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Février : la place des Halles 
réaménagée a connu ses 
premières neiges

EN ATTENDANT 
LE NOUVEAU PÔLE ADMINISTRATIF…



Gare, places et rues, Boulevard du graff…  
le printemps des métamorphoses. 
Mars ! Enfin nous allons quitter les semaines inconfortables de l’hiver et leurs cortèges de météos incer-
taines. En avant vers le printemps, avec un programme dense : ouverture du nouveau bâtiment voyageurs 
de la gare, interventions sur le plateau Nord-est, nouvelles rues et places du cœur de ville autour de 
Saint-Aignan et du Pôle administratif… Dans ce numéro, en avant première, des images de la beauté 
retrouvée du hall de la gare de Chartres, un hymne à l’Art déco.

Nous n’oublions pas pour autant votre vie de tous les jours. Nous menons ces grands programmes struc-
turants en maintenant notre action pour votre quotidien, à l’image de ce centre de santé polyvalent que 
nous avons ouvert aux Clos. Et en matière de sécurité, les agents de la police municipale sont dorénavant 
dotés de caméras individuelles pour favoriser votre tranquillité et la bonne courtoisie, de rigueur entre 
nos fonctionnaires et vous.

Enfin, puisque Chartres rime avec art de vivre, vous retrouverez vos rendez-vous associatifs et culturels, au 
rang desquels notre Boulevard du Graff, devenu depuis 2012 un vrai rendez-vous.

À Chartres, décidément, vous ne risquez pas de vous ennuyer ! 

Jean-Pierre GORGES
Maire de Chartres

Tranquillité
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Vacances scolaires :  
changement de calendrier

Dans l'académie d' Orléans-Tours, les va-
cances de printemps se dérouleront du mer-
credi 25 avril 2018 (après la classe) au lun-
di 14 mai 2018 (reprise des cours le matin) au 
lieu du 21 avril au 7 mai. 
Elle permettra d'éviter les inconvénients 
initiaux d'une semaine de rentrée perturbée 
par deux jours fériés des mardi 8 et jeudi 10 
mai. Avec ce nouveau calendrier, les élèves 
bénéficieront strictement du même nombre 
de jours de cours que prévu initialement.

En Une  : le boulevard Chasles,
lors du Boulevard du graff 2017



Pôle Gare

En attendant l’ouverture  
de votre nouvelle gare 

Votre Ville : Daniel Guéret, SNCF 
nous a confirmé la réouverture du 
bâtiment de la gare pour fin mai. 
C’est une étape significative pour 
le programme Pôle Gare ? 

Daniel Guéret : La réouverture de ce 
« bâtiment voyageurs » va être un mo-
ment important pour les Chartrains. 
Ce n’est jamais agréable d’avoir à 
fréquenter des installations tempo-
raires, quand bien même SNCF a 
su mettre en place des conditions 
d’accueil de belle qualité. SNCF a 
programmé ce réaménagement avec 
la volonté d'améliorer la qualité et 
d'embellir la gare. C’est un bâtiment 
qui a beaucoup évolué et connu son 
apogée en 1933. Selon les standards 
ferroviaires d’alors, Chartres se hissait 
ainsi au rang des grandes gares de 
province, avant que les années 1980 
ne l’altèrent par leurs aménagements 
de qualité discutable. Lorsque nous 
avons posé les principes de l’inter-
modalité du Pôle Gare, nous avions 
le choix entre raser cette gare et en 
créer une moderne, ou conserver 
celle-ci au prix d’importants amé-
nagements. La qualité de son ar-
chitecture a fait pencher la balance 
vers cette seconde solution. J’espère 
que tous en seront convaincus en la 

redécouvrant. Mais au-delà du seul 
bâtiment, qui en soi est une « petite »  
composante du Pôle Gare, nous 
avons programmé de créer un tout 
nouveau quartier autour de la gare 
et ainsi de redonner du lustre à cette 
entrée de ville. Cette gare voit passer 
chaque jour quelque 12 000 « pen-
dulaires » qui vont travailler hors de 
Chartres ou au contraire y viennent. 
De plus, nous recevons par an plus 

d’un million de visiteurs, dont beau-
coup par le train ! Et la gare n’est qu’à 
six minutes à pied de notre cathé-
drale : ses abords et l’avenue Jehan-
de-Beauce qui mène au cœur de ville 
doivent nécessairement monter en 
gamme, de la même manière que 
nous avons su métamorphoser les 
boulevards Chasles et Viollette. Qui 
oserait, aujourd’hui, contester ces 
choix ? 

