sauf les jours fériés, à Lucé, 
Champhol, Dammarie, Saint-Aubin 
des Bois.

➔➔Pour plus de renseignements

Dépôts 
sauvages, 
attention !  
La sortie des déchets en 
dehors des jours de collecte 
et le dépôt des déchets 
au pied des conteneurs 
sont considérés comme 
des dépôts sauvages et 
peuvent faire l’objet de 
contraventions. 
L’article R 632-1 du Code 
pénal prévoit une amende 
allant de 35 à 1 500 euros

Bien gérer nos déchets

Un geste citoyen  
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Déchets S E R V I C E

Communes concernées par la dotation en sacs : Foire aux questions

•  Quels sacs pour quels déchets ?
Sacs bleus : ordures ménagères.

Sacs jaunes : emballages (bouteilles 
et flacons en plastique, conserves, 
briquettes, petits cartons 
d’emballage…) et papiers (journaux, 
magazines, courriers…).

Sacs kraft : déchets végétaux (tontes 
de pelouse, feuilles, fleurs…).

•  Pourquoi les habitants des 
47 communes ne bénéficient‑ils 
pas tous de cette dotation 
en sacs ?

Le périmètre de l’agglomération 
a fortement évolué ces dernières 
années, passant de 7 à 47 communes. 
En matière de gestion des déchets, 
les usagers bénéficient des mêmes 
services qu’auparavant. C’est 

pourquoi certains continuent d’être 
dotés chaque année en sacs poubelle, 
selon des secteurs et des modalités 
définies. Chartres métropole 
s’emploie néanmoins à harmoniser 
les dispositifs de collecte, tout en 
maîtrisant les coûts : c’est ainsi 
que les habitants de 40 communes 
périurbaines se sont vus dotés en 
2014 de bacs roulants.

Comme les années précédentes,  
Chartres métropole propose  
gratuitement des sacs  
poubelles aux résidents  
des communes urbaines  
de l’agglomération  
(voir carte) : sacs bleus et jaunes pour les habitants non dotés de bacs roulants et sacs kraft 
pour ceux possédant un jardin. Les sacs sont à retirer au point de votre choix entre 
le  1 er février et le 30 avril. Après, il sera trop tard !

Distribution des sacs poubelle :
infos pratiques

•  Les habitants de ces communes, non dotés de bacs 
roulants fournis par Chartres métropole, peuvent 
retirer des sacs bleus et jaunes, mais aussi des sacs 
kraft biodégradables, s’ils ont un jardin. 

•  Les habitants de ces communes, dotés de bacs 
roulants fournis par Chartres métropole, peuvent 
retirer des sacs kraft biodégradables (s’ils ont un 
jardin). Voir tableau pour les points de distribution.

Les habitants 
de Morancez 
et Barjouville, 
propriétaires d'un 
jardin, peuvent 
retirer des sacs kraft 
biodégradables 
destinés aux déchets 
végétaux.

DéchetsS E R V I C E

Où et quand retirer mes sacs ?
La distribution aura lieu du 1er février au 30 avril 2016 
(voir tableau ci-dessus). Passée cette date, vous devrez 
attendre 2017 pour  retirer vos sacs. Pour les nouveaux    
arrivants installés en cours d’année (déménagements), 
vous pouvez contacter votre mairie. 

NB : vous pouvez venir retirer vos sacs dans le point de 
distribution de votre choix, pas uniquement dans celui 
de votre commune. À titre d’exemple, vous pouvez très 
bien habiter à Lèves et venir chercher vos sacs à Chartres, 
Luisant, Lucé, etc.

Attention ! Il n’est plus possible de retirer ses sacs 
au pavillon déchets de Chartres métropole,  

3 rue Charles Brune à Lucé.

Planning de distribution 2016

COMMENT obtenir mes sacs ?
Il vous suffit de présenter votre dernière taxe d’habita-
tion ou un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Par 
exemple : une facture, une quittance de loyer. La carte 
d’identité ou la carte d’électeur ne sont pas recevables.

LUNDI : 13 h 30 à 18 h 30
MARDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

MERCREDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
JEUDI : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

VENDREDI : 9 h à 12h et 13 h 30 à 18 h 30
SAMEDI : 9 h à 12 h

Commune Date Lieu Adresse
CHARTRES 8 au 13 février Gymnase Aubry 28 Boulevard du Maréchal-Foch

LUISANT 15 au 20 février Préau de l’école Charlemagne 1 Avenue de la République

MAINVILLIERS 22 au 27 février Salle Victor Hugo 1 Avenue Victor-Hugo

LÈVES 29 février au 5 mars Espace Soutine 41 rue de la Chacatière

LUCÉ 7 au 12 mars Ancien Centre communal d’action sociale 10 rue de Bruxelles

CHAMPHOL 14 au 19 mars Salle des Champs Brizards Rue de la Cité

CHARTRES 21 au 25 mars Maison pour tous de Rechèvres 52 impasse Huysmans

CHARTRES 29 mars au 2 avril Maison pour tous de Saint Chéron 2 rue de la Mare-à-Boulay

LE COUDRAY 4 au 9 avril Espace Gérard Philipe Rue de la Vieille-Eglise

LUISANT 11 au 16 avril Préau de l’école Charlemagne 1 Avenue de la République

MAINVILLIERS 18 au 23 avril Salle Victor Hugo 1 Avenue Victor-Hugo

BARJOUVILLE 26 et 27 avril Salle communale Rue Jean-Moulin

MORANCEZ
28 avril (à partir de 
13h30) au 30 avril

Marché couvert Rue de Chavannes

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE
COUDRAY

LUISANT

BARJOUVILLE

MORANCEZ
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La Ville de Chartres et l’association Madeleine Sport Détente proposent pour ces vacances une 
grande diversité d’activités sportives pour les 7/15 ans (âge requis à la date des activités). Ces ani-
mations se déroulent le matin et l’après-midi en fonction des plannings élaborés ci-après. Elles 
sont toutes encadrées par des éducateurs qualifiés.

Inscriptions
Elles ont lieu à la halle Jean-Cochet, 
rue Jean-Monnet à Chartres,
pour les résidents chartrains :
mercredi 30 mars de 17 h 45 à 19 h 45 ;
pour tous : jeudi 31 mars de 17 h 45 à
19 h 45 et les lundis 4 et 11 avril de 
9 h 30 à 11 h 30.
L’inscription est prise en compte dès 
signature de l’autorisation parentale 
par le responsable légal et après rè-
glement de la cotisation. Dès lors au-
cun remboursement ne sera effectué.
Un justificatif de domicile sera de-
mandé à l’inscription.
Aucune réservation, ni inscription, ne 
pourra être effectuée par téléphone.
En cas d’empêchement nous n’au-
torisons qu’un seul pouvoir par per-
sonne.

Tarifs
Chartrains
Séance de 2 heures  . . . . . . . . . . . . . 4 €
Séance de 3 heures  . . . . . . . . . . . . . 5 €
Non Chartrains
Séance de 2 heures  . . . . . . . . . . . . . 5 €
Séance de 3 heures  . . . . . . . . . . . . . 6 €

 

Lieux des activités
Escalade, escrime, BMX : salles spé-
cialisées et salle du CRJS, rue Jean 
Monnet, proche gendarmerie RN10.
Squash : complexe Squash Badmin-
ton, avenue d’Orléans
Patinage sur glace : hall d’accueil 
complexe Odyssée, rue du Médecin 
Général Beyne.
Gymnastique, Trampoline : com-
plexe sportif de la Madeleine, rue des 
Eparges.
Équitation : Chartres Équitation, avenue 
Victor-Hugo, route de Nogent-le-Phaye.
Golf : départ en bus à 9 h 45 devant le
complexe de la Madeleine et retour
vers 12 h 15.
Bowling 9/15 ans : accueil à 9 h 45 et
départ en bus à 10 h devant le

complexe sportif de la Madeleine
(rue des Eparges). Retour à 12 h au
même endroit.
Bowling 7/9 ans : accueil à 9 h 30,
départ en bus à 9 h 45 devant le
complexe sportif de la Madeleine
(rue des Eparges) et retour vers
12 h 15 au même endroit.
Tennis 9/12 ans : stade de Ligue  
entrée avenue Jean-Perrin.

Les autres activités : à la salle Ross-
kopf ou au complexe sportif de la Ma-
deleine, les précisions étant données 
lors de l’inscription.

➔➔Renseignements :  
Ville de Chartres 
Tél. : 02 37 18 47 70 
www.chartres.fr

7/9 ans Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/17 h

Lundi 4 avril
Tir à l’arc

Escrime et escalade
Trampoline

Mardi 5 avril
Escalade Jeux athlétiques  

et volleyBasket

Mercredi 6 avril Patinage Roller et  
jeux d’adresse

Jeudi 7 avril
Escalade Gymnastique  

et trampolineEquitation

Vendredi 8 avril Bowling Baseball et  
jeux de raquettes

Lundi 11 avril Tir à l’arc Escrime et escalade

Mardi 12 avril Football en salle Gymnastique  
et trampoline

Mercredi 13 avril Patinage Badminton
et basket

Jeudi 14 avril Equitation Tir à l’arc et  
ultimate Frisbee

Vendredi 15 avril Bowling Baseball et hockey

Vacances de printemps

Vacances sportives :  
le programme des activités

Services

20 | VOTRE VILLE 154 / MARS 2016 



9/12 ans Activités
10/12 h

Activités
14 h/16 h

Lundi 4 avril
Équitation BMX

Escrime Tennis

Mardi 5 avril Bowling
Basket

Escalade

Mercredi 6 avril
Tir à l’arc Tournoi 3 ballons

Equitation Boxe

Jeudi 7 avril
Golf Squash

Patinage Escalade

Vendredi 8 avril Baseball
Kinball

Tennis de table

Lundi 11 avril
Equitation Foot en salle

Escrime Tennis

Mardi 12 avril Bowling Squash

Mercredi 13 avril
Equitation Basket

Tir à l’arc BMX

Jeudi 14 avril Golf Kinball

Vendredi 15 avril Baseball Trampoline

12/15 ans Activités
10 h/12 h

Activités
14 h/16 h

Lundi 4 avril
Équitation

BMX
Escrime

Mardi 5 avril Bowling Escalade

Mercredi 6 avril
Tir à l’arc

Equitation

Jeudi 7 avril Golf Escalade

Vendredi 8 avril Baseball Tennis de table

Lundi 11 avril
Equitation

Escrime

Mardi 12 avril Bowling

Mercredi 13 avril
Équitation

BMX
Tir à l’arc

Jeudi 14 avril Golf

Vendredi 15 avril Baseball Trampoline

Votre Ville : Explique-nous 
pourquoi tu viens aux vacances 
sportives ?
Pierre Antoine : Pour m’amuser, 
rencontrer d’autres enfants, devenir 
un grand sportif !
Je suis déjà venu l’été dernier faire du 
badminton, du basket, du football, 
du tennis et de l’athlétisme.

VV : Comment trouves-tu les 
activités ?
PA : Les activités sont variées et elles 
sont bien encadrées, en plus les 
éducateurs sont sympas et on rigole 
beaucoup.
VV : Des découvertes à venir ?
PA : Oui, j’aimerais pratiquer le BMX 
et le VTT, car j’adore les cascades.

Pierre Antoine,  9 ans

Services
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Les juniors 
deviennent des 
archéologues 
en herbe !
L’équipe Animation de la  
direction de l’Archéologie  
reçoit les 8-11 ans du 4 au 
8 avril lors d’ateliers ludiques 
autour de différentes théma-
tiques. N’oubliez pas de vous 
inscrire au plus tôt !
Fouiller et étudier des 
ossements animaux, 
découvrir l’archéozoologie
lundi 4 de 14 h à 17 h  
ou vendredi 8 de 9 h à 12 h
Fabriquer un masque 
de théâtre antique
mardi 5 de 14 h à 17 h
Créer une poterie
mardi 5 ou jeudi 7 de 9 h à 12 h
Découvrir les écritures 
de l’Antiquité
mercredi 6 de 9 h à 12 h
Visiter l’exposition  
Les Objets mystérieux  
de votre Ville 
mercredi 6 à 15h (départ unique)
Créer un blason
jeudi 7 de 14 h à 17 h

Tarifs (à la séance) :
- 3,50 € (enfants résidant à Chartres)
- 4,50 € (enfants autres communes)

➔➔Renseignement et inscriptions : 
Tél. : 02 37 23 41 75 
Mél : ateliersarcheologie@agglo-
ville.chartres.fr 
Direction de l’Archéologie  
2, rue Georges-Brassens à 
Chartres
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Le contact avec les tout petits 
c’est son truc ! Après un pas-
sage en tant que directrice 
dans les écoles maternelles 

de Sours et de Francourville, Cathe-
rine Bidet est à la tête de l’école ma-
ternelle Les Cyties depuis maintenant 
5 ans. Cette année, elle est également 
maîtresse en classe de petite section.
Faire entrer les plus jeunes enfants 
dans le milieu scolaire, assurer leur 
passage de la crèche à l’école et faire 
des bébés d’avant les élèves de de-

main sont des missions qui engagent 
la directrice au quotidien. « La mater-
nelle est un passage important pour 
les enfants. C’est même un point de 
départ. Nous nous appliquons à les 
faire devenir des élèves, à les intégrer 
à un groupe et à leur faire acquérir les 
premières règles de vie en collectivité, 
tout en leur faisant intégrer les pre-
miers apprentissages scolaires. » Dans 
cette veine, Catherine Bidet se sent 
investie d’une vraie mission. « À leur 
arrivée à l’école maternelle depuis la 

crèche ou le milieu familial, les enfants 
franchissent un vrai cap. Même si à 
l’école maternelle nous ne nous pri-
vons pas du côté maternant, ça n’en 
reste pas moins un cap à franchir. Mais 
nous assurons cette transition tout en 
douceur. »

Selon les années et les effectifs, le 
nombre de classes des Cyties va-
rie. Cette année, les 98 élèves de la 
maternelle sont répartis sur quatre 
classes : une petite section, une pe-

Ecole maternelle de Rechèvres 

Les Cyties : une transition en douceur
L’école qui accueille les enfants du quartier de Rechèvres c’est ce bâtiment tout en longueur, rue 
de la Paix,  face à l’Eglise, en plein cœur du quartier. A gauche c’est l’école élémentaire, à droite, 
la maternelle Les Cyties. Une école maternelle qui assure un rôle de transition pour les tout pe-
tits, de la crèche à l’école. Un moment important dans la vie d’un enfant que Catherine Bidet, 
directrice, assure en douceur, tout en menant jour après jour son équipe d’enseignants vers une 
nouvelle approche pédagogique voulue par le ministère de l’Education Nationale. 

 « La maternelle est 
un passage important 
pour les enfants. C’est 

même un point de 
départ. Nous nous 

appliquons à les faire 
devenir des élèves, à les 

intégrer à un groupe 
et à leur faire acquérir 

les premières règles 
de vie en collectivité, 
tout en leur faisant 

intégrer les premiers 
apprentissages 

scolaires. »
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tite-moyenne section et deux classes 
de moyenne-grande section. Avec 
une moyenne de 24 enfants par 
classes, Catherine Bidet reconnaît 
qu’il y a un vrai confort pour ensei-
gner. « Lorsque nous dépassons les 
25 élèves par classe, on observe déjà 
une vraie différence. Ne serait-ce qu’en 
termes de place. Nous disposons de 
classes qui sont assez confortables 
compte tenu du nombre d’élèves que 
nous accueillons en ce moment, mais 
une augmentation de nos effectifs, 
même légère, pourrait rapidement 
nous mettre à l’étroit… » La directrice 
a conscience que le quartier com-
mence à bouger et que les logements 
en construction dans le quartier de 
la Roseraie pourront bientôt amener 
d’autres enfants à fréquenter l’école. 
Les enfants inscrits au Cyties sont 
issus de trois principaux pôles : le 
quartier historique de Rechèvres, la 
zone qui s’étend de la rue du Bourg-
Neuf jusqu’à Lèves, et enfin la rue 
Gaston Couté.

Depuis près de 25 ans, l’école n’avait 
subi aucune intervention d’embellis-
sement. Il y a trois ans, elle a été en-
tièrement refaite : peintures, papiers, 
faux plafonds… Aujourd’hui, les 
élèves et les enseignants profitent de 
locaux sains et de classes colorées, 
plus appropriées à l’accueil de jeunes 
enfants. En tout, ce sont cinq insti-
tuteurs qui gèrent les quatre classes 
de la maternelle, chacun épaulé par 
un ATSEM (agent territorial spéciali-
sé des écoles maternelles). « Un ins-
tituteur me remplace le jour de ma 
décharge de directrice. Nous sommes 
donc cinq enseignants auxquels 
s’ajoutent les ATSEM. À Chartres, nous 
sommes chanceux : nous en avons un 
par classe. Ils jouent un rôle indispen-

sable dans la vie de l’école et sont un 
vrai soutien pour les instituteurs. Ils 
sont chargés de les seconder dans la 
gestion de la classe au quotidien, sur-
tout en termes d’hygiène et de prépa-
ration des élèves. Ils mettent les man-
teaux aux petits, leur lavent les mains, 
les emmènent aux toilettes, etc. C’est 
un vrai renfort pour l’équipe ensei-
gnante. » Catherine Bidet reconnaît 
indispensable le rôle des ATSEM qui 
assurent un service continu auprès 
des enfants, de la classe à la cantine 
scolaire, tout en assurant le ménage 
dans leur classe. Des journées assez 
lourdes mais qui placent le rôle des 
ATSEM au même niveau que celui 
des enseignants dans le cœur des 
enfants.
Sur le plan éducatif, l’école mater-
nelle amorce déjà la transition vou-
lue par l’Education Nationale. Une 
réforme lourde à mettre en place et 
pour laquelle les enseignants doivent 
se tenir prêts en vue de la rentrée de 
septembre prochain. Il ne sera alors 
plus question pour les professeurs 
de suivre un programme mais bel et 
bien de mener un enfant d’un point 
A à un point B, dans un parcours de 
progression où chaque élève suivra 
son rythme. Un dispositif nouveau 
qui vise à individualiser les appren-
tissages et qui propose de nouveaux 
axes dans la façon d’apprendre aux 
plus jeunes. Une réorganisation to-
tale du travail des enseignants et un 
véritable changement des pratiques 
professionnelles. « Nous profitons 
de cette année scolaire pour intégrer 
petit à petit les changements à notre 
pratique quotidienne, pour ne pas 
être pris de court à la rentrée mais 
surtout pour que les enfants vivent 
cette transition en douceur… L’idéal 
serait que tout le monde soit prêt pour 

la rentrée prochaine. » Au cœur de 
cette réforme, une nouvelle approche 
de l’apprentissage : un plus grand re-
cours à la manipulation pour stimuler 
la réflexion des élèves en les mettant 
face à des situations concrètes de 
problèmes à résoudre, pour les inci-
ter à réfléchir et trouver des solutions. 
« Cela se faisait déjà auparavant, par 
le biais de fiches, mais dès la rentrée 
prochaine nous privilégierons la mise 
en situation pratique p     our une meil-
leure assimilation. »

Rendez-vous à la rentrée !

➔➔Ecole élémentaire de Rechèvres 
15, rue de la Paix 
28 000 Chartres 
Tél : 02 37 36 31 16
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«U ne école sans enfant, 
ce n’est pas une école. 
Une école sans équipe 
pédagogique n’est pas 

non plus une école. Et le tout ne peut 
s’articuler parfaitement sans l’impli-
cation des parents dans l’établisse-
ment ». Ces quelques mots de Luisa 
Vallérie résument à eux seuls l’état 
d’esprit de l’école élémentaire de 
Rechèvres. Installée face à l’église 
et à deux pas de la nouvelle maison 
pour tous La Cité, l’école compte 204 
élèves répartis sur 9 classes, dont 
une classe d’insertion de 12 élèves 
en situation de handicap (dite Ulysse 
classe). L’établissement vit au rythme 
des échanges entre les élèves, les pa-
rents et les professeurs, et se nourrit 
des différences et des richesses de 
chacun. 
À commencer par les élèves de la 
classe Ulysse en situation de han-
dicap, qui apportent beaucoup à 
l’école. L’objectif de la directrice est 
d’inclure au maximum les élèves de 
cette section dans les différentes 
classes ordinaires. Dans cet esprit, 
les enfants sont intégrés aux autres 
en fonction de leur niveau scolaire ou 
de leur tranche d’âge. « L’insertion de 
ces enfants est au cœur de notre projet 
d’école. Nous les préparons, au même 
titre que les autres élèves, à l’entrée 
au collège. Et je dois dire que c’est une 
réussite ». La classe Ulysse crée une 
véritable ambiance dans l’école et 
enseigne à chacun des valeurs d’en-
traide et de tolérance. « Les enfants 
découvrent la différence et l’intègrent 
naturellement dans leur quotidien à 
l’école. C’est une vraie chance pour ces 
enfants en situation de handicap qui 
ne subissent aucune discrimination. 

C’est aussi une chance pour les autres 
qui, à côtoyer chaque jour des ca-
marades confrontés à des situations 
difficiles, développent naturellement 
des qualités de solidarité ».
L’équipe enseignante est elle aussi 
un des piliers de l’école : neuf ensei-
gnants titulaires aux profils variés ap-
portent leur touche personnelle à la 
ligne Education Nationale, toujours 
dans un esprit de concertation avec la 
directrice. « Nous avons des profils très 
différents au sein de l’équipe. Certains 
tournés vers le sport, d’autres vers les 
arts visuels… C’est une vraie richesse 
que nous laissons s’exprimer. Du coup, 
chacun apporte sa petite touche pour 
un ensemble pédagogique complet. 
Le projet d’école se construit à par-
tir de toutes ces propositions et de 
toutes ces personnalités ». Tout au 
long de l’année, chaque instituteur 

construit son projet de classe. Des 
projets qu’il faut coordonner et agré-
ger pour construire le projet d’école 
final. L’an dernier, plusieurs classes 
se sont associées au jumelage de la 
Ville de Chartres avec Chichester, en 
réalisant une exposition d’arts visuels 
à la maison du Saumon (NDLR : Office 
de Tourisme). « Ce type de projet nous 
permet d’avoir une ouverture sur le 
monde et parallèlement cela nous 
donne l’opportunité de montrer à l’ex-
térieur de l’école ce que nos élèves 
sont capables de réaliser. C’est très 
valorisant pour les enfants mais aussi 
pour les parents. »
Dans cet esprit, les parents sont 
complètement intégrés à la vie de 
l’école, pour laquelle ils jouent d’ail-
leurs un rôle important. Réunis au 
sein de deux associations de parents 
d’élèves, ils s‘investissent pour orga-

Ecole élémentaire de Rechèvres

Il y a de la vie près de La Cité !
Luisa Vallérie est directrice d’école depuis 14 ans. Après quelques années passées en région pa-
risienne puis à Chartres dans les écoles Paul-Fort et Annie-Fournier, elle a pris, il y a cinq ans, la 
direction de l’école élémentaire de Rechèvres. Elle enseigne également en classe de CE1-CE2. 
Si l’une de ses priorités demeure le lien à tisser chaque jour avec les parents d’élèves, premiers 
partenaires de l’école,  la directrice insiste sur l’importance de la cohésion au sein de l’équipe en-
seignante. Des instituteurs aux profils et aux personnalités diverses qui apportent, chacun à leur 
manière, une pierre à l’édifice.

