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Pôle administratif : 
dans le ventre  
de la bête



En attendant le nouveau 
Pôle Administratif…

Avec l’élévation des structures du pôle administratif, l’hôtel Montescot s’efface peu à peu...



Pôle Gare : le chantier du réaménagement de la gare est officiellement lancé ! Pour 
preuve, l’installation des éléments modulables de la gare provisoire, qui assurera la tran-
sition en maintenant l’accueil des passagers et les services qui l’accompagnent ; alors 
que le trafic des trains, lui, reste  garanti grâce à la reconstitution ferroviaire, simultanée.

Alors que jour après jour les alentours du Pôle administratif revêtent leur nouvelle plas-
tique, les vitres referment peu à peu l’édifice qui accueillera dans un an tous les services 
de la Ville et de la métropole pour en faciliter l’accès aux usagers. Dans un premier volet, 
Votre Ville vous propose une visite en image des espaces intérieurs… Pour l’heure, le 
Guichet Unique continue de vous accueillir au 32-34, boulevard Chasles pour l’ensemble 
de vos formalités.

Pour qu’à Chartres, le handicap ne rime pas avec exclusion, la Ville poursuit sa progres-
sion en matière d’accessibilité. Le 6 octobre dernier, le Guichet unique a été labellisé  
« Accueil, accompagnement, accessibilité », pour permettre un meilleur accès des per-
sonnes en situation de handicap aux démarches administratives. Un accompagnement 
ciblé que le nouveau Centre médico psycho-pédagogique (Cmpp) qui vient d’ouvrir ses 
portes rue Nicole, propose aux quelque 500 enfants en difficulté qu’il accueille, de 5 à 18 
ans.

S’agissant d’éducation, Votre Ville a poursuivi son tour des écoles avec, ce mois-ci, un 
focus sur l’école maternelle et élémentaire du Grand-Jardin. Un établissement  plein de 
vie au cœur du quartier Grand-Faubourg, quartier auquel Dominique Dutartre et les ser-
vices de la Ville ont consacré leur visite du mois, en le parcourant avec les habitants pour 
détecter les petites choses du quotidien à améliorer.

Puis ce sont les jardiniers du centre technique municipal (CTM)  qui vous emmènent 
explorer le jardin de Sakuraï. Après le jardin d’Horticulture le mois dernier, voici un nou-
vel exemple du travail réalisé par les agents des Espaces verts. Un jardin aménagé à la 
japonaise, au traitement singulier, et qui illustre la diversité des espaces végétalisés que 
compte Chartres. Et un clin d’œil aux lauréats du concours des Maisons fleuries, encore 
nombreux cette année.

Enfin, outre les nombreuses manifestations proposées par les associations et les espaces 
culturels de la Ville, guides et conférenciers vous proposent un nouveau cycle de décou-
verte de la cathédrale. Une série de visites éclairées en novembre et décembre pour vous 
donner un nouveau regard sur Notre-Dame de Chartres… La cathédrale, mise en scène 
dans « Chartres : la lumière retrouvée » : un documentaire projeté en avant-première le 
25 novembre prochain au cinéma Les Enfants du Paradis et qui met en valeur les nom-
breux mois de restauration intérieure de l’édifice : sa nef, ses murs de 35 mètres de haut 
et ses vitraux… À ne pas rater.

À Chartres, qui de mieux que les spécialistes pour vous parler de votre ville ?

Suivez les guides !

Jean-Pierre GORGES 
Député-Maire de Chartres

Visites guidées

Tranquillité
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En couverture :
Le visage du chantier du pôle 
administratif change de jour 
en jour. Une évolution que 
nous tenons à partager avec 
vous. 

• C’est le moment de devenir propriétaire ! • Maisons fleuries : les lauréats 
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DE FORÊTS GÉRÉES

DURABLEMENT

Pour plus d’infos
www.pefc.org

PEFC/10-31-1795

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

Restructuration de la gare
RELOGEMENTS PROVISOIRES EN PHASE CHANTIER PROJETEMETTEUR

DIRECTION DE PROJET :
GARES & CONNEXIONS - Agence Gares Centre Ouest
Directeur de projet : Karine COLINOT
3 rue Edouard Vaillant   37042 TOURS CEDEX 1
Tel : 02 34 74 73 12
email : karine.colinot@sncf.fr

CONCEPTION ET RÉALISATION : BUREAU D'ÉTUDE :
AREP UP Ouest
Chargé d'études : Nabil DJEBBAR
Adresse : 27 Bd Stalingrad, 44000 NANTES
Tel: 02 40 08 13 02
email : nabil.djebbar@arep.fr

Tel: 02 40 08 19 34
Fax: 02 40 08 14 16

GARES & CONNEXIONS - Agence Gares Centre Ouest
Pôle Conception et Réalisation
Responsable Pôle Conception Réalisation : Virginie DERBANE
27 Bd Stalingrad, 44000 NANTES
email : virginie.derbane @sncf.fr

ARCHITECTE :
SNCF Gares & Connexions
Bertrand AHIER
Adresse : 16 Avenue d'Ivry, 75647 PARIS
email : bertrand.ahier@sncf.fr
Tel: 01 80 50 93 57

VUE D'ENSEMBLE
Image d'ensemble

Etat projeté

Ref : 1005330-00

Date : 14/01/2016

Ech : sans

ARP CH FAI IMG - - - 1202 B

Pôle Gare

La gare provisoire est là

La reconstitution ferroviaire 
doublonne temporairement 
les fonctionnalités et les 
structures de mise en œuvre 

et de contrôle du trafic ferroviaire. 
Les nouvelles doivent être mises en 
fonction avant que les anciennes ne 
soient supprimées, pour que jamais 
les trains ne s’arrêtent.

De la même manière, SNCF Gares & 
Connexions a programmé le réamé-
nagement de la gare de telle façon 
que les usagers ne perdent rien en 
services. Pour cela, la société installe 
une gare provisoire qui intégrera l’in-
tégralité des services et commodités 

aux usagers : les espaces info et billet-
terie, d’attente, les commerces… et 
des sanitaires.
Cette gare est organisée « comme 
une vraie», et se paie, qui plus est, 
le chic de reprendre sensiblement 
l’organisation des espaces actuels. 
À droite les services, à gauche les 
commerces (Relay pour vos lectures 
du trajet, Monop’station pour la pe-
tite faim d’avant ou après le voyage, 
ou les courses d’appoint du soir). En 
ligne arrière, le backoffice et les ser-
vices administratifs de la gare.
Le passage du hall central vers les 
quais est condamné : il faudra vous 
reporter soit vers la gauche (côté 

Le Mans), soit expérimenter la tra-
versée du bâtiment voyageur, dans 
un passage aménagé à travers les 
anciens locaux de la maison du Vélo.
Pas question non plus d’attendre 
dans le froid ou la pluie : un espace 
d’attente est créé côté Le Mans, près 
des quais, agrémenté de toilettes.

Ne vous ruez pas sur le train pour le 
seul plaisir d’expérimenter cette gare 
provisoire : elle n’entrera en service 
que début décembre, le temps que 
les bungalows soient alimentés en 
fluides (électricité, chauffage, ventila-
tions, eaux), meublés et équipés. 

Le coup d’envoi du chantier de la gare est désormais donné, et bien donné. Durant une semaine, 
les camions-plateaux ont effectué leurs circuits pour acheminer les 65 éléments modulables 
qui constituent la gare provisoire, au gré des rotations de grues et des cheminements des 
chariots télescopiques. Un chantier en soi qui, hélas, ne laissera que peu percevoir les travaux de 
réaménagement de la gare elle-même. Pour l’heure, voici un mode d’emploi de cette gare provisoire. 

Ventes et Infos

Attente et sanitaires
Accès aux quais
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PHASE TYPE IDENTIFIANT N° INDICE
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DIRECTION DE PROJET :
GARES & CONNEXIONS - Agence Gares Centre Ouest
Directeur de projet : Karine COLINOT
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Ce qui va changer dans  
la future gare de Chartres :
- Les espaces billetterie hall et espace grandes lignes sont regroupés et agrandis en une seule Agence 
des mobilités. Cet espace, aux conditions de confort largement revues à la hausse, proposera 
notamment une billetterie commune pour le train (TER et grandes lignes), les transports régionaux par 
cars, les transports urbains et départementaux (Filibus et Transbeauce).

- La gare gagne en accessibilité grâce à un ascenseur qui descendra du hall principal vers les couloirs 
souterrains d’accès aux quais. La gare sera plus tard rendue intégralement accessible grâce à la future 
passerelle qui reliera la place Pierre-Sémard et la plateforme multimodale aux quais, via des ascenseurs 
ou escalators.

- Des volumes augmentés : le grand hall, les espaces d’attente et de billetterie, ainsi que les commerces 
verront leurs volumes décompartimentés et augmentés en gagnant sur les locaux administratifs du rez-
de-chaussée.

- Des accès mis en scène : un escalier (existant mais pour l’instant condamné) qui conduit aux passages 
souterrains directement depuis le centre du hall principal sera rouvert. Les verrières de la façade 
principale seront refaites pour baigner le hall de lumière colorée. Un concours artistique est en cours. 

PHASE TYPE IDENTIFIANT N° INDICE

Restructuration de la gare
RELOGEMENTS PROVISOIRES EN PHASE CHANTIER PROJETEMETTEUR

DIRECTION DE PROJET :
GARES & CONNEXIONS - Agence Gares Centre Ouest
Directeur de projet : Karine COLINOT
3 rue Edouard Vaillant   37042 TOURS CEDEX 1
Tel : 02 34 74 73 12
email : karine.colinot@sncf.fr
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Accès aux quais Commerces
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Bienvenue dans le Pôle administratif, à un peu 
plus d’un an de sa livraison ! 
Chacun peut observer à l’envi la progression 
du bâtiment et les différentes phases, simul-

tanées, de sa construction : les structures porteuses en 
béton, les charpentes métalliques de soutènement des 

niveaux, les caissons bois des planchers préfabriqués, 
et les armatures métalliques des façades, rapidement 
vêtues de leurs surfaces vitrées. 
Pour vous aider à concevoir l’avancée du projet, nous 
vous faisons pénétrer ce mois-ci dans les espaces inté-
rieurs du chantier. 

Voilà maintenant près d’un an que la construction du Pôle administratif est en cours. Fin octobre, 
les noyaux porteurs sont achevés, et la majeure partie des structures de façades sont en place. 
La construction par éléments préfabriqués permet désormais au chantier de progresser très vite. 
Ici on finit les structures porteuses des façades, là on installe les caissons de planchers, ailleurs 
on déploie les réseaux de fluides, tandis que, plus loin, on termine l’installation des éléments 
verriers de la première façade. Extérieurement, le chantier est démonstratif. Mais il garde jalou-
sement hors de vue les secrets de ses volumes intérieurs. A ce moment de la construction, nous 
tenions à vous en faire une visite commentée. Bienvenue dans le ventre de la bête ! 
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Pôle administratif 

Dans le ventre de la bête, 1re partie



Place des Halles. Le bâtiment du front office, côté nord, a pratiquement adopté ses volumes définitifs. Côté sud, l’édification du deuxième 
corps affiche trois phases de décalage : autour de son noyau porteur, ses structures de façades sont nues jusqu’au deuxième étage, et 
encore inexistantes pour le troisième étage. 

Place des Halles. Ici,  un bras 
mécanique vient délicatement 
poser un élément de façade sur la 
structure. Nous sommes au pied du 
bâtiment du front office. 

Dans l’entrée du front office. Au pied de la grue sera aménagé le guichet d’accueil 
principal. 

Urbanisme
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A droite de l’entrée principale du front office : le hall vers les ascenseurs 
laissera voir les futurs jardins de l’hôtel Montescot. Cette grande cage d’escalier, 
entièrement vitrée, fera parvenir une lumière naturelle dans les niveaux inférieurs.

Passé le hall principal du bâtiment place des Halles : 
une vue sur les structures qui porteront la grande 
passerelle de liaison entre le bâtiment moderne et 
l’hôtel classé, sur deux niveaux (rdc et R+1). 

L’intention de 
l’architecte : face  
à l’entrée principale, 
à l’autre bout du hall, 
une grande paroi 
transparente ouvre 
le bâtiment sur les 
futurs jardins et sur 
la façade classée de 
l’hôtel Montescot. 

Urbanisme
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Place des Halles : les espaces qui accueilleront les guichets du front office. Le plafond n’est pas bas : c’est la longueur du volume qui 
trompe l’œil. Cette surface inférieure des caissons de planchers commence à accueillir les réseaux qui, à leur tour, seront cachés dans un 
faux-plafond. 

Sous les 
caissons 
préfabriqués 
des planchers, 
les ouvriers 
font déjà 
courir les 
gaines des 
différents 
réseaux : 
ventilation et 
climatisation 
(soufflage et 
extraction), 
eaux, et les 
chemins 
de câblerie 
électrique. 

La structure du Pôle 
administratif : une 
armature en poutres 
Vierendeel est ancrée dans 
le sol et vient s’appuyer sur 
les noyaux porteurs. Elle 
répartit horizontalement et 
verticalement les forces qui 
s’exercent sur le bâtiment. 
Cette structure permet de 
dégager de vastes volumes 
de tous éléments porteurs 
intermédiaires… C’est le cas, 
notamment sous le front 
office, pour la gigantesque 
salle des conseils. 
Le plancher béton du front 
office a été coulé une fois ces 
poutres posées. 

Urbanisme
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Sous la place des Halles, en niveaux -1 et -2 : vous entrez dans la salle des Conseils 
(vue d’en bas). Les dimensions sont à la mesure de son ambition : ses 23 m de 
long, 18 de large et 6 de hauteur accueilleront non seulement les élus de la Ville 
de Chartres, mais surtout les Conseils de l’agglomération à 46, puis… 67 (?) 
communes. Au fond, en haut : les ouvertures (verticales) des portes d’accès à la 
salle et la fenêtre (horizontale) de la régie son-vidéo. 

Salle du Conseil - Vue d’en bas

Salle du Conseil - Vue d’en haut

Vue vers l’avant de la salle des Conseils : une cloison cachera les accès, et le mur central supportera l’écran géant. 
Espace public s’il en est, cette salle accueillera du public non seulement à l’occasion des conseils de la Ville et de l’Agglomération  
(en accès libres, rappelons-le), mais aussi lors de manifestations événementielles en configuration conférences ou projections. 

Suite de la visite le mois prochain : nous vous emmènerons à la découverte de la galerie de liaison, de la grande salle de réception, vers 
les bâtiments côté Saint-Michel, où nous vous proposerons de monter dans les étages. 



Accueil, accompagnement, accessibilité

La Ville de Chartres  
et les Papillons blancs s’engagent
La Ville de Chartres, représentée par Elisabeth Fromont, première adjointe au maire, et 
l’Association départementale des associations de parents d’enfants inadaptés (ADAPEI 28) 
représentée par son président Jean de Montchalin, ont signé une convention de partenariat pour 
la mise en œuvre de la charte S3A (Accueil, Accompagnement, Accessibilité) le 6 octobre dernier, 
au Guichet unique. 

Dans le cadre de sa politique 
en faveur de l’accessibilité 
des services publics, la Ville 
de Chartres s’est engagée à 

réserver aux personnes handicapées 
un accueil sur mesure, de qualité 
et adapté. Des agents municipaux, 
reconnaissables par le port d’un bad-
ge, ont été formés et sensibilités au 
handicap mental. La Ville s’est égale-
ment engagée à mettre à disposition 
des informations simplifiées et une 
signalétique adaptée pour favoriser 
le repérage et l’accès à ses services 
publics.
Elisabeth Fromont à apposé le pic-
togramme S3A à l’entrée principale 
du Guichet unique, 32-34 boulevard 
Chasles. Jean de Montchalin n’a pas 
caché sa satisfaction : «Ce logo in-
dique aux personnes handicapées 
qu’elles trouveront dans ce lieu des 
agents à leur écoute, pour les ac-
compagner dans leurs démarches, 

et prendre le temps d’un accueil in-
dividuel si besoin. Elisabeth Fromont 
poursuit : « En s’inscrivant dans cette 
démarche, la Ville de Chartres accom-
pagne les personnes handicapées 
mentales vers plus d’autonomie, fa-
cilite leur participation et l’exercice 
de leur pleine citoyenneté. La Ville est 
très sensibilisée au handicap».
La première adjointe a souligné que 
«ce moment était très attendu par 
l’UNAPEI, plus connue sous le nom 
de Papillons Blancs ». Le docteur Bes-
nier, vice-président de l’ADAPEI 28, 
est ravi  : « les personnes handicapées 
mentales ont toute leur place dans la 
société. Grâce à cette signature, nous 
faisons avancer leur intégration dans 
la vie civile ».
La convention, conclue pour une 
durée de cinq ans, pourra être recon-
duite. 

Formations
Des formations ont été dispensées 
à huit agents du Guichet unique et 
à deux agents de la médiathèque, 
par des administrateurs des Papil-
lons Blancs d’Eure-et-Loir, le docteur 
Besnier et cinq administrateurs de 
l’ADAPEI 28. 
Un partenariat a également été 
conclu pour former deux collabora-
teurs de chez Filibus, partenaire de 
la Ville. 

Deux sites majeurs
Les projecteurs sont principalement 
braqués sur deux sites majeurs d’ac-
cueil du public : le Guichet unique 
qui reçoit environ 7 000 visiteurs par 
mois et la médiathèque l’Apostrophe, 
avec en moyenne 30 300 visiteurs par 
mois. 

Elisabeth Fromont et Jean de Montchalin signent la charte au Guichet unique

Services

VOTRE VILLE 161 / NOVEMBRE 2016| 13

Services



Proximité

14 | VOTRE VILLE 161 / NOVEMBRE 2016

Visite de quartiers

La proximité ou le « retour vers le futur »
Votre Ville titrait en 2014 : « Quand l’incivilité irrite ». Deux ans après, le titre pourrait être identique 
pour le quartier Maunoury/Grand-Faubourg. Le constat est clair pour Dominique Dutartre, 
adjointe au maire en charge de la Proximité et du Cadre de vie : le bien-vivre ensemble passe 
par l’effort de chacun et la compréhension de tous. Ce secteur de la ville est particulièrement 
collaboratif et une cinquantaine de personnes sont venues en témoigner par leur présence au 
rendez-vous fixé place Jeanne-d’Arc.

M adame Dutartre, tout va 
bien en général, mais je 
vais devoir vous redire en-
core la même chose ». Et 

s’ensuit la liste de désagréments au 
quotidien, qui sont la conséquence-
directe d’incivilités : dépôts sauvages 
d’ordures, voitures ventouses, arrêts 
minutes non respectés, mégots de 
cigarettes au sol, déjections canines, 
vitesse excessive des véhicules, vélos 
sur les trottoirs… Les remarques sont 
entendues mais « il revient aussi aux 
habitants du quartier de s’adresser 
aux personnes qui sont à l’origine de 
ces maux : la municipalité n’est pas res-
ponsable de tout et n’a pas la solution 
à tout, comprenez-le » souligne Domi-
nique Dutartre et « même s’il est sou-
vent délicat d’intervenir devant telle ou 
telle incivilité, il faudrait s’efforcer de 
dire les choses à ceux qui ne respectent 
rien ni personne, sinon, pourquoi vou-
lez-vous que cela change ? ».

Les discussions au cours de la visite 
permettent d’attirer l’attention de 
l’élue sur certains détails pouvant 
améliorer le quotidien des Chartrains. 
Ici la croissance d’un arbuste, ou un 
véhicule mal stationné, qui gêne la 
visibilité de l’automobiliste, là un can-

délabre qui ne fonctionne plus, ou 
là-bas la peinture d’un passage piéton 
et une portion de trottoir qui sont à 
refaire… La réunion de fin de journée 
donne l’occasion de compléter ce qui 
a été expliqué l’après-midi. Un sujet 
structurant, par exemple : la requalifi-
cation de la rue du Grand-Faubourg. À 
l’étude du quartier déjà engagée vient 
s’ajouter un élément nouveau : le pro-
jet de bus à haut niveau de service 
(BHNS) qui doit être pris en considéra-
tion dans l’analyse globale. C’est ainsi 
que chacun s’aperçoit qu’un détail au 
coin de sa rue n’est plus un détail si 
on agrège un projet de modernisation 
de la ville en faveur des transports 
urbains.

Les visites de quartier sont des mo-
ments d’échanges, parfois vifs, mais 
sincères. Et Dominique Dutartre n’hé-
site pas à répéter à ses interlocuteurs : 
« n’attendez surtout pas les visites de 
quartier. Signalez les problèmes au 
centre d’appels (02 37 88 44 44) : il est à 
votre disposition pour apporter les so-
lutions aux petits soucis du quotidien ! 
Pensez-y, ayez le réflexe 44 / 44 ! ».



Le handicap
  

Le terme handicap désigne 
la difficulté d’une personne 
à vivre et à agir dans son 
environnement en raison 
de déficiences physiques, 
mentales, ou sensorielles. 

La dimension sociale et environne-
mentale du handicap est officialisée 
par la Loi du 11 février 2005 pour 
l’Egalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. 
Cette loi accordait dix ans aux ges-
tionnaires d’établissements recevant 
du public (ERP) pour rendre acces-
sibles leurs bâtiments aux personnes 
en situation de handicap. 
Le constat  ayant été fait  que 
l’échéance du 1er janvier 2015 ne 
pourrait pas être respectée, il a été 
décidé d’imposer à tous les gestion-
naires d’établissements de présenter 
aux services de l’Etat un agenda d’ac-
cessibilité programmée (AD’AP). 

• Qu’est-ce que L’AD’AP ?
L’agenda d’accessibilité programmée 
(AD’AP) est un planning engageant en 
termes de coûts et de délais la mise 
en accessibilité des établissements 
ou installations recevant du public, 
liée à une programmation budgétaire.
L’année 2015 a été le point de départ 

de l’ADAP des bâtiments de la Ville de 
Chartres.
L’ADAP a été approuvé en Commis-
sion municipale d’accessibilité le 
14 septembre 2015, adopté par le 
Conseil municipal le 14 septembre 
2015 et approuvé par arrêté préfecto-
ral le 4 février 2016.
Il préconise une période de 9 ans pour 
mettre aux normes 75 établissements 
recevant du public et installations 
ouvertes au public (IOP). Ces travaux 
de mise en accessibilité représentent 
près de 3,5 millions d’euros.

• Les travaux
Chaque année, la Ville de Chartres 
réalise des travaux de mise en ac-
cessibilité de la voirie, des espaces 
extérieurs et des bâtiments.
D’autre part, lors des projets de res-
tructuration des espaces publics, 
elle en profite systématiquement 
pour améliorer l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR) : 
ajout de places de stationnement 
si nécessaire, abaissement de bor-
dures, suppression d’obstacles…

• Les feux tricolores
La Ville a équipé la plupart de ses feux 
tricolores d’un dispositif sonore, afin 
de faciliter le déplacement des per-
sonnes non-voyantes. Le dispositif, 

déclenché par une télécommande 
individuelle, émet un signal sonore 
selon la couleur du feu. Les télécom-
mandes sont délivrées gratuitement 
aux personnes non-voyantes domi-
ciliées à Chartres, par le Centre Com-
munal d’Action Sociale.

• Le stationnement
L’article R. 417-11 du Code de la route 
prévoit une amende de 135 € pour les 
véhicules stationnés sur un emplace-
ment réservé aux personnes à mobili-
té réduite, et non munis de la carte de 
stationnement qui leur est réservée. 
La mise en fourrière du véhicule est 
également possible.

L’article L.241-3-2 du Code de l’action 
sociale et des familles prévoit la gra-
tuité du stationnement sur toutes les 
places de stationnement payantes 
pour les personnes titulaires de cette 
carte. A Chartres, la durée maximale 
de stationnement est de 24 h. 

Il existe 180 emplacements PMR à 
Chartres. Merci de les respecter.

➔➔Un service à votre disposition :  
CCAS de Chartres  
32, 34 boulevard Chasles  
tél. 02 37 18 47 11. 
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2017 : une 
année électorale 
particulièrement 
chargée
Deux scrutins se dérouleront en 2017 : l’élection 
présidentielle les 23 avril et 7 mai, les élections 
législatives les 11 et 18 juin. 
Moins de deux mois pour vous inscrire ! 
N’oubliez pas cette échéance indispensable.

Vous avez jusqu’au samedi 31 décembre 2016 à 12 
h 30 pour faire enregistrer votre inscription : soit 
en ligne sur mon.service-public.fr, par courrier, ou 
en vous rendant au Guichet unique, 32 boulevard 

Chasles, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 
9 h à 12 h 30.
L’inscription en ligne est une démarche simple, fiable et 
rapide.
N’attendez pas les derniers jours si vous comptez vous 
déplacer. Privilégiez l’inscription en ligne ou par courrier. 

Justificatifs à produire 
Pour vous inscrire, il vous sera demandé de produire le 
CERFA 12669*01 de demande d’inscription, une pièce 
d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins 
d’un an et un justificatif de domicile récent.
Si vous êtes devenu français récemment et n’avez pas 
encore de papiers français : fournissez la pièce d’identité 
d’origine (passeport ou carte d’identité), et une preuve de 
la nationalité (décret de naturalisation par exemple).
Vous recevrez votre carte électorale en mars 2017.

Attention !
Les jeunes atteignant leurs 18 ans en cours d’année et 
recensés sont inscrits d’office. L’INSEE adresse au maire la 
liste des jeunes concernés. Chaque jeune recevra un cour-
rier et confirmera sa domiciliation à Chartres.

➔➔Pour tous renseignements, contactez le Guichet 
unique - service élections au  
02 37 23 40 40. 

Bureaux de vote

Un nouveau 
périmètre en 2017
Le périmètre des bureaux de vote de Chartres 
vient d’être remanié, pour assurer un meilleur 
fonctionnement des scrutins, avec une réparti-
tion plus homogène du nombre d’électeurs sur 
l’ensemble des lieux de vote. 

Cette réorganisation s’opère en tenant compte des 
limites imposées par les trois cantons. 
Pour mémoire, dans le cadre des dispositions de 
la loi 2013-403 du 17 mai 2013 et du décret du 24 

février 2014, le périmètre des bureaux de vote de Chartres 
a été organisé sur trois cantons qui se sont substitués aux 
quatre précédents. 

Le rééquilibrage du nombre d’électeurs donne lieu à la 
création de trois nouveaux bureaux de vote à partir de 
2017 : 

– Hôtel des Cordeliers  - place de l’Etape-au-Vin
– Maison pour tous des Comtesses - 1, rue Georges-Pom-
pidou
– Foyer logement Sylvia-Monfort  - 26, rue du Docteur-Gi-
bert
Le bureau de la maison pour tous du Pont-Neuf a quant à 
lui été déplacé au pavillon d’Horticulture - avenue d’Aligre.

➔➔En mars 2017, tous les électeurs recevront un 
courrier et leur nouvelle carte électorale avant 
l’élection présidentielle.
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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.

Le conseil municipal
  en direct sur

 Prochain conseil 
 le lundi 21 novembre à 20h30 
au conseil départemental, place Châtelet 

 chartres.fr 
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Les vignettes de stationnement 
résidentiel 2017 sont disponibles
Le stationnement en ville est gratuit pour les Chartrains sur le secteur dit résidentiel. Le sésame : la 
vignette que vous pourrez demander au guichet unique dès le 14 novembre. Un dispositif reconduit 
comme chaque année, avec toutefois une nouveauté pour 2017 : l’entrée dans le numérique avec 
l’introduction à Chartres du procédé Pay by phone. 

Comme chaque année, la 
vignette de stationnement 
résidentiel sera à renouve-
ler au premier janvier 2017. 