La programmation du Pôle Gare est bien engagée. Mutation du foncier, reconstitution ferro-
viaire, programmations immobilières, réaménagement urbain… Si cela peut encore sembler  
« technocratique », un événement va bientôt être très concret : la réouverture fin mai du bâtiment 
voyageurs  de la gare. Une première visite des espaces encore en chantier, commentée par Daniel 
Guéret, adjoint en charge du Pôle Gare, et Bertrand Ahier, architecte SNCF, pour vous donner en-
vie de découvrir très vite votre « nouvelle » gare.

Le hall en travaux

Le hall en 1933 Le hall, tel qu'il sera

Urbanisme
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Bertrand Ahier, architecte de SNCF 
Gares & Connexions, pilote le 
réaménagement architectural du 
bâtiment voyageurs de la gare. Son 
regard sur ce programme.

«Ce qui m’a marqué, c’est la 
volonté de développement 
du territoire, ville et agglomé-
ration. De la même façon que 

la gare est au cœur d’un vaste pro-
gramme urbain, elle est un labora-
toire des transports pour SNCF, et 
dans l'esprit du « City Booster». En 
cœur de gare, nous avons conçu en 
partenariat avec les transporteurs 
urbains et interurbains une agence 
de services intermodaux : inédit à 
la SNCF pour des gares moyennes. 
Ce sont des dispositions que nous 
réservions jusque là aux plus grandes 
gares de Paris et de province. Ce 
point d’accueil et de vente de titres 
de transports évite l’éparpillement de 
l’offre aux usagers. 
Implantée en focale d'un axe urbain 
datant du XVIIIe siècle, la gare de 
Chartres existe depuis 1849. Elle s’est 
agrandie en quatre ou cinq étapes à 
l’image de poupées russes, chaque 
fois sur le précédent bâtiment. L’idée 
de cette restauration architecturale 
était de restituer les grands volumes 
de la plus belle d’entre elle, celle de 
style Art Déco finissant dessinée par 

l’architecte Henri Pacon dans les an-
nées Trente. Ce hall central, hall des 
départs à l’origine, doit redevenir le 
cœur de gare.
J’ai souhaité qu’il soit très sobre, 
très lumineux, épuré. Nous avons 
fait une réinterprétation moderne et 
respectueuse des volumes d’alors, en 
prenant soin d’effacer les aménage-
ments des années 1980 qui en avaient 
rompu l’harmonie. Ainsi par exemple, 
le plafond en résille qui avait été 
suspendu à 3,30 mètres de hauteur, 
cassant la puissance de ce hall sans 
apporter aucune qualité technique. 
Notre réaménagement rend à ce pla-
fond ses 17 mètres de hauteur et le 
dessin élégant de ses caissons. La lu-
minosité est un point de vigilance par-
ticulier : les grands éléments verriers, 
œuvre de l'artiste Jean-Paul Albinet 
que nous installons dans ce hall* vont 
baigner les voyageurs dans une lu-
mière douce et colorée, complétée 
par le halo de nos grandes suspen-
sions « bubbles », versions modernes 
des grands luminaires circulaires que 
l’on voit sur les photos d’alors. Enfin, 
nous avons rouvert l’escalier central 
qui fait maintenant la jonction avec 