« Nous avons 
des profils très 
différents au 

sein de l’équipe. 
Certains tournés 

vers le sport, 
d’autres vers les 

arts visuels… C’est 
une vraie richesse 
que nous laissons 

s’exprimer. »
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niser des événements et permettent 
ainsi aux élèves, le temps d’un carna-
val ou d’un marché de noël, de gom-
mer les murs de l’établissement pour 
investir la rue principale du quartier. 
Dans le même temps, les portes de 
l’école leur sont grand ouvertes : ils 
sont régulièrement invités à décou-
vrir le travail de leurs enfants… et 
les occasions ne manquent pas. L’an 
dernier, par exemple, les élèves de 
toutes les sections ont travaillé sur un 
projet musical autour de la batucada. 
Lors d’une semaine en résidence, ils 
ont pu réaliser des travaux pratiques, 
participer à une chorale et suivre des 
ateliers d’arts visuels. Ils ont, en outre, 
transformé le couloir qui mène aux 
classes en un couloir sonore, ani-
mé par leurs soins lors de la journée 
portes ouvertes destinée aux parents. 
« Cette année, nous avons des projets 
individuels, par classe, qui conduiront 
en fin d’année à un nouveau projet 
d’école pour la journée portes ou-
vertes. Les enfants ont à cœur de mon-
trer le travail qu’ils ont réalisé tout au 
long de l’année. Et les parents ont hâte 
de le découvrir ! »
Pour Rechèvres, un quartier plutôt 
vieillissant, l’école joue un rôle cen-
tral. « Nous avons la chance d’avoir 
tout cet espace à l’extérieur : le parc où 
les enfants vont jouer à 16 h 30 et où les 
parents se rencontrent à la sortie de 
l’école. La boulangerie juste en face, la 
maison pour tous juste à côté… Tous 

ces petits points de rendez-vous font 
vivre le quartier. Outre les commerces 
de proximité, l’école est vraiment l’en-
droit qui apporte la vie au quartier. » 
Comme toutes les écoles chartraines, 
l’élémentaire de Rechèvres a été 
presque entièrement rénovée au fil 
des années par la Ville. Elle offre no-
tamment un hall d’entrée moderne et 
des classes rafraîchies. Luisa Vallérie 
espère aujourd’hui voir se réaliser 
les travaux de la cantine, devenue 
trop exigüe pour accueillir les 150 
demi-pensionnaires sur le temps de 
restauration. Prochainement, le dé-
ménagement du Centre Médico Psy-
cho Pédagogique (CMPP) permettra 
de libérer un nouvel espace sur le site 
de l’école. Un espace qui sera dédié 
aux temps d’activités périscolaires 
(TAP) pour permettre réellement aux 
élèves de sortir des classes et du 
cadre scolaire.

« Pour avoir vécu et exercé dans 
d’autres communes, je pense que 
nous sommes bien lotis à Chartres. 
Aussi bien en termes de subventions 
octroyées par la Ville qu’au niveau 
des moyens mis à notre disposition 
pour faciliter la vie de l’école comme 
les bus pour nos déplacements ou 
encore l’aide précieuse des services 
techniques de la Ville, très réactifs. » 
Depuis trois ans, la directrice bénéfi-
cie également du soutien d’un agent 
municipal titulaire qui l’assiste au 
quotidien, sans compter le personnel 
de la restauration scolaire avec lequel 
elle multiplie les échanges pour sans 
cesse améliorer le service en termes 
d’hygiène et d’entretien.

➔➔Ecole élémentaire de Rechèvres 
13, rue de la Paix 
28 000 Chartres 
Tél : 02 37 21 20 59
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L’institution Notre-Dame 
ne manque pas d’atouts. 
Au sein de structures mo-
dernes et dynamiques, 

elle accueille 520 élèves de la sixième 
à la troisième, 700 élèves au lycée 
général et technologique et presque 
200 étudiants au sein d’un véritable 
pôle étudiant.

Marc Tranin, chef d’établissement 
coordinateur, précise : « Nous propo-
sons à nos élèves des classes avec une  
ouverture à l’international en sixième 
et cinquième, ainsi que des classes 
avec enseignement de l’anglais ren-
forcé en quatrième et troisième. Ils ont 
le choix d’une deuxième ou troisième 
langue et peuvent se préparer au PET 
(diplôme de Cambridge), en anglais. 
Une classe de sixième bilingue espa-
gnol a été ouverte en septembre 2015 
et demeurera à la rentrée prochaine ».

Le lycée propose ses filières littéraire, 
scientifique, économique, STMG 
(sciences et technologies du ma-
nagement et de la gestion) et STL 
(sciences et technologies de labo-
ratoire). Une préparation à Sciences 
Po Paris est même prévue pour les 
premières et les terminales, dans la 
limite de vingt places.

L’enseignement supérieur a pris de 
l’ampleur : « Nous accueillons désor-
mais des formations d’enseignement 
supérieur en alternance qui ont quitté le 
site d’Efagrir à Mignières, pour nous re-
joindre, offrant ainsi un plus large panel 
pour l’après bac. Les trois BTS en alter-
nance à Mignières étaient moins attrac-
tifs. Nous avons souhaité les rapprocher 
de Chartres et rationaliser les ressources 
sur un seul site. Depuis deux mois, une 
structure moderne avec une cafétéria 
pour les étudiants a été réaménagée ».

L’ESCC propose six BTS, dont trois en 
alternance. « Les BTS en alternance 
sont très prisés et offrent de nombreux 
débouchés. À l’issue de leurs études, 
les étudiants manifestent une capa-
cité de souplesse et d’adaptation car 
ils ont déjà un pied dans le monde du 
travail. Nous avons actuellement 107 
étudiants qui suivent ce cursus ». Le 
BTS est un tremplin pour effectuer 
une licence pro ou un master. L’alter-
nance peut se poursuivre jusqu’au 
bac + 5 ou bac + 6.

« Notre objectif est de faire en sorte 
que les élèves et étudiants s’épanouis-
sent dans tous les domaines : intellec-
tuel, physique, social, artistique, moral 
et spirituel ».

 

Institution Notre-Dame

Un pôle d’enseignement  
aux multiples propositions
L’institution Notre-Dame, établissement privé, propose un large panel d’enseignement de la  
sixième au BTS, avec une école, un collège, un lycée et un pôle étudiant renommé depuis la ren-
trée scolaire 2 015 en ESCC (Enseignement supérieur catholique de Chartres). 

La classe BTS communication ouverte en septembre 2015.

Portes  
ouvertes
Une journée portes 

ouvertes est organisée 

le 5 mars de 9h à 16h 

pour le collège, le lycée 

et l’ESCC et le 1er avril 

de 17 h à 20 h pour 

l’ESCC.
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ESCC, un campus de 200 étudiants  
qui propose :
- un BTS communication
- un BTS métiers de la chimie
- un BTS assistant de gestion PME-PMI
- un BTS professions immobilières en alternance
- un BTS tourisme en alternance
- un BTS comptabilité gestion en alternance
- un diplôme de comptabilité et de gestion en alternance

➔➔Renseignements complémentaires 
Institution Notre-Dame, 2 avenue Béthouart  
Tél. 02 37 34 16 53 www.ind-chartres.fr alternance@escchartres.fr

De g à d : Marie-Laure Dousset, responsable BTS comptabilité et DCG, Cécile 
Borgioli, responsable pédagogique du BTS tourisme, Marc Tranin, chef 
d’établissement, Sylvie Bouet, responsable pédagogique des formations en 
alternance, Agnès Vermeren, responsable pédagogique BTS métiers de la chimie.  
Absence de Catherine Bacle, responsable pédagogique BTS communication et 
assistant de gestion PME/PMI.

« Notre objectif 
est de faire 

en sorte que 
les élèves et 

étudiants 
s’épanouissent 

dans tous les 
domaines : 
intellectuel, 

physique, social, 
artistique, moral 

et spirituel».

Marc Tranin, directeur de l’institution Notre-Dame

Zoom sur le 
nouveau BTS 
métiers de la 
chimie
La chimie est un secteur porteur et 
innovant qui recrute chaque année  
10 000 nouveaux salariés et qui offre de 
nombreuses perspectives d’évolution.
En deux ans, le BTS métiers de 
la chimie forme des techniciens 
supérieurs chimistes capables de 
s’insérer dans la vie active pour 
exercer dans de nombreux secteurs de 
l’industrie : cosmétique, production 
pharmaceutique, plasturgie, 
pétrochimie, traitement des eaux, 
environnement… Le technicien 
supérieur chimiste est le collaborateur 
directeur de l’ingénieur chimiste : en 
laboratoire, en production, en contrôle 
de qualité.
L’examen de niveau III se prépare en 
deux ans après avoir obtenu un bac 
scientifique (général, technologique ou 
professionnel).
Avec un dossier solide, l’étudiant 
peut envisager des études post-BTS : 
licences professionnelles, classe 
préparatoire ATS, écoles d’ingénieurs.
Marc Tranin encourage les étudiants 
et les parents à choisir l’ESCC pour 
plusieurs raisons : « L’effectif est réduit 
-16 étudiants- pour un encadrement 
personnalisé. La préparation du 
diplôme est dispensé dans un 
environnement exceptionnel, avec trois 
pôles de compétitivité à proximité : 
Cosmetic Valley, Polepharma, 
Elastopole. De nombreuses visites 
en entreprise sont organisées tout 
au long de la formation. Un projet 
technologique est géré avec une 
entreprise en première année. Un stage 
de sept semaines est prévu en fin de 
deuxième année ».



Stage « Journalisme  
presse écrite »
Les mercredis 2 mars, 20 et, 
27 avril, 11 et 18 mai, de 14 h 
à 17 h. 
Animé par Gérald Massé (journa-
liste et écrivain) Viens découvrir les 
secrets de la presse et la création 
d’articles avec un professionnel.
Gratuit sur inscription.

Le métier d’infographiste
Mercredi 23 mars à 14 h 30  
(sur inscription)
Le BIJ de Chartres propose un atelier 
sur le métier d’infographiste animé 
par Walter Cherigny, infographe à 
Chartres. « L’infographe assure l’illus-

tration d’un site ou d’un produit en 
respectant la ligne éditoriale. C’est un 
créatif qui doit imaginer la meilleure 
représentation visuelle de l’idée de 
l’auteur, un peu comme un illustrateur 
de livres. Il est responsable de l’icono-
graphie et travaille à partir de photos 
scannées, de films, de vidéos ou de 
croquis qu’il a réalisés. Il doit maîtriser 
toutes les techniques de l’image sur 
écran et les logiciels adaptés (Illustra-
tor, Photoshop, Freehand, Strata 3D, 
Artlantis Render) ».

Jobs d’été dans 
l’animation
Samedi 26 mars  
entre 13 h 30 à 16 h 30
Venez consulter le panneau d’affi-
chage avec les offres de jobs dans 
l’animation (accueil de loisirs, séjours 
de vacances…).

 

Les métiers de 
l’audiovisuel
Mercredi 30 mars à 14 h 30  
au BIJ.
Projectionniste, scénariste, scripte, 
ingénieur du son… le BIJ vous pro-
pose de venir découvrir les métiers 
de l’audiovisuel. Atelier animé par le 
28.tv la web télévision 100 % Eure-et-
Loir. www.le28.tv

➔➔Accueil libre, anonyme et 
gratuit. Rendez-vous au Bureau 
Information Jeunesse, place de 
la Cathédrale  
Tel : 02 37 23 42 32,  
bij.chartres@ijcentre.fr 
Facebook bijdechartres, Twitter 
@Bijdechartres

Participez !

La dictée du Rotary
Le Rotary Club de Chartres et la Ville de Chartres organisent un concours d’orthographe anonyme 
et ouvert à tous, le 19 mars au lycée Marceau, afin de soutenir l’opération Coup de pouce clé.

S ortez vos stylos et venez par-
ticiper à la dictée du rotary 
le samedi 19 mars à 14 h 30. 
Vous contribuerez ainsi au 

recueil de fonds pour soutenir l’ac-
tion Coup de Pouce Clé organisée par 
le Programme de Réussite Éducative 
(PRE) de la Ville de Chartres dans le 
cadre de la lutte contre l’illettrisme.
L’action collective Coup de Pouce 
Clé permet chaque année en France 
à environ dix mille enfants du cours 
préparatoire (CP) de prévenir l’illet-
trisme précoce et de les aider à pour-
suivre une scolarité normale.
À Chartres, cet accompagnement 
spécifique s’adresse à vingt enfants 
(cinq enfants par club) qui ren-
contrent des fragilités en lecture et 
écriture. Cela leur permettra d’amé-
liorer leur confiance en eux, de s’ou-
vrir et de s’épanouir.
Une séance ludique d’une heure 

et demie est proposée les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis après 
les temps scolaires. Cette action se 
déroule dans les quartiers prioritaires 
de la ville : Les Clos et La Madeleine.
Les parents sont des acteurs et par-
tenaires directs du dispositif pour la 
réussite de leurs enfants. Les fonds 
seront collectés par le biais d’un droit 
de participation à la dictée d’un mon-
tant de 10 € par adulte et 5 € pour les 
moins de 18 ans.
Des lots seront offerts par des spon-
sors aux meilleures copies.
Venez lutter contre l’illettrisme lors de 
cet événement convivial.

➔➔Pour tout renseignement,  
tél. 02 37 23 40 74. 
dicteerotary.org 
au lycée Marceau  
2 rue Pierre Mendès France.

Éducation
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Anniversaire 

Le musée de l’École souffle 
ses 40 bougies

Éducation
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E n 2016, le musée de l’École 
de Chartres et d’Eure-et-Loir 
fête ses 40 ans. L’occasion de 
se remémorer des souvenirs 

et l’histoire de ce lieu unique qui par-
ticipe à la collecte, à la conservation 
et à la valorisation du patrimoine 
scolaire eurélien.
Marie-Françoise Soulier, présidente 
du musée, retrace l’histoire : « Ins-
tallé à l’origine rue du 14 juillet dans 
l’ancienne École normale, le musée 
est resté sans locaux de 2005 à 2013, 
organisant des animations variées et 
des expositions dans les écoles du dé-
partement. En janvier 2013, grâce à la 
mairie de Chartres, il a trouvé sa place 
dans deux salles de classes entière-
ment rénovées de l’école de la Brèche, 
place Drouaise ». Une salle de classe 
1 900 a été reconstituée : meubles 
authentiques, encriers, uniformes, 
cartable et autres accessoires péda-
gogiques d’époque qui dépaysent 
les plus jeunes et rappellent aux plus 
âgés l’école d’autrefois.
Une exposition permanente présente 
les pièces les plus rares et les plus 

typiques provenant d’écoles du dé-
partement ou données au musée par 
des particuliers.
La collection s’est considérablement  
étoffée depuis l’origine. Le musée est 
toujours preneur de dons d’écoles 
et de particuliers qui conservent 
dans leurs réserves ou leur grenier 
quelques trésors scolaires. Le mu-
sée, avec son animatrice culturelle 
et ses bénévoles, accueille chaque 
année plusieurs milliers de visiteurs, 
groupes scolaires et visiteurs indivi-
duels.

Lorsqu’est née  
l’idée d’un musée
Dès 1971, à l’instigation d’André Tho-
by, ancien directeur d’école, et de 
Roger Joly enseignant et historien, 
naquit l’idée d’un musée de l’École 
du département d’Eure-et-Loir. Un 
projet lié à un souci de ces anciens 
maîtres qui, en ces temps d’après 
1968 et de rénovation pédagogique, 
craignaient de voir disparaître les 
traces d’une école que l’on disait tra-

ditionnelle et à laquelle ils avaient 
consacré leur vie. Alors que le mouve-
ment de fermeture des classes rurales 
était amorcé, ils savaient pouvoir 
trouver dans de nombreuses écoles 
du département ce qui constituerait 
la base d’une riche collection pour un 
futur musée.
Grâce à l’action conjointe de ces fon-
dateurs, de l’Inspection académique, 
de l’École normale d’instituteurs et 
du Conseil général, le musée a pu 
accueillir des visiteurs dès 1976.

➔➔Musée de l’École de Chartres 
et d’Eure-et-Loir - 12 place 
Drouaise - 28 000 Chartres  
Tél. 02 37 32 62 13 
museedelecolechartres28@
orange.fr http://
museeecolechartres.wix.com/
museedelecole 
 

Programme
• Exposition : Hier, 
Aujourd’hui, Demain
Tous les jours  
du 4 au 15 avril           
de 14 h à 17 h  
au musée de l’École de 
Chartres et d’Eure-et-Loir  
12 place Drouaise.  
Tarifs : adultes : 3,50 € 
enfants (6-16 ans) : 2,50 € 
adhérents : 1 €

• Conférence :  
École d’hier et d’aujourd’hui  
par Antoine Prost
Vendredi 22 avril  
de 17 h à 19 h
ESPE - 5 rue du Maréchal-
Leclerc – Tél. 02 37 32 62 13

• L’anniversaire :  
Le musée en fête
Dimanche 24 avril  
de 10 h à 18 h
Musée de l’École de Chartres 
et d’Eure-et-Loir  
12 place Drouaise 

De g à d : Jean Ferrière, adjoint au secrétaire, Michel Cabanat, adjoint du trésorier, Jacques 
Pellissard, secrétaire. Les administrateurs : Claude Edelin, Marie-Hélène Chatel, Monique Gougeon, 
Nicole Ferrière, Soline Doret, Angelica L’Hoteller, animatrice culturelle, Marie-Françoise Soulier, 
présidente de l’association, Geneviève Dufresne, vice-présidente, Colette François, administrateur.
Sont absents : Philippe Bourdier, responsable de la communication, Jean-Michel Robillard, trésorier.

1976-2016. Début avril, le musée de l’École de Chartres et 
d’Eure-et-Loir fête ses quatre décennies d’existence.  
Une longue et riche histoire prometteuse.



La résidence Silvia-Monfort 
dispose désormais d’un as-
censeur flambantneuf. Les 
habitudes des résidents ont 

été bouleversées quelque temps, 
mais tout est rentré dans l’ordre.
Annaïg Quéméneur, directrice du 
foyer-logements Silvia-Monfort, ex-
plique : « L’ascenseur est tombé en 
panne mi-juin 2015. Il a été réparé 
fin juillet. L’appareil était ancien et il 
était difficile de se procurer les pièces. 
C’était l’ascenseur d’origine ». Dès juil-
let 2015, le Conseil d’administration 
du CCAS prenait la décision de chan-
ger l’ascenseur, en partenariat avec 
Chartres Habitat, propriétaire de la 
résidence. « Les travaux de remplace-
ment ont commencé le 11 janvier 2016 
et se sont terminés le 5 février 2016 ».
Les travaux, d’un montant total de 
58 680 euros, ont été pris en charge 

pour moitié par Chartres Habitat et 
par le CCAS. La CARSAT a versé une 
subvention de 24 450 euros.
Pendant ces perturbations, le person-
nel s’est mis en quatre pour s’occuper 
des résidents. « Déborah, stagiaire 
en animation, leur rendait visite. On 
montait les courses et les repas aux 
personnes qui ne pouvaient pas des-
cendre à la salle de restaurant le midi. 
On aidait celles qui souhaitaient des-
cendre ».
Des animations ont été proposées au 
4e étage, comme l’atelier gym. « Les 
gens s’y sont sentis bien et le cours 
continue depuis à cet endroit plus 
calme que le rez-de-chaussée où le 
cours avait lieu au départ ».
Des chaises ont été installées aux dif-
férents étages, afin que les personnes 
puissent faire une petite pause pour 
souffler. Et entre voisins, l’entraide a 

été du concret.
Le 5 février dernier, une petite fête 
a été organisée à la résidence pour 
la remise en service de l’ascenseur. 
Elisabeth Fromont, vice-présidente 
du CCAS, a félicité les résidents pour 
leur patience et leur détermination : 
« Un grand nombre d’entre eux sont 
descendus tous les jours ».
Madeleine Laurent, au nom de tous 
les résidents, a pris la parole pour 
remercier chaleureusement le per-
sonnel pour son dévouement et son 
attention.

➔➔Résidence Silvia-Monfort  
26 rue du Docteur-Gibert 
 28 000 Chartres 
Tél. 02 36 67 30 03  
Fax 02 36 67 30 05

Résidence Silvia-Monfort

L’ascenseur en marche
Depuis le 5 février, l’ascenseur de la résidence Silvia-Monfort, rue du Docteur-Gibert, a repris son 
rythme de croisière et véhicule à nouveau les locataires de leur appartement vers l’extérieur. 

Social
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Le saviez 
-vous ?

Les deux ascenseurs 

du foyer-logement 

Marcel-Gaujard vont être 

prochainement changés, 

pour cause de vétusté. Les 

travaux seront en partie 

subventionnés par la 

CARSAT.



Au programme : une conférence sur la prévention des 
chutes et vingt séances de « gym séniors » sur l’équilibre en 
petit groupe de quinze personnes maximum : équilibre et 
prévention des chutes, renforcement musculaire, coordi-
nation, souplesse, relaxation...
Un projet financé à 50 % par la CARSAT Centre. 50 % 
restent à la charge des participants.

Agenda
• Conférence gratuite, ouverte à tous, et présentation 
du programme : mardi 8 mars de 10 h 30 à 12 h.
• Séances de gymnastique-équilibre à partir du mardi 
15 mars de 11 h à 12 h.
À la maison pour tous des Comtesses, 1 rue 
Georges-Pompidou.

➔➔Pour tout renseignement complémentaire :  
Marion Deguy, responsable départementale 
Eure-et-Loir Tél. : 06 21 49 24 74  
Mail : marion.deguy@sielbleu.org www.sielbleu.org

Quartier des Comtesses

Ouverture d’un 
atelier gym 
séniors le 8 mars

À l’initiative du groupe associatif Siel Bleu, et 
en partenariat avec le CCAS, un atelier de gym 
séniors ouvrira ses portes le mardi 8 mars à la 
maison pour tous des Comtesses. Il s’adresse 
aux personnes autonomes de plus de 60 ans 
qui souhaitent pratiquer une activité physique 
adaptée et ludique, à leur rythme. 

Ils l’ont vécu
André et Thérèse Hérault, respectivement âgés 
de 91 ans et 86 ans, occupent depuis deux ans un 
appartement au deuxième étage de la résidence 
Silvia-Monfort. « Il fallait descendre l’escalier. Le per-
sonnel de la résidence nous a bien aidés : on venait 
nous chercher et on nous aidait à descendre. Pour 
remonter, c’était plus difficile. Des chaises avaient été 
disposées à chaque palier pour récupérer : une petite 
pause pour souffler, et c’était reparti pour grimper ! 
On allait déjeuner en bas quotidiennement pour voir 
du monde. On s’est rendu des services entre résidents. 
Cela a créé de la solidarité. On a trouvé ça long en juin 
et juillet 2015, mais le personnel a été très gentil et 
serviable. L’ascenseur est réparé ; maintenant, ce n’est 
que du bonheur ! »

La résidence Silvia-Monfort est une structure 
de type foyer-logements, non médicalisée, 
destinée à recevoir un public âgé de plus 
de 60 ans, autonome. Elle dispose de 48 
appartements sur quatre étages.
Située en cœur de ville, la résidence se situe à 
proximité de nombreux commerces. Les arrêts 
de bus et la gare sont proches.
L’établissement est géré par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Chartres. Il est 
conventionné APL.