Cette vignette autorise le station-
nement résidentiel à Chartres, par 
zones d’habitation. Dès lors que 
votre véhicule l’arbore, il est autorisé 
à stationner sur les places de sta-
tionnement en plein air dans la zone 
résidentielle concernée (hors sta-
tionnement minute et interdictions 
du Code de la route). L’occasion 
de rappeler que le stationnement 
gênant, notamment sur les trottoirs, 
est désormais sanctionné d’une 
amende de 135 euros !

Nouveau : 
commandez votre 
vignette comme 
vous le voulez
Pour disposer de ce sésame, la de-
mande peut se faire dès le 14 no-
vembre auprès du guichet unique :
- sur place en présentant les jus-
tificatifs nécessaires (voir mémo 
pratique)
- par courrier : adressez le formu-
laire téléchargeable depuis Internet, 
renseigné et accompagné des jus-
tificatifs et d’une enveloppe à vos 
nom et prénom, dûment affranchie. 

Il vous est également possible de 
retirer votre vignette après avoir en-
voyé par courrier les éléments né-
cessaires.
- par Internet (possible dès le 10 no-
vembre) : pour rendre ses services 
publics plus simples et accessibles, 
la mairie a dématérialisé ce service. 
Pour cela, renseignez le formulaire 
en ligne et renvoyez-le par courrier 
électronique à l’adresse indiquée, 
accompagnée des justificatifs de-
mandés que vous aurez numérisés 
(scan ou photo numérique de bonne 
définition). La vignette sera adressée 
à l’adresse que vous aurez indiquée 
par courrier postal.

La vignette, 
disponible tout au 
long de l’année
La gratuité au stationnement rési-
dentiel est accordée uniquement 
aux véhicules qui disposent de la 
vignette. Aussi en cas de change-
ment de véhicule, d’emménage-
ment ou de changement de do-
micile dans Chartes, ou de bris de 
glace, il est important que vous vous 
assuriez que vous restez en confor-
mité avec les règles de cette gratuité. 
Vous pouvez demander une vignette 
à n’importe quel moment de l’an-

née, pour une primoattribution, un 
changement de zone ou un rempla-
cement… mais pensez toutefois à 
restituer, dans les deux derniers cas, 
votre ancienne vignette.

Vers la 
dématérialisation 
des titres de 
stationnement
L’année 2017 représente une année 
de transition vers la dématérialisa-
tion des titres de stationnement. La 
Ville de Chartres a en effet souscrit 
aux services de la société Pay by 
Phone, qui propose une informati-
sation du droit au stationnement. 
Ainsi, les données concernant les 
demandes de vignettes seront, à 
compter de 2017, collectées dans un 
registre informatique de stationne-
ment résidentiel. Les services muni-
cipaux n’émettront à terme plus de 
vignettes papier. La vérification du 
droit au stationnement sera faite par 
les agents de la police municipale 
grâce à la lecture des plaques mi-
néralogiques et à l’interrogation de 
ce registre. 

Tranquillité
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 Cité administrative, 
 Grand-Faubourg, 
 Jeanne d’arc 

 Chanzy, Villaines, 
 Reverdy, Victor Gibert, 
 Comtesses 

 Rechèvres 

 Basse-ville 

 Coeur de Ville 

Tranquillité

José Rolo, adjoint à la Tranquillité, Circulation  
et Occupation du domaine public

Un premier avantage, pour 
les usagers, c’est que vous 
n’aurez plus besoin de vous 
déplacer au guichet unique 
pour effectuer vos demandes 
de badges. Vous effectuez 
votre demande de chez vous 
ou depuis votre smartphone, 
et vous y joignez les copies 
des pièces administratives 
que vous pouvez par exemple 
prendre en photo.

Le deuxième avantage, pour la collectivité celui-là, c’est que 
ce système va nous permettre, d’alléger progressivement les 
permanences dédiées à ces formalités. C’est un gain de temps, 
pour tous : pour les personnels jusqu’à présent mobilisés sur ces 
formalités, et pour les usagers qui n’ont donc plus besoin de se 
déplacer. Et le guichet unique reste de toute façon ouvert pour les 
usagers qui souhaiteraient effectuer ces démarches sur place.
Enfin, cette nouvelle solution de service pour la gestion du 
stationnement est pour nous un premier pas vers d’autres outils 
dématérialisés. Elle nous ouvre de nombreuses perspectives : le 
paiement par téléphone, des solutions d’accès temporaire pour 
les artisans notamment, ou la télégestion du stationnement 
disponible. Nous imaginons volontiers de déployer une solution qui 
vous permettra d’activer à distance votre carte d’accès au secteur 
piétonnier, sans avoir besoin de vous rendre au guichet unique. Ce 
projet rejoint le programme smart city qui doit rendre la ville plus 
facile.

Mémo pratique :
- la vignette est disponible 
uniquement pour le 
stationnement résidentiel : 
le stationnement 
professionnel en est exclu.

- Deux vignettes maximum 
par foyer

- La vignette est disponible 
dès le 14 novembre auprès 
du guichet unique, sur 
place, par courrier postal ou 
courrier électronique. Elle 
est gratuite. Par internet la 
demande peut être formulée 
dès le 10 novembre.

- Elle doit être apposée dans 
le coin inférieur droit du 
pare-brise.

- Pièces justificatives : 
• avis de taxe d’habitation 
2016 ou justificatif de 
domicile de moins de 
trois mois (facture d’eau, 
téléphone, électricité ou 
gaz…) 
• carte grise à une adresse 
chartraine uniquement.  
Ces documents doivent être 
aux noms et prénoms du 
demandeur. 
Pour les véhicules de 
société, joindre également 
un justificatif de l’employeur 
certifiant que le demandeur 
est le conducteur et que le 
véhicule est utilisé à titre 
personnel.

- Guichet unique, 32-34 
boulevard Chasles, du lundi 
au vendredi de 9 h à 17 h, 
le samedi de 9 h à 12 h 30. 
Tél. : 02 37 23 40 00.

- Formulaire de demande 
téléchargeable sur 
chartres.fr ou à remplir 
en ligne sur http://www.
chartres.fr/votre-ville/
transports-circulation/
stationnement.
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Insécurité, nuisances, incivilités…

« La sécurité, c’est l’affaire de tous »
La sécurité reste l’une des préoccupations premières des Français et aussi des Chartrains. José 
Rolo, adjoint en charge de cette question depuis plus de deux ans, veille sur votre tranquillité au 
quotidien, avec les services de la police municipale. 

Votre Ville : Trois nouvelles 
caméras, et ce n’est pas fini ?

José Rolo : Nous complétons le 
réseau et nous améliorons le maté-
riel. Nous innovons aussi, avec l’ac-
quisition très prochainement d’une 
caméra mobile, qui nous permettra 
de surveiller tel ou tel emplacement, 
pendant une durée donnée, à la de-
mande de la Justice ou de la Police, 
selon les risques ou les situations 
qui peuvent se présenter soudai-
nement. Les caméras dissuadent, 
la délinquance se déplace. Il faut 
pouvoir réagir plus vite. C’est d’ail-
leurs à la demande du Procureur 
de la République, et plus largement 
du Conseil intercommunal de la 
Sécurité et de la Prévention de la 
Délinquance (CISPD), qui est présidé 
par Jean-Pierre Gorges, que nous 
faisons cette acquisition.

VV : Les attentats en France ont 
renforcé encore la demande de 
sécurité des citoyens. Comment 
faire face ?

JR : Par une collaboration toujours 
plus étroite entre la police muni-
cipale et la Police nationale. Avec 
le directeur départemental de la 
sécurité publique nous échan-
geons nos informations en perma-
nence. Nous décidons des opéra-
tions communes, ponctuelles ou 
mêmes exceptionnelles, comme 
les Chartrains ont pu le vérifier à 
l’occasion de la Fête de la Lumière, 
où tout le monde, ensemble, avait 
« mis le paquet » pour que selon les 
mots mêmes du Préfet, « cette fête 
puisse rester une fête ». Il faut que les 
gens sachent que tout ce qu’ils nous 
disent est effectivement « remonté » 
aux autorités compétentes.

VV : Même si la municipalité n’est 
pas en charge de la lutte contre le 
terrorisme ?

JR : C’est vrai, mais nous avons un 
rôle de prévention et d’information, 
d’écoute de ce que les gens nous 
disent sur telle ou telle personne, 
telle ou telle maison. Après, c’est 
aux services spécialisés de l’Etat de 
faire leur travail. Nous, dans notre 
action de tranquillité au quotidien, 
nous obtenons des informations. Il 
faut que les gens comprennent que 
les services de police ont besoin de 
temps pour boucler leurs enquêtes 
et livrer des dossiers bien ficelés à la 
Justice. Ne serait-ce que pour éviter 
de voir les délinquants relâchés le 
soir même de leur interpellation. 
L’Etat de droit a ses exigences…

VV : Vous souhaitez insister sur 
ce dialogue nécessaire avec les 
Chartrains… 

JR : Pour que ça marche, il faut que 
ça marche dans les deux sens. La 
sécurité, la lutte contre les incivilités, 
c’est l’affaire de tous et de chacun, 
jusqu’à la propreté de nos rues : les 
déjections canines, les chewing-
gums écrasés sur les dalles toutes 
neuves, les déchets déposés à côté 
des conteneurs… Chacun doit faire 
des efforts, chaque jour, et nous les 
premiers.

À savoir :
• la police municipale, 
c’est 25 policiers, 7 ASVP 
(stationnement), 10 agents 
vacataires (accès aux 
écoles), 7 opérateurs vidéo 
(CSU).
• plus de 1 000 patrouilles 
chaque année.
• 125 interventions 
(nuisances diverses).

Tranquillité
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Trois nouvelles caméras de vidéo-protection

Les outils de la tranquillité
Trois nouvelles caméras ont été installées sur le territoire de la ville de 
Chartres. Elles viennent renforcer un réseau qui continue à s’élargir, à la 
demande de la population elle-même. Explications.

Ces trois nouvelles caméras 
fonctionnement déjà. Elles 
sont situées, la première, 
au carrefour dit de la Clo-

che de Bois, entre la rue de Sours 
et la rue du Faubourg-la-Grappe ; 
la deuxième rue Chanzy, où elle 
contrôle aussi la rue Pierre-Brosso-
lette et l’entrée de la rue Saint-Tho-
mas, y compris les abords de l’école 
Saint-Ferdinand ; et la troisième 
enfin, face au tribunal de Grande 
Instance de Chartres, derrière la ca-
thédrale. Cette dernière répond à la 
demande expresse de la Justice, no-
tamment après la découverte d’un 
colis piégé, heureusement factice, il 
y a quelques mois.
La ville de Chartres dispose désor-
mais d’un réseau de 129 caméras, 
toutes pilotées depuis le Centre de 
Supervision Urbaine (CSU) du PC 
de la police municipale de l’hôtel 
Maleyssie, boulevard Chasles. Sept 
personnels de la Ville en assurent le 
fonctionnement.
Le commissariat de la Police natio-
nale, avenue Maunoury, a égale-
ment un accès direct et permanent 
à ces images.
Aujourd’hui, l’efficacité des camé-
ras de vidéo-protection n’est plus 

remise en cause, les événements 
tragiques de ces derniers mois en 
France ayant clos les débats encore 
entretenus par certains…
Cette efficacité est d’abord dissua-
sive. Les caméras gênent les dé-
linquants, comme le drame de 
Viry-Châtillon vient encore de le dé-
montrer : les assassins qui ont tenté 
de brûler des policiers dans leur 
véhicule, voulaient empêcher ceux-
ci de protéger une caméra nouvelle-
ment installée aux abords de ce qui 
est considéré comme un véritable 
« carrefour de la drogue ».
À Chartres, il est facile de consta-
ter également que les agissements 
délictueux de certains s’effectuent 
le plus souvent hors du champ des 
caméras.
Leur efficacité est également répres-
sive. Leurs images sont conservées 
dix jours (un délai encadré par la 
Loi). Elles sont utilisées exclusive-
ment par la Police judiciaire, sur 
réquisition de monsieur le Procureur 
de la République.
Si une caméra ne permet pas tou-
jours d’identifier les délinquants, 
c’est leur réseau qui est efficace en 
permettant de retracer l’itinéraire 
d’arrivée et de fuite de ces derniers.

Signalons encore, pour mettre un 
terme à certaines inquiétudes, que 
la maintenance de ces caméras a 
également progressé en efficacité. Il 
est rare que plus d’une seule caméra 
sur 129 soit en panne complète ou 
partielle pendant plus de 24 heures.
Enfin, ces caméras sont progressive-
ment modernisées, et leurs images 
par conséquent bien plus précises.
Tous les quartiers de Chartres sont 
progressivement concernés : 26 à la 
Madeleine, 12 sur les Clos et l’ancien 
quartier de Beaulieu, 4 à Bel-Air, 3 
aux Hauts-de-Chartres, et 84 enfin 
sur le reste de la zone urbaine an-
cienne…
Cet équipement va se poursuivre, 
et à la demande des habitants eux-
mêmes, comme le savent tous ceux 
qui suivent les réunions organisées 
par les élus dans chaque quartier.
Les caméras ne servent pas seu-
lement à la police, municipale ou 
nationale. Elles deviennent aussi 
et de plus en plus, un outil de pi-
lotage de la ville. Elles permettent 
de réagir plus vite aux difficultés de 
circulation, aux accidents éventuels, 
à l’observation des règlements par 
les véhicules à circulation réglemen-
tée, comme les poids-lourds par 
exemple.

Enfin, elles sont l’outil de la vi-
déo-verbalisation, qui s’applique 
aux véhicules en infraction dans le 
centre-ville historique, où le station-
nement est interdit à l’intérieur de 
la zone piétonne délimitée par des 
bornes d’accès, également contrô-
lées par ces caméras.
Au total, il s’agit d’un investissement 
considérable, chaque caméra coû-
tant entre 10 et 20 000 euros, selon 
les nécessités techniques liées à 
son installation. Il était donc impor-
tant de commencer tôt et surtout de 
poursuivre l’effort. Davantage que la 
caméra elle-même, c’est le réseau 
de celles-ci qui en fait l’efficacité. 

Tranquillité
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Social
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La Semaine bleue, semaine nationale dédiée aux personnes âgées, 
s’est déroulée du 2 au 9 octobre. Cette programmation nationale 
constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion 
sur la place des retraités et des personnes âgées dans notre société, 
leur contribution à la vie économique, sociale et culturelle, et à 
leurs préoccupations et éventuelles difficultés. Le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Chartres avait organisé plusieurs 
événements… dont nous vous faisons part ici. 

La semaine bleue 

Le troisième âge à l’honneur

Une marche 
bleue pour trois 
générations.

Le CCAS avait organisé une 
marche bleue pour créer un 
moment de rencontre entre 
les résidents de la maison de 

retraite Marcel-Gaujard, des élèves de 
classes de seconde et de première de 
section Bac pro Accompagnement, 
soins et services à la personne (ASSP) 
du lycée Jehan-de-Beauce, et les 
jeunes retraités du groupe randonnée 
du CCAS.
Si la promenade à travers le parc des 
Bords de l’Eure a été un moment de 

détente et de plaisir pour tous –grâce 
notamment à un ensoleillement sans 
nuance- elle a aussi été l’occasion d’al-
ler plus loin à la rencontre des autres. 
Pour les aînés, c’était bien enten-
du l’occasion de discuter avec de 
jeunes interlocuteurs et de découvrir 
les spécificités d’un cursus mal connu 
du grand public. Pour les lycéens, 
cette sortie a été une façon plaisante 
d’entrer dans le concret du domaine 
de l’accompagnement, des soins et 
services à la personne : le sujet de 
leurs études, de leur choix profession-
nel. Attentifs et attentionnés, ils ont 
montré que ce domaine sociopro-
fessionnel relève en grande partie de 
qualités humaines. 

Les jeunes retraités ont quant à eux 
mis à profit leur talent de marcheurs 
et leur place intermédiaire entre 
les plus jeunes et les aînés pour té-
moigner que, même retirés de la vie 
professionnelle, ils n’en restent pas 
moins un élément moteur de la so-
ciété, grâce à leur culture, leur expé-
rience, et leur entrain. 

➔➔Pour en savoir plus sur les 
programmations dédiées aux 
séniors : CCAS de Chartres, 
service Séniors 
32 boulevard Chasles,  
28000 Chartres 
Tél. : 02 37 18 47 18 - services.
seniors@ville-chartres.fr
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100 bougies 
pour Paulette 
Bofferon

La résidence Marcel-Gaujard a fêté 
sa nouvelle centenaire : Paulette 
Bofferon. Elisabeth Fromont, 
première adjointe au maire, était 
présente pour honorer cette 
troisième centenaire au sein de 
l’établissement.

Mme Bofferon Paulette – elle préfère 
qu’on l’appelle Paule – est née le 
29 septembre 1916 à Paris d’une 
famille originaire des Côtes d’Armor. 
Après son certificat d’étude et des 
études de secrétariat commercial, 
elle travaille à Paris jusque dans les 
années 1960. Mariée deux fois, Paule 
n’a pas eu d’enfant. En 1944, elle 
s’engage auprès du ministère de 
l’Air à Paris. Elle est décorée après 
la guerre pour avoir participé à 
la Résistance. Remariée en 1965, 
elle habite à Montferrand dans le 
Périgord.
Elle s’installe à Chartres en 1967, 
rue de Varize. Son mari décède en 
1979 et le 6 avril 1990, elle entre au 
foyer Marcel-Gaujard.  Passionnée 
d’h istoi re ,  Paulette  Bof feron 
s’intéresse toujours assidûment 
à l’actualité et chante encore de 
vieilles chansons bretonnes. Elle 
joue au scrabble et participe aux 
ateliers mémoire du club. Lors de 
ses anniversaires, elle invite ses 
amies à goûter les délicieuses crêpes 
bretonnes confectionnées à partir 
d’une recette personnelle qu’elle 
tient de sa grand-mère.

Une kermesse 
ensoleillée

La résidence Marcel-Gaujard 
était de la partie, pour cette Se-
maine bleue, à travers une ker-
messe organisée par l’associa-

tion Au fil des ans. Fondée par et pour 
ses résidents, cette association autour 
de sa présidente Mireille Paris, a pour 
vocation d’animer l’établissement par 
des activités de toutes sortes, dévelop-
pées sur place. Mosaïque, tricot, herbo-
risterie, pâtisserie, scrapbooking… tout 

est bon pour passer du bon temps…et 
se constituer un pécule. Car les fonds 
recueillis financent en effet des acti-
vités festives, comme les repas festifs 
mensuels de la résidence, ou le très 
couru barbecue estival. Ce 2 octobre, 
les savoir-faire d’Au fil des ans ont été à 
nouveau reconnu : nombre de familles 
et amis ont répondu présent à l’appel 
de la kermesse. 

➔➔Résidence Marcel Gaujard 
59, rue de la Foulerie à Chartres 
Tél. : 02 37 91 27 00

Portes ouvertes  
« chez» Silvia-Monfort

La résidence Silvia-Monfort 
n’était pas en reste, pour cette 
Semaine bleue. Décliné en jour-
née portes ouvertes, le 8 oc-

tobre s’est révélé trépidant. Ce sont les 
résidents eux-mêmes qui ont organisé 
cette opération pour faire découvrir la 
résidence et ses ressources. Visites gui-
dées, découverte d’un appartement, 
mise en avant des activités de loisirs 
et exposition des œuvres créées dans 
le cadre de l’atelier mosaïque… la 
centaine de visiteurs –futurs résidents 
ou familles à la recherche d’une rési-
dence pour un parent- ont fait le tour 
du propriétaire de façon agréable et 
utile. Les personnels de la direction des 
Personnes âgées du CCAS de Chartres 

étaient en effet également présents 
pour apporter toute info sur les services 
aux séniors : loisirs, aides à domicile, 
hébergement, restauration… 
Parmi les moments festifs : l’accueil 
des amis du foyer Saint-Exupéry de 
Lèves avec qui un atelier d’art flo-
ral est organisé, la chorale animée 
par madame Müller, de l’associa-
tion ABCD28, le « jumelage portes 
ouvertes» avec la halte-garderie La 
Ronde enfantine, voisine… et un apé-
ro-dînatoire très « fête des voisins» qui 
a clos cette journée entre résidents, 
voisins et visiteurs. 

➔➔Résidence Silvia Monfort 
26, rue du Docteur Michel Gibert 
à Chartres 
Tél. : 02 36 67 30 03



Le Service civique
Mercredi 16 novembre à 14 h
Le BIJ vous propose un atelier 
d’information sur le service civique 
animé par une conseillère jeunesse 
et sport (DDCSPP28).
Le Service civique est un enga-
gement volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condi-
tions de diplôme ; seuls comptent 
les savoir-être et la motivation.
www.service-civique.gouv.fr

S’engager dans la 
solidarité internationale
Mercredi 23 novembre à 14 h
Le BIJ vous propose un atelier d’in-
formation animé par l’association 
Agora Santé. Venez découvrir les 
chantiers de jeunes bénévoles dans 
la solidarité internationale. 

Le Service volontaire 
européen 
Mercredi 30 novembre  
à 14 h 30
Le BIJ vous propose un atelier d’in-
formation animé par la volontaire 
européenne du CRIJ. 
Une expérience de volontaire qui 
vous permet de voyager sans vous 
ruiner.
www.erasmusplus.fr

➔➔Accueil libre, anonyme et 
gratuit. Rendez-vous au Bureau 
Information Jeunesse,  
place de la Cathédrale  
3 rue de l’Etroit-Degré 
Tél. 02 37 23 42 32,  
bij.chartres@ijcentre.fr 
www.facebook.com/
bijdechartres, 
Twitter@Bijdechartres
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Dans le cadre de la Semaine bleue en octobre 
dernier, la chorale De si de la du service Animation 
retraités du CCAS s’est produite le jeudi 6 octobre 
au cinéma Les Enfants du Paradis.

Chorale De si de la

Les choristes  
donnent de la voix

Le public s’est déplacé nom-
breux aux Enfants du Paradis 
pour assister à une représen-
tation de qualité donnée par 

la chorale De si de la du service Ani-
mation retraités du CCAS. Le thème 
de l’enfance et l’amour a été décli-
né en chansons des années 60. La 
chorale est orchestrée par Mathilde 
Lamy, dynamique chef de chœur, 
depuis trois années. « Je prépare les 
chants, j’écris les polyphoniques pour 
cette chorale qui peut aller jusqu’à 
quatre voix. C’est un vrai bonheur de 
travailler tous ensemble. Le groupe 
est très dynamique, volontaire et en-
thousiaste ».

A chœur ouvert
La chorale De si de la a repris le rythme 
de ses répétitions hebdomadaires, 
les lundis après-midi au conserva-
toire de musique et de danse. Depuis 
17 années, elle propose un répertoire 
varié, autour de chansons populaires 
françaises et étrangères. Elle donne 
des concerts deux ou trois fois par an, 
dans les maisons de retraite, lors de 
la Fête de la musique, du Téléthon ou 
à l’occasion des festivités de Noël. La 
chorale comprend actuellement 15 
membres, dont un homme. 
Un appel est lancé à toutes les per-
sonnes qui souhaiteraient intégrer ce 
groupe sympathique et bon enfant. 
Les choristes partagent leur passion 
pour le chant et un grand sens de la 
convivialité.

 
Pratique
Répétitions le lundi à 13 h 45 
au Conservatoire de musique 
et de danse, 
 22 rue Saint-Michel. 
Durée du cours : deux heures, 
sauf pendant les vacances 
scolaires.
Tarif : 100 euros l’année, 
payables au trimestre.
Contact : service animation 
retraités du CCAS,  
32 boulevard Chasles  
tél. 02 37 18 47 23.

Ils témoignent : 
• Marcelle Lafontaine, 85 ans est la 
doyenne de la chorale du CCAS depuis 
sa création en 1999. Cette dynamique 
soprano à la voix cristalline assure que 
le chant est à la portée de tous. « Il 
suffit d’aimer cette activité, l’esprit et 
groupe et être motivé. C’est un moment 
que je ne raterais pour rien au monde. 
Je n’ai jamais suivi de cours de chant 
ou de formation musicale. On n’a pas 
besoin de connaître le solfège. ». 

• Jacques Pierrat, 92 ans, fait par-
tie de la chorale depuis quatre ans. 
Quand on lui demande s’il ne se sent 
pas perdu au milieu de toutes ces 
femmes, il répond spontanément :  
« Au contraire, je suis bien entouré, 
elles sont adorables avec moi, elles me 
bichonnent. Chanter, c’est bon pour la 
santé. Jacques lance tout de même un 
appel aux hommes : « N’hésitez pas à 
venir nous rejoindre avec vos voix ». 



Social

VOTRE VILLE 161 / NOVEMBRE 2016  | 25

De longue date, Chartres Habitat mène une politique résolue et continue d’accession sociale à la 
propriété.  C’est l’un des credos du maire de Chartres, président de l’Office public, et d’Elisabeth 
Fromont, sa vice-présidente. Alors, qui peut acheter ? Où peut-on acheter ? Qu’est-ce que l’on peut 
acheter ? Des informations utiles au moment où les taux d’intérêt des emprunts sont au plus bas.

Accession sociale à la propriété 

« C’est le moment  
de devenir propriétaire ! »

Votre Ville : Quand on parle de la 
vente du logement social ou du 
logement public, les gens pensent 
naturellement que cette possibilité 
est réservée aux seuls locataires du 
logement social…

Elisabeth Fromont : Il n’en est rien. 
Pour pouvoir profiter de ces offres 
à conditions exceptionnelles, il suf-
fit d’habiter Chartres ou une com-
mune de l’agglomération, et de ne 
pas dépasser un certain plafond de 
revenus, le même qui vous permet-
trait de devenir locataire dans le lo-
gement social. Je ne donne pas de 
chiffres, parce que ce montant va-
rie en fonction de la composition 
de la famille. Mais il suffit d’appeler 
Chartres Habitat (Tél. 02 37 25 65 93), 
et vous obtiendrez toutes les infor-
mations nécessaires. Ceux qui sont 
déjà locataires de Chartres Habitat 

sont évidemment prioritaires, mais 
nous proposons suffisamment de 
logements à la vente pour pouvoir en 
faire bénéficier le plus grand nombre.

VV : Les locataires de Chartres 
Habitat disposent d’avantages 
particuliers…

EF : Ils ont la priorité, non par faveur 
mais parce qu’en achetant, le produit 
de la vente de leur logement nous 
permet de financer l’entretien des 
logements existants et la construc-
tion de nouveaux logements. C’est 
pour cela que nous leur accordons 
des abattements qui peuvent aller 
jusqu’à 4 % du prix d’achat, par année 
de présence parmi les locataires de 
Chartres Habitat. J’ajoute que nous 
facilitons la relation avec les banques 
qui prêtent aux acheteurs. J’insiste 
sur le fait que les taux des emprunts 

sont aujourd’hui extrêmement bas, 
ce qui n’est pas forcément durable. 
Nos équipes se chargent également 
de l’essentiel des formalités adminis-
tratives en liaison avec le notaire de 
l’Office.
Nous allons même plus loin : dans les 
cinq années suivant l’achat, si l’ache-
teur rencontre des difficultés finan-
cières soudaines et importantes (dé-
cès, divorce, perte d’emploi, etc…), 
Chartres Habitat peut racheter leur 
logement au prix d’acquisition, et 
reloge les personnes.

VV : Où peut-on acheter ?

EF : Dans presque tous les quartiers 
de Chartres : à la Madeleine, aux Com-
tesses, rue d’Aboville, rue de la Croix 
Jumelin, rue Chauveau-Lagarde, rue 
des Petites Filles Dieu, rue de Châ-
teaudun, rue de la Corroierie, rue de 
la Planche aux Carpes, rue Charles 
Brune, etc…
Notre objectif est simple : que ceux qui 
le souhaitent puissent devenir pro-
priétaires, pour conserver à Chartres 
une population équilibrée, où tout le 
monde vit avec tout le monde.