le passage souterrain vers les quais : 
les passagers arrivant à Chartres en-
treront à proprement parler dans la 
lumière. Et cette ambiance visuelle 
s’accompagne d’un nouveau confort 
sonore : nous avons posé aux murs et 
au plafond un revêtement acoustique 
qui absorbe les résonnances : vous 
aurez l’occasion de le tester.
A l’extérieur, nous avons déconstruit 
les deux ailes en retour qui enca-
draient le bâtiment central et fer-
maient la place. Cela crée une grande 
ouverture qui conviendra parfaite-
ment au futur aménagement piéton-
nier de la sortie de gare, et qui consti-
tuera un cheminement tout naturel 
vers le quartier à venir, côté Mans. Le 
bâtiment retrouve ses rapports de 
proportions, et nous le rajeunissons 
encore par de nouvelles menuise-
ries, des peintures extérieures côté 
quais très discrètes, et le nettoyage 
des pierres de façade. La façade côté 
parvis retrouve une marquise, comme 
dans les années Trente, une mar-
quise moderne elle aussi, et tout aus-
si sobre. 
* (Votre Ville de janvier 2018)

Le futur salon d’attente

Le hall, vue vers les quais. On y distingue le nouvel escalier d'accès au passage souterrain.

Urbanisme
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Après la décision de l’Etat favorable à l’autoroute A154

« Les Chartrains vont enfin reprendre 
possession de leur ville »
Dans le dernier numéro de « Votre Agglo », le magazine de la Communauté d’Agglomération 
Chartres Métropole, Jean-Pierre Gorges s’est félicité de la décision de la commission 
gouvernementale conduite par monsieur Duron. Celle-ci a confirmé la volonté de l’État 
d’autoriser la construction du barreau autoroutier A154 dans sa traversée de l’Eure-et-Loir. Et 
aussi le contournement de Chartres par l’Est. Sécurité routière, développement économique, 
ce projet tant attendu conjugue tous les atouts. Jean-Pierre Gorges revient aujourd’hui sur ses 
avantages proprement chartrains. 

Votre Ville: En quoi 
l’aménagement autoroutier de 
l’A154 va-t-il changer le quotidien 
des Chartrains ?

Jean-Pierre Gorges : L’A154 n’a rien 
à faire à Chartres. Ses camions et 
ses voitures nous encombrent, nous 
polluent. Avec cette autoroute, les 
Chartrains gagneront du calme, de 
la qualité de l’air et de la vie. C’est du 
simple bon sens.
Une ville aujourd’hui, au cœur d’une 

agglomération importante, ne peut 
pas vivre comme un carrefour rou-
tier d’autrefois, entre les Nationales 
10, 23 et 154. Quand tout le monde 
tournait au ralenti autour de la Place 
des Epars, devenue le carrefour de 
véritables autoroutes urbaines.
C’est en ce sens que nous avions 
réaménagé le Cœur de ville, tout en 
sachant que cette remontée en qua-
lité ne trouverait sa pleine concrétisa-
tion qu’après la réalisation de l’A154. 
Les Chartrains et leurs voisins n’ont 
pas à supporter les inconvénients 
du transit des poids-lourds et des 
voitures qui viennent du Havre et de 
Rouen pour rejoindre qui l’Espagne, 
qui l’Italie, ou je ne sais où. Et l’in-
verse.

VV : Comment la municipalité 
chartraine va-t-elle tenir compte 
concrètement de cette décision 
gouvernementale ?

JPG : Les Chartrains et leur munici-
palité vont enfin pouvoir reprendre 
possession de leur ville. De la même 
manière que nous avions fait déclas-
ser la Nationale 10 quand elle passait 
par le boulevard Chasles, au mo-
ment de la construction du parking, 
l’A154 ne passera plus chez nous. 
Car les Chartrains doivent savoir que 
là où passe la 154 dans Chartres, la 
rue ne nous appartient pas. Nous ne 
pouvons l’aménager librement dans 
l’intérêt des habitants. Ces espaces 
appartiennent encore aujourd’hui au 
Département ou à l’État…