Social
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André et Thérèse Hérault

La petite fête du 5 février



BetaMachine, association 
loi 1901, a vu le jour en dé-
cembre 2014 à Chartres 
sous la forme d’un hackers-

pace, un laboratoire d’expérimen-
tation citoyen. À l’opposé des idées 
reçues, « to hack » en anglais signifie 
démonter, détourner, bidouiller, à 
seules fins de mieux comprendre 
les sciences et techniques qui nous 
entourent. Pascal Gauthier, président 
de l’association, nous en dit plus : 
« BetaMachine, récemment installée 
au 15 rue Victor Gilbert, réunit au-
jourd’hui plus de 90 membres béné-
voles, femmes et hommes de 9 à 70 
ans. Avant de parler de technique, 
il s’agit avant tout d’une aventure 
humaine et citoyenne à destination 
des particuliers et des professionnels. 

Au sein de l’association, se mêlent 
régulièrement étudiants, ingénieurs, 
chefs d’entreprise, demandeurs d’em-
ploi, artisans, retraités, collégiens ou 
lycéens, personnes handicapées, pas-
sionnés et simples curieux ».

Apprendre, créer, 
partager
En octobre 2015, BetaMachine ouvre 
les portes d’un local -le Lab- sur le site 
de la Chambre des métiers et de l’ar-
tisanat d’Eure-et-Loir (CMA28). Début 
2016, L’association propose des acti-
vités sans pré-requis de formation ou 
de connaissances. De l’électronique à 
l’informatique, en passant par la cou-
ture, la menuiserie ou l’impression 
3D, les compétences rassemblées par 
BetaMachine permettent d’animer 
des ateliers d’initiation, de créer des 
projets collectifs : aquaponie, bras 
robotisé pour l’aide au handicap, 
recyclage de palettes…
L’un des premiers projets est le Lab 
lui-même dévoile Pascal Gauthier : 
« Un chantier participatif a été mis en 
place pour les travaux de réhabilita-
tion du local. Chaque week-end depuis 
4 mois, 5 à 15 personnes se sont retrou-
vées pour nettoyer, peindre, abattre 

des cloisons, enduire ou mettre à jour 
l’installation électrique. »
Le hackerspace, un véritable centre 
de ressources et de partage pour 
toute personne à la recherche de 
savoir-faire, de matériels et machines 
ou de compétences techniques pour 
n’importe quel projet ou presque.

Participez à l’aventure
BetaMachine souhaite développer 
en 2016 de nouveaux ateliers, des 
actions auprès de la jeunesse et des 
projets collaboratifs avec les acteurs 
du territoire. L’association est à la re-
cherche continuelle d’animateurs bé-
névoles, de partenaires et sponsors.
N’attendez plus pour participer à 
cette aventure hors norme, riche 
de rencontres parfois improbables.  
« Venez nous rencontrer en toute 
convivialité et devenez un hackeur 
citoyen ! »

➔➔Association BetaMachine 
15 rue Victor Gilbert  
28 000 Chartres 
Tel. 02 37 31 40 96 
http://www.betamachine.fr 
contact@betamachine.fr

BetaMachine

Un hackerspace à Chartres
Arduino, aquaponie, impression 3D, éco-citoyenneté, FabLab, permaculture, 
DIY... sont des termes qui vous sont inconnus, mais qui vous interpellent ? 
Vous souhaitez donner vie aux projets de vos rêves et apprendre à faire ?
La toute récente association BetaMachine, espace unique de création et fabrication à Chartres, 
ouvert à tous, va réveiller le citoyen « maker» qui sommeille en vous !

L’équipe fondatrice, de g à d : Pascal Gauthier, Valentin Ferrière, 
Julien Peeters, Théo Ateba, Romain Da Silva,  
Véronique Miniscloux.

Association
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L’exposition présente pas 
moins de dix-sept artistes de 
haut niveau du monde entier, 
dont le talent s’exprime au 

travers d’œuvres profondes de sens 
ou d’un certain optimisme, d’une joie 
de vivre éclatante, allant volontai-
rement à l’encontre du pessimisme 
ambiant actuel : peinture, sculpture, 
art textile, photographie, poésie, mu-
sique, céramique italienne de la Re-
naissance, pastel…
Chaque artiste présentera au moins 
une œuvre sur le sujet de la confiance, 
thème de cette édition.
Anne Noëlle Fondecave, présidente 
de l’association, est ravie : « L’exposi-
tion accueillera, parmi les artistes de 
notre pays, des artistes venant de loin 
pour rencontrer le public chartrain : 
Dijanne Cevaal, Australienne, fascinée 
par notre ville, qui crée des tapisse-

ries sophistiquées représentant les 
grandes statues du portail de notre 
cathédrale. Sylvia Vandermeer, ve-
nue de l’ancienne Allemagne de l’Est, 
dont les peintures d’un réalisme trou-
blant cachent un symbolisme sacré, 
est notre invitée d’honneur. Gilberto 
Galavotti, maître-céramiste italien, 
spécialisé dans les copies des plats 
prestigieux de la Renaissance, vient 
d’être sélectionné pour être fournis-
seur du musée national de la Renais-
sance (musée d’Ecouen) et du musée 
du Louvre ».
En partenariat avec Ethiea Gestion, so-
ciété de gestion de portefeuilles spécia-
lisée dans l’analyse éthique et compor-
tementale des entreprises ; la fondation 
Dauphine qui envoie de nouveau cette 
année des étudiants volontaires pour 
accueillir le public auprès des artistes, 
comme pour la Nuit des Musées.

Vernissage ouvert  
à tous
Une surprise musicale 
introduira le vernissage 
ouvert à tous le samedi 
12 mars à 15 h. Venez 
nombreux rencontrer les 
artistes, autour d’un petit 
buffet.

➔➔À la collégiale Saint-André,  
du 12 au 20 mars. Ouverture et 
vernissage le samedi 12 mars 
à 15 h. Horaires pour les autres 
jours : 10 h-12  h et 15 h-18 h. 
Entrée libre. 
Renseignements : 02 37 30 75 93

Association Les Fantaisies d’Orphée  
À la collégiale Saint-André du 12 au 20 mars

4e édition de l’exposition multi-arts
L’exposition multi-arts, organisée par l’association Les Fantaisies d’Orphée, ouvrira la saison à la 
collégiale Saint-André. L’association a été mise à l’honneur cette année par la municipalité lors de 
la cérémonie des vœux, pour sa contribution au rayonnement de la Ville de Chartres.

Association

VOTRE VILLE 154 / MARS 2016  | 33



cf runningtour.fr

Serez-vous prêts ?

des Grands Prés
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Association

A u programme, une nouvelle 
épreuve de 10 km, qualifi-
cative pour les champion-
nats de France et organisée 

en soutien avec l’ACLAM. La réorga-
nisation des parcours permettra de 
nombreux passages des coureurs aux 
abords du stade Jacques-Couvret.
Les participants pourront s’inscrire 
sur le challenge entreprises L’Echo-
run. Un challenge qui s’adresse à 
tous ceux qui ont l’esprit d’équipe 
et souhaitent passer un moment de 
partage et de convivialité.
Le village du semi-marathon ouvrira 
ses portes dès 8h avec de nombreux 
stands.

En chiffres
L’an passé, 2 500 participant(e) s 
sur les lignes de départ dont 
900 femmes venues soutenir 
la lutte contre le cancer en 
courant pour les Foulées 
Roses de Chartres qui auront 
lieu cette année le samedi 
25 juin à l’occasion des 
Foulées de la Cathédrale.

Pratique
 
Retraits dossards  
(salle de tennis) : 
permanence le samedi 
19 mars de 10 h à 18 h  
et le jour-j à partir de 8 h

Horaires :
Ouverture du village : 8h 
10 km de l’ACLAM (label FFA) : 
9 h 5 km de l’Echo Républicain : 
9 h 45 
21,1 km (label FFA) : 10 h 30

Informations et inscriptions
www.cfrunningtour.fr 
Facebook : Centre France 
Running Tour 
Facebook : L’Echorun

Renseignements 
au 02 37 88 88 52 ou 
06 33 98 31 81  
ou par mail :  
cfrunningtour@gmail.com

Semi-marathon de l’ASPTT
La 19e édition du semi-marathon de Chartres, co-organisé par l’Asptt Chartres et l’Echo Répu-
blicain dans le cadre du Centre France Running Tour, aura lieu le dimanche 20 mars au stade 
Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
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Escrime

L’ Alliance chartraine  
pleine d’ambition pour 2016
L’Alliance chartraine d’es-
crime peut se féliciter : malgré 
une baisse conséquente du 
nombre d’adhérents au ni-
veau national, l’un des plus 
anciens clubs de France est 
resté stable en effectifs. Ma-
thieu Lemele, le nouveau 
président et son bureau, 
s’efforcent chaque année de 
créer des nouveautés pour 
attirer le plus grand nombre.

M ême en période de va-
cances scolaires, le bruit 
des épées ne s’arrête 
pas à la salle d’armes 

du complexe Jean-Gallet. Clément 
Graffin-Genet, le maître d’armes, 
conseille et guide ces jeunes venus 
perfectionner leur escrime pendant 
les vacances. Le club de l’Alliance 
chartraine peut-être fier, il n’a pas per-
du d’adhérents cette année : « nous 
sommes restés à 140 tireurs (de pupille 
à vétéran), ce qui n’est pas mal quand 
on voit la baisse de licenciés au niveau 
national » assure le maître d’arme.

À Chartres, la spécialité c’est l’épée. 
Par choix historique, la tradition a 
perduré. Depuis peu, Clément est 
épaulé par un second maître d’arme 
qui prête main-forte à d’autres clubs 
de la région. Avec l’ouverture d’un 
créneau le samedi matin, l’Alliance 
chartraine d’escrime a revu ses effec-
tifs d’encadrants à la hausse.
Au club de Chartres, la compétition 
relève du choix : « nous n’obligeons 
personne à faire de la compétition, 
c’est uniquement sur demande. Nous 
sommes engagés sur des compéti-
tions départementales et nationales 
mais on peut tout à fait pratiquer l’es-
crime en loisir » affirme Clément. À 
noter que Chartres recevra les 12 et 
13 mars les championnats départe-
mentaux.

Pour 2016, le président Mathieu Le-
mele a plusieurs projets à l’étude. 
Les moyens de communication du 
club montent en gamme (nouveau 
site, nouvelle page Facebook). Depuis 
peu, les licenciés peuvent assister à 
des cours de réparation de matériel, 
de technique, d’apprentissage des 
règles exactes ou encore d’arbitrage : 
« Notre volonté est d’enseigner aux 
licenciés tout ce qui gravite autour de 
l’escrime ».
Et l’Alliance chartraine ne s’arrête pas 
là. Le bureau aurait pour projet d’ou-
vrir une section escrime dans un col-

lège de Chartres pour, pourquoi pas, 
se développer à terme dans plusieurs 
établissements du département…

➔➔Alliance chartraine d’escrime 
Rue Jean-Monnet (à côté de la 
Halle Jean-Gallet) 
28 000 Chartres 
Facebook : Alliance Chartraine 
d’Escrime 
Site : Cercle d’escrime de 
l’alliance chartraine

Groupe des pupilles pour la saison 2015-2016
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C ela fait maintenant quelques 
années que Fabien Rouillon 
entretient une relation pri-
vilégiée avec le FC Lorient 

« C’est la troisième année que nous 
organisons ce stage. Ça marche bien et 
nous avons beaucoup de demandes. 
C’est encourageant ! ». Durant la 
première semaine d’avril, 23 jeunes 
vont être immergés dans le centre 
de formation lorientais, aux côtés de 
joueurs professionnels qui disputent 
toutes les week-ends le championnat 
de Ligue 1. Si ce stage se perpétue 
d’année en année, ce n’est pas un ha-
sard : Chartres Horizon et le FC Lorient 
ont créé, en partenariat, une sorte de 
passerelle pour les jeunes amateurs 
vers le monde professionnel ».
Au programme du stage, des en-
traînement spécifiques aux compé-
tences des gardiens de but, des ren-
contres avec les joueurs du FC Lorient 
dont un temps de parole avec Benja-
min Lecomte, parrain de ce stage et 
gardien de but professionnel du FC 
Lorient. Les jeunes vivront sur place, 
dans les installations du club, comme 

de vrais pros.
Petite surprise pour 
les stagiaires : ils as-
sisteront le same-
di soir au match de 
Ligue 1 entre les Mer-
lus et Lyon au stade 
du Moustoir à Lorient.

Une réelle expérience 
de foot et de vie pour 
ces jeunes. Mais Fabien Rouillon ne 
compte pas en rester là. Le licencié 
de Chartres Horizon veut multiplier 
ce genre de stages pour les jeunes 
et surtout les diversifier : « J’aime-
rais élargir cette proposition aux atta-
quants par exemple ».

Affaire à suivre…

➔➔Chartres Horizon Football 
8 rue des Petits Clos  
28 000 Chartres 
Tel. 02 37 30 03 15

Chartres Horizon Football  
pose ses valises au FC Lorient
Le temps d’une petite semaine (du 1er au 6 avril), plusieurs gardiens de but de clubs régionaux 
du Centre et d’ailleurs auront la chance d’intégrer le centre de formation du FC Lorient, club pro-
fessionnel. Sous la houlette du club Chartres Horizon et de Fabien Rouillon, l’entraîneur des gar-
diens, 23 jeunes de 11 à 15 ans iront en Bretagne pour ce stage spécifique. Le but ? Perfectionner 
leur jeu et découvrir le monde du football professionnel.

www.chartres

horizon-‐football.com	  

Stage au FC Lorient : Les jeunes gardiens de la région vont  
intégrer le FC Lorient pour une semaine.
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5 jeunes en Interim, des stages, 2 CDI, 
2 CDD … c’était le palmarès du match 
de l’emploi 2015. « Nous avons vu 
que c’était bénéfique alors on conti-
nue » affirme Cédric Boucher du club 
Chartres Horizon Football. L’édition 
2016 aura lieu le 8 avril au gymnase 
de la Madeleine. Petite nouveauté, le 
match sera en fait un tournoi de futsal 
cette année. Au programme 20 jeunes 
vont faire équipe avec des chefs d’en-
treprise dans ce tournoi en salle : « Le 
but c’est aussi de faire les équipes par 
affinités et compétences. Un jeune qui 
veut faire de la menuiserie va très su-
rement être dans l’équipe d’un patron 
qui est menuisier ». 

Une mi-temps dite emploi est prévue, 
les jeunes pourront alors échanger 
avec les chefs d’entreprise et sur-
tout distribuer leur CV. Une façon 
moins officielle et plus simple de 
créer l’échange entre les jeunes et le 
monde du travail. 

Cette année l’organisation a mis les 
bouchées doubles en garantissant la 
présence de deux parrains d’enver-
gure internationale, en les personnes 
d’Edouard Cissé (ex-joueur de Mar-
seille) et Olivier Dacourt (ex-interna-
tional français et ex-joueur de l’Inter 
Milan).

Match pour l’emploi : round 3 !
Pour la 3e année consécutive, le club de l’HB Chartres et la mission locale de Chartres organise 
le match pour l’emploi. Un ballon, des recruteurs et des personnes en recherche d’emploi, une 
façon de faciliter le dialogue et l’embauche qui marche !

L’édition 2015 avait rassemblé une quarantaine d’entrepreneurs et de jeunes.

Le député-maire, Jean-
Pierre Gorges avait donné  
le coup d’envoi du match 
lors de la dernière édition.
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Bon plan !
Quand on est 2 ou 4, on n’est pas 
un groupe. Et s’offrir une visite pri-
vée, c’est bien souvent hors budget 
en ces temps difficiles. Fort de ces 
constatations, l’Office de Tourisme 
a décidé de regrouper ces couples, 
familles, individuels, amis… qui ne 
se connaissent pas mais qui ont un 
désir commun : connaître (ou mieux 
connaître) Chartres. L’intérêt ? Un 
programme petit prix sans contrainte 
laissant de la place au temps libre 
et à la découverte : « Évadez-vous à 
Chartres ! ».

Et si vous deveniez 
un touriste à la 
découverte de 
votre ville ?
Visite de la cathédrale, découverte 
ludique de la ville, balade en cœur de 
ville, dîner et déambulation artistique 
sur le Chemin des Arts : le programme 
s’adresse à tous, petits et grands. 
Alors, pourquoi ne pas sauter le pas 
et partir à la découverte des richesses 
insoupçonnées de Chartres ?
Dates : les samedis 23 avril, 14 mai, 
11 juin, 9 et 23 juillet, 13 et 27 août, 10 
et 24 septembre.
Tarif : à partir de 41 €

Le vendredi : 
retrouvez les coups 
de cœur de l’Office 
de Tourisme
Depuis plus de 4 ans, l’hebdoma-
daire Idées Sorties est devenu le 
rendez-vous incontournable pour 
plus de 1 000 Chartrains abonnés. Ce 
petit livret, édité chaque semaine, 
vous fournit un panorama des événe-
ments à ne pas manquer dans notre 
ville. Que vous aimiez le théâtre, la 
musique ou les visites guidées, il 
fourmille d’informations et sera, tout 
au long de chaque semaine, votre 
pense-bête précieux. Du rendez-vous 
incontournable au conseil éclairé, 
le courriel adressé chaque semaine 
vous donnera les bons plans et les 
coups de cœur du week-end. Vous 
vous inscrivez ? Vous ne pourrez bien-
tôt plus vous en séparer !
Inscription à communication@
otchartres.fr

➔➔Renseignements auprès de 
l’Office de Tourisme de Chartres 
au 02 37 18 26 26 ou  
par e-mail à info@otchartres.fr

À l’approche du printemps 

Le temps de la découverte
Dès qu’arrive le printemps, vous l’aurez peut-être remarqué, la vie sociale reprend ! Invariable-
ment, c’est le moment où amis et famille choisissent de nous rendre visite. Moments de joie mais 
également un casse-tête : ils ne connaissent pas Chartres et veulent tout savoir des richesses de 
notre ville en un temps record ! Et là, vous vous dites : impossible !
Mais comme vous le savez : Impossible n’est pas Chartres ! Et ça n’est certainement pas l’Office de 
Tourisme qui vous dira le contraire.

Également  
ce mois-ci
Conférence
«La révolution du 
quotidien en campagne : 
est-ce une libération pour 
la femme ? » par Jean-
Claude Ponçon, écrivain : 
samedi 12 mars à 14 h 30.

Visite guidée
«L’animal dans la ville 
au Moyen Âge » : samedi 
19 mars à 14 h 30. Par 
Véronique Domagalski, 
guide-conférencière.

Rendez-vous gourmands à 
la Maison du Saumon  
à 14 h 30
Atelier pour adultes : 
« Macaron praliné 
chocolat » - le samedi 
5 mars
« Rouleaux de printemps 
classiques et revisités » : 
samedi 2 avril
Pour les groupes, des 
ateliers privés peuvent 
être organisés.

➔➔ Pour l’ensemble  
de nos rendez-vous,  
renseignements  
et inscription au 
02 37 18 26 26. 
www.chartres-tourisme.com
Partagez vos moments 
#chartrestourisme
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S ous la houlette de Thierry 
Afonso, professeur d’espa-
gnol à l’institution Notre-
Dame, les jeunes de Lujan 

ont été reçus au lycée Notre-Dame 
durant une semaine, pour améliorer 
leur niveau de français et épauler 
leurs camarades en espagnol. Les 
étudiants du BTS tourisme se sont 
joints à eux pour découvrir la ville.
Des étudiants argentins plus âgés ont 
suivi des cours à l’Alliance française 
de Chartres.
Les participants ont vivement ap-
précié la visite de l’Odyssée, de la 
médiathèque, du théâtre municipal, 
du Centre international du vitrail et 
du château de Maintenon.
Leurs homologues chartrains et leurs 

familles les ont accueilli chaleureu-
sement. Ils ont découvert un pays si 
proche du nôtre par son art de vivre 
avec, malgré tout, des différences qui 
donnent envie de visiter l’Argentine.
Laura et Fernanda, accompagna-
trices du groupe, ont présenté Lujan 
et l’Argentine aux élèves du collège 
Saint-Benoît et aux enfants de l’école 
Saint-Ferdinand qui entretiennent 
des échanges épistolaires avec les 
enfants de Lujan.
Malgré les 13 000 kilomètres entre les 
deux villes, des échanges réguliers 
se développent, comme la venue du 
ballet municipal de Lujan en avril, 
une belle occasion d’ouverture sur le 
monde.

Chistester Spire

Béthléem

Chartres
Leon

Evora

RavenneLujan à Chartres
En février dernier, la dynamique équipe de la Société française et 
de l’Alliance française de Lujan (Argentine) s’est chargée d’organi-
ser la rencontre annuelle des étudiants à l’institution Notre-Dame.  
Un échange pédagogique dans une ambiance conviviale.

Patrick Géroudet, adjoint au maire et Marc Tranin,  
directeur du lycée Notre-Dame entourés des enseignants et des lycéens.

Le stage traditionnel d’anglais pour les lycéens aura lieu  
du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016 au 2 rue Chanzy.       

➔➔Renseignements et inscriptions : 
09 54 68 07 35 - Contact@chartresinternational.com

Stage d’anglais

Chartres international

Du 8 au 10 avril
Le ballet 
municipal  
de Lujan à 
Chartres
Des événements à ne pas 
manquer !

Vendredi 8 avril
Apprendre et danser le 
tango avec la participation 
de l’école de danse Massaro 
au kiosque à musique de la 
butte des Charbonniers  
de 18 h à 20 h.

Samedi 9 avril
Spectacle dansé : histoire du 
tango à l’auditorium de la 
médiathèque l’Apostrophe  
à 15 h 30.
Entrée gratuite libre dans la 
limite des places disponibles.

Dimanche 10 avril
Hommage à la Vierge  
(Ave Maria et Missa Criola) ; 
danse et musique à la 
cathédrale Notre-Dame  
à 16 h. Libre participation.
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La taille d’une vigne
Au XIXe siècle, la Beauce comptait environ 4 000 hectares de vignes. Si ce passé viticole n’est plus, 
nombre de jardins disposent pourtant d’un pied de vigne.
À la sortie de l’hiver, dans notre région, la vigne est en repos végétatif et il est temps de pratiquer 
sa taille, c’est une étape importante qui conditionne la bonne fructification et la récolte du raisin.

La taille de la vigne repose sur 
la sélection de bourgeons 
(aussi appelé « yeux »), qui 
selon leur emplacement sur 

bois de l’année précédente seront 
fertiles, ou sur bois plus ancien reste-
ront stériles.
Les bourgeons de la base ou des ex-
trémités sont rarement productifs.

La taille de formation
Elle est importante et consiste à ne 
garder que deux tiges pour le dé-
veloppement du jeune plant. Ain-
si plutôt que d’avoir une multitude 
de petites pousses, vous aurez deux 
pousses vigoureuses.

Une taille pour de 
belles grappes
 1  Éliminer le bois mort.

 2  Puis couper les tiges qui   
 poussent à la base du vieux bois.

 3 . Sélectionner deux tiges de   
 l’année passée.

 4  Ensuite, sur ces tiges,  
 laisser 3 yeux par tige.

De cette façon, vous obtiendrez 
au moins un sarment (1) porteur de 
grappe et un sarment de remplace-
ment.
À savoir : La taille à deux yeux est à 
réserver au Chasselas, celle à trois 
yeux, au Muscat. Les variétés à gros 
bois sont taillées à quatre yeux.

La taille au fil des ans
Vous ferez en sorte de supprimer le 
vieux bois et les rameaux ayant por-
tés les grappes pour laisser la place 
aux nouvelles pousses afin de rajeu-
nir la vigne. Ces jeunes poussent plus 
vigoureuses, seront un jour à leur tour 
supprimées.