Rue des Sablons

Rue Chauveau-Lagarde
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Après un nouveau pôle emploi, l’îlot Casanova accueille désormais le tout nouveau centre médico-
psycho-pédagogique (CMPP). Un centre spécialisé dans le traitement des handicaps légers chez les 
enfants et adolescents, et qui compte déjà plus de 500 inscrits sur la commune.

Handicap

Le CMPP ouvre ses portes à Chartres

Créé en 1970 par l’associa-
tion de parents d’élèves PEP 
28, le centre médico-psy-
cho-pédagogique (CMPP) a 

fait peau neuve après son déména-
gement en juin dernier. Dans ses nou-
veaux locaux rue Nicole à Chartres, 
Marianne Hédouin a pris la direction 
de ce centre qu’elle a intégré avec 
toute son équipe.
Le CMPP accueille déjà plus de 500 
élèves euréliens de 5 à 18 ans. « Ce 
sont des enfants ou adolescents qui 

souffrent d’hyperactivité, qui ont du 
mal à lire… en résumé qui ont des dif-
ficultés d’adaptation scolaire, sociale 
ou familiale » confie la nouvelle di-
rectrice. Les services d’accompagne-
ment proposés par la structure sont 
remboursés à 100 % par la Sécurité 
sociale.
Pour mener à bien sa mission, la 
jeune directrice s’est entourée de 
spécialistes : des psychologues, des 
orthophonistes, des psychopédago-
gues, des psychomotriciennes, un 
assistant social… et des enseignants 
aussi : « Ce sont très souvent eux qui 
détectent le problème quand l’enfant 
est en classe. Ils alertent ensuite les 
parents qui nous contactent par la 
suite ». Réunis dans les mêmes lo-
caux, les spécialistes se coordonnent 
sur les différents dossiers. Cette sy-
nergie des services permet au CMPP 
de cibler le handicap et d’y répondre 
le plus précisé-
ment.

Pour l’enfant et ses 
parents, la procé-
dure est simple : 
après un premier 

rendez-vous avec un des médecins, 
une proposition d’aide est établie. 
Le spécialiste prend alors l’enfant en 
charge à raison d’environ 40 minute 
par semaine avec, pour Marianne 
Hédouin, un engagement important : 
« Premièrement nous faisons signer 
une sorte de contrat avec la famille 
pour prévoir de l’absentéisme, ensuite 
nous garantissons un travail ludique 
de l’enfant pour ne pas que la thérapie 
soit contraignante ». La thérapie se 
fait souvent par la peinture, le dessin 
ou la pâte à modeler et ce, sur le 
temps scolaire.

➔➔Centre médico-psycho-
pédagogique  
25 rue Nicole à Chartres 
02 37 36 31 77 
cmpp28@orange.fr 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h à 17 h 30.

Marianne Hédouin
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Comme chaque année, venez participer le 12 novembre à la Journée 
mondiale du diabète. Organisé par la Fédération internationale du 
diabète et mis en œuvre à Chartres par la société NovoNordisk, 
l’événement se déroule dans plus de cent pays, avec comme 
objectif de mieux faire connaître et dépister cette maladie. Le 
thème 2016 « Un oeil sur le diabète» se concentre sur un des types 
de diabète, ses causes et sa prévention : dépistage, nutrition et 
activité physique. 

Événement

Journée mondiale du diabète

La Journée mondiale du dia-
bète aura lieu le samedi 12 
novembre. Le laboratoire 
pharmaceutique danois 

Novo Nordisk et ses partenaires pro-
posent des activités place des Epars 
pour mobiliser et sensibiliser le pu-
blic à cette cause.

Le programme
Samedi 12 novembre  
à partir de 10 h, place des Epars :
 
- ateliers de nutrition :  amu-
sez-vous à concocter de bons plats 
adaptés au régime diabétique !

- atelier graphique : les enfants et 
adolescents pourront réaliser une 
fresque avec des artistes graphiques 
sur le thème Bien manger, bien bouger.

- stand informations et dépistage 
avec Espace Diabète 28. 

- challenges sportifs : records de 
kilomètres sur vélo statique avec les 
cyclistes de la Team Novo. Lancers 
de paniers avec l’AB Basket. Com-
pétition de tirs au but avec Chartres 
Horizon. 

- A 16 h, traditionnelle marche 
populaire dans Chartres, précédée  
à 15 h d’un échauffement en musique 
et d’exercices de zumba. 

Des moments ludiques et conviviaux 
à partager tous ensemble. Venez 
nombreux !

Le diabète,  
un challenge de santé 
mondial 
• Le diabète affecte plus de 400 
millions de personnes dans le 
monde et ce chiffre ne cesse de 
croître. 

• La moitié des personnes 
atteintes ne sont pas 
diagnostiquées. 

• Seulement 6 % des personnes 
atteintes du diabète vivent 
sans les complications liées à la 
maladie. 

• Deux tiers des personnes 
atteintes vivent en zones 
urbaines. 

• Le diabète a représenté 11,6 % 
des dépenses totales en matière 
de santé dans le monde l’an 
passé. 



Chartres Horizon 

Du foot mais pas que...
Depuis plusieurs années, le club de football de Chartres Horizon s’est imposé comme une réfé-
rence en termes de formation et d’actions extra-sportives dans la région. Le club se diversifie de 
plus en plus, et propose à ses jeunes de nombreux accompagnements, en se présentant même 
comme une troisième institution après la famille et l’école.

Les jeunes pousses du football 
français ne sont pas toutes 
sur un pied d’égalité. Il est 
évident que les garçons (et 

les filles, de plus en plus nombreuses) 
des centres de formation sont immer-
gés dans un univers qui les prépare 
au monde professionnel.
Après Chartres et Dreux, c’est Chartres 
Horizon qui s’immisce dans le club 
des labellisés « club jeune niveau ex-
cellence ». Et pour cause : depuis de 
nombreuses années le club travaille à 
améliorer sa formation via le football 
mais aussi ses à-côtés.

Voici six points sur lesquels Chartres 
Horizon Football a travaillé dur pour 
obtenir ce label décerné par la fédé-
ration Française de Football :

1/Reprise de 
l’entraînement et 
stage au FC Lorient
Depuis plusieurs années, Chartres 
Horizon Football est partenaire du 
club professionnel de Lorient. Régu-
lièrement, des stages sont organisés 
pour les jeunes du club chartrain afin 
de profiter des installations dernier 
cri des pros. C’est aussi une façon 
d’échanger et de vivre immergé dans 
le monde du plus haut niveau.

2/ « Le foot c’est bien, 
l’école c’est mieux »
Cela fait six années que Chartres Hori-
zon travaille sur ce  programme. Cette 
année, l’aide au devoir concerne tous 
les jeunes du club, du CM1 à la 5e dans 
les établissement Maurice-Carême, 
Henri IV, Jacques-Prévert, Jean-Paul 

II et dans le collège Mathurin-Régnier. 
« Nous allons chercher les jeunes dans 
leurs écoles et nous les amenons au 
stade pour le goûter. Nous vérifions les 
carnets de liaison, ils font leurs devoirs 
et, seulement ensuite, place à l’entraî-
nement ! » explique Cédric Boucher, 
un des éducateurs du club. Tous les 
lundis soirs pour les primaires et les 
vendredis soirs pour le collège, les 
jeunes viennent faire leurs devoirs 
au foot, une façon pour le club de 
s’impliquer au même titre que les 
parents et l’école dans la vie des en-
fants. « Nous avons été conviés par la 
FFF à deux réunions pour développer 
en France ce concept. Nous servons 
actuellement de club-pilote pour le 
choix des logiciels mis à disposition 
des clubs pour l’aide aux devoirs ». Des 
clubs-house bientôt remaniés où les 
trophées et les ballons côtoieront ta-
blettes et ordinateurs pour le scolaire.

Sport
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Les jeunes de Chartres Horizon Football sur leur terrain au satde James-Delarue.



3/Les stages des 
vacances scolaires
Chartres Horizon Football ne s’ar-
rête jamais. À chaque période de 
vacances scolaires, un stage est pro-
posé et ouvert à tous les licenciés. 
D’années en années, les dirigeants 
ont fait preuve d’imagination. Au pro-
gramme : tournoi de foot, futsal, mini-
golf-foot, tech-foot etc…

4/La journée 
contre le diabète
Si vous êtes déjà passés voir un 
match au stade James-Delarue, vous 
avez dû voir ces joueurs arborer leur 
maillot orné d’un taureau bleu et 
blanc. Depuis plusieurs saisons, c’est 
Novo Nordisk qui sponsorise le club 
de Chartres Horizon Football. Et pour 
boucler la boucle, le club organise 
une fois par an une journée contre 
le diabète dans son stade. « Nous 
voulons informer les jeunes mais aussi 
les plus âgés sur cette maladie. Cette 
journée est très importante ».

5/Bien dans ton 
assiette, bien dans 
tes baskets »
« La nutrition dans le sport et dans la 
vie occupe une place primordiale » 
et ça, Chartres Horizon l’a compris. 
En partenariat avec les infirmiers et 
infirmières du CCAS, le club organise 
une journée dédiée à l’information 
sur le bien-manger. « 300 enfants y 
participent chaque année avec, au 
programme, de l’information et des 
initiations à d’autres sports comme le 
handball, le basket ou la zumba ».

6/Le match 
pour l’emploi
Tous les ans au mois d’avril, Chartres 
Horizon organise son traditionnel 
Match pour l’emploi. Le principe est 
simple : rassembler, autour d’un 
match de foot des demandeurs d’em-
ploi et des patrons ou recruteurs. 
« Nous rencontrons de plus en plus de 
succès avec cette opération. L’année 
dernière, trois jeunes ont eu des entre-
tiens, un a décroché une alternance, 
deux personnes se sont vu offrir un 
CDD et un autre est actuellement en 

CDI » assure Cédric Boucher.
C’est tout ça Chartres Horizon Foot-
ball. Avec un équipe première en 
Division d’honneur, le club a su se 
développer en mobilisant ses jeunes 
sur des activités en dehors du terrain. 
Une réussite qui inspire puisque la 

FFF continue de soutenir ces diffé-
rents projets pour, à terme, inciter les 
autres clubs de l’hexagone à adopter 
ce genre de politique. Un exemple à 
suivre pour le foot amateur français.

Sport
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Golf : tir à l’arc, diversité des sports pendant les stages de vacances

Les U13 de Chartres Horizon lors de leur traditionnel tournoi national.

Le député-maire, Jean-Pierre Gorges avait donné le 
coup d’envoi du match pour l’emploi organisé par 

Chartres Horizon.



Ecoles maternelle et élémentaire Le Grand-Jardin

Une grande bâtisse pleine de vie
Proche du centre-ville, l’école maternelle et élémentaire Le Grand-Jardin compte 224 élèves 
répartis en trois classes en maternelle et neuf en élémentaire.

Sophie Marionnet est à la tête 
des écoles maternelle et élé-
mentaire Le Grand-Jardin 
depuis septembre 2016. Un 

groupe scolaire qui surprend d’em-
blée par son étendue géographique. 
L’école, qui donne à la fois sur la rue 
Philippe-Desportes et la rue Jean-
Roux est une ancienne annexe de 
l’École normale située rue du Ma-
réchal-Leclerc, devenue Centre de 
formation des futurs professeurs des 
écoles.
79 enfants fréquentent les trois 
classes de l’école maternelle et 145 
sont répartis dans les neuf classes de 
l’école élémentaire. La directrice sou-
ligne : « Les effectifs sont en constante 
augmentation. Nous sommes situés 
dans un quartier où l’urbanisation 
s’est accrue. Cela a conduit à une ou-

verture de classe en élémentaire à la 
dernière rentrée ». Une école avec une 
grande mixité sociale et culturelle où 
il règne une bonne ambiance.
Un parc immense donne sur l’im-
passe Jean-Roux, un espace de rêve 
pour les enfants qui s’ébattent sans 
compter dans cette mini-forêt, tout 
en cherchant des glands ou en ap-
prenant à reconnaître les différentes 
sortes d’arbres.

À l’intérieur, chaque classe dispose 
de son coin bibliothèque. « Nous 
sommes très sensibilisés aux aména-
gements, un facteur essentiel pour 
une bonne éducation des enfants. 
Notre objectif est de donner du sens 
à l’école. Que les enfants soient atten-
tifs, mais aussi acteurs ». La directrice 
insiste : « Nous n’enseignons pas en 

pédagogie frontale, nous sommes 
plutôt adeptes des pédagogies où l’on 
construit les savoirs ensemble. Les en-
fants participent davantage de cette 
façon plutôt que lors d’un cours ma-
gistral. Nous prônons leur ouverture 
d’esprit. Nous sommes très sensibles 
au sens de l’école pour l’élève : savoir 
qu’il doit être acteur de ses appren-
tissages. Les enseignants travaillent 
beaucoup en ateliers : jeux de société, 
exercices de réinvestissement, tra-
vail en autonomie, manipulation, arts 
plastiques, élaboration des stratégies 
de recherche. Les apprentissages en 
ateliers sont primordiaux. On construit 
ensemble ». Toutes les classes élé-
mentaires sont équipées de vidéo-
projecteurs. Une assistante en an-
glais originaire de l’État de New-York 
vient plusieurs fois par semaine dans 

Toute l’équipe
Directrice : Sophie Marionnet
Enseignantes en maternelle : Valérie Chabot, Céline Pomiès, Béatrice 
Herbelin
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) : 
Géraldine Leclerc, Francine Kiniki, Marie-Claude Olivier
Enseignants en élémentaires : CP : Samuelle Goujon-Texier
CE1 : Soline Duret et Lucie Blottière, CE1-CE2 : Maëla Kernevez
CE2-CM1 : Marion Kolzner  CM2 : Régis Dedourge et Lucie Blottière 
Agents d’entretien : Gisèle Lefrançois, Khezami Najla, Karine Monnier
Assistante de direction : Nadine Braud
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l’établissement « Nous avons beau-
coup de chance. Les élèves l’attendent 
avec impatience ».
90 élèves fréquentent la cantine claire 
et bien aménagée, lors de quatre ser-
vices qui sont répartis entre 11 h 30 et 
13 h 20.

« Nous accédons 
de la maternelle 
à l’élémentaire 
en passant par 
un couloir »
Des locaux adaptés, lumineux, colo-
rés, et même surprenants en mater-
nelle. En poussant la porte, les classes 
sont toutes équipées d’une mezza-
nine et de petits coins jeux, où chaque 
enfant peut disposer d’un endroit 
bien à lui. Des classes personnalisées 
où chacun a mis sa touche, en des-
sins, en peintures, en photographies. 
Des espaces-découverte ou de chant 
où l’enfant se sent bien.
Chaque classe dispose d’une biblio-
thèque avec des poufs confortables 
de couleurs vives. Les petits sont ravis 
de nous présenter leur coin potager 
situé dans un patio, avec en toile de 
fond un beau vitrail : « Là, nous avons 
des tomates, ici des framboises. C’est 
notre jardin ». Sans oublier bien sûr 
leur structure de jeux. Chaque en-
seignante en maternelle est assistée 
d’un agent territorial spécialisé des 
écoles (atsem) attitré : « C’est un grand 
privilège. Une aide énorme pour les 
enseignants. C’est vraiment appré-
ciable ». Nous passons par l’atelier 
d’arts plastiques : ici, les enfants aidés 
des atsem font de la cuisine, fêtent la 
galette des rois ou les anniversaires.
Dans la grande salle de motricité, les 
bambins partent à la découverte du 
yoga, apprennent à lancer, à sauter. 
Ne passons pas à côté de Câlinours, 

un gros ours blanc, la mascotte d’une 
classe de petite et moyenne section 
qui passe ses week-ends chez les pa-
rents des élèves, à tour de rôle.
Une école avec sa particularité 
d’école d’application : « Une école où 
on a des enseignants maîtres-forma-
teurs pour des jeunes professeurs des 
écoles ». La directrice et quatre en-
seignants de l’école élémentaire sont 
maître formateur ; ils rendent visite à 
de jeunes enseignants stagiaires pour 
les aider à améliorer leur pratique de 
classe.
Sophie Marionnet ne tarit  pas 
d’éloges sur Nadine Braud, assistante 
de direction, qui l’assiste dans ses 
tâches : « Très polyvalente, elle est un 
maillon indispensable dans l’école. 
Elle cocoone à tel point les ensei-
gnants et les enfants que ces derniers 
la considèrent comme leur mamie. Au 
moindre bobo, ils viennent la voir ».
L’école participe à de nombreuses 
sorties culturelles, à des voyages sco-
laires : la visite du château fort de 
Guédelon est au programme pour 
l’année scolaire 2016-2017. En 2015, 
les enfants sont allés en classes de 
mer et de surf.
Ils participent aussi aux challenges 
de math, de calcul mental, d’ortho-
graphe. Ils sont aussi présents lors des 
rencontres scolaires organisées par la 
Ville : athlétisme, course d’orientation 
au stade Jean-Gallet. Les élèves vont 
à la piscine l’Odyssée, participent 
aux classes patinoires, sortent à la 
médiathèque. Bref, l’ennui ? Un mot 
qu’ils ne connaissent pas.
« Il fait bon venir ici pour les élèves et 
pour les enseignants », conclura la 
directrice avec un large sourire.

➔➔École maternelle et élémentaire 
Le Grand-Jardin 
37 bis rue Philippe-Desportes 
Tél. 02 37 30 16 85

Le saviez-vous ?
Une école d’application est 
une école élémentaire ou 
maternelle qui participe 
à la formation des futurs 
professeurs des écoles. 
Les écoles d’application 
étaient rattachées jusqu’en 
1991 aux écoles normales 
d’instituteurs et les 
maîtres d’application qui y 
enseignaient mettaient en 
pratique ce que les étudiants 
apprenaient en théorie à 
l’école normale.
Les écoles normales ont été 
remplacées en 1991 par les 
IUFM (Institut Universitaire 
de Formation des Maîtres), 
puis, en 2013, par les 
ESPE (Écoles Supérieures 
du Professorat et de 
l’Éducation), le lien avec les 
écoles d’application existant 
toujours.
Les maîtres d’application 
-maîtres formateurs- qui 
enseignent dans les écoles 
d’application possèdent 
une qualification certifiée 
de formateur et accueillent 
régulièrement dans leur 
classe des futurs professeurs 
des écoles en stage. Ils sont 
déchargés de classe sur 
une partie de leur temps de 
service, afin d’aller visiter 
les étudiants dans d’autres 
écoles où ils effectuent des 
stages en responsabilité. Ils 
leur donnent aussi des cours 
alliant théorie et pratique, les 
conseillent et les évaluent.
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Le tour des espaces verts de la ville

Le jardin de Sakuraï

En arrivant de Paris, dans la continuité des espaces verts bordant l’avenue Jean-Mermoz, c’est le 
premier parc de la ville que le visiteur découvre. Avec son petit hectare, cet îlot de verdure situé 
aux portes de la ville surplombe le cœur historique de Chartres et offre aux visiteurs une vue 
incomparable avec en point de mire la cathédrale.

Au commencement…
Tout débute lors de la seconde guerre 
mondiale et le bombardement d’une 
partie des habitations qui se trouvent 
à l’emplacement du parc actuel. 
Entre 1964 et 1967, les maisons res-
tantes sur cet espace sont démolies 
pour moderniser et créer le passage 
de réseaux divers et concevoir un 
espace vert : le jardin public de la rue 
d’Ablis. 
En 1967, un bassin aquatique circu-
laire est installé, dont on peut encore 
voir le périmètre aujourd’hui situé 
sur une grande pelouse au centre du 
jardin.
En 1991, de nouvelles plantations et 
massifs viennent compléter les élé-
ments déjà en place.

Un jumelage, 
une identité 
Le 22 avril 1989, un pacte d’amitié 
est signé entre les villes de 
Chartres et Sakuraï, ville qui se 
situe à 9700 km de chez nous. 

Chère au cœur des Japonais, elle est 
installée près d’Osaka dans la préfec-
ture de Nara et a une longue histoire. 
Elle fut en particulier la capitale de 
l’empire, du IIIe au VIIe siècle. 
Sakuraï est aussi la ville des fleurs, et 
c’est normal puisque son emblème, 
la fleur du cerisier sauvage “Sakura”, 
est devenu celui du Japon.
En 1992, le pacte d’amitié entre 
Chartres et Sakuraï est renforcé par 
un jumelage. Dès lors,  le jardin public 
change d’identité pour celle qu’on 
lui connaît aujourd’hui : Le jardin de 
Sakuraï. 
Pour cette occasion et dans la tradi-
tion japonaise, des cerisiers à fleurs 
sont plantés afin de rendre hommage 
au Japon.

Un jardin à japoniser
A l’origine, cet espace vert n’a pas 
d’identité propre et les arbres et ar-
bustes qui y sont plantés sont plutôt 
indigènes et ne correspondent plus 
au nouveau profil du jardin.

1
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L’origine du mot 
Sakuraï
 Le nom de Sakuraï tire son 
origine du puits Sakura-
no-i situé dans Oaza tani. 
Un de ses sujets offrit 
respectueusement une 
coupe de saké à l’empereur 
alors que celui-ci participait 
à une fête sur un bateau en 
compagnie de l’impératrice. 
A ce moment, des pétales 
de cerisier seraient tombés 
dans la coupe de l’empereur. 
Celui-ci, ayant trouvé le fait 
surprenant, demanda où les 
fleurs s’étaient épanouies. 
C’était sur le mont Wakigami-
muroyama. L’empereur 
fit transplanter le cerisier 
aux abords de la fontaine 
d’eau pure de Tominosato. 
La tradition dit que c’est là 
l’origine du nom Sakuraï.



Les vingt dernières années n’ont pas 
apporté de grandes évolutions à ce 
jardin et si,  en 1997, le bassin a été 
bouché et planté de rhododendrons, 
dès 2002 ceux-ci ont été remplacés 
par un gazon.
Cependant en 2015, des nouveaux 
massifs d’arbustes d’origine japo-
naise ont été replantés et une partie 
du jardin a été restructurée (dimi-
nution de 700 m² de voirie) afin de 
« japoniser » cet espace.
Désormais, l’on peut aussi voir près 
de la pagode en pierre, un arbre en 

nuage 1  qui a été planté pour ap-
porter un coté zen très japonisant. 
Pour poursuivre dans cette intention, 
le service des Espaces verts travaille 
déjà à de nouveaux aménagements 
pour les prochaines années.

Coté jardiniers
Le jardin de Sakuraï est entretenu par 
une équipe composée de six agents 
dont un spécialisé en arrosage. Sur 
l’année, un agent de la tonte et des 
agents de l’élagage viennent renfor-
cer cette équipe pour des tâches plus 
spécifiques liées à leur domaine de 
compétence.
Le fleurissement se décompose en 
deux parties :
- le fleurissement de printemps avec 
680 bulbes (narcisses, tulipes…) et 
2000 plantes bisannuelles (prime-
vères, myosotis…).
- le fleurissement d’été avec plus de 
600 plantes annuelles (rudbeckias, 
sauges, graminées, cosmos…)

Chartres et le Japon…
De part son patrimoine bâti ancien 
et durable, Chartres et sa cathédrale 
sont aux antipodes de l’un des traits 
essentiels de la pensée japonaise : 
«Rien n’est plus beau ni plus cher 
au cœur que ce qui est éphémère». 
Pourtant c’est peut-être cette ambi-
valence qui plaît tant aux touristes ja-
ponais qui viennent en grand nombre 
dans notre ville chaque année…

Cadre de vie
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Niwaki : 
c’est le nom japonais de la 
taille des arbres en nuage.
Très à la mode, cet art 
ancestral et compliqué, 
consiste en une taille 
particulière visant à créer des 
espaces symboliques, des 
représentations de paysages 
miniatures dans son jardin, 
pour inviter à la méditation.

1



Concours des Maisons fleuries

Les deux lauréats sont des lauréates !
Deuxième année pour la nouvelle formule du concours des Maisons fleuries, le prix jardin fleuri 
a été attribué à Monique Morice, celui du balcon à Marie-Louise Steimetz. Cette édition a connu 
sensiblement le même nombre de participants que l’année passée pour la plus grande satisfac-
tion de Dominique Dutartre, adjointe à la Proximité et au Cadre de vie. 

Votre Ville : Cette année, le 
concours a encore rencontré un 
franc succès …

Dominique Dutartre : Oui, le nombre 
de participants est équivalent à celui 
de l’année dernière. Pour moi c’est 
d’autant plus un succès que nous 
sommes dans une année très difficile 
en terme de fleurissement puisqu’il 
a beaucoup plu dans les mauvaises 
périodes, puis ensuite il a fait trop 
chaud. Un temps très bon pour les 
arbres mais pas en ce qui concerne 
les fleurs qui fanent beaucoup plus 
vite. Cette année c’était donc très dif-
ficile de fleurir et pourtant nous avons 
vu beaucoup de très jolis jardins et 
balcons. Cela fait d’autant plus plaisir 
que notre attention était exacerbée 
par la venue du jury du Conseil na-
tional des villes et villages fleuris, qui 
doit se prononcer sur le maintien de 
notre label Quatrième fleur . 

VV : Nous remarquons que, 
souvent, les participants n’en sont 
pas à leur première inscription. 
Le concours connaît-il un fort 
renouvellement de ses candidats ?

DD : La majeure partie des candidats, 
70% à peu près, se réinscrit d’une 
édition à l’autre.Mais nous avons 
c h a q u e  a n n é e  d e  n o u v e a u x 
participants en plus,  qui  sont 
d’ailleurs plus nombreux cette année. 
Il y a le jeu du parrainage, mais pas 
que. Certains s’inscrivent de manière 
spontanée. Dans un quartier, il y a 
l’émulation, les gens sont voisins, ils 
font leurs jardins en même temps, 
ils se parlent et ça crée du lien. C’est 
aussi comme ça que l’on sait dans un 
quartier que telle et telle maison va 
faire partie du concours.

VV : Faut-il s’attendre à des 
nouveautés dans ce concours ? 

DD : Pour le moment mon équipe et 
moi concluons ce concours. Mais j’ai 
demandé à ce que nous envoyions un 
courrier aux principaux syndicats de 
copropriété. Nous nous étions aperçu 
l’an dernier qu’il y avait des résidences 
qui étaient superbes et qui mériteraient 
de figurer au concours. Je me dis que si 
nous avons des réponses favorables, 
nous pourrons dédier une troisième 
catégorie au parc de résidences 
privées. Je pense notamment autour 
du Marais près du stade des Bas-Bourg 
où le parc est très beau. C’est un projet, 
nous y travaillons.

L’exposition des champignons et fruits d’automne, qui est 
aussi le cadre de la remise des diplômes du concours, est 
chaque année l’occasion d’une très belle mise en scène 
par le service Espaces verts de la Ville.

Cadre de vie
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LES LAUREATS DE 
L’EDITION 2016

Monique Morice,
avenue de la République :
« Le plaisir de ma vie »

Dans sa petite maison de Rechèvres, 
quelques fleurs pointent encore le 
bout de leur nez malgré la fin de 
saison. Monique Morice habite ici, 
« depuis plus de 52 ans » affirme-t-
elle fièrement. Cette native de Brou 
a toujours fleuri son jardin : « tant 
que je peux le faire, je le ferais ». Pour 
Monique, le jardinage c’est avant tout 
l’indépendance : « Je n’achète rien du 
tout. Je fais mes graines, je les sème 
et je les élève » comme elle aime dire. 
Dans sa maison, une pièce est consa-
crée au jardin : son laboratoire. Ma-
man de 5 enfants, elle confesse que 
son jardin est une sorte de souvenir : 
« j’ai adoré élever mes enfants, et pour 
moi une fleur c’est à peu près la même 
chose ». 
Quand on lui demande quelle est 
sa fleur préférée, Monique hésite … 
avant de trancher résolument « Je n’en 
ai pas. Il n’y a pas de fleurs moches ; je 
trouve toutes les fleurs magnifiques ». 
Quant au prix Maison fleurie, elle a été 

surprise mais très contente de le rem-
porter, «  j’y participe depuis tellement 
longtemps, j’ai toujours eu de bons re-
tours. Mais là, le gagner… c’est super ». 