C’est donc une très bonne nouvelle 
pour les habitants des faubourgs 
chartrains, je pense aux riverains de la 
rue du Bourgneuf qui me demandent 
les aménagements que nous leur 
avons promis il y a quelques années. 
Car on n’aménage pas une rue de la 
même manière s’il s’agit d’un quar-
tier résidentiel ou au contraire d’un 
quartier traversé par un axe de transit 
sur lequel les camions et les voitures 
défilent à longueur de journée. Cela 
a des conséquences sur les sens de 
circulation, sur les aménagements 
des trottoirs et des chaussées, sur le 
stationnement, sur la place que l’on 
garde pour les arbres ou le verdis-
sement… De même pour l’’avenue 
d’Orléans, pour les habitants du Fau-
bourg-la-grappe, pour ceux des Pe-
tit-Clos et de l’ancien Beaulieu. Pour 
tous les Chartrains, c’est un change-
ment de perspective considérable.
De même encore, la rocade actuelle 
va enfin pouvoir devenir ce pourquoi 
elle a été construite : un boulevard 
urbain débarrassé des circulations de 
transit national ou international.
Chartres et son agglomération vont 
garder leur vocation de carrefour, 
mais selon des aménagements mo-
dernes et véritablement attractifs, et 
surtout vivables pour leurs habitants.

Urbanisme
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Après la décision de l’Etat favorable à l’autoroute A154

« Les Chartrains vont enfin reprendre 
possession de leur ville »

Plateau Nord-est

Travaux sur le PNE : attention déviations
Avec ses 283 hectares d’emprises, le plateau Nord-est est un gigantesque programme de 
réaménagement urbain. Et un vrai défi en matière de programmation de chantiers. Et pourtant… 
les choses avancent. L’une de ses clefs a été la livraison des nouveaux bâtiments de l’aérodrome. 
Depuis, d’autres phases peuvent s’ouvrir. Des travaux de libération et de remise en état des sols 
ont lieu en ce moment. Ils vont perturber les circulations sur l’avenue Jean-Mermoz et la Voie de 
la Liberté. Attention : déviations ! 

Le programme du plateau 
Nord-est poursuit ses avan-
cées. Les nouveaux bâtiments 
de l’aérodrome de Chartres 

métropole construits et livrés à la ren-
trée 2017, les anciens ont été démolis. 
En parallèle, l’ancien Établissement 
de ravitaillement sanitaire des Ar-
mées (ERSA, rue du Médecin-Géné-
ral-Beyne derrière Chartrexpo) doit lui 
aussi disparaître. Fermés depuis 2015 
par l’État suite à son plan de restruc-
turation territoriale des Armées, ces 
bâtiments n’offraient aucune possibi-
lité de reconversion ni de valorisation.
Depuis janvier, la SPL Chartres Amé-
nagement entreprend des travaux 
de libération et remise en état de 
ces emprises avec plusieurs actions 
menées concomitamment. Depuis fin 
novembre, l’ERSA disparaît peu à peu 
et, au fur et à mesure, des opérations 

de dépollution pyrotechniques sont 
menées. Elles consistent à ouvrir les 
sols pour identifier les masses mé-
talliques enterrées qu’avaient révélés 
les pré-diagnostics pyrotechniques 
de 2016.
En mars, ces travaux de dépollution 
continuent, à la fois sur le site de l’ER-
SA et celui de l’ancien aérodrome. Ils 

vont engendrer des fermetures mo-
mentanées de voies de 7 h à 17 h en 
semaine (pas de fermetures le week-
end). Ainsi, pour la période du 22/03 
au 24/04/2018 :

- Phase 1 : barrage avenue Jean-Mer-
moz entre l’avenue des Sablons et la 
D910. Des déviations vous guideront 
vers le cœur de ville (prévoir + 5 à 15 
minutes de temps de trajet en pé-
riodes de pointe), la sortie de ville (+ 7 
à 20 minutes) et les commerces de la 
Madeleine (incidence négligeable). 
La ligne Filibus 12 et les circulations 
piétonnes seront également déviée 
par la Madeleine.
- Phase 2 : barrage avenue Jean-Mer-
moz entre l’avenue Aristide Briand et 
l’avenue du Docteur Laennec. Temps 
de trajet : prévoir +3 à 8 minutes vers 
le cœur de ville, (+ 7 à 20 minutes vers 
la sortie de ville. La ligne Filibus 12 
et les circulations piétonnes seront 
toujours déviées.
- Phase 3 : barrage avenue Jean-Mer-
moz entre l’avenue des Sablons et 
l’avenue Aristide Briand. Temps de 
trajet : prévoir +3 à 8 minutes vers le 
cœur de ville, pas d’incidence parti-
culière pour vos trajets vers la sortie 
de ville. Les lignes de bus seront réta-
blies, mais les circulations piétonnes 
toujours déviées. 