 

Et la taille 
d’été ?
Il s’agit d’une taille de fructification 
qui n’est pas obligatoire. Elle consiste 
à limiter le nombre de grappes par 
sarment (5 maximums), et à cou-
per au plus court les sarments sans 
grappes de raisin. Lors de cette taille, 
vous pouvez aussi éliminer les pe-
tites grappes car leur rendement sera 
faible.
Au final, aucune taille n’est mauvaise 
et c’est l’expérience qui finira par 
parler…

Attention Si vous coupez toute la tige, vous n’aurez pas de raisin !

A savoir 
La taille à deux yeux est à 

réserver au Chasselas, celle 

à trois yeux, au Muscat. Les 

variétés à gros bois sont 

taillées à quatre yeux.

Astuce Garder les déchets de coupe pour faire cuire les grillades cet été !

(1) Sarment : rameau ligneux de l’année.

1 2 3
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Danielle Burgart 
huile sur toile
Du 19 mars au 1er mai
Danielle Burgat expose depuis 1994. 
Peintre et graveur de formation, elle 
consacre tout son travail au corps 
humain. Sa peinture est celle d’un 
coup de crayon, avec sa précision, sa 
force, son dynamisme. Négligeant les 
visages, comme les regards, ce sont 
ces corps, avec leurs muscles, que 
Danielle Burgart fait parler.

Jacques Deal  
Collage
Du 7 mai au 12 juin
Jacques Deal vit et travaille dans l’Ain.
Il colle des petits papiers sur les grands 
formats. Jacques fait partie de ces 
êtres d’exception qui vous présentent 
le monde, un monde, leur monde, 

sans penser à rien d’autre qu’à l’émo-
tion qu’il suscite en lui et que peut-être 
il pourrait susciter en nous.

Anne Bothuon  
Sculptures en textile
Du 18 juin au 4 septembre
Anne Bothuon taille dans la ouate et 
le tissu et décide de l’achèvement de 
ses sculptures, à force de points, de 
nœuds, de brides.

Lamozé  
sculpture musicale interactive 
photographies / peinture
Du 10 septembre au 9 octobre
Lamozé est un artiste pluridiscipli-
naire qui s’inscrit dans la tradition de 
l’art total. Il met en jeu la musique, la 
performance, la sculpture, la photo-
graphie, les arts numériques et l’in-
teractivité sans limitation d’aucune 
sorte.

 

Philippe Charpentier  
Huile sur toile
Du 15 octobre au 18 décembre
Son univers, c’est la peinture abs-
traite… très colorée. La peinture de 
Philippe Charpentier n’est enfermée 
dans aucun système. Ce coloriste fuit 
les habitudes et peint instinctivement 
le déroulement de sa vie.

Chemin des Arts

Etonnante saison 2016 ! 
Amateurs d’art contemporain, pas moins de 11 expositions vous sont proposées cette année…

Collégiale Saint-André

Isabelle Vincent, adjointe à la Culture  
« Le Chemin des Arts, C’est Chartres ! Ce parcours d’exposition 
n’existe nulle part ailleurs. L’art, à Chartres, c’est toute 
l’année : la saison débute en février pour se clôturer fin 
décembre alors que partout ailleurs la période estivale 
est privilégiée pour les parcours d’expositions. Avec un 
parcours de 4 sites qui permet de déambuler dans la ville 
depuis le Prieuré Saint-Vincent jusqu’à la Collégiale Saint-
André en passant par la Chapelle Saint-Eman et l’atelier 
d’artiste de la rue du Massacre fraîchement investie par 
le collectif Artway, le Chemin des Arts de Chartres offre un 
panel d’artistes varié. Connus, moins connus, mais toujours 
reconnus, qu’ils soient plasticiens, sculpteurs, photographes, 
peintres, artistes contemporains, mosaïstes, colleurs, les 
artistes de l’édition 2016-2017 permettront à chacun cette 
année encore d’approcher l’art sur toutes ses formes. » 
À découvrir…

Culture
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Danielle Burgart



 
 Exposition de printemps  
Patrick Viette
Du 16 avril au 8 mai
Peintre, décorateur d’intérieur
Maître artisan d’art, Patrick Viette se 
spécialise et excelle dans la création de 
fresques et de panoramiques. Il travaille 
en collaboration avec les plus grands 
décorateurs pour des particuliers et hô-
tels prestigieux en France et à l’étranger. 
En 1998, il décide de se consacrer à ses 
œuvres personnelles. Il peint des su-
jets variés avec une préférence pour les 
scènes de nature. Toujours figuratif, il 
peut parfois être proche de l’abstraction. 
Sa peinture se caractérise par un travail 
sur les contrastes, une touche épurée, 
spontanée et instinctive. C’est une pein-
ture d’impressions, de sensations qui 
invite le public à partager une histoire, 
des émotions.

Exposition d’été  
Jacky Coville – 
sculpteur/céramiste
Du 16 avril au 8 mai
Jacky Coville expose depuis les années 
1970, en France et à travers le monde. 
Ses œuvres ont été présentées dès 1976 
au Japon, en Allemagne, en Belgique 
et sont régulièrement exposées en Ita-
lie. Pour inventer son univers fabuleux 
fait de créatures hybrides, Jacky Coville 
travaille comme un architecte, à partir 
de pièces cubiques et de couleurs pri-
maires, déconstruisant et reconstruisant 
à sa façon corps humains et animaux.  
Fort de nombreuses récompenses, 
comme la médaille d’or de Faenza ou 
celle de Vallauris, ses sculptures sont 
souvent exposées in situ, comme au mu-
sée d’Art moderne et d’Art contemporain 
de Nice ou dans la fontaine Saint-Sulpice 
à Paris, mais également acquises par de 
grandes institutions (FRAC Ile-de-France, 
Bibliothèque Nationale de France, Mu-
sée des arts décoratifs de Paris, Musée 
de Sèvres…).

➔➔Renseignements :  
Direction des Affaires Culturelles  
02 37 23 41 43

Jeroen Meijer
Jusqu’au 3 avril
Connu à Amsterdam et à Utrecht pour 
ses étonnantes mosaïques, il est, sans 
détour, un artiste... original.

Les 3R invitent… 
Du 9 au 24 avril
Avant de laisser la place à un collectif 
d’artistes italiens, c’est un collectif 
d’artistes euréliens et de départements 
voisins qui nous dévoilent durant deux 
semaines leur travail : Iule Amado, J.M. 
Burton, Pierre-Marie Blardoni, Olivier 
Perret, Rosa Louppe, Mélaine Desmares 
et Valérie Vallet seront les invités des 3R

CaCO 3 
Du 30 avril au 11 septembre 
Collectif d’artistes italiens
La gamme de matériaux utilisée est 
réduite : du calcaire blanc ou noir, du 
verre où sont insérées feuilles d’or  jaune 
ou blanc, du verre commun et des verres 
transparents colorés. Leur originalité 
réside dans la pose des tesselles pour un 
rapport extraordinaire avec la lumières.

Christèle Albertini  
Meilleur ouvrier de France 2 015 
Du 24 septembre au 18 décembre
Elle représente la cinquième génération 
de la famille Albertini à travailler dans la 
verrerie, entreprise familiale implantée 
en région parisienne. Depuis son plus 
jeune âge, elle vit dans un univers de 
dalle de verre et d’émaux, c’est donc 
tout naturellement, qu’elle reprend 
le flambeau en étant sans cesse à la 
recherche de nouvelles techniques et de 
nouvelles matières. 

Atelier d’artiste : Artway
Ce collectif chartrain est l’heureux lau-
réat qui occupera l’atelier durant un. 
Artway fait de la lumière de verre une 
véritable discipline artistique mêlant 
artisanat et histoire. Maîtrisant parfaite-
ment les arts graphiques, numériques, 
la peinture, la vidéo, ces jeunes artistes 
vous attendent à l’atelier pour des ate-
liers participatifs, des initiations, des 
présentations ou tout simplement… 
pour discuter.
Cette résidence se clôturera par l’expo-
sition de leurs travaux au Prieuré Saint-
Vincent en janvier 2017.

Collégiale Saint-André

Collégiale Saint-André

Jacky Coville

Culture
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Lamozé

Patrick Viette

Anne Bothuon



CULTURE
Terreur en Beauce  
La Bande d’Orgères  
(1795-1800)
Exposition
Du 1er mars au 30 septembre
Médiathèque l’Apostrophe 
1 boulevard Maurice Viollette 
02 37 23 42 00  
www.bm-chartres.fr

Le jeu de l’amour  
et du hasard
Théâtre
Les 3 et 4 mars – 20 h 30
Pièce de Marivaux, par Laurent 
Laffargue
Théâtre 
02 37 23 42 79 
billetterie@theatredechartres.fr 
www.theatredechartres.fr

Manon Lescaut
Opéra de Puccini
Metropolitan Opera de New York
5 mars - 18 h 55
Cinéma les Enfants du Paradis 
02 37 88 19 30 
www.cineparadis.fr/

Ateliers vitrail
Cycle du week-end
perfectionnement
5 mars
Centre International du Vitrail  
02 37 21 65 72 
contact@centre-vitrail.org 
www.centre-vitrail.org

Quizz musical barock
Concert familial convivial
Jazz, trompettes, harpes, flûtes, 
percussions…
5 mars - 20 h 30
Salle Doussineau - 
Forum de la Madeleine
Réservations : 02 36 67 30 70 
conservatoire@agglo-ville.chartres.fr

Printemps des poètes
Les poètes du XXe siècle
Du 5 au 20 mars
Musée des beaux-arts
Correspondances entre poèmes lus 
par le public
Poèmes lus par des volontaires le 
dimanche 13 mars à partir de 14h
Musée des Beaux-Arts 
musee.beaux-arts@agglo-ville.
chartres.fr 
02 37 90 45 80

Le crime de M. Lange
Film - Ciné-clap
8 mars - 20 h 30
Médiathèque l’Apostrophe
1 boulevard Maurice Viollette
06 70 03 24 70 
http://www.cine-clap.com/

Monsieur de Pourceaugnac
Théâtre
8 mars - 20 h 30
02 37 23 42 79 
billetterie@theatredechartres.fr 
www.theatredechartres.fr

La bande d’Orgères – D’un 
fait divers à une affaire d’État
Conférence par Alain Bouzy
11 mars – 17 h 30
Médiathèque l’Apostrophe
1 boulevard Maurice Viollette
02 37 23 42 00 
www.bm-chartres.fr

La révolution du quotidien 
en campagne : une libération 
pour la femme ?
Conférence
Par Jean-Claude Ponçon, écrivain
12 mars – 14 h 30
Maison du Saumon – Salon Fulbert
Réservations au 02 37 18 26 26 ou à 
info@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Les images mentent : 
manipuler les images ou 
manipuler le public ?
Exposition
Jusqu’au 12 mars
Le jeudi de 14 h à 19 h  
Le vendredi de 10 h à 19 h  
Le samedi de 10 h à 18 h  
Médiathèque l’Apostrophe  
1 boulevard Maurice Viollette 
02 37 23 42 00

Spartacus
La saison du ballet du Bolchoï 
13 mars à 16 h
Cinéma Les Enfants du Paradis
02 37 88 19 30 
www.cineparadis.fr

Chorale éphémère
Chansons
13 mars – 16 h 30
Salle Doussineau
Forum de la Madeleine
02 37 23 41 42

Art liberté – du mur de Berlin 
au street art
Exposition
Jusqu’au 13 mars
Musée des Beaux-Arts
02 37 90 45 80 
musee.beaux-arts@agglo-ville.
chartres.fr

Les pèlerinages
Visite guidée par Gilles Fresson
Les 13 et 14 mars à 14 h 30
Cathédrale
02 37 21 75 02 
visitecathedrale@diocesechartres.
com 
www.diocesechartres.com

Paysages urbains
D’Alain Ponçon Exposition
15 mars à 18 h
Théâtre de Poche
02 37 33 02 10 
www.tep28.com

Salut salon
Concert
15 mars – 20 h 30
Théâtre
02 37 23 42 79 
billetterie@theatredechartres.fr 
www.theatredechartres.fr

L’armée des ombres
Film Ciné-clap
17 mars à 20 h 30
Cinéma Les Enfants du Paradis
02 37 88 19 30 
www.cineparadis.fr

MarsAgenda
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Dispersion
Avec Carole Bouquet Théâtre
18 mars à 20 h 30
Théâtre de Poche
02 37 23 42 79 
billetterie@theatredechartres.fr 
www.theatredechartres.fr

Ateliers d’initiation au vitrail
Cycle du week-end  
Perfectionnement
Jusqu’au 19 mars
Atelier animé par Marie-Thérèse 
Gouhier, maître verrier
9 janvier, 23 janvier, 6 février, 5 mars, 
19 mars
Adulte plein tarif : 350 €
Centre International du Vitrail  
5 rue du Cardinal Pie 
02 37 21 65 72  
contact@centre-vitrail.org  
http://www.centre-vitrail.org

Jeroen Meijer : artiste 
mosaïste
Exposition
Jusqu’au 3 avril
Chapelle Saint-Eman
Association les 3R 
02 37 88 05 34 
Chartresles3r@wanadoo.fr

Camille Marcille : un illustre 
acteur chartrain pour le 
musée
Exposition
Jusqu’au 30 juin
Musée des Beaux-Arts
29 cloître Notre-Dame
Adulte plein tarif : 3,40 €
Tarif réduit : 1,70 €
Musée des Beaux-Arts  
musee.beaux-arts@agglo-ville.
chartres.fr  
02 37 90 45 80

ANIMATIONS
Macaron praliné chocolat
Atelier gourmand
5 mars - 14 h 30
Maison du Saumon
À partir de 16 ans.
Réservation obligatoire 
02 37 18 26 23 ou  
24resa@otchartres.fr 
www.chartres-tourisme.com

Vente-braderie
Livres et revues
12 mars – 9 h à 18 h
Bibliothèque diocésaine de Chartres
1 rue Saint-Eman

Rendez-vous des chineurs
Brocante
13 mars
Centre-ville
Place des Epars et boulevard Chasles
OHLV  
02 37 24 51 60 
06 42 37 77 46 
ohvl@orange.fr - www.ohvl.net

Vide-greniers/Vide-jardins
20 mars de 8 h à 18 h
Comité Saint-Pierre/Porte-Morard
Place Saint-Pierre
02 37 30 20 21 - 06 25 48 53 14

SPORT
Handball D1 
Chartres Métropole Handball/
Dunkerque
2 mars – 20 h
Championnat ProA
Halle Jean-Cochet

Football CFA2
FC Chartres/Bressuire
5 mars – 18 h
Stade Jacques-Couvret

Basket N1
Union Basket Chartres Métrople/
Union Tarbes Lourdes Pyrénées 
Basket
5 mars – 20 h
Halle Jean-Cochet

Basket Ligue 2 féminine
Avenir Basket Chartres/Landerneau 
Bretagne Basket
12 mars – 20 h
Halle Jean-Cochet

Tennis de table Pro A
ASTT Chartres/Angers
15 mars – 19 h
Championnat de CFA 2
Complexe Rosskopf

Handball D1
Chartres Métropole Handball/Aix
16 mars – 20 h
Halle Jean-Cochet

Water-polo N3
Chartres métropole Natation/
Rennes
19 mars – 19 h 30
Complexe aquatique l’Odyssée

Basket N1
Union Basket Chartres Métropole/
Vendée Challans Basket
19 mars – 20 h
Halle Jean-Cochet

Basket Ligue 2 Féminine
Avenir Basket Chartres/Limoges
26 mars – 20 h
Halle Jean-Cochet

Rugby Fédérale B
Rugby Chartres métropole/Tours
27 mars – 15 h
Stade Claude Panier
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Le catalogue 
de l’exposition 
Art Liberté est 
disponible au 
musée des 
Beaux-arts.  
Prix public  : 15 €

Culture
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Retour en images

Inauguration  
de l’exposition 
Art Liberté
le 29 janvier dernier

L’exposition continue jusqu’au 13 mars



De gauche à droite : José Rolo, Isabelle Mesnard, L7m (Street artiste), Jean-Pierre Gorges, Sylvestre Verger(commissaire de l’exposition Art Liberté) et Isabelle Vincent.

Culture



En vue de son futur réaménagement, le musée de Chartres a saisi l’opportunité d’acquérir deux dessins du XIXe s. 
Ceux-ci intègrent le département des collections dévolu aux cultures extra européennes. Initialement constitué au XIXe s 
dans un esprit encyclopédique, cette collection ethnographique s’est enrichie par l’important legs en 1971 du fort répu-
té fonds océanien, rassemblé par le gouverneur L-J Bouge.

Acquisitions de deux dessins réalisées fin 2005 : 
une vue de la rade de Papeete et  
une représentation d’une pirogue tongienne.

Agenda
• Visite commentée carte 
Muse (chaque deuxième 
dimanche du mois pour les 
détenteurs de la carte et 
leurs accompagnants) : deux 
dessins récemment acquis 
par le musée, une vue de 
la rade de Papeete et une 
représentation d’une pirogue 
tongienne, le dimanche 
13 mars à 15 h 30.

• Exposition-dossier « Camille 
Marcille, un illustre acteur 
chartrain pour le musée 
(1816-1875) », de janvier à 
juin 2016.

• Pour les plus jeunes (entrée 
gratuite) et leurs parents, 
venez découvrir le musée de 
manière ludique grâce à un 
livret pédagogique de visite 
ainsi que des jeux des sept 
erreurs dédiés aux enfants ! 

Chaque mois, le musée des Beaux-Arts souhaite faire partager le plaisir  
de découvrir ou redécouvrir un des objets de ses prestigieuses collections. 

Musée des Beaux-Arts / une œuvre à partager

Vue de la rade 
de Papeete
Il s’agit d’un dessin sur papier à la 
mine de plomb, lavis d’encre de 
Chine et d’aquarelle daté de 1 856.  
Dimensions : H. 19.7 X L 27,8 cm.

C’est un document précieux pour 
l’iconographie et la connaissance to-
pographique et urbanistique de la 
Polynésie française à une époque où 
la photographie n’était pas d’usage 
dans le territoire.
Les bâtiments représentés sur cette 
vue de la rade de Papeete sont mal-
heureusement aujourd’hui disparus. 
Nous pouvons reconnaître un bâti-
ment commercial avec son clocheton, 
le palais de la reine Pomaré et celui 
du représentant français. Au milieu de 
la rade, au centre de la composition, 
l’îlot Motu Ute, résidence de la famille 
royale aujourd’hui inclus et urbanisé 
dans les installations portuaires de 
Papeete et à l’horizon, les montagnes 
de l’île de Moorea.

Grand vaka 
de l’île des Amis
Aquarelle sur papier datée aux 
alentours de 1 840 et attribuée 
à Louis-Auguste de Sainson 
(Expédition Dumont d’Urville 
1826-1829) Dimensions : 
H 26.5 X L 33,5 cm. Dessin 
original d’une pirogue double 
de l’île des Amis (Tonga)

Les représentations de grandes piro-
gues tongiennes sont relativement 
rares, ce qui en fait leur intérêt. Ces 
grandes pirogues hauturières dites de 
guerre étaient utilisées pour la navi-
gation entre les différents archipels. 
Cette vue laisse voir la forme spéci-
fique de leur mât, de leur voile ainsi 
que leurs deux coques asymétriques 
qui les rendent reconaissables.
Le musée de Chartres conserve dans 
le fonds L-J Bouge des dessins et gra-
vures de pirogues polynésiennes et ce 
dessin original est une opportunité 
unique de compléter cette collection.

Culture
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Au conservatoire,  
Les classes à horaires aménagés 
de l’école à la musique ou la danse

Le principe en est simple : des 
plages horaires sont libérées 
tous les après-midis pour que 
les enfants puissent se rendre 

au conservatoire.
Ce dispositif, qui s’étend de la classe 
de CE2 à la troisième des collèges, 
attire de plus en plus les familles sou-
cieuses d’offrir à leurs enfants un en-
seignement artistique de qualité tout 
en leur préservant des rythmes de 
travail équilibrés.
L’étude des instruments, le chant 
choral, et la danse, sont proposés 
dans le cadre de partenariats avec 
quatre établissements scolaires : 
l’école élémentaire Maurice de Vla-
minck pour le chant choral, le col-
lège Jean Moulin pour la musique 
et également le chant choral, l’école 
élémentaire Jules Ferry et le collège 
Hélène Boucher pour la danse.
Ce dispositif échappe bien entendu 
aux impératifs de la sectorisation 
scolaire.
L’organisation des études est diffé-
rente selon les options artistiques 
choisies et en fonction des conven-
tions qui lient chacun des établisse-
ments au conservatoire.
En primaire, à l’école Maurice de Vla-
minck, les enfants étudient le chant 
choral à partir du CE1. Ils sont libé-
rés chaque après-midi pendant une 
heure ou deux, et prennent leurs 
cours de musique soit dans l’école, 
soit au conservatoire pour les répéti-
tions avec les plus grands.
La continuité de ce dispositif cho-
ral ainsi que le cursus instrumental 
se font au collège Jean Moulin. Les 
collégiens, instrumentistes et chan-
teurs, sont libérés tous les après-mi-
dis à partir de 14 h 30 (sixième et 
cinquième) ou 15 h 30 (quatrième et 
troisième) et se rendent ensuite au 
conservatoire.
Pour la danse, l’école Jules Ferry ac-
cueille les jeunes du CE2 au CM2. Les 
élèves se rendent deux après-midis 
par semaine au conservatoire pour 
étudier la danse classique, la danse 
contemporaine et le solfège.

C’est au collège Hélène Boucher 
que les enfants de cette filière danse 
poursuivent ensuite leur scolarité. La 
prochaine rentrée 2016-2017 verra 
l’ouverture de la classe de troisième 
horaires aménagés danse (CHAD).
Cette organisation satisfait tout le 
monde : les élèves qui peuvent prati-
quer la musique ou la danse pendant 
le temps scolaire sans surcharge de 
leur emploi du temps, les professeurs 
de l’Éducation nationale qui ont affaire 
à des élèves motivés par leurs études 
et bien organisés, les professeurs du 
conservatoire qui voient leurs élèves 
avoir plus de temps pour travailler leur 
discipline et participer aux activités, 
et enfin les parents qui misent sur un 
épanouissement culturel plus complet 
pour leur enfant.
La marche à suivre pour inscrire votre 
enfant dans cette filière CHAM ou CHAD 
passe par une demande académique 
via votre chef d’ ‘établissement scolaire.
Dès le mois de février, les écoles re-
çoivent de l’Inspection un formulaire 
de pré-inscription « classes à horaires 
aménagés » qu’ils peuvent proposer 
aux familles.
Les dossiers sont à retirer dès à 
présent auprès des chefs d’établis-
sements scolaires et sont à retour-
ner dûment complétés avant le 
18 mars 2016 pour les entrées au col-
lège Hélène Boucher et Jean Moulin.
Le dossier est simultanément trans-
mis à l’Inspection académique et au 
conservatoire qui reçoit les familles 
et propose des tests d’aptitude très 
simples.
Une commission composée des re-
présentants de l’Éducation nationale 
et du conservatoire se réunit au mois 
de mai et confronte ses avis pour étu-
dier chaque cas et valider ou non leur 
demande d’entrée en classe CHAM.

➔➔Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter le 
conservatoire de musique et de 
danse de Chartres  
au 02 36 67 30 75.

Depuis 1993, la Ville de Chartres et l’Education nationale ont mis en place un système qui permet 
aux enfants de pratiquer la musique et la danse dans le temps scolaire.