Marie-Louise Steimetz,
rue du Grand-Faubourg :
« ça réchauffe le cœur »

C’est une nostalgie de sa campagne 
qu’elle a habitée presque toute sa vie 
avant de rejoindre le centre-ville de 
Chartres. Son balcon ? C’est son « coin 
de paradis » comme elle dit, une toile 
sur laquelle elle laisse son libre cours 
à sa créativité. Cela fait maintenant 
huit ans que Marie-Louise s’efforce 
de garder son balcon fleuri, pour elle 
mais aussi un peu pour les autres : 
« Je peux dire que c’est une passion 
pour moi. Mais je trouve ça tellement 
beau à regarder. Si tout le monde fleu-
rissait un peu son chez-soi, ça serait 
superbe ». Elle tire d’ailleurs son cha-
peau à la Ville de Chartres : « dans la 
rue du Grand-Faubourg, je trouve que 
c’est très bien fleuri. J’aime beaucoup 
cette superposition fleurs et arbustes. 
Je trouve que c’est toujours propre et 
bien taillé ».
Sur son balcon, les géraniums côtoient 
trois arbustes de taille moyenne. Ma-
rie-Louise s’approvisionne chez le 
fleuriste à côté de chez elle. 
Depuis sa première inscription au 
concours, elle a déjà décroché le 
graal … mais reste modeste : « Ça me 
fait plaisir, et surtout ça montre que 
les gens regardent et s’intéressent, 
c’est le plus important ». Elle l’assure, 
elle continuera de fleurir son balcon 
et sans « prendre la grosse tête » car 
comme elle le dit si bien, en ces 
temps-ci, « il faut bien des fleurs pour 
réchauffer les cœurs ». 

Solange ALAMICHEL, Claudine AUBERT, Georges 
AUBERT, Jean-Jacques AUBIN, Janine BACLE, 
Jean-Claude BALZAC, Francis BARRIER, Michèle 
BAYON, Andrée BEBIN, Jeanne BENOIT, Nedjema 
BENSAÏD, Marie-Christine BERRY-DELAIR, Chantal 
BIGOT-CORBIERE, Gérard BINET, Françoise 
BLANCHARD, Martine BLANCHARD, Joël BLOCHET, 
Bernadette BLAUD, Gilberte BONSERGENT, Guy 
BONSERGENT, Marie-Paule BONTEMS, Albert 
BOURSERY, Isabelle BROCHARD, Marguerite BRU, 
Jocelyne CALU, Martine CHABOCHE, Danielle 
CHANU, Marianne CHAPLAIN, Josette CHAPISEAU, 
Andrée CHAUSSIER, Jean-Luc CHAUSSIER, 
Alice CHEDE, Jocelyne COËSSIN de la FOSSE, 
Guy COLAS, Patricia CORBY, Annie COUTEAU, 
Gilbert COUTURIER, Adelaïde DA SILVA, Christina 
DA SILVA, Gérard DAVID, Isabelle KNOSP, Abel 
LANTRAN, Michelle LECLUSE, Marcel LECOIN, 
Yoann LECOINTRE, Raymonde LECOMTE, Fernand 
LEGALL, Simone LEJEUNE, Jean-Louis LE 
MOIGNO, Carmen LEROUX, Michel LEROY, Yolande 
LESCOCHE, Alain LHEMERY, Marie-Yvonne LIBERT, 
Marie-Rose LOCRET, Laurence LOISEL, Philippe  
LUBIENSKI, Madeleine LUBIN, Ginette MAGDO, 
Antonietta MALLETTE, Nora MARCHAND, Marie 
MARCHIONI, Martine MAZIN, Nicole MEUNIER, 
Jeannine MICHAU, Martine MILLOCHAU-SANIER, 
Jocelyne MOLLIER, Mylène MOREAU, Monique 
MORICE, Marie-Eldine MOTYKA, Esmiranda 
NOGUEIRA, Maria PAIS, Francine PAPIN, Eric 
PERRAULT, Bernard PICHARD, Jean PILLAULT, 
Paulette POSTEL, Jacqueline POULIZAC, Jean-
Luc POUSSET, Jeanine PROUST, Guy RADIER, 
Mauricette RAIMBERT, Georges RAMELLA, Janine 
RAMELLA, Françis RAT, Idallo RIBEIRO, Florence 
RICHARD, Marie-Odile RICHER, André ROBERT, 
Odette ROBERT, Sylvie ROGEON, Lyliane ROYER, 
Gérard SERIVE, Jeannine SIBILLE, Jacqueline 
SIMON, Marie-Louise STEIMETZ, Pascal THEBES, 
Nicole THERAUD, Marie-France THIBAULT, 
Jeanine TOUPANCE, Maurice TREMBLAY, Sylvie 
URBAIN-PILLON, Jean-Claude VALLET, Danièle 
VEDIE, Andrée VILLEFAYOT, Lise VINOT, Raymond 
VIOLETTE

Les lauréats 
du concours

Monique Morice, lauréate 2016

Les lauréats de l’édition 2016

Cadre de vie
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Exposition Post’Art Chartrain
Du 9 novembre au 4 décembre

Cette exposition sera l’oc-
casion de découvrir ou 
redécouvrir une vingtaine 
d’artistes connus, reconnus, 

méconnus voire inconnus ou ano-
nymes… mais dont le point commun 
est d’avoir laissé une trace postale à 
Chartres. Vous partirez à la rencontre 
d’œuvres de Jean Villette, Michel Thi-
bault, Florence Chesneau, Moussa 
Tiba, Adeline Florimont, Jean-Claude 
Boulay…et bien d’autres pour une 
approche insolite de Chartres.

L’Office de Tourisme accueille une exposition inédite proposée par le Cercle Philatélique 
Chartrain. Aquarelles, peintures, gravures, dessins, vitraux, broderies et autres « collages », sont 
tous l’œuvre de natifs ou accourus chARTrains. Des travaux préparatoires, qui étaient destinés 
à l’époque pour l’émission de timbre-poste, seront également à découvrir notamment ceux de 
Charles Péguy.

Une création collective
Lors de votre visite de l’exposition, vous pourrez 
laisser libre court à votre imagination et votre fibre 
artistique en nous laissant un dessin, un croquis que 
vous réaliserez sur la base d’un post-it® jaune et d’un 
stylo bleu, couleurs emblématiques de La Poste® ! 
Vos créations seront ensuite exposées pour en faire 
une seule et même œuvre collaborative !

À vos agendas
Conférence :
« L’Hérésie cathare » par Véronique 
Domagalski, guide-conférencière - 
samedi 12 novembre à 14 h 30.
Visites guidées :
- « Chartres, la cité médiévale »  
dimanche 6 et 13 novembre à 10 h 30.
- « Le Musée de l’Ecole »  
samedi 19 novembre à 14 h 30.
Rendez-vous gourmands à la Mai-
son du Saumon à 14 h 30 :
- Atelier pour adultes : « Gougères fro-
magères » : samedi 5 novembre
- Atelier pour adultes : « Bûche de Noël 
– poire passion » : samedi 3 décembre.
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 
Inscription à notre hebdo  
« Idées Sorties » à l’adresse  
communication@otchartres.fr 

➔➔Partagez vos moments 
#chartrestourisme



Agenda

NOUVEAUX REGARDS  
SUR LA CATHEDRALE
Le service Accueil-Visites de la cathédrale,  après 
38 conférences de redécouverte de la cathédrale, 
vous propose maintenant quelques perspectives 
inattendues : les vitraux restaurés et encore mécon-
nus du clair-étage (abside, haut chœur - et bientôt 
haute nef), les « régionaux de l’étape » (saints 
chartrains), le versant monstrueux des sculptures 
et vitraux (diables et démons). 
Mais aussi de nouvelles « façons de voir » : en 
suivant un fil rouge, qui peut toucher au cœur 
(miséricorde), en nous glissant dans la tête d’un 
théologien et en adoptant les yeux d’un fidèle du 
XIIIe siècle. 
De nombreux coups de cœur pour les conféren-
ciers, qui sauront vous transmettre avec enthou-
siasme ces nouveaux regards…

• Les saints locaux
Dimanche 6 et mardi 8 novembre
Marie Francine Jourdan
• Les vitraux de l’abside
Dimanche 13 et mardi 15 novembre
Anne Ducet, Gilles Fresson
• Sur le « parcours de la miséricorde »
Dimanche 20 et mardi 22 novembre 
Françoise Berly de Buigne, André Gouache
• Les démons dans la cathédrale
Dimanche 27 et mardi 29 novembre
Marie Francine Jourdan
• Lire les portails…comme en 1200 ?
Dimanche 4 et  mardi 6 décembre
Marie-Claude Caquineau, Gilles Fresson
• Les vitraux du haut choeur
Dimanche 11 et  mardi 13 décembre
Jacques Bertrand, André Gouache
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NovembreAgenda

CULTURE
Les 11e Rencontres Internationales de 
Mosaïques
Jusqu’au 6 novembre 
Du Mardi au Vendredi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h  
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Chapelle du Lycée Fulbert
200 artistes, 15 nations

Mosaïque à coeur ouvert 
ExpositionDe Gérard Brand
Jusqu’au 13 ou 14 novembre 
tous les jours de 10h à 18h
Hôtellerie Saint-Yves
Tél. 02 37 88 37 40

Chrystèle Albertini 
Exposition de mosaïques
Jusqu’au 18 décembre
Chapelle Saint-Eman
Chemin des Arts

Sakurai vue par ses habitants
Exposition photos
Jusqu’au 16 novembre
Cinéma les enfants du Paradis
Amis des jumelages de Chartres 
02 37 21 76 77- www.jumelages-chartres.fr

Exposition de Philippe Charpentier - 
huile sur toile
Chemin des Arts
Jusqu’au 18 décembre
Prieuré Saint-Vincent

Terreur en Beauce : la Bande d’Orgères 
(1795-1800)
Exposition 
Jusqu’au 31 décembre 
Médiathèque l’Apostrophe
Tél. 02 37 23 42 00- www.bm-chartres.fr

Vues des communes de l’agglo dans les 
collections du musée
Exposition
Jusqu’au 31 décembre 
Musée des Beaux-Arts

Artway- Atelier d’art contemporain
Exposition 
Jusqu’au 6 novembre 
Chemin des Arts
Atelier d’art contemporain,  
1 rue du Massacre 
Tous les jours de 10 h à 19 h

Trac ! de Bruno Coppens
Festival Top in Humour
Du 3 au 12 novembre
Les jeudis et vendredis à 21 h,  
les samedis à 17 et 21 h
Théâtre Portail Sud 
02 37 36 33 06 - www.topinhumour.fr

Chartres, cité médiévale
Visite guidée
6 novembre à 10 h 30
Office de tourisme  
Tél. : 02 37 18 26 26 
www.chartres-tourisme.com

Festival du légendaire
Les gardiennes de la Terre
6 novembre de 14 à 19 h
Au Compa, Pont de Mainvilliers 
HamSA – FOL 28 
www.lelegendaire.com 
02 37 23 01 99

Ben.H
Festival Top in Humour
le 6 novembre à 17 h
Salle Doussineau,  
forum de la Madeleine 
Réservations : 06 25 58 42 33 
www.topinhumour.fr

Les Saints locaux
Visite guidée
6 et 8 novembre à 14 h 30
Cathédrale
Tél. : 02 37 21 75 02 
www.diocesechartres.com

Royal Orchestra
Documentaire  
de Heddy Honingman 
8 novembre à 20 h 30
Ciné-clap, médiathèque l’Apostrophe 
Tél. : 02 37 28 28 87 - www.cine-clap.com

Amok 
d’après Stefan Zweig
8 novembre à 20 h 30
Théâtre de Chartres
billetterie@theatredechartres.fr 
Tél. : 02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr

Picoti Picota
Animation jeunesse
9 novembre à 15 h
bibliothèque Louis-Aragon  
Passage des Poètes,  
forum de la Madeleine
Tél. 02 37 88 45 20 - www.bm-chartres.fr

Méli-mélo d’histoires
Animation jeunesse  
à partir de 3 ans, 
9 novembre à 16 h 30
Médiathèque L’Apostrophe
Tél. 02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

V ers l’autre rive
Film de Kiyoshi Kurosawa 
dans le cadre de l’année du Japon
10 novembre à 20 h
Cinéma Les Enfants du Paradis
Association des Amis des Jumelages de 
Chartres 
Tél. : 02 37 21 76 77 
www.jumelages-chartres.fr/

L’hérésie Cathare
Conférence
12 novembre à 14 h 30
Office de tourisme
Tél. : 02 37 18 26 26 
www.chartres-tourisme.com

Quand la science explore l’Histoire ou 
des patients pas comme les autres : 
Henri IV, Diane de Poitiers, Richard Cœur 
de Lion…
Conférence Par Philippe Charlier
12 novembre 15 h 30
Médiathèque L’Apostrophe
Tél. : 02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

Thomas Angelvy
Festival Top in humour  
12 novembre à 20 h 30
Salle Doussineau, forum de la Madeleine
Passage des Poètes
Réservations 06 25 58 42 33 
www.topinhumour.fr

Les vitraux de l’abside
Visite commentée 
du 13 au 15 novembre,  
les dimanches à 14 h 30  
et mardis à 14 h 30
Cathédrale
Tél. 02 37 21 75 02

Rendez-vous des chineurs 
13 novembre de 9 h à 18 h
Place des Epars
www.ohvl.net

Chartres, cité médiévale
Visite guidée 
13 novembre à 10 h 30
Office de tourisme
Tél. : 02 37 18 26 26 
www.chartres-tourisme.com

O de mer
Théâtre dès 3 ans 
les lundi 14 novembre à 14 h 30 et mardi 
15 novembre à 10 et 14 h 30
Théâtre de Chartres
billeterie@theatredechartres.fr 
Tél. 02 37 23 42 79  
www.theatredechartres.fr

La Suisse au cœur des Alpes
Ciné-conférence 
Connaissance du Monde
15 novembre à 14 h 15 et 19 h
Cinéma les enfants du paradis
infos@connaissancedumonde.com 
Tél. : 01 76 77 25 95

La Belle équipe
Cinéma
17 novembre à 20 h 30
Cinéma les enfants du paradis
Tél. 02 37 28 28 87 - www.cine-clap.com

Casting the music hall
Théâtre
Du 17 novembre au 3 décembre à 21 h 
(Samedi 26 novembre à 17 h)
Théâtre Portail-Sud 
8, cloître Portail-Sud
Tél. : 02 37 36 33 06
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Master class de Vincent  
Lé Quang
Concert
18 novembre à 14 h
Conservatoire de Chartres
Inscriptions au 06 82 26 23 12 
Tél. 02 37 91 10 18 - http://improfile.com

Festival carré d’As
Musique classique
du 18 novembre au 3 décembre
- Récital de piano, musée des Beaux-Arts le 
18 novembre à 20 h 30
- Musique de chambre, musée des Beaux-
Arts le 20 novembre à 18 h
- Concert Allegretto, salle Doussineau, 3 
décembre à 20 h 30
Contact : association Elixir 
 Tél. : 09 54 44 22 87 
 info@elixir-chartres.org - Voir p45.

Ronde des histoires  
à petits petons
Spectacle pour enfants,  
de 18 mois à 3 ans. 
19 novembre à 11 h
Bibliothèque Aragon 
Passage des Poètes,  
forum de la Madeleine
Places limitées.  
Inscriptions au 02 37 88 45 20 
 www.bm-chartres.fr

Code(s)polar : les histoires
Film documentaire
19 novembre à 15 h 30
Médiathèque L’Apostrophe
Tél. 02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

Les virtuoses en spectacle
Spectacle comique
19 novembre à 20 h 30
Théâtre de Chartres 
Tél. : 02 37 23 42 79 
 www.theatredechartres.fr

Anciens malades  
des hôpitaux de Paris
Théâtre
22 novembre à 20 h 30
Théâtre de Chartres 
billetterie@theatredechartres.fr 
tél. : 02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr

Poésie ? 
Théâtre avec Fabrice Lucchini
24 novembre à 20 h 30
Théâtre de Chartres 
billetterie@theatredechartres.fr 
tél. : 02 37 23 42 79 
www.theatredechartres.fr

Lhopiteau, un hameau beauceron
Conférence
25 novembre à 17 h 30
médiathèque L’Apostrophe 
Places limitées, inscription  
au 02 37 36 91 93 ou sael28@wanadoo.fr 
Tél. 02 37 23 42 00 - www.bm-chartres.fr

Scène de famille
Concert
27 novembre à 9 h 30 et 12 h 30
Salle Doussineau 
Passage des Poètes,  
forum de la Madeleine
Tél. 02 37 23 41 42

Thomas Dutronc
Concert
27 novembre à 17 h
Théâtre de Chartres 
billetterie@theatredechartres.fr 
Tél. : 02 37 23 42 79 
 www.theatredechartres.fr

L’île des esclaves de Marivaux
Théâtre
29 novembre à 20 h 30
Théâtre de Chartres 
billetterie@theatredechartres.fr 
Tél. : 02 37 23 42 79 
 www.theatredechartres.fr

ANIMATIONS
Rail expo
Salon du modélisme ferroviaire
du 4 au 6 novembre de 10 h à 19 h 
(18 h le dimanche)
Chartrexpo

Tout le monde chante contre le cancer
Concert caritatif
12 novembre 
Chartrexpo
Rens : Carrefour, lydie.gallais@carrefour.
com

Week-end dédié au diabète
Ateliers, stands d’informations et dépis-
tage, challenges sportifs. 
12 novembre 
Place des Epars
Voir p. 27

Chartres, son musée de l’Ecole
Visite guidée
19 novembre à 14 h 30
Office de tourisme
Tél. 02 37 18 26 26 
www.chartres-tourisme.com

Les puces d’automne
Brocante
les 19 et 20 novembre de 9 h 30 à 19 h
Chartrexpo

Méli-mélo d’applis
Animation pour enfants à partir de 5 ans
26 novembre à 11 h
bibliothèque Aragon  
Forum de la Madeleine
Inscriptions au 02 37 88 45 20

Rencontre dédicace  
avec Emmanuel Grand
26 novembre à 15 h 30
Médiathèque L’Apostrophe, 
Rens 02 37 23 42 00

Misa Tango 
Concert, orchestre de l’harmonie de 
Chartres
26 novembre à 20 h 30
église Saint-Aignan 

SPORT
Basket masculin : Chartres / Lorient
8 novembre à 20 h
Halle Jean-Cochet
www.ubcmbasket.com

Handball masculin : Chartres / Massy
11 novembre à 20 h
Halle Jean-Cochet
www.cmhb28.com

Rugby : Chartres / Niort
13 novembre à 15 h
Stade des Bas-Bourgs
www.rugby-chartres.fr

Tennis de table : Chartres / Jura Morez
14 novembre
Complexe Rosskopf
www.facebook.com/Chartres-ASTT-Site-
Officiel-212340265606458/about/

Basket masculin : Chartres / Gries
19 novembre à 20 h
Halle Jean-Cochet
www.ubcmbasket.com

Football : FC Chartres / Plabennec Stade
26 novembre à 20 h
Stade Jacques-Couvret 
route des Grands-Prés
www.fc-chartres.com/

Basket féminin : Chartres / Calais
26 novembre à 20 h
Halle Jean-Cochet
www.abchartres.fr/

Rugby : Chartres / Isle
27 novembre à 15 h
Stade des Bas-Bourgs
www.rugby-chartres.fr

Handball masculin : Chartres / Tremblay
2 décembre à 20 h
Halle Jean-Cochet
www.cmhb28.com



Chemin des Arts 

Philippe Charpentier
Explosion de couleurs

Il est rassurant de penser qu’il peut encore exister une 
peinture saine, naturelle, sans faux problèmes. Une pein-
ture instinctive, suffisamment sûre de ses moyens pour 
nous parler un langage direct : une peinture qui nous 
atteint sans que nous éprouvions le besoin de la situer ou 
de lui trouver une parenté.
Les tableaux de Philippe Charpentier s’imposent par eux-
mêmes. Ils ont une respiration saine, ils sont musclés sans 
être agressifs, s’ouvrent au regard sans le solliciter, mais le 
retiennent tel un paysage familier qu’on découvre pour la 
première fois. Ils nous invitent, comme la nature, à nous 
laisser envahir.
De grandes plages de couleurs franches mais sensibles 
accompagnent des éléments aussi réels que les villes ou 
les champs, même presque plus réels car ils ne doivent 
leur existence qu’aux seuls rapports de tons, animés par 
une volonté bien affirmée, si bien qu’on ne voudrait les 
considérer qu’en eux-mêmes.
Forces de la nature, mais d’une nature forte, ces œuvres 
parlent un langage sans artifice, fondé sur les propriétés 
intrinsèques à leur matière picturale.
Où va la peinture de Philippe Charpentier ? Elle ne pren-
dra pas de chemins tortueux. Chaque tableau s’enrichit, 
se fraye de nouvelles ouvertures, découvre d’autres 
formes, ne s’appuyant que sur lui-même.
Je suis sûr que sa démarche saine restera celle de la vraie 
peinture, nourrie par l’instinct et par une vision se creu-
sant au plus profond de sa nature propre.

➔➔Prieuré Saint-Vincent  
Jusqu’au 18 décembre

Chrystèle Albertini 
Lumières et transparences

Si certains sujets lui ont été imposés, comme les deux 
portraits pour les épreuves sélectives du meilleur ouvrier 
de France, pour lesquelles elle a travaillé dans un cadre 
rigoureux et méthodique, sa prédilection va à la recherche 
des contrastes dans la lumière et les matériaux.
Dans une totale liberté d’expression, elle oppose la rugo-
sité, le relief des matériaux primaires comme l’ardoise, le 
marbre ou le charbon, à la transparence et à la luminosité 
du verre. Ce mariage permet de restituer l’intensité lumi-
neuse du moment présent.
À partir de photos prises in situ, elle a voulu exprimer son 
émotion en interprétant la nature telle qu’elle se montre : 
rien n’est organisé dans cette vision des éléments. Péren-
niser l’éphémère lumière, rendre la réalité de la beauté. 
Dans cette atmosphère lumineuse, elle a capté l’instant 
du soleil flamboyant qui suscite le plus l’émotion avant 
qu’il ne s’évapore.
C’est la vocation de la mosaïque que de figer un moment 
si fugace pour l’éternité.

➔➔Chapelle Saint-Eman 
Jusqu’au 18 décembre

Retour de Chine 
Depuis le début 2016, la Chine est le pays où se vend 
le plus grand nombre d’œuvres d’art. Un phénomène 
grandissant pour la création plastique et pour ses 
auteurs, notamment français. Parmi les artistes 
sélectionnés pour participer à une résidence à Tucheng, 
deux d’entre eux avaient été accueillis au prieuré la 
saison dernière : Wabé et Karl Beaudelère. Suite à leur 
séjour, leurs œuvres seront exposées dans une galerie 
à deux pas du musée où a eu lieu la résidence.

Que sont-ils devenus ?

Un visiteur de 
prestige au prieuré 
Saint-Vincent     
Vitrine du Chemin des Arts… le 
prieuré Saint-Vincent confirme 
sa notoriété grandissante. 
En effet, cet été, Jean-Louis 
Aubert a poussé la porte de 
la galerie pour venir admirer 
les œuvres de Lamozé.

Proposez votre candidature 
pour l’Atelier d’artiste
Une résidence de douze mois et une exposition 
de fin de résidence au prieuré St-Vincent 
sont proposées par la Ville de Chartres
Téléchargez le cahier des charges sur chartres.fr

➔➔Renseignement : Direction des Affaires Culturelles : 
02 37 23 41 43
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Chaque mois, le musée des Beaux-Arts souhaite faire partager le plaisir  
de découvrir ou redécouvrir un des objets de ses prestigieuses collections. 

Musée des Beaux-Arts / 

Retour sur l’actualité

L’intérêt pour la culture diversifiée, l’envie de partager les valeurs fortes 
du patrimoine pour résister à l’obscurantisme terroriste se confirment 
aussi à Chartres.
Les Journées européennes du Patrimoine y ont connu un réel succès, 

les 17 et 18 septembre. Près de 900 visiteurs au musée des Beaux-Arts et plus de 
1000 à la maison Picassiette.
Les visites commentées des coulisses du chantier des collections du musée et 
du muséum d’Histoire naturelle, les 1 et 2 octobre, ont quant à elles, suscité la 
curiosité du public. Près de 200 visiteurs se sont en effet déplacés pour assister à 
des opérations aussi diverses que le nettoyage d’une œuvre en biscuit de Sèvres 
(gommage) ou aux procédés de conditionnement d’objets en céramique. 
Rayonnement du patrimoine ? un tiers des visiteurs venaient d’Ile-de-France…
 

Sculptée à  Memmingen (région Souabe, Bavière,  Allemagne) dans l’atelier 
d’Ivo Strigel, cette sculpture a été réalisée vers 1490 dans une pièce princi-
pale de bois, une demi-bille de tilleul avec quelques éléments assemblés.
sainte Catherine est considérée comme la patronne des jeunes filles (à 

marier) et donnant ensuite la tradition populaire de « coiffer catherinette » le 25 no-
vembre, avec des variantes selon les époques.
Cette élégante pièce fait partie d’un important ensemble de sculptures religieuses de 
la collection Béthouart léguée en 1933.

Sainte Catherine, 
Bois de tilleul, H. 100 X L. 38 X P. 25 cm, Inv 7245

Culture
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Opération de nettoyage dite «gommage» d’un biscuit

Conditionnement de petits objets céramiques avec des matériaux 
adaptés



Conservatoire de musique et de danse

Le conservatoire pousse les murs

Culture

42 | VOTRE VILLE 161 / NOVEMBRE 2016 

On connaît le conservatoire de musique et de danse de Chartres : ses cours, ses formations, ses 
professeurs, un niveau d’excellence jamais démenti ; on connaît sa programmation qui anime la 
vie des élèves et des professeurs toute l’année… Mais sait-on que le conservatoire n’est pas un 
sanctuaire ? Un coup d’essai avait été tenté l’été dernier, en faisant un lâcher de musiciens sous 
forme d’un (presque) flash mob et la représentation publique du projet scolaire Stomp. Essai 
transformé : cette année la Ville de Chartres a décidé de résolument sortir le conservatoire hors le 
cloître. Préparez-vous à le rencontrer ! 

MMichel Bienaimé, direc-
teur du Conservatoire 
de musique et de danse 
de Chartres, sait depuis 

longtemps mener sa barque question 
musique et danse. Le conservatoire 
ne démérite pas son label « rayon-
nement départemental » depuis qu’il 
l’a obtenu, artistiquement et péda-
gogiquement. Ce n’est pas pour rien 
que les classes affichent complet dès 
chaque rentrée. 
En parallèle, des initiatives avaient 
déjà été menées, depuis deux ans, 
pour sortir le conservatoire de ses 
murs. Avec le théâtre de Chartres qui 
met déjà élèves et artistes sous les 
projecteurs en y associant volontiers, 
de surcroît, la discipline théâtrale, 
mais aussi vers les entreprises de l’ag-
glomération chartraine, grâce au par-
tenariat conclu avec la CCI, qui ouvre 
son dôme aux formations musicales. 