Phase 1
Phase 2
Phase 3

Mars 1944 : l'aérodrome de Chartres est bombardé par les Alliés.

Urbanisme
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Périmètre Saint-Aignan

La poursuite du réaménagement 
du cœur de ville
Le réaménagement en configuration piétonne du  cœur de ville – hors du périmètre du Pôle ad-
ministratif, reprend. A partir de mars, les rues des Grenets, des Vieux-Rapporteurs, de l’Épervier 
et la place Saint-Aignan vont à leur tour entamer leur mue. 

Avec la conception des grands 
parkings souterrains en centre-
ville naissait le programme 
de piétonisation du cœur de 

ville chartrain. Depuis, le  programme 
se déroule sans faillir, au rythme des 
saisons. Les places des Épars, Cazalis, 
Billard, d’Estienne-d’Orves, Marceau, 
du Cygne… les rues du Soleil-d’Or, 
Noël-Parfait, des Changes, de la Pie… 
d’année en année les rues se font plus 
belles, plus accueillantes, tant pour les 
habitants et leurs visiteurs que pour les 
commerçants ! 
2018 verra un grand secteur évoluer, 
puisque c’est tout le périmètre du Pôle 
administratif qui sera terminé, en même 
temps que la place Saint-Aignan et ses 
rues voisines. Élisabeth Barrault, ad-
jointe en charge des travaux, nous en 
expose l’esprit. 
« Le réaménagement de ce secteur, qui 

comprend la place Saint-Aignan, les rues 
des Grenets, des Vieux-Rapporteurs et de 
l’Épervier, se fait dans la continuité de 
ceux que nous avons conduits l’année 
dernière en parallèle du périmètre du 
Pôle administratif. Nous maintenons les 
principes qui avaient été actés par l’archi-
tecte des Bâtiments de France dès le dé-
part puisque, rappelons-le, le classement 
de notre cœur de ville en secteur sauve-
gardé établit des règles strictes destinées 
à préserver et mettre en valeur notre 
patrimoine. Ces principes : du pavage af-
fleurant en pavés de grès clair, posé droit 
pour la largeur ouverte aux véhicules 
et posé en biais pour l’espace réservé 
aux piétons, et un laniérage en calcaire 
clair pour dessiner la séparation entre 
ces espaces et adosser nos caniveaux à 
fentes. Et bien sûr, plus de dénivelé entre 
« l’espace trottoirs » et la bande carros-
sable puisque, rappelons-le, les rues sont 
désormais entièrement piétonnes. Quant 
à la place Saint-Aignan, nous lui avons ré-
servé un traitement un peu différent pour 
correspondre à l’architecture de cette 
belle église. Pavage affleurant toujours, 
mais cette fois en pavés anciens pour qu’il 
n’y ait pas de confrontation esthétique 
malheureuse entre le sol et la façade 
ancienne. Elle sera profilée en pierres de 
Berchères. Nous avons souhaité créer 

ainsi une ambiance patrimoniale d’une 
grande noblesse. Cette place aura un at-
trait visuel particulier pour inciter les pro-
meneurs à s’intéresser à l’église, et sera 
aussi un espace de détente, pourquoi 
pas un peu contemplatif. C’est d’ailleurs 
pour cela qu’elle accueillera des bancs de 
pierre et des arbres, excentrés pour ouvrir 
la vue sur l’église. 
Dans les rues nous allons mettre en va-
leur des détails architecturaux intéres-
sants, comme des porches, et Saint-Ai-
gnan bénéficiera quant à elle d’une mise 
en lumière patrimoniale d’un nouveau 
type… Mais ce serait dommage de la dé-
voiler tout de suite : c’est un sujet en soi ! »
Comme pour les réaménagements pré-
cédents, la Ville profite de cette pro-
grammation de ces travaux pour faire 
rénover les réseaux souterrains (eaux, 
eaux usées et réseaux secs) selon les 
besoins des concessionnaires. La rue 
des Grenets est la première concernée : 
les travaux ont commencé fin février sur 
le segment compris entre la place de 
l’Etape-au-Vin et Saint-Aignan. Ils seront 
organisés au fil de mars en interventions 
localisées et ponctuelles dans la rue, et 
sur le côté de nord de l’église. 
Comme à l’habitude, les circulations pié-
tonnes seront préservées, et des dévia-
tions mises en place pour les véhicules. 