Nos prochains 
concerts
LA OU VONT NOS PERES
BD Concert autour de l’œuvre 
de Shaun Tan
Mercredi 30 mars 19h
Foyer d’accueil chartrain
Entrée libre sur réservation
02 36 67 30 70
Classes de percussions et Ensemble 
de jazz du conservatoire, encadrés 
par Antoine Delaunay et Miléna 
Duflo/Elèves et enseignants du 
collège Hélène Boucher/Docteur 
Whiper (chant, vibraphone, 
percussions et électronique). 
Concert organisé par PEEP d’Eure 
et Loir.
Une soirée autour de l’œuvre de 
Shaun Tan Là où vont nos pères, 
magnifique bande dessinée 
muette sur le thème de la 
migration. En première partie 
seront présentés les textes des 
collégiens créés dans le cadre 
du projet et mis en musique par 
les élèves du conservatoire. En 
deuxième partie, docteur Whiper 
invite le public à découvrir 
la bande dessinée projetée 
comme un film d’animation et 
accompagné de musique live. En 
résonance de cette magnifique 
histoire d’exil, les deux musiciens 
proposent une relecture 
sonore, mêlant arrangements et 
improvisation. Une bulle sonore 
originale créée par le chant et le 
vibraphone accompagnés des 
possibilités décuplées des outils 
technologiques.

Culture

VOTRE VILLE 154 / MARS 2016  | 49



À la médiathèque

La bande d’Orgères démasquée
Le Beau-François, le Rouge d’Auneau et leurs complices ont semé la terreur en Beauce sous le 
Directoire en commettant de nombreux crimes et délits. Revivez cette sombre histoire devenue 
une affaire d’État et son procès impitoyable.

Exposition

Terreur en Beauce 
La Bande d’Orgères 1795-
1800
Le 4 janvier 1798, un vieux labou-
reur, Nicolas Fousset, est assassiné 
dans sa ferme de Beauce à mi-che-
min entre Chartres et Orléans. Des 
brigands, surnommés les « Chauf-
feurs », l’ont torturé au feu pour lui 
faire avouer la cachette de son or. 
Il n’est pas le premier à être ainsi 
violenté mais l’affaire va devenir une 
affaire d’État, à l’époque où le Direc-
toire vit ses derniers soubresauts et 
appelle le Consulat de Bonaparte. Le 
« petit » juge de paix d’Orgères et un 
sous-officier de la gendarmerie de 
Janville vont unir leurs efforts pour 
lutter contre cette « horde de voleurs 
et d’assassins » qui terrifie villes et 
campagnes. À Chartres, alors que la 
situation politique est incertaine, les 
édiles sont démunis face à l’incar-
cération massive de brigands. Il leur 
faut en outre organiser l’un des plus 
importants procès de notre histoire 
judiciaire qui se soldera par 21 exécu-
tions à mort en place publique.
À l’occasion de la sortie du livre 
d’Alain Bouzy, La Loi de la guillotine, 
la médiathèque explore un « fait di-
vers » et un procès hors du commun. 
Au travers de documents d’époque 

et d’objets patrimoniaux méconnus 
(dont les saisissants masques mor-
tuaires des guillotinés), l’exposition 
ravive la mémoire collective en fai-
sant revivre, entre autres, deux per-
sonnages mystérieux, Le Rouge-d’Au-
neau ou le Beau-François.
Avec les collections de la mé-
diathèque, des archives de la Ville de 
Chartres, du musée des Beaux-arts de 
Chartres, de la Société Archéologique 
d’Eure-et-Loir, des Archives Départe-
mentales d’Eure-et-Loir, du Grenier 
de l’Histoire de Lèves, des Archives 
de Villeprévost et du 2e Régiment de 
Hussards (Haguenau).
Du 1er mars au 30 septembre
L’Apostrophe, espace Patrimoine

Conférence

La Bande d’Orgères : d’un 
fait divers à une affaire 
d’État
Par Alain Bouzy, journaliste
Pourquoi les méfaits d’une bande de 
brigands beaucerons vont-ils entrer 
au panthéon du crime et alimenter 
la chronique pendant deux siècles ? 
Comment l’histoire va-t-elle être réé-
crite par les romanciers et les feuille-
tonistes au risque d’en altérer la vraie 
dimension ? À partir des pièces origi-
nales du procès criminel qui s’est dé-
roulé à Chartres en 1800, Alain Bouzy 
s’applique à faire revivre la France du 
Directoire désorientée qui se cherche 
un avenir entre souffrance et vio-
lence. Il s’attache surtout à mieux cer-
ner la personnalité des protagonistes, 
magistrats ou brigands, dont le plus 
mystérieux est le Beau-François. Il 
nous en révèle enfin la véritable iden-
tité…
Places limitées. Inscription préalable 

à l’accueil de la médiathèque. L’au-
teur dédicacera son ouvrage La Loi de 
la guillotine à l’issue de la conférence.
Vendredi 11 mars, 17 h 30, l’Apos-
trophe, auditorium

Rencontre-
dédicace

Avec Noëlle Châtelet 
pour Suite à la dernière 
leçon, son dernier roman 
autobiographique paru 
aux éditions du Seuil.
Douze ans après, Noëlle 
Châtelet revit les étapes 
majeures de son expérience 
la plus intime et la plus 
fondamentale : la mort 
volontaire que s’est donnée 
sa mère. L’adaptation de La 
Dernière Leçon au cinéma 
ravive les souvenirs de 
l’auteur, d’autant que le 
débat de société qu’implique 
ce geste n’est pas terminé.
En partenariat avec la 
librairie l’Esperluète
Samedi 19 mars 15 h 30, 
l’Apostrophe, auditorium
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Faire renaître les manuscrits 
médiévaux chartrains
Le 29 mai 1944, une bombe 
américaine frappait la biblio-
thèque municipale. De nom-
breuses archives, dont des 
manuscrits médiévaux, sont 
brûlées puis dispersées. Dans 
le but de les déchiffrer, une 
équipe américaine a mené 
une opération pilote pendant 
deux semaines, en janvier 
dernier.

Des experts américains s’af-
fairent dans une petite 
pièce de la médiathèque 
L’Apostrophe, plongée 

dans la pénombre. Chaque fragment 
de manuscrit ancien est placé sous 
un appareil photo, entouré de pro-
jecteurs. Tour à tour, les chercheurs 
prennent une vingtaine de clichés, 
sous des spectres lumineux colorés, 
allant de l’ultra violet à l’infra rouge. 
C’est de « l’imagerie multispecrale ».

Une technique utilisée par la 
Nasa
Le procédé joue sur la variation 
d’ondes lumineuses. Mis au point 
par des astronomes de la Nasa, il est 
aujourd’hui développé par le consor-
tium Lazarius-Emel, qui regroupe des 
chercheurs et historiens de l’universi-
té du Mississippi. Cette technique très 
coûteuse pourrait servir à révéler les 
écritures illisibles d’un grand nombre 
de manuscrits médiévaux, endom-
magés pendant la Seconde Guerre 
mondiale à Chartres. « Après les prises 
de vue, on traite les images avec des 
algorithmes spécifiques, pour obtenir 
de meilleurs résultats » explique Gre-
gory Heyworth, directeur du projet à 
l’université du Mississippi, qui finance 
entièrement, avec son consortium, le 
coût de ce projet pilote.

352 fragments sélectionnés
Sélectionnés par Dominique Poirel, 
directeur de recherche à l’institut 
de recherche et d’histoire des textes 
(IRHT), 352 fragments ont bénéficié 
de cette technique innovante : « ils 
ont été choisis en fonction de leur in-
térêt scientifique » précise-t-il. L’IRHT, 
qui mène un vaste programme de 
sauvegarde de ces manuscrits (voir 
encadré), suit de très près ce projet.
Isabelle Vincent, adjointe à la culture 
ajoute « Ces fragments, aujourd’hui 
indéchiffrables, vont peut-être nous 
faire découvrir des choses que nous 
n’avons pas pu lire jusqu’à présent, et 
permettront aux Chartrains de redé-
couvrir l’histoire ancienne de la ville ».

Voir aussi la vidéo « Faire re-
naître les manuscrits médiévaux 
chartrains » sur www.chartres.fr. 

 
 
 
 

Un vaste 
programme  
de sauvegarde  
des documents
Baptisée Renaissance 
virtuelle des manuscrits des 
manuscrits de Chartres, 
une vaste campagne de 
restauration est lancée en 
2005, menée avec l’IRHT. 
Une fois que les documents 
retrouvent leur souplesse, ils 
sont numérisés puis mis en 
ligne. Ils peuvent désormais 
être utilisés dans le monde 
entier, via la bibliothèque 
numérique : www.
manuscrits-de-chartres.fr

Gregory Heyworth explique le procédé.

Les experts américains préparent les prises de vue.

Variation d’ondes lumineuses colorées.
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Association Improphile

Concert 
de jazz

La nouvelle saison de concerts 
de l’association Improphile 
débutera le 25 mars au Parvis, 
dans le cadre du festival Jazz 
de mars, par le concert du 
grand contrebassiste cubain 
Felipe Cabrera récemment 
installé dans l’agglomération 
chartraine.

Vendredi 25 mars, 21h :
Concert du duo Felipe Cabrera, 
contrebasse, Pity Cabrera, piano, 
dans le cadre du festival Jazz de mars.
Après quatorze ans passés avec Gon-
zalo Rubalcaba, le contrebassiste 
Felipe Cabrera avait laissé entendre 
avec ses deux premiers albums qu’il 
n’était pas seulement un des grands 
instrumentistes de la scène jazz inter-
nationale, mais qu’il se profilait aussi 
comme un compositeur prometteur 
et original. Il sort en avril 2015 un 
troisième opus : Night poems ; un al-
bum poétique, une promenade noc-
turne…

➔➔Programme : Night Poems 
Restaurant Le Parvis  
3 place de la Cathédrale et 5 rue 
du Cheval-Blanc. 
Tarif : 15 €, tarif réduit : 12 € 
Réservations au 06 31 85 34 24 à 
partir du 15 mars. 
http://improphile.com 
http://www.jazzdemars.com

Association Les Clavecins de Chartres

Festival baroque le 27 mars
Le festival 2 016 des Clavecins 
de Chartres fera la part belle 
à la musique anglaise, et 
comme il se doit, à Georg 
Friedrich Haendel et Henry 
Purcell.

Olivier Clémence, président des Clave-
cins de Chartres, présente la nouvelle 
édition : « Les quatre formules qui nous 
sont chères : concert en grand effec-
tif, musique vocale et instrumentale 
en partenariat avec le conservatoire 
de Chartres, récital de clavecin et mu-
sique de chambre, nous permettront 
d’aborder un large éventail des formes 
musicales propres au style anglais de la 
période baroque ».

Le programme :
Concert pour soliste,  
chœur et orchestre
Le soliste contre-ténor Raphaël Mas et 
la maîtrise du conservatoire de Chartres. 
La cantate RV 684 Cessate, omai cessate 
de Vivaldi, et le Stabat Mater de Giovan-
ni Battista Pergolèse comme œuvres 
vocales, ainsi qu’un concerto grosso de 
Haendel et la suite Z. 770 d’Henry Purcell 
en formations instrumentales.
Dimanche 27 mars à 17 h 3 0  
à l’église Saint-Aignan (15 €)

Concert des élèves  
du Conservatoirede Chartres
«L’Orpheus Britannicus»
Les chanteurs solistes avec basse conti-
nue et plusieurs formations instrumen-
tales avec flûte à bec principalement 
entraîneront le public dans l’univers 
tout en finesse de ces compositeurs 
d’outre manche. « Pour la troisième 
année consécutive, nous sommes heu-
reux de découvrir de jeunes talents 
formés au conservatoire de Chartres. 
Les enseignants en musique ancienne, 
Aurélia Leguay, chant, Irène Assayag, 
clavecin et Frédérique Veyrac, flûte à 
bec, ont composé un programme dont 
l’intitulé Orpheus Britannicus parle de 
lui-même ».
Jeudi 31 mars à 18 h 30 au salon 
Montescot (entrée libre avec partici-
pation)

Récital de clavecin
Rencontre entre une grande personna-
lité du clavecin : le soliste Paolo Zanzu. 
Les talents de ce musicien incompa-
rable ne se limitent pas au répertoire 

du clavecin. Il a entamé depuis plu-
sieurs années un parcours de chef d’or-
chestre, en particulier avec Les Arts 
Florissants et s’est consacré à l’écriture 
de plusieurs ouvrages musicologiques. 
« Il met à l’honneur Henry Purcell et 
son successeur naturel, Georg Friedrich 
Haendel. Paolo Zanzu vient tout juste 
de sortir son nouveau CD consacré à 
Haendel ».
Samedi 2 avril à 20 h 30  
au musée des Beaux-Arts (13 €)

Concert de musique de 
chambre «Music for a While»
Pour couronner ces trois premiers ren-
dez-vous, le festival accueillera l’en-
semble La Rêveuse qui vient à Chartres 
en voisin depuis Orléans, sa ville de ré-
sidence. « La présence de cet ensemble 
baroque à dimension internationale 
était une évidence, allant bien au-delà 
de son appartenance à la région Centre. 
Le profil des créateurs de La Rêveuse, 
Florence Bolton et Benjamin Perrot, et 
leur goût pour le langage en général, ne 
pouvaient que coïncider avec la sensibi-
lité de notre association ».
Les trois artistes invités, Eugénie Le-
febvre, soprano, Florence Bolton, viole 
de gambe et Benjamin Perrot, théorbe, 
proposent un programme Music for a 
while à la tonalité très sentimentale, 
associant Henry Purcell à Christopher 
Simpson, John Playford, James Hart et 
Godfrey Finger.
Les Clavecins de Chartres bénéficient 
du soutien de la Ville de Chartres, du 
Conseil général d’Eure-et-Loir, du par-
rainage de Philips Automotive Lighting, 
et de l’association des Amis du musée 
des Beaux-Arts.
Dimanche 3 avril à 17h  
à l’église Saint-Aignan (13 €)

➔➔Renseignements et réservations : 
Tél. : 06 26 90 33 78 ou 02 37 30 80 38  
Location également sur place,  
une heure avant le début du concert.  
Tarif réduit jeune public 
 de 7 à 18 ans : 7 € 
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A u programme, un mélange 
étonnant et passionnant 
de danseurs solistes issus 
de l’Opéra de Paris, du Het 

National Ballet Amsterdam et de la 
Compagnie François Mauduit. Le 
public aura l’immense plaisir d’ap-
plaudir la danseuse étoile Delphine 
Moussin.
Les danseurs du Het proposeront une 
chorégraphie conçue dans l’esprit de 
Jiri Kylian. L’Opéra de Paris rendra 
hommage au style Balanchine sur 
une chorégraphie de Béatrice Mar-
tel. La compagnie François Mauduit, 
spécialiste du répertoire néoclas-
sique, saura conquérir le public par sa 
fougue et son énergie.
Ce gala introduira un concept ori-
ginal et novateur : le Ballet Action 
Danse s’associe cette année à l’asso-
ciation Artway Chartres présente lors 
des fêtes de la lumières de Chartres, 
Lyon et Berlin. Les membres d’Artway 
forment un collectif de savoir-faire 
pluridisciplinaire réuni autour d’une 
matière : le verre. L’œuvre verrière 

mise en lumière confère à la scéno-
graphie une combinaison unique. Les 
nouvelles créations de Sylvie Herme-
line sur des thèmes de la mythologie 
grecque trouveront toute leur origi-
nalité par la réunion de la danse et 
les effets créés par la lumière de verre 
qui donneront aux mouvements une 
dimension particulière.
Technique, virtuosité, émotion et 
originalité au programme de cette 
soirée exceptionnelle.

➔➔Tarifs : 15 € à 25 €

➔➔Réservations au théâtre de 
Chartres à partir du 29 janvier :  
au guichet du théâtre du mardi 
au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 10h à 13h 
par téléphone, aux mêmes 
horaires d’ouverture, 
 au 02 37 23 42 79 
par internet http://www.
theatredechartres.fr/ rubrique 
« Achetez vos places».

Au théâtre de Chartres le 12 mars

Gala exceptionnel 
d’Action Danse
Sous la présidence de Sylvie Hermeline et avec le soutien de 
la Ville de Chartres, l’association Action Danse propose une 
dimension internationale pour un gala d’exception, le samedi 
12 mars à 20 h 30 au théâtre de Chartres.

Les Rencontres
d’Albert Blanchard

Cristiana Reali
Actrice franco-brésilienne.
Douze acteurs en scène, 
d i x  h o m m e s  et  d e u x 
femmes pour une pièce 
de Victor Hugo, mise en 
scène de Philippe Calvano 
qui joue le rôle de Gilbert, 
ciseleur et père de Jane jouée par 
Jade Fortineau. Mais la vedette, c’est 
bien sûr Cristiana Reali dans le rôle de 
Marie Tudor, l’ex compagne de Fran-
cis Huster jusqu’en 2008 avec lequel 
elle a deux filles. Côté cinéma, elle 
débute en 1989 dans Monsieur Hire 
de Patrice Leconte. Au théâtre, plus 
de vingt pièces jalonnent sa carrière. 
C’est après le spectacle que je la ren-
contre où l’on discute de cette belle 
soirée de théâtre.

Eric Judor et Ramzy
C’est aux Enfants du Paradis en 
avant-première que l’on découvre 
leur nouveau délire La tour 2. En toute 
sincérité, ce n’est pas un grand film, 
mais avec les médias, ils passent sur 
tous les plateaux de télé, cela veut dire 
qu’il y a une clientèle pour ce genre de 
spectacle.

Lorànt Deutsch  
et Dominique Pinon

C’est dans une pièce d’Antoine 
Rault  Le Système, mise en scène de 
Didier Long avec un Dominique Pinon 
et Urbain Candelier, remarquables, 
tous les comédiens et comédiennes 
sont à féliciter, sans oublier les décors 
et les costumes. Aux Molières 2015, Le 
Système a été nominé à trois reprises.
C’est à la fin du spectacle que je re-
trouve Lorànt Deutsch, avec qui j’ai 
tourné Le Roi, l’écureuil et la couleuvre 
au château de Blois. Parmi les specta-
teurs, je retrouve Jean Marboeuf réali-
sateur de Pétain avec Jacques Duffilo 
qui est venu voir sa fille Julie qui joue 
dans la pièce.

 © Romain Feist  © Artway Chartres
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Au Théâtre de Chartres en mars
Le jeu de l’amour  
et du hasard
De Marivaux
Par Laurent Laffargue
Théâtre
Jeudi 3 et vendredi 4 mars 20 h 30 // 
Durée 1 h 50. Grande salle // Tarif B : 
plein 26 € // réduit 16 € // - 12 ans 10 €
Cette histoire, nous la connaissons 
tous, ou presque. C’est la pièce de 
Marivaux la plus jouée. Mais, quand la 
version de Laurent Laffargue débute, 
le spectateur est immédiatement sur-
pris par une scénographie particuliè-
rement inventive qui le plonge dans 
le même tourbillon effréné que les 
jeunes personnages.
Par sa mise en scène, Laurent Laf-
fargue démontre, en s’appuyant sur 
les codes actuels, que les disparités 
sociales sont encore et toujours d’ac-
tualité. Ajoutée au jeu des interprètes 
et à la scénographie, tout concourt à 
garder vivante cette comédie intem-
porelle, irrésistible et cruelle.

Monsieur de 
Pourceaugnac
De Molière et Lully
Avec l’ensemble Les arts florissants
Théâtre
Mardi 8 mars 20 h 30 // Durée 1 h 40. 
Grande salle //  Tarif B : plein 26 € // 
réduit 16 € // - 12 ans 10 €
En montant Monsieur de Pourceau-
gnac, Clément Hervieu-Léger de la 
Comédie-Française, souhaitait mener 

une réflexion commune avec William 
Christie, formidable claveciniste et 
fondateur des Arts florissants, sur ce 
que peut être aujourd’hui le genre 
de la comédie-ballet. La distribution 
époustouflante réunit chanteurs, co-
médiens et musiciens du plus célèbre 
ensemble de musique baroque.
Aussi drôle que cruelle, cette farce, où 
théâtre et musique sont inextricable-
ment liés, est digne de la Commedia 
dell’arte et renoue avec l’esprit de 
troupe cher à Molière. Une pièce rare 
dans cette forme ambitieuse, alors 
si vous aviez aimé Le Bourgeois Gen-
tilhomme il y a deux ans, vous ado-
rerez ce Monsieur de Pourceaugnac, 
proposé là aussi par la production 
du théâtre des Bouffes du nord. Un 
événement à ne pas rater !

Salut Salon
Création
Humour musical
Mardi 15 mars 20 h 30 // Durée 2 h avec 
entracte. Grande salle // Tarif B : plein 
26 € // réduit 16 € // - 12 ans 10 €
MozART Group a été un grand mo-
ment de la saison dernière, ajou-
tez-y une dose de charme et vous 
obtenez l’incroyable Salut Salon. Ce 
quatuor classique et humoristique 
a été créé à Hambourg au début 
des années 2000. Depuis, les quatre 
jeunes femmes virtuoses, drôles et 
passionnées sillonnent le monde en 
semant acrobaties instrumentales, 

charme et humour, dans les quelque 
120 concerts qu’elles donnent par an.
Après L’été de Vivaldi sous forme de 
dispute musicale, ce nouveau spec-
tacle, entre représentation théâtrale 
et concerto, sera autour du Carnaval 
des animaux de Camille Saint-Saëns. 
Une nouvelle prestation sans aucun 
doute aussi hilarante qu’époustou-
flante, qui ravira autant les novices 
que les experts de musique clas-
sique !

Dispersion
De Harold Pinter, Prix Nobel de littéra-
ture en 2005
Avec Carole Bouquet et Gérard De-
sarthe
Théâtre
Vendredi 18 mars 20 h 30 //  Durée 1h. 
Grande salle // Tarif B : plein 26 € // 
réduit 16 € // - 12 ans 10 €
Carole Bouquet et Gérard Desarthe 
se font rares ces dernières années sur 
les planches des théâtres. Les voici 
de retour pour une pièce sur l’inhu-
manité, dans laquelle on retrouve les 
thèmes récurrents d’Harold Pinter : la 
mémoire, le passé, la conscience, le 
vrai et le faux. Il invite le spectateur à 
se questionner sur les répercussions 
de notre propre conception du passé 
et de l’histoire, sur notre présent.
Le travail subtil et rigoureux de Gérard 
Desarthe révèle l’essence même de la 
pièce de Pinter. Les deux comédiens 
forment un magnifique couple de 
théâtre, qui magnétise le public.
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Les Invi-thés  
du samedi
Trois hommes sur un toit
Jean-Pierre Siméon
Lecture par le Théâtre du Détour
Samedi 19 mars 17h// Foyer du 
Théâtre de Chartres // Entrée gratuite 
sur réservation
Trois hommes sur un toit est une farce 
satirique, politique et poétique. C’est 
une réflexion philosophique portant 
sur le sort ultime de l’homme après 
sa mort et sur celui de l’univers après 
sa disparition. Les personnages de 
la pièce sont comme les figures allé-
goriques de notre temps : Volonté de 
Pouvoir, Amour Naïf et Cœur Fourbu. 
Le théâtre de Jean-Pierre Siméon est 
une invitation au voyage parce qu’il 
explore, par le verbe, l’ineffable. C’est 
un bel exemple de la force évoca-
trice des mots de l’auteur charriant 
toute l’émotion d’une langue riche et 
puissante pour dire avec simplicité, 
subtilité et drôlerie le drame de l’exis-
tence et le caractère éphémère de la 
vie. C’est un théâtre riche, fouillé et 
intelligent. Même si le sujet est grave 
et amène à la réflexion, il s’agira sur-
tout d’en rire.