On a démonté 
les portes du 
conservatoire !
Désormais, il faudra vous attendre à 
voir et entendre un peu de conser-
vatoire partout. Comme le rappelle 
Isabelle Vincent, adjointe au maire 
en charge de la Culture, « le conser-
vatoire est avant tout un service à la 
population. S’il est vrai qu’il a d’abord 
une vocation pédagogique, il ne fau-
drait pas penser pour autant –et en 
dépit du lieu qui l’héberge, le « cloître 
» des Cordeliers- qu’il n’est acces-
sible qu’à certains. Au contraire, il 
a une mission et une réelle valeur 
artistiques qui doivent profiter au 
plus grand nombre. C’est pour réaffir-
mer cette dimension que nous avons 

programmé des événements dans 
plusieurs lieux de la ville. Dans l’église 
Saint-Aignan, à la salle Doussineau, à 
l’Apostrophe, au kiosque de la butte 
des Charbonniers… A travers un en-
vironnement urbain de grande qua-
lité, une programmation culturelle 
affirmée, un très fort subventionne-
ment aux associations et une poli-
tique événementielle sans faiblesse, 
nous affirmons haut et fort qu’il existe 
un art de vivre chartrain. Le conser-
vatoire est un élément de cet art de 
vivre, et nous souhaitons qu’il soit 
connu du plus grand nombre. S’il ne 
peut pas accueillir tout le monde, il 
ira donc à la rencontre de ses publics. 
Dès décembre, vous en aurez une 
première démonstration, puis tout 
au long de sa saison. Rendez-vous 
donc très bientôt ! »

Quelques rendez-
vous hors les murs : 
Noëls à l’anglaise, à la médiathèque 
L’Apostrophe (10 et 11 décembre) ; 
Kaf croisé, rencontre musicale entre 
caraïbe et océan indien, à Doussi-
neau en mars ; L’Arlésienne, Pierre et 
le loup et Le Carnaval des animaux, 
au Dôme de la CCI le 30 mai ; jazz et 
musiques actuelles au kiosque des 
Charbonniers le 18 mai ; Passages, 
danses au théâtre de Chartres en 
juin… et notamment un nouveau 
lâcher de musiciens dans le cœur de 
ville pour fêter l’été… 

➔➔Programmation à découvrir dès 
le 1er décembre sur chartres.fr

du
 

va vous
surprendre !

tout le programme 
sur chartres.fr

de musique et de danse
Conservatoire

Association des Parents d’Élèves
 du Conservatoire de Chartres
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Le 26 novembre à Saint-Aignan, une messe argentine

Une messe-tango,  
la révélation de René Castelain

L’Argentine fête les 200 ans de 
son indépendance. Le « Li-
bertador » de ce pays était 
un général San Martin, venu 

passer la fin de sa vie en France où il 
est mort à Boulogne-sur-Mer. De ce 
fait, Boulogne entretient des liens 
avec l’Argentine, notamment la ville 
de Plata qui se trouve au bord du rio 
du même nom, tout près de Buenos 
Aires. »
Et René Castelain est un Chti qui n’a 
jamais coupé ses racines. Cette an-
née, la Ville de Boulogne lui a donc 
demandé de présider le jury d’un 
concours de composition musicale 
ouvert seulement à des composi-
teurs argentins. C’est ainsi que notre 
ami est ensuite parti pour l’Argentine 
avec la délégation boulonnaise et 

l’orchestre symphonique de la Côte 
d’Opale.
Six concerts ont marqué cette tour-
née, essentiellement au nord du 
pays. René Castelain a dirigé l’exé-
cution de certaines compositions, 
notamment des œuvres de musique 
française (Ravel, Offenbach)…
Et surtout, « j’ai eu la chance de dé-
couvrir une messe-tango argentine. 
C’est une œuvre pour orchestre à 
cordes, que j’ai arrangée pour des 
instruments à vent. » René Castelain 
dirigera l’exécution de cette messe en 
l’église Saint-Aignan le 26 novembre 
prochain, avec certains des musi-
ciens de l’Harmonie municipale et le 
chœur Jubilate de Chartres, dirigé par 
son chef Marie-Thérèse Renoult.
Attraction inédite chez nous, vous 

aurez l’occasion d‘écouter le son 
du bandonéon, l’instrument em-
blématique du tango et de la 
musique argentine en général. 
Les instruments à vent seront 
quatre saxophones différents, 
accompagnés par quatre bugles 
et une percussion.

Dès le lendemain, le 27, la même 
phalange renouvellera son spectacle 
en l’église Saint-Roch de Paris, dans 
le premier arrondissement, avec une 
formation élargie à un chœur venu de 
Dunkerque.
Cette Misa –tango est une œuvre rela-
tivement récente, qui fêtera ses vingt 
ans à cette occasion. Elle est signée 
du compositeur argentin Martin Pal-
meri.
Toujours enthousiaste, René Caste-
lain s’émerveille devant cette messe 
qu’il compare à « du Bach sauce lati-
no : une architecture tout à fait euro-
péenne, dans un style fugué, avec des 
rythmes sud-américains »…
Dernière anecdote, cette messe a 
même été donnée à Rome, et fait 
partie des morceaux favoris du Pape 
François, lui même d’origine argen-
tine.

➔➔Misa-tango 
Eglise Saint-Aignan,  
samedi 26 novembre à 20 h 30

Figure incontournable des manifestations patriotiques chartraines, René Castelain dirige 
l’Harmonie municipale. Mais cet ancien chef de la musique militaire de l’Air n’est pas prophète 
qu’en son pays : il dirige jusqu’en Argentine. 



Un film inédit sur la restauration de la cathédrale 

Chartres : la lumière retrouvée !
Vendredi 25 novembre sera présenté en avant-première au cinéma Les Enfants du Paradis, 
le documentaire Chartres : la lumière retrouvée consacré à la restauration de la cathédrale, 
documentaire soutenu financièrement par la Ville. 

Depuis 2014, la réalisatrice 
Anne Savalli et l’équipe de 
production Kanari films 
suivent le chantier de res-

tauration intérieure de la cathédrale. 
La nef et ses murs hauts de 35 mètres 
ainsi que les vitraux qui l’encadrent 
sont les espaces rénovés les plus 
spectaculaires et les plus embléma-
tiques de l’édifice. Le documentaire 
met en lumière le travail des artisans, 
scientifiques, architectes, conserva-
teurs qui exercent leurs talents et sa-
voir-faire. plus largement, il pose la 
question de la restauration patrimo-
niale aujourd’hui. 
Différentes institutions (CNC, DRAC, 
Ciclic…) et partenaires privés (France 
3 Centre, Crédit Agricole, associations 
Chartres sanctuaire du monde et Ame-
rican Friends of Chartres…) ont en-
couragé et soutenu, comme la Ville 
de Chartres, la réalisation de ce docu-
mentaire exceptionnel qui sera diffusé 
le lundi 5 décembre à l’antenne de 
France 3 Centre. 
Pour les impatients, une avant-pre-
mière sera l’occasion de s’approcher 
au plus près des merveilles de notre 
joyau de l’art gothique et d’en décou-
vrir les détails sous un jour inédit et sur 
écran géant. Cette avant-première est 
une exclusivité nationale et, le nombre 
de place étant limité, seuls les plus 
rapides à s’inscrire auprès de France 3 
auront la primeur de l’événement. 

➔➔Chartres : la Lumière retrouvée 
documentaire réalisé par Anne 
Savalli, Kanari Films, 2016 
Projection en avant-première, 
vendredi 25 novembre à 19h30 
au cinéma Les Enfants du 
Paradis. Réservation impérative 
avant le 15 novembre : 
communication-ftv-centre@
francetv.fr.  
Dans la limite des places 
disponibles.

➔➔Diffusion sur France 3 Centre : 
lundi 5 décembre à 23h40
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Exposition photo, du 19 au 30 novembre

Dans les yeux de Sarah…
Elle avait 14 ans quand cette libellule s’est posée devant elle, 
lui imposant l’évidence de capter ce moment de beauté fragile. 
Elle aurait pu laisser ce moment éphémère le rester. Mais elle a 
sorti un appareil photo, un simple numérique, celui de sa mère. 
Le déclic. Depuis, les années ont passé. Mais Sarah n’a eu de 
cesse de capter l’instant. Celui qui la touche. Celui qui passe, 
pour justement ne pas le laisser passer. Sans raison…

Sarah Berthe Lecomte a 19 ans, 
des images plein la tête mais 
surtout une passion pour 
la photographie qui est née 

d’elle-même. « La beauté d’un moment 
fait que je ne peut me résoudre à le 
laisser filer ». La jeune femme aime la 
beauté. C’est d’ailleurs ce qui la pousse 
dès son plus jeune âge à photogra-
phier tout ce qui l’entoure… « A 8 ans, 
je prenais en photo des papillons, des 
insectes. Je me suis tout de suite mise à 
traiter l’infiniment petit, la macro. » 
En deuxième année de Licence d’His-
toire de l’Art et d’Archéologie à la Sor-
bonne, la jeune femme a un talent cer-
tain pour le dessin. Mais c’est la photo 
qui l’obsède. Une passion qu’elle com-
mence à partager dès 12 ans sur in-
ternet par le biais de site d’échanges 
entre artistes où elle a puisé tech-
niques et idées qui ouvrent son hori-
zon. Puis elle découvre les photos de 
Man Ray. Elle est éblouie : le traitement 
du visage, des ombres et lumières… 
Une révélation : c’est la photo de mo-
dèles qui l’inspire. En ligne de mire : 
travailler pour les magazines de mode.
 

Elle exposera son travail de photo-
graphies à l’ Atelier de la Poêle Percée 
du 19 au 30 novembre. Vernissage le 
19 novembre, à 17 h 30, pour No Rea-
son. Ce que l’on peut y découvrir ? De 
la macro, assurément. Mais aussi du 
portrait, ce vers quoi elle s’oriente de 
plus en plus. Une exposition aux al-
lures de cheminement donc. « Avant, 
je traitais le détail… maintenant, ce 
sont les ambiances qui m’attirent. » Il 
n’est donc plus seulement question 
d’un sujet, les photos s’étoffent, les 
décors s’installent, les ambiances 
naissent. Une artiste en devenir…
Quand elle parle de sa première ex-
position, No Reason, Sarah s’amuse. 
« Je fais de la photo sans raison et 
pour moi c’est la plus belle des rai-
sons. »  

➔➔Atelier de la Poêle Percée 
9, rue de la Poêle Percée 
28000 Chartres 
www.sberthephotography.
wixsite.com/sberthephotography

Tél. 06 72 80 02 69
art.ateliers28@gmail.com

9, rue de la Poêle Percée
28000 Chartres

Ateliers de la Poêle Percée

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

No reason
Exposition des photos de

Sarah Berthe Lecomte
Du 19 au 30 novembre.

Tous les jours (sauf mardi et jeudi) de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Vernissage : samedi 19 novembre à 17h30

Les 18, 20 novembre 
et 3 décembre

19e festival 
du Carré d’As 
jeunes talents

Le festival Carré d’As jeunes talents 
ouvrira sur un récital du pianiste 
Alain Kremski, compositeur Grand 
Prix de la Sacem et Prix de Rome, 

parrain de cette 19e édition, le vendredi 18 
novembre à 20 h 30 au musée des Beaux-
Arts. Un instant unique avec des transcrip-
tions de Bach, valses de Schubert, mu-
siques inspirées par les sonorités de cloches 
et de paysages par Liszt, Dans les steppes de 
l’Asie centrale de Borodine, Gymnopédies de 
Satie...
Le festival se poursuivra par un concert de 
musique de chambre donné par Yan Levion-
nois, violoncelle et Ludovic Levionnois, alto, 
accompagnés au piano par François Cornu, 
le dimanche 20 novembre à 18 h au musée 
des Beaux-Arts. Des extraits de Suite pour 
violoncelle seul de Bach, Duos alto et violon-
celle de Bartok, célèbre sonate Arpeggione 
de Schubert, Contes de fées de Schumann, 
imposant trio de Brahms..., de quoi ravir les 
spectateurs.
En clôture, un concert intitulé Allegretto pré-
sentera les jeunes talents remarquables des 
conservatoires et écoles de musique d’Eure-
et-Loir, le samedi 3 décembre à 20 h 30, à la 
salle Doussineau au forum de la Madeleine. 

➔➔Organisation : association Elixir 
Renseignements : 09 54 44 22 87 et 
info@elixir-chartres.org 
Site : elixirchartres.free.fr 
Réservations : magasin Athéna Music, 
54 rue du Grand-Faubourg à Chartres -  
Tél: 02 37 21 56 76       
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Sarah Berthe Lecomte, autoportrait
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Les logiciels et le parc informatique 
sont renouvelés en cette fin d’année 
pour mieux répondre aux usages et 
aux attentes des publics. Un portail 
plus moderne ainsi qu’un accès facili-
té aux recherches sur le catalogue en 
ligne sont disponibles à partir du 1er 
décembre 2016.
Un nouveau système de gestion in-
formatique de la base de données 
rassemblant 500 000 références bi-
bliographiques et plus de 35 000 ins-
crits remplace le logiciel installé en 
2007 à l’ouverture de l’Apostrophe.
Afin de préparer ces modifications 
importantes, la médiathèque l’Apos-
trophe et la bibliothèque Louis-Ara-
gon sont exceptionnellement fer-
mées au public les mardi 29 et 
mercredi 30 novembre.

Un nouveau look 
et une nouvelle 
ergonomie pour le 
site des bibliothèques
Grâce à un remaniement graphique 
et éditorial, les internautes vont dé-
couvrir le portail des bibliothèques à 
cette nouvelle adresse https://www.

mediatheque.chartres.fr.
Véritable fenêtre ouverte sur l’activité 
et les ressources des deux structures, 
les connexions sur le site sont nom-
breuses (près de 40 000 visites in situ 
et 155 000 à distance en 2015). Avec 
la nouvelle offre, le portail s’adapte 
à la taille de tous les écrans : smart-
phones, tablettes, ordinateurs et le 
confort visuel est grandement amé-
lioré. Les recherches se trouvent fa-
cilitées par un système de navigation 
utilisant des filtres et des critères très 
précis. 
En plus de la réservation de docu-
ments et de la prolongation des em-
prunts, le portail propose de nom-
breux services avec de la recherche 
et des services en ligne personnali-
sés (pour lesquels les codes d’accès 
restent inchangés). On y trouve :

• le catalogue enrichi de l’ensemble 
des ressources sur tous supports 
(livres, films, disques, presse, jeux 
vidéos, livres-cd, partitions, livres pa-
trimoniaux) avec leur disponibilité et 
leur localisation 

• l’agenda des événements et des ani-
mations organisés par les bibliothèques

• les renseignements pratiques et 
la présentation des différents fonds 
documentaires

• l’offre numérique en matière de 
ressources et d’animations

• les conseils et les coups de cœur 
des bibliothécaires 

• le classement possible des docu-
ments dans des paniers, l’édition de 
sélections

• l’envoi d’alertes sur les nouvelles 
acquisitions par courriel 

• le partage d’avis sur l’ensemble des 
documents du catalogue 

➔➔Fermeture exceptionnelle de la 
médiathèque l’Apostrophe et de 
la bibliothèque Louis-Aragon les 
mardi 29 et mercredi 30 novembre.  
Possibilité de restituer vos 
documents au Guichet unique, 34, 
boulevard Chasles, entre 9h et 17h 
du lundi au samedi. Réouverture le 
jeudi 1er décembre à 14h. 
www.mediatheque.chartres.fr.

Une migration informatique pour 
un meilleur service aux usagers 
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Sortie de livres
Maudite journée

Roman de Claude Petitjean
Editions Mélibée
Sortie : avril 2016

Rien qui ne sorte de l’ordinaire dans 
la vie de Fabian Duncan… Jusqu’à ce 
jour de janvier au cours duquel tout 
va basculer.
Il aurait pu ne retenir de cette journée 
que le ciel bleu azur, grâce à cette 
merveilleuse nouvelle qui le laisse 
comme en état d’apesanteur. Au lieu 
de ça, il va entrer dans un quotidien 
bouleversé par un incroyable en-
grenage criminel, qui le plongera lui 
et ses proches dans un nouvel uni-
vers, violent et incontrôlable. Il devra 
s’adapter.
Chaque heure, chaque jour lui feront 
maudire cette journée et ce numéro 
gagnant. Parce qu’il s’agit effective-
ment d’un gain.
Depuis quand le mot chance rime-t-il 
avec cauchemar ? Depuis ce jour-là ! 
Ce jour où quelque chose a changé.
Parisien de naissance, Claude Pe-
titjean a travaillé dans la restaura-
tion, avant de reprendre des études, 
jusqu’à devenir chef d’entreprise. Il a 
accumulé de nombreux projets litté-
raires dans ses tiroirs. Sa retraite lui 
permet de leur donner vie.

Le Blessé de 
l’Église

Livre et CD de Marcel Dazin
Editions Alexandra de Saint-Prix
Sortie : juillet 2016

Chartrain d’origine, Marcel Dazin, 
après une carrière d’auteur-compo-
siteur de chants religieux, nous révèle 
sa souffrance intérieure. Il a passé 
une grande partie de sa vie dans les 
églises et pourtant, c’est un message 
de révolte que l’on retrouve dans son 
ouvrage. Ses chants religieux ont été 
repris dans la plupart des pays fran-
cophones.
Son livre retrace ses concerts, ses 
amours, dévoile ses sentiments, ses 
cris, raconte ses rencontres avec 
l’abbé Pierre et quelques célébrités, 
et surtout révèle ses chansons qui 
parlent d’amour et de Dieu. Un CD 
de dix-neuf chansons complète l’ou-
vrage.

Franz Stock, 
passeur d’âmes

Ouvrage bande dessinée de François 
Vivier (scénario) et Régis Parenteau-
Denoël (dessin)
Editions BD Artège
Sortie : octobre 2016

Franz Stock, prêtre allemand, a ac-
compagné et soutenu près de 1500 
résistants français jusqu’au peloton 
d’exécution. Fait prisonnier en 1944, 
il est nommé supérieur du Séminaire 
des barbelés installé dans le camp 
de prisonniers près de Chartres avec 
plus de 160 séminaristes. Apôtre de 
la réconciliation franco-allemande, 
il a concilié le patriotisme et l’amour 
de la France, sa patrie d’adoption. Il 
fut un passeur d’âmes. Il meurt à 44 
ans juste après la guerre et une vie 
fulgurante. Son récit retentit pleine-
ment dans la grande histoire de la 
Résistance française. 
Déjà auteurs de la fiction histo-
rique Herr doktor dans laquelle ap-
paraissait Franz Stock, le Chartrain 
Jean-François Vivier, scénariste, et 
Régis Parenteau-Denoël, dessinateur, 
nous font découvrir une vie d’une rare 
intensité.
Jean-François Vivier dédicacera l’ou-
vrage le samedi 5 novembre à l’Es-
perluète et le samedi 3 décembre à la 
Procure.
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alain 
bouzy

A lain Bouzy, en tant que di-
recteur international aux 
éditions Hachette-Filipacchi 
puis rédacteur en chef à Paris 

Match, vous avez parcouru le monde, 
mais c’est à Chartres que vous avez 
choisi de vivre. Pouvez-vous expli-
quer ce choix ?

« Cette ville me fascine 
par la charge historique 

et artistique qui s’en 
dégage. J’aime, bien 
sûr, ses monuments, 

mais surtout son 
charme discrètement 

provincial »

me confie-t-il, dans sa maison des 
bords de l’Eure, là où il écrit désormais 
ses livres. Comme ses grands-pa-
rents, il s’est donné un « chez nous 
par-là », un discret refuge, ni trop près 
ni trop loin de l’agitation, ni trop près 
ni trop loin d’une rivière.

Vous venez de publier La Mémoire 
pour héritage, un récit tissé à partir 
de documents familiaux. Vous 
pouvez expliquer ce qui a motivé 
ce projet ?

« Le paradoxe est que je ne goûte 
guère les narrations égocentrées 
qu’on voit fleurir chez les éditeurs à la 
mode. Elles n’ont souvent d’intérêt que 
pour ceux qui les écrivent, ironise-t-il, 
mais il est des cas où la situation vous 
échappe ! »

Et d’expliquer, sans chercher com-
plètement à me convaincre, qu’il n’a 
répondu que « par hasard» à la col-
lecte de documents sur la Première 
Guerre mondiale organisée par la 
Société archéologique d Eure-et-Loir 
en 2012-2013 :
« Je possède des dizaines de lettres de 
guerre de mon grand-père Léon Ribot, 
mobilisé au 26e régiment d’artillerie, 

alors cantonné à la caserne installée 
dans l’ancienne abbaye de Saint-Père 
(aujourd’hui lycée Marceau). Je les 
avais lues en diagonale, concède-t-il, 
mais je pressentais qu’elles avaient un 
intérêt historique et je souhaitais les 
sauver de la destruction.
C’est vous (Juliette Clément, la direc-
trice des Publications de la SAEL), 
qui m’avez convaincu de leur intérêt, 
surtout quand je les ai rapprochées 
des mémoires de ma grand-mère An-
toinette, dite Toinette, une paysanne 
des bords de la Conie, dans le sud du 
département, qui leur faisaient écho. »

Une narration à deux voix s’est alors 
imposée à l’auteur comme à l’édi-
trice. Il était urgent de sauvegarder 
cet héritage mémoriel, l’aboutisse-
ment d’une mémoire familiale et col-
lective.

« En fait, précise Alain Bouzy, je ne suis 
que le dépositaire de ces documents 
et cette histoire familiale n’est pas seu-
lement la mienne, mais aussi celle de 
milliers de Français issus de cette pe-
tite paysannerie aujourd’hui presque 
disparue. »

Le journaliste reconnaît avoir été sen-
sibilisé à cette « histoire locale» sou-
vent méprisée, lors de ses débuts à 
L’Écho républicain, dont il est devenu 
le rédacteur en chef en 1985 avant de 
le quitter en 1991.

« C’est dans ce quotidien que j’ai ap-
pris mon métier, et surtout sa proximi-
té avec son lectorat, proximité inévita-
blement perdue quand on exerce dans 
la presse parisienne » confie-t-il.
« La presse locale est une passion-
nante école de rigueur et de modestie. 
Il est difficile de tricher quand on a 
tous les jours la sanction du lecteur 
qui vous connaît et n’hésite pas à vous 
eng… », s’amuse-t-il.

À L’Écho républicain, Alain Bouzy a 
aussi été à l’école du fait divers :

« C’est une discipline méprisée par 
nombre de journalistes qui se com-
plaisent à la traiter de chronique des 

chiens écrasés. Or, c’est une mauvaise 
lecture car il n’est pas de meilleure 
occasion de raconter des histoires 
dans le bon sens du terme, c’est-à-dire 
de mettre en scène un récit et d’y faire 
vivre des personnages. »

Et Dieu sait si sa grand-mère sait faire 
vivre des personnages, aucun registre 
ne lui échappe : récit, dialogue, chan-
son, fable… Jusqu’à l’histoire de la 
bande d’Orgères :

« C’est ma grand-mère Toinette qui me 
l’a racontée, elle qui avait vécu au Bois 
de Nottonville, dans une maison où 
avait eu lieu une attaque de brigands. 
« Dès mon plus jeune âge, j’ai été bercé 
par des récits populaires qui ont sans 
doute forgé mon imaginaire » recon-
nait-il, songeur. 

Le livre qu’il vient de publier à la SAEL 
est donc la suite logique de cette mé-
moire en héritage. 
La raison d’être de cet ouvrage, au 
delà de l’inestimable portrait d’une 
société disparue, mais porteuse 
d’une ardente leçon de vie, c’est en 
fait un plaidoyer en faveur de la mé-
moire collective : 
« A une époque où l’on nous rebat les 
oreilles avec la prétendue question 
identitaire, celle-ci passe déjà par une 
évidence : chacun d’entre nous doit 
être conscient qu’il n’est qu’un « pas-
seur » d’histoires (avec un petit « h ») 
qui nourrissent la grande Histoire. »

Merci Alain Bouzy.
Je vous rends à vos étranges pay-
sages, à votre rivière enchantée…  
« Rentrez dans vos ouches », dirait 
votre grand-mère…  

Propos recueillis par Juliette Clé-
ment, directrice des publications de 
la SAEL.

➔➔En librairie ou à la SAEL : 
La Mémoire pour héritage, une 
famille des bords de la Conie 
(1870-1970) aux éditions de la 
SAEL, 20 euros.
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Seule en scène
Théâtre
Valérie Lemercier
Samedi 5 novembre // 20h30 // 
durée 1h20 // de 37 à 44 €
Le grand retour de Valérie Lemercier 
sur les planches est enfin annoncé ! 
Elle a su conquérir le coeur des Fran-
çais au fil des ans, des spectacles et 
des films. Révélée par la série Palace 
en 1988, elle a plus de trente films à 
son actif, dont quatre en tant que réa-
lisatrice : Quadrille, Le Derrière, Palais 
Royal ! et 100% cachemire. Bouli-
mique de travail, elle est une présen-
tatrice à l’humour décalé pour trois 
cérémonies des Césars et double des 
personnages tels que Ginger dans 
Chicken Run ou la maman dans Ar-
thur et les minimoys.
Une soirée haute en couleur, avec 
des personnages désopilants et des 
danses improbables, par une « bête 
de scène » attachante et talentueuse.
© David Zagdoun

Amok
Théâtre
D’après Stefan Zweig
Avec Alexis Moncorgé 

Mardi 8 novembre // 20h30 // 
durée 1h15 // de 8 à 27 €

Molière 2016 de la Révélation mascu-
line. Stefan Zweig est l’un des auteurs 
les plus lus au monde. Ses nouvelles 

mettent généralement en scène un 
homme seul face à un monde qu’il ne 
comprend pas. 
Une nuit de mars 1912, sur le pont 
d’un navire, un jeune médecin eu-
ropéen nous entraîne dans un récit 
cheminant sur un fil ténu, fragile, pé-
rilleux. Il nous entraîne en Allemagne 
puis dans les profondeurs moites des 
marais de Malaisie pour nous faire 
rencontrer une multitude de person-
nages, dont une femme. « Elle », la 
femme mystérieuse et orgueilleuse 
va transformer le délicat médecin en 
amok enragé. (L’amok est un com-
portement meurtrier individuel ob-
servé notamment en Malaisie.) La 
lutte entre ces deux êtres lumineux 
détruits par leur part d’ombre or-
chestre le récit. 
Dans un lent crescendo où notre 
souffle est retenu jusqu’à la fin, Alexis 
Moncorgé incarne avec force tous les 
personnages et s’empare corps et 
âme de celui du narrateur, qu’il fait 
totalement sien. Une performance 
d’acteur exceptionnelle !
© Christophe Brachet

Ô de mer
Marionnettes
Compagnie l’Arc électrique
Dès 3 ans
Lundi 14 novembre // 14h30
Mardi 15 novembre // 10h et 
14h30 // Durée // 1h // de 5 à 16 €

Embarquez avec nous au fil de l’eau. 
Venez suivre ces quatre aventures 
se déroulant à quatre endroits du 
monde et mettant en scène quatre 
types de marionnettes différents. 
Une envolée de sons et d’images 
pour flotter ensemble au fil de l’eau !
© Marie Pétry

Les Virtuoses  
en spectacle !
Humour musical 
De et avec Mathias et Julien Cadez
En partenariat avec le Festival Top in 
Humour. 
Samedi 19 novembre // 20h30 
durée 1h10 // de 8 à 27 €
Les Virtuoses, ce sont deux frères, 
pianistes et comédiens, incarnant 
des personnages en noir et blanc, 
comme les touches d’un piano. Ils in-
terprètent une partition réjouissante 
où la musique donne la réplique à 
la comédie burlesque et à la magie 
nouvelle, créant ainsi une parfaite 
alchimie. Ce spectacle est comme 
un temps suspendu, un retour à une 
enfance tendre et espiègle, où le rêve 
et le rire ne font plus qu’un.
De Mozart à Debussy en passant par 
Little Richard et la Piste aux Étoiles, 
Une joyeuse célébration menée tam-
bour battant par deux musiciens ex-
plosifs !
© Jérôme Pouille
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Poésie ?
Théâtre
Avec Fabrice Luchini /  
Molière d’honneur 2016.
Jeudi 24 novembre // 20h30 // 
durée 1h45 // de 37 à 44 €
Fabrice Luchini est un monstre sacré 
du théâtre, nourri par une passion 
dévorante pour les mots. Toujours 
aussi enthousiasmant, il arriverait à 
faire chanter à nos oreilles les textes 
les plus ardus !
C’est en découvrant un texte de Paul 
Valéry sur le langage et la poésie que 
l’acteur a eu envie de se confron-
ter de nouveau à des textes de pure 
poésie, des textes de pure littérature, 
de pur théâtre… Après une année 
passée aux côtés de Laurent Terzieff 
et en souvenir des dîners qui pro-
longeaient leurs représentations, il a 
eu envie de lui rendre un hommage 
discret, lui qui disait : « être un poète, 
c’est une manière de sentir. » 
Un style bien à lui, « luchinien » !
La poésie est partout, pas seulement 
dans les poèmes. Il faut juste savoir la 
saisir. Vous avez dit Poésie ? Je dirais 
même plus : Poésie !!!

© Christophe Brachet
Thomas Dutronc
Chanson 
Dimanche 27 novembre // 17h 
durée 1h30 // de 26 à 39 €

Thomas Dutronc s’est révélé à la 
scène francophone en 2007 grâce à 
son premier album Comme un Ma-
nouche sans guitare. Artiste singulier 
et généreux, Thomas Dutronc fait de 
chaque concert une fête. Le mariage 
qu’il opère entre swing manouche et 
chanson française offre au public une 
expérience forte et originale.
Thomas Dutronc s’entoure pour ce 
concert de ses fidèles comparses, ses 
« esprits manouches » comme il les 
appelle, et nous invite à redécouvrir 
ses chansons dans cette tradition 
qu’il affectionne. Un échange musical 
et amical qu’il maîtrise avec élégance 
et humour, en y faisant largement 
participer un public conquis.
© Yann Orhan

L’Île des esclaves 
De Marivaux
Théâtre de la Vallée

Gerold Schumann
Mardi 29 novembre // 20h30 // 
durée 1h15 // de 8 à 27 €
Pour Gerold Schumann, mettre en 
scène Marivaux aujourd’hui est un 
défi, mais aussi une vraie chance. 
Cette comédie, véritable « petit bijou » 
selon Beaumarchais, permet en effet 
un jeu joyeux, subtil et drôle, sur fond 
de rapports de pouvoir et de rivalités 
sociales.
La question centrale de cette pièce 
est de savoir comment l’individu se 
comporte lorsqu’il est isolé et placé 
dans des conditions extrêmes de 
survie. Une sorte de « Koh-Lanta de 
la séduction » du xviiie siècle sur fond 
de conflit social, pourraiton dire... Un 
thème diablement intemporel !
Cette pièce, rondement menée par 
Marc-Henri Boisse, est l’occasion 
pour quatre jeunes comédiens de 
nous dévoiler tout leur talent !
© Pascale Stih

➔➔ Infos et réservations :  
www.theatredechartres.fr 
billetterie@theatredechartres.fr 
02 37 23 42 79
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STAGE « PARLER EN PUBLIC »
Samedi 19 Novembre de 10h à 17h
Chapelle Saint-Julien avec Ludovic 
HOUVET
Au quotidien chaque individu doit faire 
face à des situations où il met en jeu ses 
potentialités de communicant à travers la 
prise de parole.
Ce stage s’adresse à tous ceux qui veulent 
améliorer leurs futures prises de parole, 

optimiser leur communication orale grâce aux techniques du 
théâtre et de l’improvisation.  Si la prise de Parole est le plus 
souvent associée à un orateur face à un public important, 
nous savons que les enjeux de nos communications orales 
ne dépendent pas du nombre de spectateurs, de la taille de la 
salle ou de la hauteur de la tribune !
Prendre la parole en public est un art et c’est aussi une pra-
tique avec des techniques adaptables à tous, tant au niveau 
personnel que professionnel.

• Bien parler, énoncer clairement ses messages
• Etre à l’aise vocalement et physiquement pour parler libre-
ment
• Savoir gérer son stress
• Se libérer des parasites pour se concentrer sur le contenu
• Accroître son charisme

Un stage de prise de parole est une solution car chacun de 
nous peut y acquérir des techniques fondamentales pour 
s’améliorer et prendre conscience de son propre potentiel. 
Une journée pour constituer votre « boîte à outils » qui vous 
suivra dans chacune de vos prises de parole et vous permettra 
de les appréhender enfin avec plus de sérénité.

Renseignements et Inscriptions: 07 64 27 93 47 
www.theatreduseuil.com - theatre.du.seuil@wanaddo.fr

TOP IN HUMOUR 

BRUNO COPPENS DANS « TRAC !»

DU JEUDI 3 AU SAMEDI 12 NOVEMBRE
Jeu. - Ven. - Sam. à 21 h + Sam. à 17 h
Un humoriste belge exceptionnel !
Etre assis dans le noir pendant une heure et demie, entouré 
d’inconnus, ne sachant quel rôle jouer dans cette salle de 
spectacle, angoissé à l’idée d’être appelé sur scène et en 
même temps, le désirant inconsciemment… Le trac du spec-
tateur est un trac monumental dont on ne parle jamais ! 
Bruno Coppens dans ce nouveau seul-en-scène tentera de 
trouver l’origine de ce foutu trac pour le... traquer. Et vous, 
quel est votre plus grand trac ?

MATHIAS PRADENAS DANS  
« CASTING THE 
MUSIC HALL»
DU JEUDI 17 NOVEMBRE AU 
SAMEDI 03 DÉCEMBRE
Jeu. - Ven. - Sam. à 21 h + Sam. 
26 nov. à 17 h
L’épopée humoristique et musi-
cale d’un jeune comédien plein 
d’énergie, humoriste, chanteur, 
danseur, auteur, metteur en 
scène...
Après avoir eu son bac de jus-

tesse, Jean-Charles Costa décide d’arrêter les études pour 
devenir acteur contre l’avis de ses parents qui le mettent à la 
porte. Seul contre tous et son rêve dans la poche, il doit trou-
ver travail et appartement pour gagner son indépendance...
Une performance exceptionnelle, tant par le talent étonnant 
de son interprète que par l’émotion qui s’en dégage. 

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

 Théâtre Portail Sud Théâtre en Seuil

VENEZ VIVRE UNE AVENTURE 
THEATRALE ORIGINALE ET FORTE 
EN EMOTIONS 
Le Théâtre du Labyrinthe recrute  
lycéennes, lycéens et adultes pour sa pro-
chaine création :
UNE COMEDIE drôle et romantique  
« ROUGE CERISE »
Reprise des ateliers le 3 Novembre.
Débutant(e)s, musicien(nes)s, chan-
teurs(euses), danseurs(euses), sont les 
bienvenus.

Pour tous renseignements contact 
Théâtre du Labyrinthe : 06 20 66 49 76  
gwen.anglade@gmail.com

 Théâtre du Labyrinthe
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SOIRÉE D’OUVERTURE
Vendredi 25 novembre à 19h30 
 Cheval vapeur en concert !
« C’est du brut, du chant, des textes poétiques, corrosifs, 
drôles, aigus, légers et graves. Leurs tempos swing maî-
trisés à toutes vapeurs et en touches électro -funk piquent 
juste ce qu’il faut et ça carbure. »

 Théâtre en Poche

Film, Cinéma Les enfants du paradis

Sur les traces de Roméo et Juliette

Réalisation : Mathurin Ray
Scénario : Mélanie Pichot 
Collaboration artistique : Em-
manuel Ray
Avec Emmanuel Ray, Anne-Ma-
rie Degas, Nicolas Dubois, 
Jean Hache, Phyllis Yordan, 
Natacha Desguees, Laurent 

Pelletier, Laëtitia Hoyau,….
Production : ADAPEI 28, TEP Productions

La compagnie du Théâtre en Pièces (TEP) tra-
vaille depuis une quinzaine d’années en partena-
riat avec l’ADAPEI 28 (association des Papillons 
Blancs). Emmanuel Ray, directeur du TEP ex-

plique : «Philippe Besnier, ancien président de l’ADAPEI 
28 a souhaité nous confier la réalisation d’un film autour 
de la vie affective et sexuelle de la personne en situation 
de handicap mental. Nous avons, sans hésiter, répondu 
positivement ». 
Emmanuel Ray, metteur en scène dans la vie, rassemble 
une quinzaine de comédiens professionnels et amateurs, 
en situation de handicap mental ou valides et met en 
scène Roméo et Juliette. «Les extraits des répétitions ont 
été choisis en fonction de notre problématique et s’appa-
rentent beaucoup à des situations rencontrées. La pièce 
de Shakespeare est d’une contemporanéité saisissante. 
Nous sommes des gens de théâtre, nous connaissons la 
scène, nous avons souhaité jouer ce que nous connais-
sons». C’est Mathurin, le fils d’Emmanuel, qui a réalisé ce 
film. «Sans lui, nous ne l’aurions pas fait. Nous avions be-
soin de quelqu’un du monde du cinéma qui a la connais-
sance de la lumière, de l’image, du son du cinéma ».
Le film s’ouvre sur la dernière scène de la pièce de Shakes-
peare, avant de remonter dans le temps pour suivre le 
processus de cette création : le casting des acteurs, la 
première rencontre de l’équipe avec le metteur en scène, 
les premières répétitions, les essayages de costumes, les 
heurts, les tensions dans la troupe, les doutes du met-
teur en scène, les affranchissements de l’autorité et les 
premiers émois, les pulsions sexuelles qui s’expriment 
violemment qui nous ramènent parfois à la dure réalité… 
La troupe passera trois semaines, du 13 juin au 6 juillet, 
dans le magnifique théâtre à l’italienne de Chartres. «Pa-
rallèlement, nous avons suivi ces comédiens dans leur 
quotidien, au château de Vauventriers à Champhol». 
Le sujet est abordé avec fraîcheur, tout en interrogeant 
profondément la question de la vie amoureuse (de tous). 
«Depuis toujours, c’est un espace de vie et de liberté que 
nous préservons. Nous rencontrons des personnes, qui, 

avec leurs différences, leurs fragilités nous proposent une 
autre perception du monde, de la vie. La parole, le geste 
est direct. Le mouvement est spontané».
Pour écrire le scénario, Emmanuel Ray et Mélanie Pichot, 
scénariste et comédienne, sont allés à la rencontre d’une 
vingtaine de personnes en situation de handicap mental, 
de parents, d’éducateurs, de psychologues, de directeurs 
d’établissements spécialisés,... «Forts de ces entretiens et 
des échanges avec le réalisateur, nous avons écrit leurs si-
tuations de vie, toutes inspirées de faits réels vus, entendus, 
racontés,… Comment accepter la difficulté de l’Autre ?». 
L’ADAPEI et le Théâtre en Pièces remercient vivement les 
bénévoles et les personnes qui ont participé à la réalisa-
tion de ce film d’une grande finesse qui dure 45 minutes : 
15 acteurs principaux handicapés ou non, 300 figurants. 

➔➔A découvrir au cinéma Les Enfants du Paradis à 
partir du 28 novembre : 
lundi 28 novembre à 20 h 
jeudi 1er décembre à 14 h 
samedi 3 décembre à 16 h 
dimanche 4 décembre à 18 h 
lundi 5 décembre à 20 h

L’ADAPEI 28 a demandé au TEP 28 de réaliser un film sur la vie affective 
et sexuelle des personnes en situation de handicap mental. Le tournage 
s’est déroulé au théâtre de Chartres et dans l’agglomération chartraine en 
juin 2016. Le film sera diffusé au Enfants du Paradis du 28 novembre au 5 
décembre.



Le programme de Ciné-Clap

 Mardi 4 novembre à 20 h 30 
au cinéma Les Enfants du Paradis
FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
Une sélection de 12 courts métrages d’animation inédits 
qui présente une variété de techniques et de thématiques 
pour un panorama de l’animation contemporaine.
Programme de 74 minutes pour tout public, à partir de 12 
ans
Partenariat Enfants du Paradis/Ciné-Clap/Ciclic ;  
tarif réduit avec la carte ciné-clap

 Mardi 8 novembre à 20h30 
à la médiathèque l’Apostrophe 
ROYAL ORCHESTRA
documentaire de Heddy Honigmann, Pays-Bas, 2016, 

1h34, vostf
Pour célébrer son 125e anniversaire, le prestigieux Or-
chestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam part en 
tournée à travers le monde. Heddy Honigmann suit les 
virtuoses à Buenos Aires, Soweto et 
Saint-Pétersbourg. Elle nous fait parta-
ger leur quotidien loin de leurs familles 
et leur communion avec le public ; 
elle part également à la rencontre des 
auditeurs et spectateurs, réunis par la 
même passion pour la musique.
Un film merveilleux, tout en humour, 
émouvant du début à la fin.

 Jeudi 17 novembre à 20h30 
au cinéma Les Enfants du Paradis
LA BELLE ÉQUIPE

Julien Duvivier (France, 1936, 1h35) avec Jean Gabin, 
Charles Vannel, Vivianne Romance
Cinq ouvriers chômeurs parisiens, Jean, Charles, Ray-
mond, Jacques et Mario, gagnent le gros lot de la lo-
terie nationale. Jean a l’idée de placer cet argent en 
commun, dans l’achat d’un vieux lavoir de banlieue 
en ruine, qu’ils transformeront en 
riante guinguette dont ils seront les 
copropriétaires. Ils s’attellent à la 
besogne avec confiance. Mais la soli-
darité du groupe est fragile... Le des-
tin s’acharne sur eux. Bientôt, il ne 
reste plus de la joyeuse équipe que 
Charles et Jean qui sont amoureux 
de la même femme, Gina….

Film admirable, qui offre à Jean 
Gabin, génial en héros prolétaire, 
séduisant et énergique, l’un de ses 
premiers grands rôles.
Séance ciné-culte ; tarif réduit avec la carte ciné-clap

L’adhésion à l’association Ciné-Clap (15 € pour l’année 
2016-2017, 10 € pour les moins de 25 ans) permet 
d’assister gratuitement à l’ensemble des projections 
à la médiathèque.
En outre, la carte Ciné-Clap donne accès à un tarif 
préférentiel aux séances organisées en partenariat 
avec le cinéma Les Enfants du Paradis : ciné-culte, 
soirées-débat, courts métrages, …
L’adhésion peut être souscrite directement lors des 
séances.

➔➔Ciné-Clap : 02 37 28 28 87,  www.cine-clap.com

CultureCulture
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Samedi 5 novembre à 20h30   

LUCKY EN RODAGE/ 
CLAUDIA TAGBO  
Quel succès ! Pour le nouveau spec-
tacle Lucky en rodage de Claudia 
Tagbo, chanceux sont celles et ceux 
qui ont pu la voir sur scène, le public 
en redemande déjà …

Spectacle à guichet fermé

Dimanche 27 novembre   

de 9h30 à 12h30 

SCENE DE FAMILLE  
CHORALE EPHEMERE
La Ville de Chartres et Sébastien Bou-
vet, chef de chœur, proposent un cy-
cle de quatre répétitions dans la salle 
Doussineau autour d’un répertoire 
consacré à la chanson française des 
années 1930 à nos jours. Cette forma-
tion rencontre un beau succès avec 
plus 110 personnes l’an passé. Pour 
cette nouvelle saison, venez nom-
breux donner de la voix, l’entrée est 
libre.sur réservation : Catherine Merle 
des Isles 02.37.23.41.42 ou Sébastien 
Bouvet 06.60.46.33.63
Notez les dates 2017 :  
Dimanche 22 janvier 9h30 - 12h30 
Dimanche 26 mars 9h30 - 12h00 et 
13h15 - 16h 
Dimanche 21 mai 9h30 - 12h00 et 
13h15 - 16h

Renseignements : 02.37.23.41.42

Samedi 3 décembre à 20h30

ALLEGRETTO
19e Festival Carré d’As jeunes talents.
François Cornu, pianiste et directeur 
artistique du Festival, présente et ac-
compagne quelques-uns des meil-
leurs jeunes musiciens de nos écoles 
de musique et conservatoires en 
Eure-et-Loir, sous le parrainage d’un 
violoniste virtuose, invité-surprise...
Intitulé Allegretto et clôturant le 19e 
Carré d’As (18 et 20 novembre au 

musée des Beaux-Arts), cette soirée 
associe talent, enthousiasme, jeu-
nesse et virtuosité dans une joyeuse 
ambiance, bien loin de la musique 
classique «sacralisée» !
Concert organisé par la Ville de 
Chartres et l’Association Elixir 

Tarifs : 6€ et 10€ 
Pour tout public.

BILLETTERIE MODE D’EMPLOI 
Devant le succès rencontré par notre 
programmation, nous ne sommes 
plus en mesure de prendre vos 
réservations par téléphone. Seul un 
billet acheté avant le spectacle vous 
assurera votre place. Nous vous invi-
tons à contacter nos points de vente : 
Théâtre de Chartres 02.37.23.42.79 et 
en ligne  
www.theatredechartres.fr  
www.francebillet.fr  
www.fnac.fr  
www.carrefour.fr  
www.geant.fr  
www.superU.fr 
Des places peuvent rester dispo-
nibles jusqu’au jour de la repré-
sentation, lorsque le spectacle 
n’est pas complet, la billetterie est 
ouverte une demi-heure avant la 
représentation.

Tarifs saison :  6 €à 10 € ; Humour 
10 € et15 € - Evénement : 30 €,  
tarif unique

Pour les groupes scolaires et 
centre de Loisirs, merci de contac-
ter le numéro ci-dessous : 
02 37 23 41 42SALLE DOUSSINEAU  

TÉL. 02 37 23 41 44 - CHARTRES.FR

FORUM - QUARTIER DE LA MADELEINE
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 SAMEDI 5 NOVEMBRE - 20H30

COMPLET

LA VILLE DE CHARTRES, 

AW ET FRED BAUER PRÉSENTENT

FORUM DE LA MADELEINE
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Les mardis de la science

La processionnaire du pin, sentinelle 
du réchauffement climatique

Par Jérôme Rousselet,  
chargé de recherche  
à l’INRA Val de Loire – Orléans
Mardi 15 novembre à 20 h 30

La processionnaire du pin est 
un insecte forestier originaire 
du pourtour méditerranéen qui 
pose des problèmes de santé pu-

blique et qui a connu une forte expansion 
de son aire de répartition au cours des 
dernières décennies. Les travaux menés 
par l’INRA en région Centre, et notam-
ment en Beauce, ont permis de démêler 

les rôles respectifs du réchauffement du climat et de l’évo-
lution de nos paysages dans ce processus. Il a été montré 
que le moteur primaire de l’expansion est bien le réchauf-
fement climatique planétaire d’origine anthropique. Par 
contre, la processionnaire du pin n’avance pas à la même 
vitesse dans tous les types d’habitat. Paradoxalement, la 
Beauce n’a pas joué le rôle de barrière à son expansion 

vers le nord auquel on aurait pu s’attendre du fait de son 
faible couvert forestier. Les travaux menés entre Chartres 
et Dreux ont permis de mettre en lumière le rôle important 
des arbres ornementaux dans la genèse des continuités 
écologiques dans les milieux non forestiers. 

➔➔Au Pôle universitaire d’Eure-et-Loir,  
21 rue de Loigny-la-Bataille à Chartres 
Stationnement au parking visiteurs 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Renseignements : Centre Sciences : 02 38 77 11 06
www.centre-scien  ces.fr
Pour vous tenir informé(e) de nos manifestations 
vous pouvez vous inscrire par mail à :  
centre.sciences@wanadoo.fr

Prochaine conférence :
Mardi 13 décembre
Sur les traces d’un secret enfoui. Enquête sur l’héritage 
toxique de la Grande Guerre
Par l’auteur du livre Daniel Hube - ingénieur au BRGM

Aujourd‘hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études, ou 
commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient en-
fants, devaient fouiller dans la décharge à ciel ouvert 
de Phnom Penh pour survivre.

C’est là que Christian et Marie-France, un couple de voyageurs 
français les rencontre il y a plus de vingt ans. Ils décident alors 
de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer. 

A ce jour, ils ont permis à près de 10 000 enfants d’accéder à 
l’éducation pour construire leur avenir.

Une aventure humaine extraordinaire. Les Pépites c’est aussi 
une histoire racontée sur 20 ans.
350 heures d’images, deux ans de tournage, 6 mois de mon-
tage, 4 années de travail.

Une très belle rencontre, avec aussi l’un des producteurs Yves 
Darondeau.
Merci à Olivier pour cette belle aventure.

Rencontre avec Xavier de Lauzanne

Metteur en scène du documentaire Les Pépites

Albert et le réalisateur Xavier de Lauzanne

Le réalisateur Xavier de Lauzanne et Olivia Reynaud

Culture

56 | VOTRE VILLE 161 / NOVEMBRE 2016 



Ces courriers ne se mélan-
geaient pas au commun 
des lettres : la cabine de 
chargement permettait de 

la sécuriser à l’intérieur même des 
bâtiments postaux. Alors pour ex-
pédier un tel envoi, il y avait tout un 
protocole à respecter. Donc le 30 
avril 1897, un chartrain se présente 
au bureau, Cloître Notre-Dame. On 
lui réclame 50 centimes pour ce type 
de correspondance. Quatre timbres, 
collés bien séparément, comme le 
stipule le règlement, deux cachets 
« Chargé » pour bien attirer l’œil, un 
numéro d’ordre (969), la mention de 
la valeur assurée (cent francs) et ça 
devrait partir pour Illiers.

Minute, car le dos de l’enveloppe, lui 
aussi, est capital pour un tel achemi-
nement. 

Et en retournant l’enveloppe, la pre-
mière chose qui saute aux yeux, ce 
sont les cinq cachets de cire estam-
pillés des lettres « D.G. », certaine-
ment les initiales de l’expéditeur…Et 
puis ce cachet encré et complété à 
la main, est la véritable carte d’iden-
tité, le code-barres ( !) de cet envoi. 
Il se compose de 3 parties : 908, qui 
est le numéro d’ordre de Chartres, 
ensuite on trouve un cadre « poids » 
et enfin « cachets ». On y apprend que 
cette lettre pesait 11 grammes 80. Les 
cachets (de cire) étaient au nombre 
de 5, de couleur rouge (R) et avec 
l’empreinte D.G. Si ça, ce n’était pas 
précis, qu’est-ce que c’était ?

Ainsi affublé, cet envoi pouvait aller 
faire un tour du côté d’Illiers, où il 
arriva le premier juin !

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

Le système de « chargement » d’un envoi par la poste permettait d’expédier des valeurs (afin de 
régler une dette), des papiers précieux, des bijoux,… Cet envoi était surveillé (on parlerait de tra-
çabilité de nos jours !) comme le lait sur le feu par les services postaux.

Collec… 
salon, épisode 4

Comme depuis quelques années, 
l’Atelier Timbres vous propose une 
journée autour du timbre, des cartes 
postales, des vieux papiers et de l’his-
toire par le biais de ces documents. Il 
y aura forcément quelque chose qui 
intéressera vos collections ! Cette an-
née c’est le 27 novembre, de 9 h 30 à 
17 h 30, salle B2 des Abbayes de Saint-
Brice. L’entrée y est, bien sûr, gratuite. 
Encore une bonne raison de venir !

Une carte de membre honoraire chartraine pour l’année 
1913 : un exemple de vieux papier !

Culture
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Lettre chargée : y’en a plein l’dos !



A lire dans Sciences  et Avenir
(hors-série d’oct-nov)

À partir du XIe siècle, la France connaît un essor urbain sans précédent. Le paysage se hérisse de remparts, de tours et de cathédrales ; des bourgs poussent au-tour des châteaux et des abbayes, des bas-tides surgissent de la volonté des princes et des rois.
Grâce aux dernières découvertes, ce hors-série de Sciences-et-Avenir vous révèle le monde inattendu des villes médiévales. Après l’interview de l’éminente médiéviste Claude Gau-vard, c’est un grand reportage consa-cré à Chartres qui ouvre le numéro. Du bourg antique serré autour de sa cathédrale à la ville prospère et forti-fiée du XIIIe siècle : grâce à des fouilles d’une ampleur inédite, les archéolo-gues de la ville retracent les péripé-ties d’une croissance exemplaire. Et révèlent des lieux secrets qui portent encore la mémoire des citadins du Moyen Âge ».

« la nuit cache un mystère impliquant le cosmos tout entier »Claude GAuvard , astrophysicien
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« Dans la ville méDiévale, même  le manant est un homme libre »Claude Gauvard, médiéviste
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Vivre en ville au

 Paris sur les traces des premiers étudiants  du Quartier latin
 CHarTrEs Une cité et sa cathédrale revisitées par l’archéologie

 roUEn au cœur de la ville,  les secrets de la Maison sublime

Le sol originel 
de l’église
Après le retrait des tomettes et du 
mortier de pose qui constituent l’ac-
tuel sol de circulation de l’église, un 
remblai limoneux est présent sur 40 
cm d’épaisseur environ. Il pourrait 
correspondre à un rehaussement du 
sol antérieur suite à des problèmes 
d’inondations évoqués dans certains 
textes.
Le sol antérieur est constitué d’un 
dallage de blocs de grès, de tailles 
variables, joints et posés sur un 
mortier sableux blanchâtre. Il s’agit 
probablement du sol médiéval de 
l’édifice. Quelques dalles sont ab-
sentes, d’autres sont affaissées. Les 
désordres repérés en surface ont 
donc une origine plus ancienne.

Des creusements 
du XVIIIe siècle
La fouille a mis en évidence la pré-
sence de deux creusements pro-
fonds, recoupant en partie le sol mé-
diéval. Pour des raisons de sécurité, 
il n’a pas été possible d’en atteindre 
le fond. Le mobilier présent suggère 

une datation de l’époque moderne.  
Il semble que ces deux fosses sont 
ensuite rapidement comblées puis le 
sol de l’église reconstitué. Une dalle 
calcaire présente dans cette réfection 
porte l’inscription latine « 26 januarii 
1709 » laissant penser que les travaux 
ont eu lieu au début du XVIIIe siècle. 

Des espaces de 
circulation antérieurs 
à l’église ?
Entre ces deux creusements, la stra-
tigraphie en place nous a permis de 
mettre en évidence une alternance 
de sols, niveaux de circulation et de 
remblais de différentes époques. 
Certains peuvent correspondre aux 
espaces occupés lors de l’installa-
tion des piliers du déambulatoire 
au XIIe siècle. D’après la céramique 
retrouvée, les sols les plus profonds 
et les plus anciens pourraient être 
antiques !

Eglise Saint-Pierre,  
le sous-sol livre ses secrets
Suite à l’affaissement du sol 
de l’église Saint-Pierre dans la 
partie nord du déambulatoire, 
un sondage archéologique 
vient d’être réalisé afin de dé-
terminer l’origine de ces dé-
sordres. Cette opération a été 
effectuée par la Direction de 
l’Archéologie en collaboration 
avec la Direction de l’Architec-
ture et des Bâtiments.

À écouter sur radio 
Grand-Ciel
De nouvelles émissions à 
écouter chaque
dernier mardi (10 h 30) et 
dimanche (17 h 30) du mois sur
radio Grand Ciel. Prochain 
rendez-vous : les pratiques 
funéraires 
Possibilité de ré-écoute sur le 
site internet radiograndciel.fr

Vue générale du sondage - Sol pavé médiéval 
et affaissements anciens.