Dans les bras de 
Courteline
De Georges Courteline
Théâtre
Mardi 22 mars 20 h 30 // Durée 1h. 
Grande salle // Tarif B : plein 26 € // 
réduit 16 € // - 12 ans 10 €
D’après La Peur des coups, La Paix 
chez soi, Les Boulingrin, Le Gora.
Le Bourgeon de Georges Feydeau 
avait été́ un beau succès en dé-
cembre 2014 au Théâtre de Chartres. 
La même équipe, ou presque, revient 
cette saison avec le « cousin » de Fey-
deau, Georges Courteline.
Quatre couples de la petite bourgeoi-
sie de la Belle époque esquissent, à 
tour de rôle, un croquis féroce des 
rapports conjugaux. Jalousie, dupe-
rie, vengeance à la petite semaine 
et scènes de ménage construisent 
et déconstruisent la tragicomédie 
d’un quotidien qui pourrait bien être 
le nôtre. Bien sûr, on rit de leurs dé-
boires, mais sans méchanceté́, parce 
qu’au fond, on a tous quelque chose 
de la provocatrice, de la violente, 
de l’acerbe, de la minaudante, de la 
naïve, de la folle, de la manipulatrice, 
de la drôle, du peureux, du pique-as-
siette, du mari exaspéré́… C’est à 
cette contemporanéité que s’attache 
la mise en scène de Nathalie Grauwin. 
Une dimension quasi surréaliste ren-
forcée par la scénographie, les tours 
de magie et l’autogestion de l’espace 

lumineux. Un spectacle où le chemin 
vers l’amour est truffé d’humour et de 
fantaisie.

Deux hommes  
tout nus
De Sébastien Thiéry Avec François  
Berléand et Isabelle Gélinas
Théâtre
Samedi 26 mars 20 h 30 // Durée 1 h 40 
Grande salle // Tarif A : plein 38 € // 
réduit 26 € // - 12 ans 16 €
Après Nina avec François Berléand 
et Comme s’il en pleuvait de Sébas-
tien Thiéry, les deux hommes font 
ensemble un retour très remarqué 
au Théâtre de Chartres, aux côtés 
d’Isabelle Gélinas.
Sébastien Thiéry signe ici une pièce 
drôle et absurde, aux dialogues d’une 
efficacité́ redoutable, sur le black-
out. Une situation de départ cocasse 
et des catastrophes en cascade en-
traînent le spectateur dans une en-
quête menée tambour battant. Une 
pièce qui plonge le public dans la 
complexité humaine et sociale.

Renseignements :  
Du mardi au vendredi  
de 13 h 30 à 18 h 30  
et le samedi de 10h à 13h,  
sur place ou par téléphone  
au 02 37 23 42 79 
billetterie@theatredechartres.fr 
www.theatredechartres.fr
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Votre Ville : Comment avez-vous 
travaillé depuis octobre dernier 
pour affiner la création que vous 
présenterez du 10 au 17 mars 
prochain au Théâtre de Poche ?

Emmanuel Ray : A l’époque, tous 
les éléments étaient réunis mais la 
pièce demeurait inachevée. Il fallait la 
construire, articuler les personnages, 
la penser en termes de scénographie… 
mais surtout, il fallait lui trouver une fin, 
une ouverture qui ait du sens. Au terme 
de nombreuses séances de lectures 
publiques ou dans des cercles privés, 
le projet s’est nourri des échanges avec 
le public, qui a vraiment participé à 
l’acte de création… Aujourd’hui nous 
sommes arrivés à maturité, que ce 
soit dans les textes, dans la mise en 
scène et dans l’identité même des 

personnages.  Ces trois personnages 
qui se donnent la réplique dans cette 
pièce tirée du Chant du Cygne, d’Anton 
Tchekhov, et qui nous parlent essen-
tiellement de réalisation de soi, sous 
fond de théâtre. Au final, la pièce est 
un savant mélange qui intègre à la 
pièce centrale de Tchékhov, une partie 
des correspondances que l’homme 
de théâtre entretenait avec sa femme, 
Olga Knipper, et grâce auxquelles nous 
avons pu faire naître le rôle féminin. 
Nous nous sommes également inspi-
rés de certaines nouvelles et de son 
œuvre La Mouette, dont est tirée la 
dernière scène de notre création.

VV : Parlez-nous  
de ces personnages…

ER : Il y a d’abord le souffleur, interprété 
divinement par Fabien Moiny, qui appa-
raît au début de la pièce et raconte les 
envies de théâtre d’un homme qui ne 
sera jamais comédien. Un grand mo-
ment de théâtre, à la fois triste et drôle. 
Le personnage de Mélanie Pichot, c’est 
l’image même de la femme. S’il n’y avait 
pas cette idée d’aimer une femme, au-
cun homme ne serait poussé à avancer. Il 
en va de même pour le metteur en scène 
que je suis. Dans la pièce, Mélanie joue 
le rôle d’une comédienne. Elle apparaît 
après une représentation qu’elle estime 
ratée, dans un jeu de miroirs qui reflètent 
son image, ses angoisses. Mon person-
nage, celui d’un vieux comédien en fin 
de carrière, est aussi arrivé à maturité. Il 
parle de frustration, d’une interrogation 
à laquelle il est difficile de répondre sans 
prendre de décision… Faut-il arrêter, 
et quand ? Est-ce la fin ? Est-ce pos-
sible ? Comment arriver à lâcher prise ?  
Cette pièce répond aussi aux questions 
que je me pose… Quel est mon rêve de 
demain, à moi, Emmanuel Ray ? 

VV : Par le biais de cette pièce vous 
avez cherché à répondre à vos 
propres questionnements ?

ER : Ce que j’aime dans mon travail ce 
n’est pas le fait d’analyser des faits de 
société mais bel et bien d’aller creu-
ser en chacun de nous ce que nous 
sommes et comment nous réagissons 
aux évènements importants de notre 
vie. Il y a bien sûr une grande part d’in-
trospection dans la pièce. 
Mélanie Pichot est aussi ma compagne 
dans la vie. Ce qui nous ramène une 
fois de plus à cet enchevêtrement de 
questions autour de la vie, telle que je 
la vis et telle qu’elle me pose question.
Mon travail me donne l’occasion de ré-
pondre à ces interrogations en les met-
tant en scène, en les jouant et donc en 
les visualisant. Des moments auxquels 
nous ne sommes confrontés dans la 
vraie vie qu’au moment où ils se pro-
duisent… Une sorte de répétition gé-
nérale à mon parcours personnel… 

VV : Emmanuel Ray… narcissique ?

ER : Bien sûr. Tout comédien l’est. 
D’ailleurs, tout un chacun l’est ! A diffé-
rents degrés bien sûr… 

Le dernier Chant sera joué au Théâtre 
de Poche, à Chartres, du 10 au 17 mars,  
puis à la Cartoucherie de Vincennes 
pour un mois. Quinze autres dates sont 
déjà prévues en France. En outre, la 
pièce sera proposée au Festival d’Avi-
gnon en 2017. Mise en scène : Mélanie 
Pichot et Emmanuel Ray

 Théâtre en Pièces Le Dernier Chant  
d’Emmanuel Ray

En octobre dernier, Emmanuel Ray amorçait le montage de sa dernière 
création. Il avait alors l’idée de ce que serait la pièce inspirée du Chant du 
Cygne, d’Anton Tchekhov. Il avait déterminé les personnages et leur inte-
raction, dans un ensemble où la scénographie manquait encore au dé-
cor. Après quelques mois d’écriture, de lectures publiques et d’ébauches 
de jeu en milieux privés, Emmanuel Ray est aujourd’hui prêt à livrer son 
Dernier Chant… 

THÉÂTRE EN PIÈCES

LE DERNIER CHANT

THÉÂTRE DE POCHE / CHARTRES du 10 au 27 mars 2016 
les jeudis, vendredis, samedis à 20h30 et les dimanches à 17h - 02 37 33 02 10 - www.tep28.com

Adapté du «chant du cygne» et de nouvelles

d’Anton Tchekhov

Emmanuel Ray - Fabien Moiny - Mélanie Pichot 
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Exposition  
dans le Foyer  
du Théâtre de Poche 
Paysages urbains d’Alain Ponçon
Du lundi 29 février au 17 avril  
Vernissage, présentation de l’exposition 
par Michel Mortier et lecture d’un texte 
choisi par l’artiste mardi 15 mars à 18h.
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LA JEUNE FILLE  
ET LA MORT
Pièce de Ariel Dorfman
avec France Renard, Luc 
Baboulène, Philippe Pierrard
Mise en scène de Massimiliano 
Verardi
Lorsqu’une jeune femme croit 
reconnaître son ancien tortion-
naire...
Une jeune république d’Amérique 
latine, hantée par son récent pas-
sé de dictature. Dans une maison 
isolée en bord de mer, Paulina, 
ex-militante emprisonnée et tor-
turée durant l’ancien régime, vit 
aux côtés de son époux Gerardo, 
brillant avocat promis à un grand 
avenir politique. Une nuit d’orage, 
Gerardo tombe en panne de voi-
ture sur la route qui l’amène chez 
lui, il est raccompagné par le doc-
teur Miranda.
Aussitôt, Paulina croit reconnaître 
en ce visiteur son ancien tortion-
naire. Décidée à confondre Miran-
da et à se venger, elle convainc 
son mari de jouer l’avocat de la dé-
fense. Très vite le procès bascule.
Du 10 au 19 mars 
Jeudis, Vendredis,  
Samedis à 21 h  
+ samedi 12 mars à 17 h

N’ÊTRE PAS NÉ
de et avec Yves CUSSET
Mise en scène de Philippe TOUZET
« Je sais aujourd’hui que si 
j’existe, c’est parce que j’ai tété »
Yves Cusset est un trublion dé-

janté et il vous propose un grand 
moment, simplement jubilatoire !
Il conjugue désinvolture, humour 
et profondeur et jongle avec les 
mots. Maniant le verbe plus faci-
lement qu’un gourmand n’ava-
lerait un moelleux au chocolat, il 
nous livre, sous couvert de légère-
té, une vision du monde, de la vie, 
de l’amour, très personnelle et 
singulière où chacun se retrouve.
Dans N’être pas né il nous pro-
pose un voyage extravagant, 
tendre et surtout irrésistiblement 
drôle, dans le pays de la toute 
petite enfance, à travers ces évé-
nements immémoriaux de nos 
débuts de vie…
Du 24 mars au 2 avril  
Jeudis, Vendredis,  
Samedis à 21 h  
+ samedi 2 avril à 17 h

➔➔THÉÂTRE PORTAIL SUD
8 cloître Notre-Dame  
28 000 Chartres

Entrée : 15 €/ 11 € 
Réservations : 02 37 36 33 06 - 
www.theatreportailsud.com

Résidence de création Théâtre

LES REINES
de Normand Chaurette 
/Juste avant la Cie /
Théâtre du Seuil
Juste avant la 
compagnie est 
accueillie en résidence 
au théâtre du seuil en 
mars,
Liza Guez Metteur en 
scène nous parle du 
projet.

On peut dire que Ludovic Houvet et moi, depuis 
longtemps déjà fonctionnons en « compagnon-
nage », un mot un peu ancien, mais qui, pour 
les artistes, décrit toujours quelque chose de 
vrai… Le compagnonnage suppose l’entraide, 
la protection, la transmission, un maître qui 
accompagne son élève dans son parcours de 
vie. Puis, l’élève devenu grand, il rend comme il 
peut ce qu’il a reçu, il se bat pour que ça continue 
d’exister.
J’ai été l’élève de Ludovic Houvet pendant près 
de dix ans. C’est ensuite grâce à lui que j’ai pu 
montrer mes premiers spectacles en tant que 
metteur en scène. Depuis, ces spectacles ont pris 
leur envol, ils ont tourné à Paris, dans le Nord, 
dans le Sud, dans l’Ouest… Mais aujourd’hui, 
c’est encore au théâtre du Seuil, dans cette cha-
pelle où j’ai tout appris, que je veux voir éclore ma 
nouvelle création. Parce que j’aime plus que tout 
l’intimité de la chapelle, que les spectateurs et les 
acteurs soient tout proche, à portée de main les 
uns des autres. Qu’on n’ait pas besoin de grandes 
machineries, de grands effets de manche, pour 
se faire emporter par un comédien dans une 
émotion, dans un rêve, dans un conte.
Mais surtout, j’aimerais pouvoir montrer avec 
force en ces jours difficiles pour tous que Le 
théâtre du Seuil est avant tout un lieu de création, 
qu’il faut continuer à faire vivre.

Dans Les Reines, qui se jouera pour la première 
fois à la chapelle les 9 et 10 avril, il y aura six 
magnifiques comédiennes assises parmi vous, 
à portée de main. Elles viendront d’un autre uni-
vers, vous emporteront dans leur poésie, se haï-
ront, se déchireront, vous feront rire aux larmes, 
juste là, devant vous.
Et je suis impatiente de montrer qu’on est là.
Et vive le Théâtre du Seuil.

Réservations 
www.theatreduseuil.com 
theatre.du.seuil@wanaddo.fr 
Fnac, carrefour…

 Théâtre Portail Sud  Théâtre du Seuil 
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ENVIE DE CHANTER ?
Dimanche 13 mars  
de 9 h 30 à 17h (repas 
partagé sur place sur 
inscription)

SCÈNE DE FAMILLE
chorale Ephémère dirigée par 
Sébastien Bouvet

Quel succès ! Plus de 120 choristes 
se perfectionnent sur les plus belles 
chansons françaises des années 
trente à nos jours. Mouloudji, Nou-
garo, Calogero, William Sheller… der-
nière répétition le 22 mai toute la 
journée.

Vous pouvez encore rejoindre 
« Scène de Famille » participation 
libre et gratuite renseignements 
02 37 23 41 42

VOUS AIMEZ LE 
JAZZ, LE FLAMENCO, 
LA GUITARE ?
Samedi 19 mars à 20 h 30

ANTOINE BOYER & SAMUELITO
Dans le cadre du festival Jazz de Mars
C’est une musique brillante aux mul-
tiples origines et inspirations. Issue de 
la rencontre de deux musiciens, gui-
taristes, tous deux distingués comme 
« Révélation » du magazine Guitarist 
Acoustic. Antoine Boyer invite Samue-
lito (premier prix de guitare flamen-

ca à Albi) à croiser les cordes de sa 
guitare entre Jazz et Flamenco. Ce 
défi révèle le talent de ces musiciens 
qui imposent leur maturité musicale 
avec la fraîcheur de leur jeunesse. De 
Chartres, Antoine Boyer ouvre une 
fenêtre sur le monde et nous offre 
avec Samuelito un très beau voyage 
dans l’univers, entre autres, de Paco 
de Lucia.

Les sites des musiciens http://
www.samuelitoflamenco.com/ 
http://antoineboyer.fr/  Durée 
1 h 15 - Tarifs : 8 € et 5 € www.
theatredechartres.fr www.france-
billet, www.fnac.fr www.carrefour.
fr, Réservation 02 37 23 41 44 (ré-
pondeur) ou reservation.doussi-
neau@agglo-ville.chartres.fr

POUR VOS ENFANTS 
LES VACANCES 
DE DOUSSINEAU  
AVEC GUIGNOL
Mercredi 6 avril  
à 10 h 30 et 15 h 30 
 
GUIGNOL AMOUREUX  
de Pierre GRIPARI  
Par la cie des Châteaux de sable avec 
Hélène Bénard et Jacques Legrand 
Joly

Panique au petit théâtre de marion-
nettes ! Guignol a disparu ! que s’est-il 
passé ? Est-ce qu’il est parti ? Est-ce 
qu’il est malade ? Il faut absolument 

le retrouver, le public est installé 
dans la salle et la représentation doit 
commencer d’une minute à l’autre ! 
Oui, mais voilà, aujourd’hui le cœur 
de Guignol est en miette, il bat la 
breloque : Guignol est amoureux ! 
Pas grave me direz-vous ? Générale-
ment non mais il est amoureux de 
Satinette, la fille du grand diable 
d’Enfer !

Durée 45 mn – Tout public à partir 
de 3 ans Tarifs : 8 € et 5 €

Alerte Événement
Vendredi 15 avril à 20 h 30
La salle Doussineau accueille 
en avant-première de sa date 
parisienne, le mythique groupe 
de folk  pop austral ien THE 
APARTMENTS

➔➔www.theatredechartres.fr 
www.francebillet,  
www.fnac.fr  
www.carrefour.fr,

➔➔Réservation 02 37 23 41 44 
(répondeur) ou reservation.
doussineau@agglo-ville.
chartres.fr 

FORUM DE LA MADELEINE
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Le programme de Ciné-Clap

Mardi 8 mars à 20 h 30
À la médiathèque l’Apostrophe
LE CRIME DE M. LANGE
De Jean Renoir (France, 1936, 1 h 24) 
avec Jules Berry
Des ouvriers typographes fondent 
une coopérative, après la disparition 
de leur patron, éditeur crapuleux.
Réalisé dans les mois qui précèdent 
le Front populaire, ce film baigne 
dans un idéalisme social et recrée 
avec humour l’ambiance d’un fau-
bourg parisien grâce aux dialogues 
de Prévert et à la spontanéité du jeu 
des acteurs.

Jeudi 17 mars à 20 h 30
Au cinéma Les Enfants du Paradis
L’ARMÉE DES OMBRES

De Jean-Pierre Melville (France, 
1969, 2 h 20)
Avec Lino Ventura, Simone Signoret, 
Paul Crauchet
France 1 942. Gerbier, ingénieur des 
Ponts et Chaussées est également 
l’un des chefs de la Résistance. Dé-
noncé et capturé, il est incarcéré 
dans un camp de prisonniers. Alors 
qu’il prépare son évasion, il est récu-
péré par la Gestapo…
«L’Armée des ombres, une contribution 
essentielle au devoir de mémoire, et l’un 
des plus beaux films que nous ait offert le 
cinéma français. ». Franck Suzanne
Séance ciné-culte ; tarif réduit avec la 
carte ciné-clap

Dimanche 20 mars à 15h
Au cinéma Les Enfants du Paradis
CINÉ-CONCERT  
SAFETY LAST 
Par le trio Marode-Gherbi
Monte là-dessus (Safety Last), film 
de Taylor et Newmeyer (Etats-Unis, 
1923, 1 h 10) avec Harold Lloyd. Un 
chef-d’œuvre du burlesque amé-
ricain. Ou comment Harold Lloyd 
tente d’arrêter le temps, suspendu 
aux aiguilles d’une horloge fixée 
sur un gratte-ciel. Laurent Marode 
(piano), Karim Gherbi (contrebasse), 
Abdesslem Gherbi (batterie) : trois 
compositeurs et interprètes de talent 
donnent une nouvelle vie à cette 
œuvre qui connut un grand succès 
public. Après une analyse et un dé-
coupage minutieux, ils ont composé 
une musique au millimètre près ! Le 
résultat est saisissant et le public, à 
coup sûr, émerveillé.
Musiciens reconnus sur la scène fran-
çaise et internationale, Karim Gherbi, 
Laurent Marode, et Abdesslem Gher-
bi transcendent les frontières du Jazz 
en mêlant tradition et talent dans 
des créations aussi originales que 
variées : ciné-concerts, résidences, 
festivals, ateliers, enregistrements 
studio… Ces trois artistes ont colla-
boré avec
les plus grands noms du Jazz 
contemporain, Fabien Mary, David 
Sauzay, Georges Arvanitas, Ronald 
Baker,
Tarif : 10 €, 8 € avec la carte Ciné-clap 
et moins de 25 ans
Partenariat Festival Jazz de Mars/
Ciné-Clap/Enfants du Paradis

FESTIVAL REGARDS 
D’AILLEURS  

« FILMER LA 
POLOGNE »
Au cinéma Les Enfants du 
Paradis
Dimanche 13 mars  
à 15h
TROIS COULEURS - 
ROUGE
De Krzysztof 
Kieslowski 
(Pologne-France-
Suisse, 1994, 
1 h 39) avec Irène 
Jacob, Jean-Louis 
Trintignant.
Présentation 
et rencontre 
avec Emmanuel 
Finkiel, assistant-
réalisateur de Kieslowski

Mardi 15 mars à 20 h 15
LE COUTEAU DANS L’EAU

De Roman Polanski (Pologne, 
1963, 1 h 34, vostf)
Rencontre autour du cinéma 
polonais avec Rafael 
Lewandowski, réalisateur

Mardi 29 mars à 20 h 15
CRACHE-CŒUR

De Julia Kowalski (France-
Pologne, 2016, 1 h 23) 
Présentation et rencontre avec 
la réalisatrice
La séance : 7,50 € ;
ciné-clap, - de 25 ans : 5,70 € ;
carte 3 films : 9 €
Partenariat Fenêtre sur films/
Ciné-Clap/Enfants du Paradis 
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Une maison  
et un incendie
La domus, d’une emprise minimale 
de 870 m2, était construite autour d’un 
péristyle de 13 m sur 19, composé 
d’une colonnade en pierre d’environ 
3,80 m de hauteur. La pièce décorée 
par la peinture à la procession mesurait 
70 m2 et était chauffée par le sol. Vers 
la fin du IIIe siècle, un violent incendie 
détruit la maison. Sa toiture en tuiles 
s’effondre dans la galerie du péristyle. 

Ses murs peints s’abattent. Les 
colonnes se couchent dans le jardin.

S’entassent les 
gravats et passent 
les siècles
Beaucoup plus tard, au XIIe siècle, est 
construit, à cet emplacement, le rem-
part en pierre de la ville, qui protège 
les vestiges antiques enfouis, jusqu’à 
la découverte de 1986.

Des roches venues  
de mer Egée  
et d’Asie Mineure
En 2015, Sébastien Cormier, 
spécialiste de l’architecture antique, 
étudie les éléments d’architecture. 
Son travail met en évidence que le 
commanditaire de la construction a 
fait venir de régions lointaines (Chios 
en mer Egée, Teos et Iasos en Asie 
Mineure) des roches décoratives 
colorées (brèches et marbres) pour 
constituer un décor ostentatoire, 
signe d’appartenance à une élite 
sociale.

Une colonnade mixte

Contrairement à ce qui avait été 
supposé en 1986, le péristyle utili-
sait, dans les angles, des chapiteaux 
composites en calcaire, mais la co-
lonnade était composée de chapi-
teaux toscans taillés dans les mêmes 
roches que les bases de colonnes et 
dont les moulures sont très proches.
Ainsi, trente ans après une fouille, est-
il possible de revoir et compléter nos 
interprétations. L’étude confirme que 
la domus à la procession était une de-
meure très luxueuse, appartenant à 
un membre de la noblesse régionale.

La luxueuse demeure d’un membre  
de la noblesse régionale gallo-romaine

En 1986, une fouille de sau-
vetage s’est déroulée sur 
l’emplacement de ce qui est 
aujourd’hui la « Galerie de 
France », entre la place des 
Épars et la rue Noël-Ballay. Elle 
a mis au jour une grande mai-
son « à la romaine » richement 
décorée de peintures. La plus 
grande, restaurée dans les an-
nées qui suivirent la fouille, 
représente une procession en 
hommage aux divinités orien-
tales. Les éléments d’architec-
ture livrent aujourd’hui leurs 
secrets.