Couches en place sous le sol dallé – 
Alternance de sols, niveaux de circulation et 
remblais. 

Archéologie
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Comment Chartres entra dans l’ère industrielle 
« N° 128 », acquisition par Étienne Mirey, maçon à Chartres, le 3 février 1791, de plusieurs lots : 
maison, chapelle, bâtiments, clos ci-devant dépendant de la mense conventuelle de Saint-Père-
en-Vallée ».

Ce procès-verbal mentionnant l’ac-
quisition d’un bien national mis aux 
enchères par la ville de Chartres dé-
but 1791, enregistre l’entrée de la 
vieille cité dans l’ère industrielle. Se 
constitue à partir de cette date et 
pour 150 ans, un parc préindustriel 
autour des anciens remparts, ou-
verts ou démolis. Du plus modeste 
au plus ambitieux, ces ateliers visent 
les anciens bâtiments ecclésiastiques 
disposant, grâce à leur moulin, d’une 
chute d’eau. 

Étienne Mirey, dit  
La Fleur, de la 
paroisse Saint-Hilaire
Associé à son collègue Duchesne, le 
« maçon » Étienne Mirey installe une 
chaufournerie sur le clos de l’ancien 
prieuré de Saint-Lubin. 
Domicilié non loin de la porte 
Saint-Michel, il fait partie du groupe 
d’entrepreneurs en bâtiment et d’ar-
chitectes qui se partagent le mar-
ché local. Sous la direction de l’ingé-
nieur départemental Quévanne et le 
contrôle de l’architecte voyer Damars, 
il côtoie Laurent Morin, Jacques Sain-
sot, Michel et Charles Henri Chasles, 
Nancy, Louis-Théodore Duchesne, 
Jean-Thorin Goudard. Tous parti-
cipent aux réaménagements 
de la ville 

(bâtiments publics, nouvelles entrées 
de ville avec leurs places, démolition 
de certaines portes, des enceintes, 
aménagement des buttes, cours, 
promenades et boulevards, réamé-
nagement des biens du clergé. Grâce 
à la caution de Michel Chasles, négo-
ciant en matériaux, Mirey obtient le 9 
mars 1792 le marché de construction 
d’un bâtiment de corps de garde 
près de la porte des Épars, selon les 
plans de Léon Morin, puis de l’en-
semble des immeubles semi-circu-
laires formant l’entrée de ville puis 
la place des Épars, en association 
avec Duchesne-Galoux en 1794, puis 
Charles Henri Chasles en 1806. En 
1801 c’est la construction de l’entrée 
Saint-Michel et des immeubles d’ha-
bitation l’accompagnant, en 1833 la 
promenade Saint-Michel, et en 1833-
34 la démolition de la porte. 

Développement 
industriel
La chaufournerie de Saint-Lubin des 
Vignes devient la fonderie Gourdin 
dont l’activité perdure jusqu’à la fin 
du xxe siècle. 
En 1794, le cotonnier Paillard obtient 
de la ville en 1794 de s’installer au 
plus près du moulin de l’ancienne 
abbaye des Filles-Dieu, près de l’an-
cienne porte drouaise.
En 1836, l’hydraulicien Fontaine est 
autorisé à construire une cheminée 
et une chaudière sur le terrain des 
Filles-Dieu, base de la « grande fonde-
rie » de Chartres. 
Un nouveau paysage ceinture pour 
150 ans le « tour de ville », cheminées 
et de fours remplaçant bientôt vignes 
et cultures maraîchères.
Juliette Clément
Directrice des Publications de la Société 

archéologique d’Eure-et-loir
SAEL 1 rue Jehan-Pocquet, 28000 
Chartres
02 37 36 91 93 − www.sael28.fr 
sael28@wanadoo.fr 
Sources : A. Boué, M. Ferronnière, 
éditions SAEL, cl. SAEL

Histoire

VOTRE VILLE 161 / NOVEMBRE 2016  | 59



Commémoration



Retour en images

Samedi 1er octobre : 
Cérémonies  
du dizième anniversaire  
du Chemin de Mémoire
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Le sport sort  
des tranchées
Le musée de l’École de Chartres 
et d’Eure-et-Loir organise 
une exposition Le sport sort 
des tranchées, jusqu’au 
4 novembre et une conférence 
sur ce thème par Michel Merkel 
le samedi 5 novembre à 14 h 30
Au musée de l’École de 
Chartres et d’Eure-et-Loir, 12 
place Drouaise.
Renseignements au Musée de 
l’École de Chartres et d’Eure-
et-Loir Tél. 02 37 32 62 13

La Mélodie des mots

Projection exceptionnelle 
du film documentaireLa 
Mélodie des mots, le 
dimanche 6 novembre à 11 
h au cinéma les Enfants du 
paradis, en présence de la 
réalisatrice Marie Halopeau, 
de Valéria Milewski (biographe 
hospitalière au CH Louis 
Pasteur) et Béatrice Sauvageot 
(orthophoniste à Paris), suivie 
d’un débat. La rencontre entre 
deux femmes qui ont initié 
deux démarches novatrices 
et pilotes (et pour certains 
révolutionnaires !) autour des 
mots.
Tout public.
Entrée gratuite.
Contact : Association Passeur 
de mots, passeur d’histoires 
 passeur-de-mots.com 
vmilewski@ch-chartres.fr

Association des amis 
du musée des Beaux-
Arts
1er décembre à 17 h : 
conférence La dynastie des 
Brueghel, à la Maison St-
Yves, par Angélique Gagneur, 
historienne d’art.

8 novembre : Picasso-
Giacometti

La matinée sera consacrée à 
la visite guidée de l’exposition 
au musée Picasso à Paris. 
L’après-midi se poursuivra par 
un parcours initiatique dans les 
galeries d’art du Marais.
24 novembre : Henri Fantin-
Latour au musée au Musée du 
Luxembourg

Première rétrospective de 
l’œuvre d’Henri Fantin-Latour 
à Paris depuis l’exposition 
de référence consacrée au 
peintre dans les Galeries 
Nationales du Grand Palais 
en 1982, cette exposition met 
en lumière les œuvres les plus 
emblématiques d’un artiste 
surtout connu pour ses natures 
mortes et ses portraits de 
groupe.
- Visite de l’église Saint-
Sulpice.

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 17 h 
(pas de permanences pendant 
les vacances scolaires).

Café-philo
Le prochain café-philo aura lieu 
le samedi 12 novembre de 17 
h à 19 h au café Le Parisien, sur 
le thème : La pensée peut-elle 
être collective ?
Contact : Hélène Lagraulet  
Tél. 06 21 70 23 69

Café-bouquins
Venez échanger vos 
impressions de lecteurs, le 
samedi 5 novembre. Une 
rencontre originale autour d’un 
livre tous les deux mois. Les 
lecteurs présentent à chaque 
séance leurs coups de cœur 
parmi lesquels est choisi le 
sujet de la réunion suivante.
Au café-bar Le Parisien, 49 rue 
Noël Ballay.
Contacts Tél. 06 60 48 35 60 ; 
06 11 54 09 85 
lecafebouquins.over-blog.com

Thé poétique
Cycle : la poésie au XXe siècle
Venez avec votre poème, 
votre auteur préféré 
pour réciter, débattre ou 
simplement écouter, le samedi 
12 novembre à partir de 16 h 
au Trésor de merlin 11, cloître 
notre-dame, place de la 
cathédrale.
Libre participation.
Tél. 06 27 60 20 74 
gallimanu@wanadoo.fr

Représentation 
théâtrale
Le Rotary-club de 
Chartres vous invite à une 
représentation théâtrale Le 
vent des Peupliers de Gérard 
Sibleyras, par la compagnie 
Auteur de vue, mise en scène 
de Pierre-Marie Escourou, le 
dimanche 20 novembre à 16 
h, salle Doussineau - forum 
de la Madeleine, suivie d’un 
cocktail, au profit de l’enfance 
handicapée.
Entrée : 20 €
Réservation : erbonnet@
gmail.com

Campagne nationale 
du Bleuet de France
Le Bleuet de France, fleur 
française du Souvenir, est 
né de la volonté de deux 
infirmières de venir en aide aux 
soldats mutilés de la Grande 

Guerre. Cette fleur, devenue 
le symbole de toute la nation 
française reconnaissante du 
sacrifice de ses soldats pour 
la défense du pays et de ses 
idéaux, refleurit chaque année 
lors d’une campagne publique 
de levée de fonds au bénéfice 
des anciens combattants et 
victimes des guerres d’hier… 
et aujourd’hui des victimes 
des attentats terroristes. 
Cette campagne intervient 
également auprès des jeunes 
publiques pour la transmission 
des repères et valeurs du travail 
de mémoire.
Du 4 au 13 novembre 2016 
des milliers bénévoles 
proposeront cette fleur à la 
générosité des passants. Votre 
soutien est primordial afin de 
poursuivre nos actions et de 
mieux les faire connaître.

Cours de Français
L’Alliance Française de Chartres 
a pour mission d’organiser des 
stages de langue Française et 
de faire découvrir notre culture 
à des étrangers s’installant à 
Chartres et dans sa région.
Nos cours d’adressent à 
toute personne souhaitant 
apprendre le français. Plusieurs 
niveaux sont proposés soit en 
individuel, soit en petit groupe.
Un stage est mis en place du 
7 novembre au 16 décembre 
2016.
Renseignements : contact@
alliancefrancaisechartres.fr 
06 08 35 06 38
 
ANIMATIONS
Tournoi de bridge
L’association Bridge chartraine 
organise un tournoi Marathon 
ABC Michel Papin, le vendredi 
11 novembre, 1 bis rue du 
Chapeau-Rouge. Deux séances 
sont prévues. Première séance 
à 14 h. Buffet en fin de première 
séance. Lots à tous les 
participants. Open par paires.
Engagement : 30 € par 
personne. Inscriptions jusqu’au 
8 novembre sur le site FFB ou 
auprès de l’ABC Michel Papin.
Tél. 02 37 21 77 51
bridge-chartrain@orange.fr
www.ffbridge.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE
Oeuvre Nationale du Bleuet de France

CAMPAGNE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE
Du 4 au 13 novembre 2016 

Le Bleuet de France, fleur française du Souvenir, est né au sein de l’Institution Nationale des 
Invalides de la volonté de deux infirmières de venir en aide aux soldats mutilés de la Grande 
Guerre. Elles créèrent un atelier de confection de fleurs de bleuets en tissu afin de leur procurer une 
activité mais également un revenu grâce à leur vente au public. Bientôt, cette petite fleur devient le 
symbole de toute la Nation française reconnaissante du sacrifice de ses soldats pour défendre leur 
pays et ses idéaux.

Près d’un siècle plus tard, le Bleuet de France est toujours là. Tout en poursuivant sa mission 
traditionnelle de soutien moral et financier envers les anciens combattants et les victimes des 
guerres d’hier et d’aujourd’hui, il met son savoir faire au service de nouvelles victimes, notamment 
celles des attentats terroristes.

Il participe également à la transmission de repères et de valeurs auprès des plus jeunes. Un travail 
de mémoire, qui prend tout son sens en cette année de célébration du 98ème anniversaire de 
la signature de l’Armistice, et qui honore celles et ceux qui ont combattu et combattent encore 
aujourd’hui pour la liberté.

Du 4 au 13 novembre 2016 des milliers bénévoles proposeront cette fleur à la générosité des 
passants. Votre soutien est primordial afin de poursuivre nos actions et de mieux les faire connaître.

Contact presse :

Alexandre FONS (chargé de mission) 
Tél :  01 44 42 32 44
        06 27 78 36 02

Email : alexandre.fons@onacvg.fr

Ainhoa RODRIGUEZ (relations presse) 
Tél :  01 44 42 33 40
        06 85 53 23 65

Email : ainhoa.rodriguez@onacvg.fr

OEUVRE NATIONALE DU BLEUET DE FRANCE
OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle - Escalier B • CS 70780 • 75700 PARIS CEDEX 07

www.onac-vg.fr

BleuetdeFrance

BleuetFrance

www.bleuetdefrance.fr

Brèves
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Un voyage 
 dans le temps
La Dame à la Licorne expose 
une collection de costumes 
remarquables inspirés de la 
période médiévale en regard 
de la mode contemporaine.
Jusqu’au 30 novembre à 
la maison pour tous de la 
Madeleine, rue Maurice-Hallé.
Du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Entrée gratuite.
Renseignements : 
La Dame à la Licorne  
Tél. 02 37 36 80 72 
Site : www.dame-a-la-licorne.
com 
atelierlicorne@wanadoo.fr

Tournoi de tennis 
Bonne année
Le Comité d’Eure-et-Loir 
organise le tournoi de tennis 
Bonne année du 27 novembre 
au 30 décembre.
Les infos sur www.facebook.
com/tournoi.bonneannee et 
sur http://www.comite.fft.fr/
eure-et-loir

Atelier d’échanges 
autour de la couture, 
Les Licornières
Vous souhaitez modifier 
l’aspect d’un vêtement, 
le rendre unique, créer, 
customiser, et apprendre des 
techniques de la couture ? 
L’atelier Les Licornières est 
ouvert à tous (personnes 
confirmées ou débutantes) qui 
souhaitent passer un moment 
d’échanges et de partage 
autour de machines à coudre.
Les mercredis de 9 h 15 à 
11 h 15. Ouverture en novembre 
d’un atelier créatif, le jeudi de 
14 h à 16 h.
Inscriptions : La Dame à la 
Licorne – Maison pour tous 
de la Madeleine - Mail Jean 
de Dunois - Tél. 02 37 36 80 72 
atelierlicorne@wanadoo.fr 
www.dame-a-la-licorne.com

Soirée cabaret 
Chartres La Belle 
Verrière
Le lions club Chartres La Belle 
Verrière organise une soirée 
Cabaret, le samedi 5 novembre, 
à la salle des fêtes Espace 
Gérard Philipe au Coudray, au 
profit des enfants atteints de 
cancer.
Contacts : 06 07 80 65 24 -  
06 60 50 05 85 - 06 60 61 60 27

Tout le monde chante 
contre le cancer
En partenariat avec 
l’association Tout le monde 
chante contre le cancer, 
Carrefour Chartres renouvelle 
son événement culturel. Un 
concert solidaire exceptionnel, 
le samedi 12 novembre à 
Chartrexpo. Plus de 1 000 rêves 
réalisés chaque année, des 
milliers de cadeaux pour Noël, 
la fête des mères et des pères à 
l’hôpital, 2 tonnes de chocolat 
à Pâques, des semaines de 
vacances pour les malades et 
leur famille... et bien d’autres 
actions partout en France !
Si vous souhaitez nous 
rejoindre dans cette belle 
aventure, n’hésitez-pas !
Contact : lydie.gallais@
carrefour.com

Collecte banque 
alimentaire
La Banque alimentaire d’Eure-
et-Loir organise sa collecte 
annuelle les 25 et 26 novembre 
dans les magasins du 
département.
Les bénévoles seront 
reconnaissables à leur gilet 
orange.
BA280@banquealimentaire.org

Semaine de solidarité 
internationale
Du 12 au 19 novembre, en 
partenariat avec Centraider, 
le Collectif de solidarité 
chartrain organise plusieurs 
manifestations destinées à 
sensibiliser la population à 
l’accueil des migrants :
– lundi 14 novembre à 
20 heures aux Enfants du 
Paradis : projection/débat : 
nulle part en France de 
Yolande Moreau et Playground 
d’Emilien Cantet
– mardi 15 novembre à 
20 heures à l’auditorium de 
l’ESPE : réunion-débat avec 
l’association Seves sur ses 
actions de développement 
et solidarité en Afrique, en 
relation avec les associations 
d’immigrés
– jeudi 17 novembre à 20 h 
dans l’amphithéâtre du Puel : 
SOS Méditerranée conférence 
débat SOS Méditerranée
– vendredi 18 novembre à 20 h : 
salle Doussineau, concert de 
Gaëtan Ziga
– samedi 19 novembre à 
17 h : salle de l’Aéronef au 
FAC, spectacle théâtral sur les 
trajectoires des migrants par la 
Compagnie PACE (Bourges)
Les associations membres 
du Collectif de solidarité 
chartrain : CCFD terre 

solidaire, AGIRabcd28n 
Secours Catholique, Ligue 
de l’enseignement 28, 
ACAT 28, CRSP 28, Habitat 
et Humanisme, Amnesty 
International, Unicef.
Contact : 06 27 26 60 40.

 
SANTÉ
Le diabète dans 
le futur, espoir de 
guérison…
L’Espace Diabète 28 organise 
le Salon du diabète, le samedi 
26 novembre de 13 h 30 à 
17 h 30, à l’Hôtel-Dieu, 34 
avenue Maunoury. Entrée 
libre et gratuite. Toutes les 
nouveautés sur le matériel, 
contrôles de la glycémie, 
espace nutrition et podologie, 
espace forme, conférences 
animées par des professionnels 
de santé, témoignages de 
patients.
Tél. 02 37 35 64 47 
contact@espacediabete28.fr 
www.espacediabete28.fr

Moi(s) sans tabac - En 
novembre, on arrête 
ensemble !

Le Réseau 
Addictions 
28 relaye la 
campagne 
nationale Moi(s) 
sans tabac sur 
Chartres en organisant des 
ateliers :
3 novembre à 17 h 30 : réunion 
d’information : comment 
arrêter le tabac ? (CH Louis-
Pasteur)
10 novembre : stand 
d’information (hall du CH 
Louis-Pasteur)
15 novembre à 14 heures : 
arrêter le tabac, parlons-en, 
réunion d’information, espace 
Prévention, rue de la Volaille - 
(partenariat CPAM)
24 novembre à 9 h : petit-
déjeuner informatif au CSAPA-
CICAT (10 Rue de la Maladrerie, 
Le Coudray)
Informations, inscriptions 
aux ateliers et coordonnées 
des tabacologues du réseau 
Addictions 28 pour prise 
de RDV sur www.reseau-
addictions28.fr 
Informations 
complémentaires au 
02 37 30 36 12 (Réseau 
Addictions) et sur www.
tabacinfoservice.fr

30e édition du 
Téléthon
Le téléthon fête son trentième 
anniversaire le samedi 
3 décembre. À cette occasion 
un « Village Téléthon », qui se 
tiendra places du Cygne et 
Marceau, ainsi que dans la rue 
Couverte (galerie du Monoprix), 
proposera la vente de produits 
estampillés Téléthon, des 
créations de produits faits 
main (pulls, brassières, gants, 
bonnets et autres, décorations 
de Noël, etc.), et la vente de 
crêpes/galettes et de boissons 
chaudes.
L’organisateur, l’association 
Thon’nounours, recrute d’ores 
et déjà des bénévoles pour 
faire vivre le projet : tricoter, 
asurer la logistique et la 
manutention des stands, etc.
Contacts : 06 77 13 59 10 et 
tricotnadine@gmail.com

Brèves
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Tribunes de l’opposition
Tribune Réunir Chartres

MONSIEUR GORGES = MONSIEUR TAXES 
Les mois se suivent, les conseils municipaux et communau-
taires s’enchainent, les pages de ce magazine se noircissent 
de mots sans que jamais le délire fiscal de Monsieur Gorges 
et ses compères ne soit assumé ni même enrayé. 

Pourquoi un délire fiscal ? Mais parce que, alors que le maire 
communique sans cesse sur la baisse des impôts dans la 
ville, les prélèvements de toute nature, eux, augmentent 
sans arrêt ! Les impôts, ce sont ceux qui les augmentent le 
plus qui communiquent le plus dessus.

D’un côté, les taux baissent régulièrement mais petitement. 
Une baisse homéopathique de 0,5% d’un taux de taxe d’ha-
bitation, cela fait au final avec l’augmentation des bases… 
une augmentation de vos impôts courants tout aussi régu-
lière que les annonces de baisses du taux ;

De l’autre côté, la communication municipale ne fait jamais 
mention des nombreuses taxes que cette majorité se trouve 
dans l’obligation de créer ou de majorer fortement pour 
payer ses projets dispendieux. 

Jugez plutôt !

Depuis le début du mandat, citons de mémoire parmi une 
longue liste : augmentation de la CFE (chères entreprises !), 
augmentation de la TASCOM, explosion du versement trans-
ports, création d’une surtaxe sur l’eau et forte (voire très forte) 
augmentation du prix de l’eau, etc. Et maintenant voilà que 
le Pôle Gare va être payé par la création d’une nouvelle 
taxe sur le billet de train !

L’imagination fiscale de Monsieur Gorges n’a pas de 
limite !

Désormais chaque voyageur devra payer 2% plus cher son 
billet ou son abonnement pour tenir les promesses électo-
rales de Monsieur Gorges. Avec cette méthode, la promesse 
des uns (équipe Gorges) n’est tenue que grâce au paiement 
des autres (électeurs – usagers du train). Sympa, non ?

Il faut aujourd’hui que chacun sache qu’un bulletin Gorges, 
c’est une taxe nouvelle créée ou augmentée ! Qu’on se le 
dise !

Les élus de «Réinventer Chartres»
reinventerchartres@gmail.com 
Tél : 0612527282

PS. : La visite de quartier du mois de Novembre avec vos 
élus se déroulera le 19 novembre de 10h30 à 12h.  
Rendez-vous devant la boulangerie du mail de La Madeleine.
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CULTURE = DÉMOCRATIE
Pas de réponse de la majorité à propos des conditions de travail du 
personnel municipal ? Tant pis ! Continuons notre tour d’horizon par 
la politique culturelle chartraine.
L’austérité budgétaire nationale imposée aux collectivités territoriales 
les incite souvent à sabrer la culture en premier. Si l’argent est le nerf 
de la guerre, la culture est le muscle de la paix. Chacun son choix, nous 
avons fait le notre !
L’option libérale privilégie les critères marchands, même pour la 
culture. Ainsi le Théâtre municipal « fait le plein » nous dit-on. Mais 
sur quel projet? Pour combien de représentations ? Pour quel public ? 
Pour quel budget par spectateur ? On fait venir de chères vedettes, 
quitte à asphyxier les compagnies locales. Autre petitesse comptable : 
comment comprendre que les abonnements à la bibliothèque soient 
payants pour les ados et les enfants ? On confond culture et divertisse-
ment, le fameux « événementiel » nous transforme en badauds... et se 
limite au centreville.
La richesse de la vie associative chartraine qui assume, avec ses 
bénévoles, nombre de missions de service public culturel mériterait 
d’autres perspectives, d’autres synergies ! Le Front de gauche c’est la 
culture pour tous : le dialogue de tous les arts, tous les styles (où est 
la diversité des musiques actuelles dans le paysage chartrain ?) pour 
tous les âges, tous les quartiers, toutes les bourses, toutes les sensibi-
lités... Maisons de quartiers, réseaux associatifs, soutien aux artistes
locaux : autant de pistes à débattre.
Car il n’y a pas de fatalité : démocratisation de la culture et culture de 
la démocratie vont de pair. A bon entendeur...

Denis Barbe
frontdegauche.chartres@gmail.com

Tribunes de l’opposition

Tribune Sans étiquette
DÓNDE ESTÁ EL BAÑO ?
Quand j’ai pris connaissance de l’article des Echos du 14 oc-
tobre 2016 j’ai tout de suite partagé avec mes 4 followers sur 
Facebook, j’ai tweeté sur #CanardSansTete et j’ai convoqué 
une crisis unit dans ma cave.
Quelle est donc cette abominable nouvelle?
Un groupe de spécialistes de la sélection de programmes 
neufs déconseille l’investissement par le dispositif Pinel sur 
votre ville. Qui sont donc ces gueux qui déconseillent l’in-
vestissement immobilier neuf locatif dans la ville qui va de-
venir la capitale de la France dans quelques mois puis celle 
du siège de l’ONU?
Sûrement une manoeuvre de malfaisants en vue des élec-
tions présidentielles. D’ailleurs certains resserrent les rangs 
et après avoir délaissé des élus fusibles, ils veulent re-
prendre en main ces marauds atypiques et solitaires. Il faut 
que le parti de la candidate soit lisse et exemplaire. Finie la 
coquille vide de la diversité, le rassemblement pluriel des 
esprits étroits et épaules larges. L’heure est grave, le bis-
cuit est à portée de crocs. De «ni droite ni gauche» le parti 
unique est désormais «de droite ET de gauche». Tout un 
programme. Sans moi!
Que la petite dizaine de mes lecteurs pardonnent l’absence 
de titre principalement en anglais (qui n’est ni un hasard ni 
une marque de pédantisme) mais le comité de vigilance du 
bureau central de la propagande et documentation poli-
tique (ouf!) me l’a reproché. Alors j’ai essayé l’espagnol. On 
est européen ou on ne l’est pas, on est honnête avec soi-
même ou on ne l’est pas... Vive la France!
Thibaut Brière-Saunier (Sans étiquette)
Contact : ar28@inmano.fr

Tribune du Front de Gauche POURQUOI LES CHARTRAINS  
DEVRAIENT-ILS ÊTRE LES SEULS  
À PAYER POUR LA GARE ?
Le dernier Conseil municipal a démontré une fois de 
plus l’inconséquence, certains diront l’indécence, de 
l’opposition socialiste chartraine et de ses amis.
L’actuel gouvernement, dont chacun connaît la dé-
mesure fiscale et la frénésie taxatrice, a donc créé  une 
taxe (par une Loi de 2014 suivie par un Décret en 2016) 
pour que les usagers contribuent au financement de la 
rénovation des gares de chemin de fer.
Les travaux du Pôle Gare se chiffrant par dizaines de 
millions d’euros, il n’est pas anormal que les usagers y 
participent. Il serait en effet choquant que les impôts 
des seuls Chartrains soient mobilisés, alors que les 
usagers ne sont pas tous chartrains, loin de là.
Mais cela ne gêne pas l’opposition qui pousse les 
hauts cris alors qu’ils sont, à travers leurs amis parle-
mentaires socialistes, les co-auteurs de cette taxe.
Leur malhonnêteté intellectuelle s’applique égale-
ment au montant de la taxe. Ils vous disent : « 2 %, vous 
vous rendez compte ! » Or ces 2 % s’appliquent jusqu’à 
un maximum de 2 euros par billet. Par exemple, pour 
un trajet Chartres-Paris plein tarif, cela équivaut à envi-
ron 30 centimes d’euro. 
Cette taxe aura de plus une durée limitée à dix ans.  
Alors, de la part de ceux qui ont élu ou fait élire Fran-
çois Hollande, notre superman de l’impôt, il est quand 
même scandaleux de déformer les faits comme de 
s’exonérer de toute responsabilité en la matière.
Rappelons que ce sont les mêmes qui créent entre 
5 et 10 taxes nouvelles chaque année, malgré leurs 
affirmations contraires. Les mêmes qui dépouillent les 
familles, etc.
Au point que c’est même un de leurs amis qui a inven-
té le terme de « ras-le-bol fiscal » !
En revanche, vous pouvez constater que notre ma-
jorité municipale tient ses engagements. Vous êtes 
en train de payer vos impôts locaux, et vous avez pu 
constater sur la lettre du Fisc que les taux des impôts 
locaux de la Ville de Chartres sont en baisse comme 
promis. Certes, cette baisse est très progressive, 
mais elle s‘applique depuis quinze années consé-
cutivement. Elle a même un deuxième effet positif : 
les autres collectivités, Département et Région, sont 
conduits par cet exemple à imiter cette sagesse fiscale, 
ce qui n’est pas toujours leur réflexe premier…
Ces taux s’appliquent à des bases fiscales, qui elles 
augmentent. De par la décision de la majorité socia-
liste et de ses amis à l’Assemblée nationale, qui vote 
l’augmentation de ces bases au cours du débat bud-
gétaire, comme vous pourrez le constater une fois de 
plus à la fin de cette année.
Et comme toutes les majorités depuis quarante ans, 
puisque cela fait quarante ans que les gouvernements 
successifs présentent des budgets en déficit.
Mais tout cela, nos bons apôtres font semblant de 
l’ignorer…
Eric C. et ses amis sont les champions  du mensonge 
par omission. 
Ou alors, qu’ils disent clairement que seuls les 
Chartrains doivent payer !