LES OBJETS
MYSTÉRIEUX
DE VOTRE VILLE
Direction de l’archéologie
Ancienne Abbaye Saint-Brice

archeologie.chartres.fr

À LA DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE

CHARTRES
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l'espace des associations 
des jeunes et des familles

EXPOSITION
CHAQUE 1ER 
MERCREDI 
DU MOIS À 15 H* 

*sur inscription  
au 02 37 23 41 75

À écouter sur radio 
Grand-Ciel
Émission Histoire et Mémoire
du 7 au 13 mars 2016 : nos 
ancêtres les Gaulois
Possibilité de réécoute sur le site 
internet radiograndciel.fr

À lire
Archéo n° 22
Retour vers le passé des fouilles 
récentes
Disponible dans les lieux 
culturels de la ville ou sur 
archeologie.chartres.fr

À visiter  
deux fois par mois !
Exposition  
Les Objets  
mystérieux  
de votre ville
à la direction 
de l’Archéologie 
(ancienne 
Abbaye Saint-
Brice)
chaque 1er et 
3e mercredi du mois à 15h, 
prochain rendez-vous les 2 et 
16 mars
sur inscription au 02 37 23 41 75
Gratuit

Ateliers junior
Pour les 8 -11 ans  
du 4 au 8 avril
Sur inscription au 02 37 23 41 75
À découvrir  page 21 et sur le site 
archeologie.chartres.fr

Chapiteau composite en calcaire

Peinture représentant la procession. Deux 
personnages, debouts, déroulent des 
rouleau de parchemin face à un personnage 
assis.

La fouille de 1986. La domus après l’incendie. Au 
centre la galerie du péristyle dans laquelle est tombée 
la toiture. A l’arrière plan, la grande pièce chauffée 
par le sol. En fond de parcelle, le mur d’enceinte 
médiévale. Tout au fond l’église Sainte-Foy.

Archéologie
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Irruption de l’art 
classique parisien
La façade sud du palais de l’évêché, 
agrandi et embelli de 1750 à 1756, 
et celle de l’abbaye de Saint-Père, 
refaite en 1704, sont dotées d’un 
fronton classique et leurs bâtiments 
d’une symétrie au goût du jour.
En 1721,  le  chœur de l ’égl ise 
Saint-Aignan est revêtu d’un habil-
lage de style classique (marbre et 
stuc blancs) appliqué sur les arca-
tures gothiques et un nouvel au-
tel est posé par Louis Delagrange,  
entrepreneur  et sculpteur à Chartres, 
avec ses fils. En 1772, après l’enlè-
vement du jubé, le chœur de la ca-
thédrale est redécoré par Bridan qui 
sculpte dans un marbre blanc une 
Assomption de la Vierge en 1772, puis 
six bas-reliefs au-dessus des stalles 
du chœur en 1787-1788. Et en 1784, 
la façade de la salle Saint-Côme, à 
l’Hôtel-Dieu, qui s’ouvrait à l’angle 
du cloître Notre-Dame et de la porte 
des Changes, reçoit un revêtement 
néoclassique.

La modernisation du tissu urbain est 
plus appréciée : remplacement du  
pont qui tremble par un pont de pierre 
au bas de la Courtille, allongement et 
adoucissement de la pente de ce 
chemin menant de la route d’Orléans 
à la porte Saint-Michel, ouverture du 
cloître Notre-Dame et démolition de 
certaines de ses portes (porte Neuve, 
porte des Changes, 1732, 1 787).

Un plan de la 
ville actualisé
François Sergent, dessinateur et gra-
veur Chartrain formé à Paris, reçoit 
commande d’un plan de Chartres. 
Ses dessins préparatoires, enceintes, 
portes fortifiées, édifices civils et re-
ligieux, sont datés de 1 781. Mais le 
montage du plan complet est resté 
introuvable…

Des clichés du chœur de Saint-Ai-
gnan et de la façade de l’Hôtel-Dieu, 
avant leur démolition en 1868-1869, 
effectués par la Société archéolo-
gique d’Eure-et-Loir, ont été versés 
à la Bibliothèque municipale de 
Chartres et sont aujourd’hui conser-
vés à la Médiathèque.

➔➔Juliette Clément, Directrice 
des Publications de la Société 
archéologique d’Eure-et-Loir 1 
rue Jehan Pocquet  
www.sael28.fr  
sael28@wanadoo.fr 
02 37 36 91 93. 
Clichés, fonds SAEL, Médiathèque 
l’Apostrophe, Patrimoine.

Dernières nouveautés 
d’un futur Ancien Régime
Peu avant la Révolution, la modernité parisienne qui se manifeste dans le réaménagement de 
quelques édifices religieux suscite peu l’enthousiasme dans une cité attachée à son passé gothique. 

Histoire
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Les rendez-vous du muséum
Quel avenir pour les pelouses sèches et leurs orchidées ?

Conférence
Mardi 8 mars à 20 h 30

Par Benoît Allard, chargé de mission territoriale au 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Les pelouses sèches sur calcaire se développent sur 
un sol mince reposant directement sur la roche. Elles 
renferment de nombreuses plantes calcicoles et notam-
ment des orchidées sauvages comme l’Orchis bouc ou 
l’Ophrys frelon. On estime qu’environ 30 % de la flore 
française leur est inféodée.
En Eure-et-Loir, ces espaces naturels sont présents en 
Beauce dunoise sur les versants de l’Aigre et de la Conie 
ainsi que dans le Drouais, le long de la vallée de l’Eure. 
Quelques pelouses sont également localisées sur le pla-
teau de Beauce et dans le Perche.

Ces milieux étaient traditionnellement voués au pâturage 
ovin. Avec la mécanisation de l’agriculture et l’irrigation, 
de nombreux sites ont été mis en culture.

Les pelouses subsistant aujourd’hui sont menacées par 
l’embroussaillement naturel faute d’une gestion adap-
tée. Les activités humaines (plantations, constructions, 
carrières…) peuvent également impacter ces milieux et 
leurs richesses naturelles.
À l’occasion de cette conférence, les démarches au-
jourd’hui engagées par le Conservatoire pour tenter de 
préserver les dernières pelouses sèches d’Eure-et-Loir, 
ainsi que leur patrimoine biologique diversifié, vous se-
ront présentées.

Le conférencier :

Benoît Allard est chargé de mission territoriale au Conser-
vatoire d’espaces naturels Centre – Val de Loire. Créé en 
1990, le Conservatoire a pour objet de protéger, assurer 
la pérennité et restaurer par une gestion appropriée les 
sites remarquables de la région Centre pour leur intérêt 
biologique, géologique et paysager. En Eure-et-Loir, 
l’association préserve 14 sites naturels dont certains de 
pelouses sèches, anime le plan d’actions en faveur des 
mares et accompagne le Conseil départemental dans sa 
politique Espaces naturels sensibles.

Conférences
Au Centre universitaire de Chartres,
21 rue de Loigny-la-Bataille
Stationnement au parking visiteurs
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Renseignements : Centres 
Sciences : 02 38 77 11 06

Le Comité de Soutien au 
Peuple Tibétain (CSPT) 
tiendra un stand le sa-
medi 12 mars de 10h à 

18h, place des Epars, afin de 
commémorer le 10 mars 1959 ; 
en effet, la population tibétaine 
se soulève suite à l’invasion de 
l’armée de la République Po-
pulaire de Chine, le Dalaï-Lama 
part en exil en Inde.
S’en suit une féroce répression, un véritable génocide culturel 
qui dure depuis maintenant plus de 60 ans.
Edith Lacraz, présidente du CSPT d’Eure-et-Loir, annonce :  
« A cette occasion, le Comité présentera le nouveau prisonnier 
tibétain parrainé par la ville de Chartres depuis octobre 2015, 
Yonten Gyatso, moine, maître de chant dans un monastère de la 
province du Sichuan ».

Yonten Gyatso

Stand du 
Comité de 
Soutien 
au Peuple 
Tibétain

Sciences
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C ertes toutes les P.P. vieil-
lissent. On ne les voit plus 
guère ! Les plus anciennes 
atteignent un âge véné-

rable ou canonique (201 ans pour la 
première illustration). À une époque 
où le paiement du port d’une lettre 
était presque toujours à la charge du 
destinataire, le règlement au départ 
(par l’expéditeur) donnait lieu à une 
marque particulière bien visible et 
souvent en rouge : les lettres P.P. Elles 
indiquaient au facteur que l’envoi 
était en PORT PAYÉ dès le départ.

Avec les années, l’affranchissement 
au départ est rentré dans les mœurs 
et le cachet P.P. dans les tiroirs. Le 
XXe siècle était bien entamé quand on 
a vu réapparaître ces deux lettres… 
mais beaucoup plus discrètes. Sou-
vent insérées dans des empreintes 
plus importantes, c’était au collec-
tionneur de les dénicher.

Les correspondances qui affichaient 
nos deux petites lettres, voyageaient 
sans timbre-poste. Elles évitaient ain-
si que les facteurs, très respectueux 
du règlement, ne taxent le courrier 
en le confondant avec un envoi non 
affranchi !
Voici un rapide album photos de 
quelques P.P. chartraines.

Collectionneurs, rassurez-vous, elles 
ne sont pas si nombreuses et ne ren-
dront votre album, ni trop épais, ni 
trop P.P. !

Jean-Francis RESSORT
Cercle philatélique Chartrain
philachartes.unblog.fr

Chartres en toutes lettres… 50

« A nous les petites P.P. »
S’exclamait, il y a une di-
zaine d’années un collection-
neur chartrain ! Mais c’était 
du temps où les empreintes 
postales avaient encore du 
cachet. Laissez-moi vous em-
mener et faire connaissance 
avec quelques P.P. d’ici…

Culture
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Association des amis 
du musée des Beaux-
Arts
Sortie mardi 22 mars
*Exposition
L’atelier en plein air - Les 
impressionnistes en 
Normandie
Le Musée Jacquemart-André 
présente un ensemble d’une 
cinquantaine d’œuvres 
prestigieuses, issues de 
collections particulières et 
d’institutions européennes 
et américaines majeures, 
qui retrace l’histoire de 
l’impressionnisme, de ses 
peintres précurseurs aux 
grands maîtres.
*Visite de l’église Saint-
Augustin
Construite entre 1860 et 1871 
dans le quartier dit de la petite 
Pologne, par Victor Baltard 
(l’architecte des Halles), cette 
église est le premier monument 
d’une telle ampleur à ossature 
métallique.
Conférence
Jeudi 31 mars à 17 h 15 au 
musée des Beaux-Arts par 
Jacques Gravé : l’art du 
pastel à travers différents 
pastellistes.
Le pastel est d’origine très 
ancienne. Très prisé au 
XVIIe siècle cet art a connu 
un grand engouement au 
XVIIIe siècle. Pratiquement 
abandonné à la Révolution, il 
retrouvera un regain d’intérêt 
au XIXe siècle et continue 
à fasciner les créateurs 
contemporains.
Pour tout renseignement, 
écrire à amismuseechartres@
orange.fr ou téléphoner 
le mercredi après-midi au 
02 37 36 25 60 pendant la 
permanence au 5 cloître 
Notre-Dame de 14 h 30 à 17h. 
(pas de permanences pendant 
les vacances scolaires).

Exposition Habiter 
l’eau
Le CAUE28, lieu relais du Frac 
Centre-Val de Loire, présente 
l’exposition Habiter l’eau 
Collection Frac Centre-Val de 
Loire jusqu’au 29 juin 2016, 
dans ses locaux au 87, rue du 
Grand Faubourg à Chartres. 
Entrée libre pour tout public du 
lundi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h (sauf vendredi 
17h).
Habiter l’eau réunit un 
ensemble de projets 
architecturaux qui investissent 
les étendues maritimes, 

fluviales ou lacustres.
Une exposition produite par 
le Frac Centre-Val de Loire et 
présentée par le CAUE28.
CAUE28 - 87, rue du Grand-
Faubourg.

Thé poétique
Rencontre – lecture – partage 
le samedi 19 mars  
à partir de 16h
Venez avec votre poème, votre 
auteur préféré pour réciter, 
débattre ou simplement 
écouter, au Trésor de Merlin, 
 11, cloître Notre-Dame,  
place de la cathédrale.
Libre participation.
Cycle : Des siècles de Poésies.
Renseignements :  
gallimanu@wanadoo.fr  
Tél. 06 27 60 20 74.

Café philo
Le samedi 12 mars de 17h 
à 19h au Café Le Parisien. 
Thème : La folie est-elle 
bénéfique ?
Contact : Bertrand Tél. :  
06 80 40 93 41

Conférence de 
l’association des amis 
de la cathédrale
L’association des amis de 
la cathédrale organise une 
conférence sur le thème le 
chantier de restauration de la 
clôture du choeur : savoirs et 
techniques au service d’un chef-
d’œuvre, le vendredi 18 mars à 
18h à la maison Saint-Yves, 
1 rue Saint-Eman.
Marie-Suzanne de Ponthaud, 
architecte en chef des 
monuments historiques 
en charge de la cathédrale 
de Chartres, animera cette 
conférence. Entrée libre.
Tél. : 06 09 25 66 62 
acchartres@aol.com  
www.amiscathedrale.com

Exposition Rechèvres 
200
La maison pour tous de 
Rechèvres accueille jusqu’au 22 
avril une exposition Rechèvres 
200, mise en place par le 
CAUE 28, qui relate l’histoire 
d’après-guerre du plateau de 
Rechèvres. Entrée libre.
A la maison pour tous de 
Rechèvres – 52 rue Huysmans.

 SANTÉ
Réseau Addictions 28 
– Pour arrêter  
de fumer
- Réunion d’aide à l’arrêt du 
tabac. Gratuit : jeudi 3 mars à 
18h.
- Réunions « gestion du stress 
par la relaxation ». Gratuit : 
lundis 7 et 21 mars à 17 h 30.
- Réunion « tabac, cuisine et 
diététique ». Gratuit : lundi 
14 mars à 17h.
Renseignements et 
inscriptions : Réseau 
Addictions 28 au 02 37 30 31 05 
ou 02 37 30 36 12.  
www.reseau-addictions28.fr, 
rubrique « Aide à l’arrêt du 
tabac ».

Vous êtes diabétique 
ou proche d’un 
diabétique ?
Notre association de 
patients, accompagnée de 
professionnels de santé et 
spécialistes, est là pour vous 

aider et vous proposer : 
• des ateliers collectifs afin 
d’aider les personnes à 
comprendre et mieux gérer leur 
diabète : 
- diététique 
- cuisine pratique 
- podologie 
- le diabète et ses 
conséquences 
- comment j’accompagne mon 
enfant diabétique ou mon 
conjoint 
- activités physiques 
- relaxation (yoga sur Chaise) 
• des entretiens individuels 
avec une infirmière et/ou une 
diététicienne. 
Pour plus d’informations : 
contacter l’infirmière au 
02 37 35 64 47 ou par mail 
contact@espacediabete28.fr 
Espace Diabète 28 - 29 rue du 
Grand-Faubourg - Bât E - à 
Chartres. 
www.espacediabete28.fr 
Envie d’en savoir plus ? 
Le 30 mars 2016 : Réunion de 
patients à Saint-Brice salle B2 
à 14 h 30.

 
 
 

Collecte de sang  
avec l’EFS
Les clubs Rotary de Chartres 
organisent avec l’EFS une 
collecte de sang « mon sang 
pour les autres », dans la salle de 
l’Étape au Vin de l’Hôtel Dieu, le 
vendredi 11 mars de 14h à 19h. 
Une collation est prévue.

ANIMATIONS
Courses hippiques
- Dimanche 6 mars : réunion 
premium à 11 h 15
- Dimanche 20 mars : réunion 
pari mutuel hippodrome à 
13 h 30
- Dimanche 27 mars : réunion 
premium à 16h
Animations gratuites sur 
l’hippodrome pour les 
enfants tous les dimanches 
(en fonction des conditions 
météorologiques) : structures 
gonflables, atelier de 
maquillage, baptême de 
poneys, petits chevaux 
cyclos…
Renseignements 
complémentaires : 
06 78 93 14 13

Exposition Les métiers 
d’antan au féminin
Souvenirs, souvenirs, ces objets 
restés dans nos cœurs, c’était 
mieux avant ? De 1919 à....
La journée de la Femme sera 
marquée par une exposition 
avec animations la femme 
en lumière le samedi 
12 mars. Des démonstrations 
sensationnelles aux tableaux 
vivants, à l’instar des artistes 
renommés de métiers d’art, 
animeront cette journée.
Les femmes de l’atelier de 
création de la Dame à la 
Licorne, au nombre de 17 
chercheuses du nouveau à 
l’écart de la banalité pourront 
offrir au grand public leurs 
compétences et acquisitions 
des techniques de créations 
diverses qu’elles pratiquent 
régulièrement avec discrétion 
dans leur milieu familial.
Exposition du 2 mars au 2 avril 
2016. Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et 13 h 30 à 17 h 30
Journée spéciale de la Femme 
et portes ouvertes de l’atelier 
le samedi 12 mars de 14h à 
18h. Entrée gratuite 
Renseignements : La Dame 
à la Licorne MPT de la 
Madeleine, Mail Jean-de-
dunois, 28 000 Chartres.  
Tel : 02 37 36 8072 
atelierlicorne@wanadoo.fr 
www.dame-a-la-licorne.com

Brèves
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Brèves
Atelier de Chartres
Un stage d’expression libre est 
organisé les 5, 6, 7 et 8 avril, de 
10h à 11 h 30, à la maison pour 
tous de Bel Air.
Tarif : 10 euros la séance. Le 
matériel est fourni.
Informations et inscriptions : 
latelierdechartres@hotmail.
com ou 06 63 23 96 85

Chorale de SI de LA
Vous aimez chanter ! Venez 
rejoindre la chorale de SI de 
LA ! Répétitions tous les lundis 
de 14h à 16h au Conservatoire 
de musique et de danse, 22 
rue St Michel. Chef de chœur : 
Mathilde Lamy.
Pour plus de renseignements : 
contactez le service 
animation seniors du CCAS au 
02 37 18 47 23 et 02 37 23 42 33.

Vide-greniers  
vide-jardins
Le comité Saint-Pierre 
Porte-Morard organise son 7e 
vide-greniers vide jardins, le 
dimanche 20 mars. Inscription 
des exposants obligatoires. 
Réservé aux particuliers. 3 € le 
mètre linéaire.
Comité Saint-Pierre Porte 
Morard - 9 rue aux juifs Tél. : 
02 37 30 20 21/06 25 48 53 14  
comite-saintpierre-28@
orange.fr  
http://comitesaintpierre.
perso.sfr.fr

Retrouver un vélo 
volé ?
C’est plus simple avec… un 
vélo marqué. Le système 
Bicycode permet la restitution 
des vélos volés et retrouvés à 
leur propriétaire. L’association 
ChartrAvélo organise un 
samedi par mois la gravure 
d’un numéro unique au niveau 
national sur le vélo. Prochaine 
date : samedi 19 mars. 
Important : pour être efficace, le 
système doit s’accompagner de 
l’usage systématique d’un bon 
antivol de type U ou équivalent. 
Voir test antivols sur www.
bicycode.org
Inscriptions/renseignements/
tarifs : http://chartravelo.
unblog.fr - chartravelo@gmail.
com - contacts : 06 12 83 42 18 
ou 06 45 18 17 98

Pré-inscriptions fête 
de la musique
La fiche de pré-inscription à la 
fête de la musique le 21 juin est 
disponible sur le site de la Ville 
de Chartres. Inscriptions avant 
le 3 avril.
Pour tout renseignement : 
Direction de l’Evénementiel et 
des Animations (DAC) 
place de l’Etape au Vin  
Tél. 02 37 18 47 59.

Vente de tulipes avec 
Phare avec Julie
L’association Phare avec Julie 
organise une vente de tulipes 
au profit des familles d’Eure-
et-Loir dont un enfant est 
atteint de cancer, le vendredi 
25 mars, place des Halles 
et place des Epars toute la 
journée ; le samedi 26 mars 
place des Halles et place des 
Epars, la journée, et place 
Billard le matin. Vous pouvez 
aussi commandez votre 
bouquet de tulipes auprès des 
établissements scolaires et 
entreprises qui participent à 
l’opération.
Pour tous renseignements, tél. 
02 37 30 77 77 – 06 18 49 59 64  
pharesavecjulie@orange.fr

ASSOCIATIONS
Journée d’action de 
cœur avec l’Aslac
L’association humanitaire la 
colombe (aslac) organise sur la 
grande place du quartier des 
Clos, le samedi 19 mars, une 
journée d’action de cœur en 
faveur des enfants démunis, 
pauvres et défavorisés 
d’Afrique. Un appel à la 
générosité et à la solidarité. 
Une journée riche en émotions, 
en événements et en immense 
variété. Des saveurs « spéciales 
racines, exotiques et épices » 
Une journée gourmande, de 
bien-être et d’animations/une 
vente de charité, artisanale et 
traditionnelle. Un bon moment 
agréable en famille et/ou entre 
amis.
Contact : Éliane Eboutou, 
présidente de l’association  
Tél. : 06 65 59 40 82

Centre de formation 
au Maroc
L’association Agir ABCD28 
lance le projet de construire un 
centre de formation au Maroc. 
Elle s’est associée avec des 
jeunes de l’IUT de Chartres qui 
en ont fait leur projet d’études. 

Pour financer la mission, les 
jeunes de l’IUT organisent un 
loto le samedi 26 mars à partir 
de 19h, à la salle des fêtes de 
Mainvilliers.
Contact : Serge Delunel, chef 
de projet tél. 06 70 93 08 32

ÉCONOMIE
Conférence 
économique
Manager l’innovation 
autrement : comment 
relancer l’innovation 
dans les entreprises 
françaises ?
Conférence économique 
organisée par la Jeune 
Chambre Économique 
de Chartres et sa région, 
l’association GEPEP – 
Groupement d’Employeurs 
Promoteur d’Emplois Partagés 
- et le Lions Club Chartres 
Doyen, le mardi 22 mars de 
18 h 30 à 21h.
Cet événement donnera 
l’opportunité aux chefs 
d’entreprise de TPE/PME 
d’échanger avec les invités au 
cours de débats suivis d’un 
cocktail et d’un showroom.
Au Pôle Universitaire 
d’Eure-et-Loir - 21, rue 
Loigny-la-Bataille à Chartres. 
Places limitées - Pour toute 
inscription : Ecrire par mail à 
chartres@jcef.asso.fr

SPORT
Open de taekwondo
Quatrième édition de l’Open 
de taekwondo à la halle 
Jean-Cochet, rue Jean-
Monnet, le dimanche 6 mars 
à partir de 8h, soutenue par 
la FFTDA Fédération Française 
de Taekwondo et Discipline 
Associées.
Entrée gratuite.
Renseignements  
tél. 06 10 66 58 81

Rencontres de coupes 
pour le billard-club 
chartrain
Le Billard-club chartrain 
organise dans ses locaux, au 52 
rue du Grand-Faubourg, une 
rencontre de coupe d’Europe 
des clubs aux jeux de série, 
les samedi 5 et dimanche 6 
mars. L’équipe chartraine, 
composée de Jacky Justice, 
Willy Gérimont et Xavier 
Grétillat, sera en compétition 
avec Eldense (Espagne), Vitkov 
Prague (République tchèque) 
et Andernos (France).
Une rencontre de qualification 
pour le Championnat de 
France des clubs aux jeux de 
série est programmée les 19 et 
20 mars. Nos trois Chartrains 
retrouveront les clubs de Oissel 
et Ronchin.
Entrée gratuite.
Contact : Billard-Club 
chartrain tél. 09 52 62 30 
88 billard.club.chartrain@
orange.fr www.billard-
chartres.fr
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Tribunes de l’opposition
Tribune Réunir Chartres

MUTUALISONS
Chartres Métropole nous 
propose, enfin, un projet 
de schéma de mutuali-
sation intercommunale, 
« une ambition positive 
devant bénéficier à tous 
les acteurs, agents, parte-
naires et citoyens » dans la 
gestion des services col-
lectifs.  La loi l’y contraint 
pour la fin de l’année, 
sans en fixer de contenu 
d’ailleurs. Nous le récla-
mions depuis longtemps 
car la mutualisation des 
moyens et des services 
est sans doute, avec la 
recherche de l’efficacité 

de la dépense publique, le meilleur moyen de contrecarrer la baisse 
inéluctable des dotations de l’Etat aux communes.

Le projet qui est soumis à la Ville de Chartres par le Président de 
l’agglomération (sic) a le mérite d’exister, même si, pour le mo-
ment, il constitue plus un état descriptif d’une situation qu’un vé-
ritable projet politique de vie en commun pour les 47 communes 
intégrées à Chartres Métropole.

Mutualisation, pour le citoyen de l’agglo, ne doit pas être syno-
nyme de diminution de la qualité des services rendus par les 
collectivités en contrepartie des impôts et taxes qu’il acquitte : 
que ce soit en matière scolaire, périscolaire, de transports, d’eau, 
de déchets, de sécurité, d’urbanisme, de voirie, de loisirs, d’accès 
au numérique, etc. 

Pour améliorer le dispositif de mutualisation, nous proposons 
d’enrichir ce rapport de plusieurs éléments :
- une annexe immobilière et de situation des services, absolu-
ment indispensable dans la perspective de l’achèvement du pôle 
administratif, permettant aux habitants de situer les différents 
services publics et collectifs qui leur seront rendus ;
- une annexe financière, qui montrerait aux citoyens, pour chaque 
commune et pour l’agglomération elle-même, les bénéfices reti-
rés jusqu’à présent des premières mesures, et ceux attendus des 
nouvelles mesures à l’avenir ;
- une règle précise d’attribution de subventions d’équipement 
aux communes membres qui respecte la nécessaire solidarité 
entre les communes et permettent de tirer tout le monde vers le 
haut ;
- un organigramme du qui-fait-quoi dans l’agglo, puisqu’il y a 
maintenant une douzaine de sociétés d’économies mixtes (SEM) 
où sont externalisés des services collectifs, SEM présidées par 
autant de vice-présidents…

La mutualisation ne peut pas être qu’une affaire d’élus. Les ci-
toyens doivent pouvoir se l’approprier au risque, à défaut, de les 
voir se détourner plus encore, en 2020, du débat politique local.

Imaginons Chartres en plus prospectif. Chartres en mieux…

Les élus de Réunir Chartres 
reunirchartres@gmail.com
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CHARTRES N’EST PAS UNE ENTREPRISE
Dans les deux dernières tribunes de la majorité, l’on me reproche mon 
absence. Je ne regrette pas la déclaration prononcée lors du conseil 
de décembre ; elle avait le mérite de mettre chacun devant ses respon-
sabilités face à la montée du fascisme.
Ce conseil est une mascarade, la majorité étant complètement libre de 
ses choix ; l’opposition politique pesant une voix sur 39.

Aujourd’hui notre priorité est donc de s’organiser et de construire col-
lectivement une force politique capable de porter autre chose que la 
course effrénée au prestige, que les logiques hyper centralisatrices et 
antisociales : non notre commune n’est pas une entreprise et ne doit 
pas le devenir !

Cependant je ne peux nier que nous soyons en grande difficulté, 
faute d’organisation collective et de moyens donnés aux élus salariés 
notamment. Pourtant les perspectives de progression sont énormes : 
plus de 2000 chartrain-es ont soutenu le Front de Gauche en 2012 et 
plus de 700 lors du scrutin départemental de 2015. Qu’attendons-nous 
pour se rencontrer et pour agir ? Si nous ne voulons pas d’une droite 
installée éternellement, il est nécessaire d’anticiper dès maintenant la 
prochaine échéance de 2020. Et au-delà des échéances électorales, 
une force politique capable d’organiser la solidarité face aux agres-
sions incessantes de la société capitaliste est une nécessité.

Rappelons à M. Gorges que les assistés dans ce pays ce sont les riches, 
et ceux qui comme lui sont au pouvoir et les soutiennent : combien 
de personnes travaillent pour lui, l’assistent quotidiennement ? Il n’y a 
aucune égalité au sein de ce conseil, ce n’est pas un secret.
Denis Barbe
frontdegauche.chartres@gmail.com

Tribune de la majoritéTribunes de l’opposition

Tribune du Rassemblement Bleu Marine
MONTJOIE SAINT DENIS !
À vos mouchoirs. Les Chartrains du camp du bien sont bien seuls. Mais 
drapeau dans le vent et mèches de cheveux bien thermobrossées, ils 
s’autocongratulent.
Surtout que sont tapis dans l’ombre des extrémistes qui ne souhaitent 
pas respecter la démocratie personnifiée, bien entendu, par leurs mo-
destes personnes et œuvres.
Saperlipopette ! Mais notre apprenti Jack-Lang me situe à l’extrême 
droite ! Je ne relèverai pas.
Hélas, l’intelligence est ce qu’il y a de bien moins partagé, contraire-
ment à l’ignorance.
On reconnaît un démocrate moderne à ce qu’il méprise considérable-
ment la minorité. Exemple : le règlement intérieur du conseil municipal 
impose aux minoritaires (donc anti-démocrates) de déposer leurs 
tribunes avant le 20 du mois. Or, le majoritaire (donc démocrate) ne 
se sent pas concerné. Il peut parler de ce qui se passe le 21 alors que 
nous-autres devons nous plier à la règle. Je n’étais pas présent à la 
« représentation démocratique » du 21 janvier. Non que cette date me 
perturbât outre mesure (comme semblait le penser notre liberté per-
sonnifiée dans un humour tout sarkozyste) mais que cette semaine-là 
je travaillais de nuit pour nourrir ma famille. Tous les élus ne sont pas 
payés par le contribuable !
L’étiquette d’homme du peuple me convient parfaitement. Je peux 
bien appartenir à un parti confidentiel mais encore ai-je l’honneur de 
ne pas avoir dans mes rangs des individus régulièrement condamnés 
qui reviennent perpétuellement aux affaires.
En conclusion, comme vous semblez vous intéresser à l’Histoire je fi-
nirai par une citation de Simone Weil : « Croire à l’Histoire officielle c’est 
croire des criminels sur parole ». Dans une république aux méthodes 
d’Ancien Régime c’est très savoureux.

Thibaut Brière-Saunier (Alliance Royale)

Tribune du Front de Gauche
VÉRITÉ À CHARTRES,  
ERREUR À POITIERS ?
Des images qui devraient faire réfléchir notre opposition, la-
quelle s’est bien gardée de les commenter : à Poitiers, ville dont 
le député-maire est socialiste, et qui n’a pas fusionné avec les 
Verts (on commence à le comprendre) lors du deuxième tour 
des municipales de 2014, des policiers agissent avec rudesse à 
l’égard d’une dame âgée, une militante écolo qui a franchi les 
barrières d’un périmètre de sécurité lors de travaux. Les réseaux 
sociaux s’enflamment. Le maire reçoit la dame…
Elle affirme s’être seulement débattue. Les policiers prétendent 
qu’en se débattant elle les a blessés.
Les quelques images de la scène nous interdisent évidemment 
de discerner qui a commencé…
Madame Lipovoï s’insurgeait contre l’abattage de 98 (!!!) pla-
tanes dans un quartier de Poitiers.
Le député-maire avait expliqué la nécessité de l’opération, les 
arbres ayant été fragilisés par une tempête. Il ajoutait : « nous 
allons en abattre 98, mais 103 seront replantés »…
Cela ne vous rappelle rien ?
Place du Cygne, il y en avait beaucoup, beaucoup moins. Là 
aussi, ces arbres et leurs racines détruisaient progressivement 
les réseaux souterrains et le sol, les passants trébuchaient sur les 
dalles devenues inégales. Là aussi, les arbres seront remplacés.
Nous avons regardé attentivement les images des manifestants 
de Poitiers: nous n’y avons aperçu ni madame Randa, ni ses 
quelques amis écolos chartrains, ni les soi-disant milliers de 
signataires d’une pétition à qui le maire de Chartres n’a pas 
pu répondre par écrit, faute d’avoir reçu la pétition, sans doute 
dépourvue des adresses des signataires…
Qu’auraient dit nos adversaires si les choses s’étaient passées 
ainsi à Chartres ? Je vous laisse l’imaginer, tellement les mots de 
ces gens-là ont souvent franchi la limite de l’outrance dans la … 
vingtaine de  courriers qui sont parvenus en mairie de Chartres. 
L’outrance restait anonyme, bien entendu.
Comme disait Pascal dès le XVIIe siècle : « vérité en-deçà des 
Pyrénées, erreur au-delà »…
Nous n’insisterons pas, car plus sérieusement, les travaux qui 
gênent parfois les Chartrains dans le centre-ville avancent, et 
dans les délais.
Malgré la gêne inévitable, et nous profitons de cette tribune pour 
remercier encore une fois les Chartrains de leur compréhension, 
nous savons que l’essentiel est ailleurs : si les délais sont tenus, 
si les habitants sont satisfaits du résultat, même ceux qui vivent 
dans la seule nostalgie du passé oublieront tout pour profiter 
d’un cadre magnifique et restauré. Et des nouveaux arbres.
Déjà, des lettres nous parviennent qui affichent un ton nouveau : 
en résumé, leurs auteurs nous disent avoir remarqué l’aligne-
ment intéressant des façades de la place du Cygne, maintenant 
que l’on peut les voir. Et ils nous demandent donc ce que la 
municipalité compte faire pour en faciliter le ravalement.
Qu’ils sachent que nous y réfléchissons, pour les habitants 
de cette place comme pour ceux d’autres endroits à Chartres. 
C’était d’ailleurs l’un de nos engagements de campagne en 
2014. Et nous avons l’habitude de les tenir. Le dialogue, le vrai, 
avance au rythme des travaux. Sans outrance de notre part. Et 
sans violence bien sûr.

Les élus de la majorité municipale
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Déclarations Préalables déposées
GRENIER LUDOVIC 9 RUE DU PETIT ORME REMPLACEMENT MENUISERIES - RENOVATION TOITURE

SARL GOULAY 47 RUE SAINT CHERON CHANGEMENT DE DESTINATION
LA PAUSE GOURMANDE 18 RUE DE LA PIE MODIFICATION VITRINE

DELETRAZ FRANCOIS 26 RUE DES COMTESSES ISOLATION EXTERIEURE, MODIFICATIONS MODENATURES, 
RAVALEMENT

MINISTERE DE LA JUSTICE - TGI DE 
CHARTRES 3 RUE SAINT JACQUES REMPLACEMENT MENUISERIES 

LABOREY FLORIAN 62 RUE D ABLIS CONSTRUCTION D’UN MUR SEPARATIF

ROCH VINCENT 7 RUE SAINT MAURICE RAVALEMENT DE FACADE - VOLETS ET ENCADREMENTS

RAINARD SABINE 55 RUE DU FAUBOURG GUILLAUME REMPLACEMENT MENUISERIES ET PERSIENNES

POINTEREAU MARIE-ELISE 11 RUE VINTANT MODIFICATION DE LA CLOTURE (ENDUIT ET BARREAUDAGE)
OGEC ENSEIGNEMENT BASSIN 
CHARTRAIN 2 AVENUE  BETHOUART MISE EN PLACE D’UN ESPACE MODULAIRE

SCI MUSIQUE ET DANSE 8 RUE DES BEGUINES PEINTURE SUR MENUISERIES

DI BLASI DENISE 6 RUE DU GENERAL CHARLES 
DELESTRAINT CHANGEMENT MENUISERIES

CHEVALLIER OLIVIER 8 RUE MARCEL BLANCHARD CONSTRUCTION CLOTURE

EURL ZORBRAL 24 RUE NOEL BALLAY AMENAGEMENT ENTREE PRINCIPALE

LAME ANNICK 28 BOULEVARD  CHASLES CHANGEMENT MENUISERIES

ROMA FERREIRA CHRISTOPHE 8 RUE DE PATAY SURELEVATION HABITATION

SC DU CHATEAU COMTAL 25 RUE DES CHANGES MODIFICATION FACADE

EPHIGEA 46 RUE NOEL BALLAY RENOVATION MAGASIN

GRTGAZ 3 ALLEE PROMETHEE MISE EN PLACE DE GARDE CORPS

LENAIN Stéphane 13 RUE DE LA CONCORDE EXTENSION DE L’HABITATION

NADO MANOU-CHARLOTTE 17 RUE DU PETIT BOUILLON CHANGEMENT DE FENETRES

LEAL-BESSA SOFIA 3 RUE SAINT MARTIN CHANGEMENT PORTE D’ENTREE

MATHEY CHRISTOPHE 21 RUE DE LA CROIX BLANCHE ISOLATION EXTERIEURE

GORET CLAIRE 14 RUE DE LA MANUTENTION EXTENSION HABITATION

MORIN ALEXANDRE 1 TER BD  CLEMENCEAU MODIFICATION FACADE - DEMOLITION SOUCHE CHEMINEE

BERRY MARIE CHRISTINE 27 RUE GALILEE EXTENSION - MODIFICATION ASPECT EXTERIEUR DE L’EXISTANT

LE REST PASCAL 25 RUE DU GENERAL GEORGE PATTON POSE DE 7 FENETRES DE TOIT

CALISKAN OKTAY 11 RUE DU DOCTEUR JULES PEAN CONSTRUCTION MUR + CLOTURE

VIGER JOEL 1 CLOS SAINT CHERON RAVALEMENT FACADE

SOLECO 62 RUE DES PERRIERS INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

ARRONDEAU CATHERINE 2 RUE DES GDES PIERRES COUVERTES REALISATION CLOTURE

MAUGER LUCILE 30 BIS RUE GABRIEL PERI REMPLACEMENT MENUISERIES

PINEAU EL SALAMONY VANESSA 13 RUE DES HETRES CREATION 3 FENETRE DE TOIT

ANTOINE MARIE 2 AVENUE  DE PLAISANCE REMPLACEMENT FENETRE

VILLE DE CHARTRES 9 RUE DE LAUNAY REMPLACEMENT COUVERTURE

FAUVEL DAVID ET LISETTE 4 D RUE DE LA BRECHE ISOLATION EXTERIEURE + CHANGEMENT FENETRES A L’IDENTIQUE

LERAY CHRISTINE 1 RUE DES CHANGES PEINTURE EXTERIEURE

LERAY JOEL 6 B RUE DES BEGUINES TOITURE - PEINTURE EXTERIEURE

BERTHE PATRICIA 5 RUE DES FLEURS RAVALEMENT FACADE

Déclarations Préalables autorisées
FAUVEL BRUNO 11 RUE DU PUITS BERCHOT EXTENSION HABITATION

BCHI ANTOINETTE 5 RUE DE SOURS CREATION CHAPEAU CHEMINEES, FENETRES DE TOIT  ET VOLETS  
+ MODIFICATION CLOTURE

SCI 7 & 9 7 & 9 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY CHANGEMENT DE DESTINATION HABITATION EN BUREAUX

BORDELAIS CHRISTINE 5 RUE AU LIN REMPLACEMENT MENUISERIES 

FONCIA BRETTE 4 AVENUE DES  ANCIENS 
COMBATTANTS D’AFRIQUE DU NORD FERMETURE ENTREES PAR PORTAIL 

POMELEC MICHEL 7 RUE DE LA CROIX THIBAULT ELARGISSEMENT ET POSE PORTAIL 
BRAUD DAVID 23 RUE DU FAUBOURG GUILLAUME EXTENSION MAISON D’HABITATION
MONTEMBAULT CLAIRE 17 RUE DES JUBELINES REMPLACEMENT MENUISERIES
SEGUR BENOIT 8 RUE DU CHENE DORE SURELEVATION - RENOVATION TOITURE 
CMP BANQUE 6 RUE SERPENTE REMPLACEMENT CHASSIS A L’IDENTIQUE
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CORNU-LELONG LUDIVINE 81 RUE DE VARIZE MODIFICATION FACADE ET CHANGEMENT PARTIEL DE DESTINATION

SCI DU 25 BD CHASLES 25 BOULEVARD CHASLES MODIFICATIONS EXTERIEURES

LEMERCIER SAMUEL 19 AVENUE  ARISTIDE BRIAND REMPLACEMENT DES FENETRES ET RAVALEMENT DE FACADE

LEGAL HERVE 11 RUE DES PRIMEVERES REMPLACEMENT ET CREATION DE FENETRES DE TOIT 

VECCHIO ROCCO 1 RUE DES PETITS BLES REMPLACEMENT CLOTURE BOIS EN ACIER PRELAQUE

GRENIER LUDOVIC 9 RUE DU PETIT ORME REMPLACEMENT MENUISERIES - RENOVATION TOITURE

SARL GOULAY 47 RUE SAINT CHERON CHANGEMENT DE DESTINATION

LA PAUSE GOURMANDE 18 RUE DE LA PIE MODIFICATION VITRINE

DI BLASI DENISE 6 RUE DU GENERAL CHARLES 
DELESTRAINT CHANGEMENT MENUISERIES 

CHEVALLIER OLIVIER 8 RUE MARCEL BLANCHARD CONSTRUCTION CLOTURE
ROMA FERREIRA CHRISTOPHE 8 RUE DE PATAY SURELEVATION HABITATION
MATHEY CHRISTOPHE 21 RUE DE LA CROIX BLANCHE ISOLATION EXTERIEURE
VIGER JOEL 1 CLOS SAINT CHERON RAVALEMENT FACADE

Permis de Construire déposés
ESCALDA AMANDINE et GOUINJACKY LOT 44 - ZAC DE Boisville CONSTRUCTION ENSEMBLE DE MAISONS INDIVIDUELLES
SARL ARCHITECTURE ET PATRIMOINE 43 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY TRANSFORMATION BUREAUX EN 21 LOGEMENTS

SCI MAELI RUE GILLES DE ROBERVAL - ZAC AR
CHEVILLIERS CONSTRUCTION D’UN BATIMENT INDUSTRIEL TYPE GARAGE

MOUTON YANNICK 32 RUE DES PETITES FILLES DIEU CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE  
ET DEMOLITION DE BATIMENTS

LAUNAY PHILIPPE 6 BIS RUE DU MASSACRE MAISON INDIVIDUELLE

Permis de Construire délivrés
CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE 7 RUE AUX ORMES RESTRUCTURATION DE LOCAUX
GUITTET XAVIER 19 - 21 RUE DE LA COURONNE CONSTRUCTION UN GARAGE
SCI LA ROCADE 2 BIS AVENUE ARISTIDE BRIAND CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COMMERCIAL
JOFFRE Teddy 4 RUE DES LILAS CONSTRUCTION D’UN GARAGE AVEC EXTENSION DE L’HABITATION
VILLE DE CHARTRES PLACE RAVENNE MODIFICATIONS CHARPENTES  COUVERTURE ET FACADE
BROUSSEAU JEROME ET LAURE 9 RUE DES VIGNES CREATION HABITATION
PIERRAT GUY 33 RUE DE VILLAINES CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE
BONITEAU FREDERIC ET KATIA 4 RUE GEORGES POMPIDOU CONSTRUCTION HABITATION INDIVIDUELLE

BEAUCE PROMOTION RUE GILLES DE ROBERVAL - ZAC 
ARCHEVILLIERS CONSTRUCTION D’UN BATIMENT

VILLE DE CHARTRES RUE DES BAS BOURGS, GEORGES 
BRASSENS ET PLACE SAINT BRICE EXTENSION DE LA COUVERTURE DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

BONITEAU FREDERIC 4 RUE GEORGES POMPIDOU LOT A CONSTRUCTION MAISON D’HABITATION
JOFFRE TEDDY 4 RUE DES LILAS CREATION EXTENSION
Permis de démolir déposés
SARL ADVAL 11 RUE DU CHEMIN DES PETITES 

PIERRES COUVERTES
DEMOLITION HABITATION ET GARAGE

Permis de démolir délivrés
VILLE DE CHARTRES 21 RUE DE BRETIGNY DEMOLITION HABITATION
VILLE DE CHARTRES 20 RUE DE BRETIGNY DEMOLITION HABITATION
VILLE DE CHARTRES 10 RUE DE BRETIGNY DEMOLITION HABITATION
VILLE DE CHARTRES 29 RUE D’ALLONNES DEMOLITION HABITATION
VILLE DE CHARTRES 20 RUE DU CHEMIN DOUX DEMOLITION 37 GARAGES      
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Les séances du conseil municipal sont 
retransmises en direct sur internet. 
Pour suivre la séance en direct, il suffit 
de se connecter sur le site de la ville 
www.chartres.fr, rubrique «votre 
mairie» du menu et de cliquer sur le 
lien conseil municipal. De plus, les 
Chartrains et les internautes peuvent 
retrouver sur internet des extraits des 
derniers conseils municipaux.
au salon Marceau de l’Hôtel de Ville

Par ailleurs, les réunions du conseil com-
munautaire de “Chartres-Métropole” 
sont aussi diffusées sur internet sur le site 
www.Chartres-metropole.fr

Le conseil municipal
  en direct sur

Un rendez-vous à ne pas manquer !

 Prochain conseil 
 le jeudi 31 mars à 20h30. 

 chartres.fr 
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    Négation  
 
 

 
 
 

 Effondrée  
À moi 

Changea  

  Hautaines  
 

Divaguée  

 Général US 

             

             

    Soldat US 
Déifiée  

Berceau  
Première  

du cou 

 Fond du bol Fin du soir 
 

Pompe  

  © JFR 
février 2016 

 

Note  
 
 

Guide  

  Facilité  
Cardinal de 
Strasbourg 

Allongée  
 

Écrite  

       
Nuance  

 

       Os       

          Quidam 
 

Coordonne  

  

Langue       Tressa 
Barbent  

      

Sérieux  
 

Sigle 

  Sur la Ruhr  
Bout se calin 

Coupelles  

     Mi tambour 
De petite 
bouche  

   

     Fin latine 
 

État des lieux  

    Pas ici    

    Pour ouvrir 
 

Ne font rien 

    
Opérer  

    

Attachée 
Coutumes  

As  

  
Mesure  

      
Tas  

Et le reste  
 

Séparation  

   

  Réserve  
 

Cachés  

    Sans  
bouteille 

     

   Précis 
Saint ibère 

Félin  

   Chanteur  
 

Réfléchi  

    
Est au mieux 

 

Du veau 
Empattement 

de lettres 

     Vieille blouse        

     On se le fait 
pour manger 
Sigle militaire 

       
Ils brillent 

        
 

 Grande 
route 

Femme 
grave 
Relie  

    

     
C’est à moi 

 Désert 
caillouteux 

    
Conjonction  

  

Oncle US    
 

Petit Christ 

         

Mots fléchés 76 - MARS...EAU !  
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème ou à Chartres. 

Son beau-
frère 

Prévues ce 
mois 

Ses prénoms 

Au sommet 
de la colonne  

A vraiment 
pris la pluie 

Une en mars 

Son dernier 
grade 

Pour le 21 

Terre à l’eau 

Très humide 

Mots fléchés Mars !
Les définitions sur fond jaune se rapportent précisément au thème ou à Chartres.