Les élus de la majorité municipale

Libres-Opinions
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Déclarations Préalables déposées

BARBET FRANCOISE 47 RUE DES COMTESSES REFECTION DE TOITURE ET POSE DE 2 FENETRES DE TOIT

DELARUE JEAN-MICHEL 182 RUE GASTON COUTE EDIFICATION D’UNE CLOTURE, REMPLACEMENT FENETRE, 
CHANGEMENT TOITURE, POSE VELUX

THEBAULT Magalie 2 RUE DES PETITS BLES REMPLACEMENT DES VOLETS EXTERIEURS PAR DES VOLETS 
ROULANTS motorisés 

ROBERT DOROTHEE 37 BIS RUE DES RESERVOIRS REMPLACEMENT DES MENUISERIES

GRELIER MONIQUE 16 RUE DU PUITS D OR DEMOLITION DE LA VERANDA ET CONSTRUCTION D’UNE 
EXTENSION/ MODIF TOITURE

PELLETIER ERIC 2 RUE THIERRY DE CHARTRES RAVALEMENT DE FACADES

HOUDAS RUE GUYNEMER ISOLATION + RAVALEMENT
TEIXEIRA CLARISSE ET LOUIS 5 RUE SERPENTE CHANGEMENT DE FENETRES
HAYE FRANCOIS 4 AVENUE DE BEL AIR REMPLACEMENT FENETRE PAR BAIE VITREE
LINANT PASCAL 50 AVENUE  MARCEL PROUST REMPLACEMENT CLOTURE SUR RUE
BOUH0URS JEROME 16 RUE DE LA MANUTENTION REMPLACEMENT CLOTURE ET PORTAIL
SCI DE LA REPUBLIQUE 6 RUE DANIELE CASANOVA REMPLACEMENT 2 FENETRES
RICHARDEAU Christophe 6 RUE DES LILAS ISOLATION EXTERIEURE
COURT FREDERIC 92 RUE DE SOURS RECONSTRUCTION MUR DE CLOTURE A L’IDENTIQUE
BELLISSENT EVELYNE 14 RUE JULES MASSENET REMPLACEMENT CLOTURE A L’IDENTIQUE

BODIN GEORGES 8 BIS RUE CHANZY RAVALEMENT FACADE - MISE EN PAINTURE PORTE DU GARAGE 
- FENETRE - GRILLES- VOLETS

LE CARRER JEAN-LOUIS 9 BIS RUE SAINT BRICE REHAUSSEMENT CLOTURE
MOREAU ERIC 8 IMPASSE DE L AMITIE CONSTRUCTION D’UN MUR EN PARPAINGS SUR CLOTURE

MASUREL MICHÈLE 13 PLACE  DES EPARS

REMPLACEMENT A L’IDENTIQUE DES MENUISERIES 
EXTERIEURES  
ET CHANGEMENT DESTINATION

FONCIA BRETTE 30 PLACE  DES HALLES REFECTION ENTREE
POINCELET LOETITIA 3 RUE DES HETRES MODIFICATION DE FACADE
BREC FRANCOIS 12 RUE NEWTON REMPLACEMENT PORTE BOIS EN PORTE ALU BLEUE MARINE
SCI JUVAMA 79 RUE SAINT BRICE DIVISION TERRAIN EN 5 LOTS
CITYA - CHAPET 15 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE REFECTION FACADE A L’IDENTIQUE
FERRON JOFFREY 51 RUE DE LA ROSERAIE EXTENSION
LOSCO LAURE 18 RUE DES BAS MENUS PEINTURE VOLETS ET GRILLE
LALANDE GABRIELLE 24 RUE SAINT PIERRE RAVALEMENT FACADE
LECLAINCHE JUSTIN 11 RUE DE LA ROSERAIE CREATION VERANDA
LOTIN GABRIELE 3 RUE DU CLOS DU FOUR REMPLACEMENT MENUISERIES 

Déclarations Préalables autorisées
BARBET FRANCOISE 47 RUE DES COMTESSES REFECTION DE TOITURE ET POSE DE 2 FENETRES DE TOIT

DELARUE JEAN-MICHEL 182 RUE GASTON COUTE EDIFICATION D’UNE CLOTURE, REMPLACEMENT FENETRE, 
CHANGEMENT TOITURE, POSE VELUX

THEBAULT Magalie 2 RUE DES PETITS BLES REMPLACEMENT DES VOLETS EXTERIEURS PAR DES VOLETS 
ROULANTS motorisés 

ROBERT DOROTHEE 37 BIS RUE DES RESERVOIRS REMPLACEMENT DES MENUISERIES

GRELIER MONIQUE 16 RUE DU PUITS D OR DEMOLITION DE LA VERANDA ET CONSTRUCTION D’UNE 
EXTENSION/ MODIF TOITURE

PELLETIER ERIC 2 RUE THIERRY DE CHARTRES RAVALEMENT DE FACADES
HOUDAS RUE GUYNEMER ISOLATION + RAVALEMENT
TEIXEIRA CLARISSE ET LOUIS 5 RUE SERPENTE CHANGEMENT DE FENETRES
HAYE FRANCOIS 4 AVENUE DE BEL AIR REMPLACEMENT FENETRE PAR BAIE VITREE
LINANT PASCAL 50 AVENUE  MARCEL PROUST REMPLACEMENT CLOTURE SUR RUE
BOUH0URS JEROME 16 RUE DE LA MANUTENTION REMPLACEMENT CLOTURE ET PORTAIL
SCI DE LA REPUBLIQUE 6 RUE DANIELE CASANOVA REMPLACEMENT 2 FENETRES
RICHARDEAU Christophe 6 RUE DES LILAS ISOLATION EXTERIEURE
COURT FREDERIC 92 RUE DE SOURS RECONSTRUCTION MUR DE CLOTURE A L’IDENTIQUE
BELLISSENT EVELYNE 14 RUE JULES MASSENET REMPLACEMENT CLOTURE A L’IDENTIQUE

BODIN GEORGES 8 BIS RUE CHANZY RAVALEMENT FACADE - MISE EN PAINTURE PORTE DU GARAGE 
- FENETRE - GRILLES- VOLETS

LE CARRER JEAN-LOUIS 9 BIS RUE SAINT BRICE REHAUSSEMENT CLOTURE
MOREAU ERIC 8 IMPASSE DE L AMITIE CONSTRUCTION D’UN MUR EN PARPAINGS SUR CLOTURE

MASUREL MICHÈLE 13 PLACE  DES EPARS REMPLACEMENT A L’IDENTIQUE DES MENUISERIES 
EXTERIEURES ET CHANGEMENT DESTINATION

FONCIA BRETTE 30 PLACE  DES HALLES REFECTION ENTREE
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POINCELET LOETITIA 3 RUE DES HETRES MODIFICATION DE FACADE
BREC FRANCOIS 12 RUE NEWTON REMPLACEMENT PORTE BOIS EN PORTE ALU
SCI JUVAMA 79 RUE SAINT BRICE DIVISION TERRAIN EN 5 LOTS
CITYA - CHAPET - 15 RUE DU FAUBOURG LA GRAPPE REFECTION FACADE A L’IDENTIQUE
FERRON JOFFREY 51 RUE DE LA ROSERAIE EXTENSION
LOSCO LAURE 18 RUE DES BAS MENUS PEINTURE VOLETS ET GRILLE
LALANDE GABRIELLE 24 RUE SAINT PIERRE RAVALEMENT FACADE
LECLAINCHE JUSTIN 11 RUE DE LA ROSERAIE CREATION VERANDA
LOTIN GABRIELE 3 RUE DU CLOS DU FOUR REMPLACEMENT MENUISERIES 

Permis de Construire déposés
SNC GENERAL FOY 
INVESTISSEMENT RUE DU COMMANDANT CHESNE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

SNCF RESEAU 5, 7 bis, 9, 10  RUE DU FAUBOURG 
SAINT JEAN

CONSTRUCTION DE BUREAUX PROVISOIRES ET MODULAIRES 
(3 ans)  ET 39 PLACES STATIONNEMENT

SNCF RESEAU 28 RUE DANIEL CASANOVA / 
PLACE SEMARD

CONSTRUCTION DE BUREAUX PROVISOIRES MODULAIRES (de 
1 à 3 ans) ET STOCKAGE.

DOLLEANS MELANIE RUE JULES COURTOIS CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE
PARENT ANDREA RUE JULES COURTOIS CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE
PARENT ANDREA RUE JULES COURTOIS CONSTRUCTION
DOLLEANS MELANIE 4 RUE JULES COURTOIS CONSTRUCTION
MARIE BRUNO 14 RUE DES RESERVOIRS CONSTRUCTION HABITATION

GEORGES RODO 9 RUE DU GENERAL GEORGE 
PATTON EXTENTION D’HABITATION

BLANCHISSERIE GALLIA 51 AVENUE  D’ORLEANS CONSTRUCTION D’UN ABRI COUVERT
Permis de Construire délivrés
SCVV DOMAINE DE LA CROIX 
JUMELIN 13-15 RUE DU BOURGNEUF CONSTRUCTION 29 MAISONS INDIVIDUELLES ET 111 

LOGEMENTS COLLECTIFS

TEIXEIRA JEANNINE 4 RUE DE VILLAINES TRANSFORMATION D’UNE HABITATION EN SALON DE 
COIFFURE

QUICK INVEST FRANCE 1 AV  SULLY TRANSFORMATION ET EXTENSION

SAS CITEE RUE GILLES DE ROBERVAL CONSTRUCTION DE DEUX BATIMENTS A USAGE DE BUREAUX  
ET D’ATELIER ET DE BUREAUX

SCI CHARTRES RECHEVRES RUE DE LA REPUBLIQUE - RUE DU 
THYMERAIS CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS

SCI CSA RENAULT 105 RUE DE SOURS AMENAGEMENT D’UN ENTREPOT/SHOW ROOM
CRANCE WILFRIED 30 RUE DE L ARBRE DE LA LIBERTE RECONSTRUCTION D’UN GARAGE

LES JARDINS SAINT JEAN 47/49 RUE DU FAUBOURG ST 
JEAN CONSTRUCTION 51 LOGEMENTS COLLECTIFS

BLANCHARD PATRICK 66 RUE DU SOUVENIR FRANCAIS POSE D'UN SAS GEL (CHAMBRE FROIDE) RECOUVERT D'UN 
AUVENT

NOVONORDISK AVENUE D’ORLEANS CONSTRUCTION BUREAUX MODULAIRES PROVISOIRES

Permis de démolir déposés
VILLE DE CHARTRES 4 RUE BRISSOT DEMOLITION
Permis de démolir délivrés
VILLE DE CHARTRES 16 RUE DE SOURS DEMOLITION TOTALE
VILLE DE CHARTRES 14 RUE DE SOURS DEMOLITION

CHARTRES AMENAGEMENT 21 RUE DU FAUBOURG SAINT 
JEAN DEMOLITION MUR DE CLOTURE

Urbanisme

VOTRE VILLE 161 / NOVEMBRE 2016  | 67



LE CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de 
M. Jean-Pierre GORGES, Maire

DESIGNE Madame Kenza BENYAHIA Secrétaire 
de séance,

Etaient présents : M. Denis BARBE, Mme Eli-
sabeth BARRAULT, Madame Kenza BENYAHIA, 
Madame Josette BERENFELD, M. Guillaume 
BONNET, M. Loïc BREHU, Mme Maria CHEDE-
VILLE, M. Eric CHEVEE, M. Alain CONTREPOIS, 
Mme Geneviève CRESSAN, Mme Karine DO-
RANGE, Mme Dominique DUTARTRE, Mme 
Elisabeth FROMONT, M. Patrick GEROUDET, 
M. Jean-Pierre GORGES, M. Daniel GUERET, M. 
David LEBON, M. Laurent LHUILLERY, M. Franck 
MASSELUS, M. Pierre MAYINDA-ZOBELA, Mme 
Isabelle MESNARD, Mme Janine MILON, M. José 
ROLO, M. Michel TEILLEUX, Monsieur Sébastien 
TENAILLON, Mme Isabelle VINCENT, M. Murat 
YASAR.

Etaient representés : Mme Jacqueline ELAM-
BERT par pouvoir à Mme Karine DORANGE, 
M. Jean-Maurice DUVAL par pouvoir à M. Alain 
CONTREPOIS, M. Alain PIERRAT par pouvoir 
à M. Laurent LHUILLERY, Mme Sandra RENDA 
par pouvoir à M. Eric CHEVEE, Mme Bénédicte 
MOREL par pouvoir à Mme Janine MILON, Mme 
Agnès VENTURA par pouvoir à Mme Elisabeth 
BARRAULT, Mme Céline DEVENDER par pouvoir 
à M. Franck MASSELUS, M. Alain MALET par pou-
voir à Mme Maria CHEDEVILLE.

Etaient excusés : M. Thibaut BRIERE-SAUNIER, 
Mme Françoise FERRONNIERE, Mme Nadège 
GAUJARD.

Etait absent : M. Noël BILLARD .

Le procès-verbal du conseil municipal du 12 
septembre 2016 a été approuvé à l’unanimité 
des suffrages exprimées, 6 conseillers munici-
paux n’ont pas pris part au vote.

ADMINISTRATION GENERALE

1 Protection fonctionnelle du Maire - Injures 
publiques par internet

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 29 voix pour , 6 voix contre 
ACCORDE la protection fonctionnelle à M. Jean-
Pierre Gorges, en qualité de député-Maire de 
Chartres, à l’occasion de la procédure engagée 
par ce dernier à la suite de la publication sur 
internet d’un cliché adaptant la carte des vœux 
2016 et revêtant la qualification d’injures pu-
bliques, faits qui sont prévus et réprimés par les 
articles 29 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 1, 23 al. 1, 42 de la 
loi du 29 juillet 1881 et par l’article 93-3 de la loi 
du 29 juillet 1982.
AUTORISE la prise en charge par la commune 
des frais de procédure qui en découlent.

FINANCES ET PROSPECTIVE

2 Elections primaires - Mise à disposition de 
locaux et matériels

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 30 voix pour , 1 voix contre , 3 
abstentions , 1 conseiller municipal ne prend 
pas part au vote 
APPROUVE les conditions de mises à disposi-
tion de locaux ou de matériel électoral.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
tous les actes à intervenir. 

3 Mise en place de la Contribution Locale 
Temporaire (CLT)

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 29 voix pour , 5 voix contre , 1 
conseiller municipal ne prend pas part au vote 
 APPROUVE le principe de la Contribution Lo-
cale Temporaire sur la ville de Chartres (en vue 
de contribuer au financement des aménage-
ments extérieurs de la gare de Chartres) et son 
taux de 2% à compter de février 2017 ;
PERMETTE la saisine du Conseil Régional afin 
qu’il puisse se prononcer dans les délais indi-
qués ;
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
les différents documents et actes se rapportant 
à la mise en place de cette contribution ;
PRECISE  que le gestionnaire de la gare sera 
destinataire d’une copie de la délibération. 

4 Garantie d’emprunts Chartres Habitat 
Acquisition de 17 logements sociaux ZAC de 
la Roseraie

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité , 6 abstentions 
ACCORDE sa garantie, à 100 %, pour le rembour-
sement du prêt n° 53508 souscrit par Chartres 
Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations et destiné à la construction de 17 
logements situés dans la ZAC de la Roseraie- Ilot 
B1 « Le jardin des Essences », sis Clos à quart à 
Chartres.
APPROUVE les caractéristiques financières, les 
charges et les conditions du contrat de prêt 
joint en annexe et faisant partie intégrante de 
la délibération. 
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du 
prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci. La garantie porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par Chartres 
Habitat dont elle ne se serait pas acquittée à la 
date d’exigibilité.
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notifi-
cation de l’impayé par lettre simple de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, à se substituer à 
Chartres Habitat pour son paiement, en renon-
çant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement.

S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libé-
rer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 

5 Financement rémunération 2 apprentis 
par le Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité 
SOLLICITE le financement de la rémunération 
de 2 apprentis pour la période du 1er septembre 
au 31 décembre 2015 auprès du FIPHFP.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant 
à signer tous les documents afférents à ces 
dossiers. 

6 Groupement de commande pour 
l’acquisition de matériels et fournitures en 
fonctionnement - avenant n°2

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 28 voix pour , 4 voix contre 
, 1 abstention , 2 conseillers municipaux ne 
prennent pas part au vote 
APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de 
groupement de commande de matériels et 
fournitures en fonctionnement.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

7 Groupement de commande pour 
l’acquisition de matériels et fournitures en 
investissement - avenant n°1

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 28 voix pour , 5 voix contre , 2 
conseillers municipaux ne prennent pas part 
au vote 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de 
groupement de commande de matériels et 
fournitures en investissement.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

8 Marché d’acquisition de matériels et 
d’accessoires techniques pour les services 
de la ville de Chartres - lot n°1 - avenant

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 28 voix pour , 5 voix contre , 2 
conseillers municipaux ne prennent pas part 
au vote 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2014-182 
relatif à l’acquisition d’éléments d’atelier et de 
chantier d’entretien des espaces verts avec la 
Communauté d’Agglomération de Chartres 
Métropole et la société LHERMITE EQUIPEMENT 
LOISIR.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

COMPTE RENDU SUCCINCT  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016
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accessoires techniques pour les services de 
la Ville de Chartres - lot n°2 - avenant 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 28 voix pour , 5 voix contre , 2 
conseillers municipaux ne prennent pas part 
au vote 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2015-029 
relatif à l’acquisition d’équipements autonomes 
d’atelier et de chantier entretien des espaces 
verts avec la Communauté d’Agglomération 
de Chartres Métropole, et la société GARDEN 
EQUIPEMENT.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant.

10 Marché d’acquisition de matériels et 
d’accessoires techniques pour les services 
de la ville de Chartres - lot n°3 - avenant 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 26 voix pour , 5 voix contre , 4 
conseillers municipaux ne prennent pas part 
au vote 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2014-183 
relatif à l’acquisition d’équipements de manifes-
tations avec la Communauté d’Agglomération 
de Chartres Métropole et la société EQUIP CITE.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

11 Marché d’acquisition de matériels et 
d’accessoires techniques pour les services 
de la ville de Chartres - lot n°4 - avenant 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 28 voix pour , 5 voix contre , 1 
abstention , 1 conseiller municipal ne prend pas 
part au vote 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2014-
184 relatif à l’acquisition d’éléments spécifique 
voirie avec la Communauté d’Agglomération de 
Chartres Métropole et la société A.E.B.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant.
 
12 Marché d’acquisition d’équipements, de 
matériels et de consommables techniques 
- lot n°2

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 28 voix pour , 5 voix contre , 1 
abstention , 1 conseiller municipal ne prend pas 
part au vote 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2015-086 
relatif à l’acquisition de bois et dérivés avec la 
Communauté d’Agglomération de Chartres 
Métropole, et la société CARESTIA.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

13 Marché d’acquisition d’équipements, de 
matériels et de consommables techniques - 
Lot n°4 - avenant

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 28 voix pour , 5 voix contre , 1 
abstention , 1 conseiller municipal ne prend pas 

part au vote 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2015-087 
relatif à l’acquisition de matériels et consom-
mables de plomberie avec la Communauté 
d’Agglomération de Chartres Métropole, et la 
société LEGALLAIS.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

14 Marché d’acquisition d’équipements, de 
matériels et de consommables techniques - 
Lot n°5 - avenant 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 29 voix pour , 5 voix contre , 1 
abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2015-
088 relatif à l’acquisition de matériels et de 
consommables sanitaires avec la Communauté 
d’Agglomération de Chartres Métropole, et la 
société MABILLE ANJAC CSI.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

15 Marché d’acquisition d’équipements, de 
matériels et de consommables techniques - 
Lot n°7 - avenant

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 28 voix pour , 5 voix contre , 1 
abstention , 1 conseiller municipal ne prend pas 
part au vote 
APPROUVE l’avenant n°1 au marché n°2015-089 
relatif à l’acquisition fournitures d’emballage et 
de matériels d’expédition avec la Communauté 
d’Agglomération de Chartres Métropole, et la 
société CENPAC SA.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ledit avenant. 

16 Modification du tableau des Emplois

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 27 voix pour , 5 voix contre 
, 1 abstention , 2 conseillers municipaux ne 
prennent pas part au vote 
APPROUVE la modification du tableau des em-
plois afin de prendre en compte la suppression 
des postes. 

17 1re Subvention complémentaire COS 
Année 2016

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité , 2 conseillers municipaux ne 
prennent pas part au vote 
APPROUVE l’attribution par la Ville de Chartres 
au Comité des Œuvres Sociales d’une première 
subvention complémentaire d’un montant de 
14 455,23 € pour l’année 2016.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
tous les documents y afférents.  

CULTURE, PROMOTION,  
ANIMATION

18 Compagnie Cavalcade - Subvention Aide 
à la création 2016

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité 
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 3 
000 € à la Compagnie Cavalcade pour sa créa-
tion « Pompes funèbres Bémot : Une belle mort 
vaut mieux qu’une belle vie ! ».
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
tout document y afférent. 

19 Classes à Horaires Aménagés Danse - 
Collège Hélène Boucher

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité 
APPROUVE l’avenant à la convention de parte-
nariat entre le Collège Hélène Boucher et la Ville 
de Chartres.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représen-
tant à signer ledit avenant et tout document y 
afférent. 

AFFAIRES SCOLAIRES, AFFAIRES 
SOCIALES, VIE ASSOCIATIVE, 
JEUNESSE ET SPORTS

20 Permutation des représentants 
municipaux dans les écoles élémentaires 
François Villon et Rechèvres

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité , 7 conseillers municipaux ne 
prennent pas part au vote 
APPROUVE la permutation des représentants 
de ces deux écoles ; Maria Chedeville assurera 
donc cette mission déléguée du Maire à l’école 
élémentaire de Rechèvres et José Rolo à l’école 
élémentaire François Villon. 

21 VSC Cyclisme - Création d’une école de 
cyclisme - Subvention 2016

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité , 6 conseillers municipaux ne 
prennent pas part au vote 
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 2 
000 € à l’association Vélo Sport Chartrain Cy-
clisme dans le cadre de la création d’une école 
de cyclisme à compter du 1er septembre 2016.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
l’avenant n°4 à la convention d’objectifs 2015-
2016-2017 ci-joint ainsi que tout document y 
afférent. 

22 Comité d’Eure-et-Loir de Tennis - Tournoi 
«Bonne Année» - Subvention 2016

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité , 1 conseiller municipal ne prend 
pas part au vote 
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 9 
984 € au Comité d’Eure-et-Loir de Tennis dans le 
cadre de l’organisation, du 26 novembre au 30 
décembre 2016, stade de ligue de Chartres, du 
tournoi Bonne Année 2016.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant 
à signer tout document y afférent. 

Conseil municipal

VOTRE VILLE 161 / NOVEMBRE 2016  | 69



23 Association des Parents du quartier de 
Rechèvres - Subvention 2016

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité 
APPROUVE le versement d’une subvention d’un 
montant de 102 € à l’association des Parents du 
quartier de Rechèvres correspondant aux frais 
de location de la MPT de Rechèvres, salle « La 
Cité », le 1er novembre 2016.
AUTORISE le Député-maire ou son représentant 
à signer tout document y afférent. 

24 Convention «relais Eurodesk»

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité 
APPROUVE la convention entre le Centre d’In-
formation et de Documentation Jeunesse, le 
Centre Régional information Jeunesse et le 
Bureau Information Jeunesse de la Ville de 
Chartres.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer la convention ci-annexée et tout docu-
ment y afférent. 

CADRE DE VIE, TRAVAUX, 
PROXIMITE, TRANQUILLITE, 
URBANISME

25 Convention co-maîtrise d’ouvrage 
réseaux pôle administratif - avenant n°1

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 29 voix pour , 5 voix contre , 1 
abstention 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de 
co-maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Chartres 
et Chartres Métropole relative aux travaux de 
reprise des réseaux d’eau et d’assainissement 
autour du pôle administratif.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant 
à signer ladite modification et tous les actes 
afférents.  

26 Accord-cadre pour des travaux de 
déplombage, désamiantage et démolition 
de locaux - ZAC de Beaulieu - Quartier des 
Clos

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité , 1 abstention 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer l’accord-cadre suivant :

27 Marché d’aménagement du restaurant 
scolaire et d’une salle scolaire de l’Ecole 
Rechèvres – lot n°4 – modification n°1

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité 
APPROUVE la modification n°1 au marché 
n°2016-60 relatif à des prestations de plomberie 
pour l’aménagement du restaurant scolaire et 
d’une salle de classe de l’Ecole Rechevres avec 
la société Sanitherm Concept.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer ladite modification. 

29 Autorisation de signature Permis de 
construire et Permis de démolir

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité , 2 conseillers municipaux ne 
prennent pas part au vote 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à 
signer le permis de démolir susvisé. 

30 Compte rendu annuel à la collectivité 
locale 2015 - ZAC Plateau Nord-Est

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à la majorité par 29 voix pour , 5 voix contre , 1 
abstention 
APPROUVE le compte-rendu annuel des ac-
tivités concédées 2015 afférent à l’opération 
d’aménagement de la ZAC Plateau Nord-Est 
confiée à la SPL Aménagement.  

31 Compte rendu annuel à la collectivité 
locale 2015 - ZAC Plateau Nord-Ouest

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité , 6 abstentions 
APPROUVE le compte rendu annuel à la collec-
tivité locale de l’année 2015, afférant à l’opéra-
tion d’aménagement du Plateau Nord-Ouest 
confiée à la SPL Chartres Aménagement. 

32 Compte rendu annuel à la collectivité 
locale 2015 - ZAC des Hauts Saumons

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité , 6 abstentions , 1 conseiller muni-
cipal ne prend pas part au vote 
APPROUVE le compte rendu annuel à la collecti-
vité locale de l’année 2015, afférent à l’opération 
d’aménagement des Hauts Saumons confiée à 
la SPL Chartres Aménagement. 

33 Compte rendu annuel à la collectivité 
locale 2015 - ZAC La Roseraie

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité , 6 abstentions 
APPROUVE le compte rendu annuel à la collecti-
vité locale de l’année 2015, afférent à l’opération 
d’aménagement de la Roseraie confiée à la SPL 
Chartres Aménagement.

34 Compte rendu annuel à la collectivité 
locale 2015 - ZAC Pôle Gare

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité , 6 abstentions 
APPROUVE le compte rendu annuel à la collecti-
vité locale de l’année 2015, afférent à l’opération 
d’aménagement du Pôle Gare confiée à la SPL 
Chartres Aménagement. 

35 Compte rendu annuel à la collectivité 
locale 2015 - ZAC Rechèvres

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité , 6 abstentions 
APPROUVE le compte-rendu annuel des ac-
tivités concédées pour l’année 2015 afférent 
à l’opération d’aménagement de la ZAC Re-
chèvres confiée à la SPL Aménagement.  

36 Compte rendu annuel à la 
collectivité locale 2015 - ZAC Courtille

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité , 6 abstentions , 2 conseillers mu-
nicipaux ne prennent pas part au vote 

 
APPROUVE le compte-rendu annuel des ac-
tivités concédées 2015 afférent à l’opération 
d’aménagement de la ZAC Courtille confiée à la 
SPL Chartres Aménagement.

   Le Maire,
   Jean Pierre GORGES
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