Élisabeth Barrault

Etat actuel

Etat projeté

Urbanisme
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Pôle administratif 

Une visite experte

Le 1er février dernier, une équipe 
d’Enedis, anciennement Erdf, 
accueillie par Franck Masselus, 
adjoint au maire en charge du 

Pôle administratif, est venue décou-
vrir le chantier. « Nous souhaitions vi-
siter ce bâtiment qui est représentatif 
des grands projets menés à Chartres, 
explique Lionel Masson, représen-
tant d’Enedis Eure-et-Loir. Depuis 
trois ans, nous menons des visites 
chez nos clients, notamment chez des 
industriels, afin de mieux comprendre 
leurs attentes réelles. » L’entreprise 
avait participé au réaménagement 
du secteur urbain, autour du Pôle, en 
rénovant l’ensemble de ses réseaux 
électriques. Lors de cette visite, les 
managers en ingénierie, exploitation 
et territoire souhaitaient particulière-
ment découvrir les innovations tech-
niques, comme le système de double 
peau et la géothermie, qui sont mises 
en œuvre dans le bâtiment. Moderne 
par son modèle architectural, le Pôle 
administratif intégre également des 
solutions d’économie d’énergies im-
portantes : façades en double-peau, 
pompe à chaleur et géothermie. Cet 
équipement sera l’un des plus impor-
tants sièges de collectivités à intégrer 
ce dernier dispositif de développe-
ment durable.
Désormais, l’essentiel des travaux 
sont menés dans le Pôle administra-
tif à l’abri des regards des Chartains. 
Cependant, quelques aménage-
ments doivent se poursuivre autour 
pendant les prochaines semaines. 
La rue au Lin, située en face des fu-
turs jardins de l’hôtel Montescot, 
continue sa transformation, mais 
reste néanmoins ouverte aux piétons 
pendant que les ouvriers travaillent. 
Des arbres y seront enfin plantés à 
la fin du mois, ou début avril. Dans 
les prochaines semaines, les ouvriers 
finaliseront également le pavage de 
la place des Halles et s’attèleront à 
refaire les bordures de la rue de la 
mairie, avec la pose de pavés. 

Enedis, ex-Erdf, est venu découvrir le chantier du Pôle administratif le mois dernier.

Urbanisme
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Quartier des Clos

Plusieurs spécialistes de la santé 
réunis en un même lieu 
Depuis janvier, le centre de santé polyvalent réunit plusieurs praticiens au 32, rue de Brétigny. 
Géré par le centre communal d’action sociale (CCAS), il propose des prestations de santé et d’ac-
compagnement médico-social toute l’année dans les quartiers des Clos, Saint-Chéron, la Made-
leine et les Hauts-de-Chartres. 

Le centre de soins infirmiers 
du CCAS de la rue de Bréti-
gny aux Clos, a laissé place 
depuis le début de l’année à 

un centre de santé polyvalent. Cette 
structure étoffe l’offre de soins du 
précédent centre de soins pour per-
mettre à tous, et notamment aux plus 
fragiles, d’avoir accès à des soins et à 
un accompagnement médico-social. 
La pluridisciplinarité y est le maître-
mot. Le centre accueille en effet en un 
même lieu différents types de soins 
et d’accompagnement . On peutt y 
consulter un médecin généraliste, 
des infirmières, une psychologue, 
une diététicienne, un travailleur so-
cial et bientôt, un podologue.  Ils ont 
aussi la possibilité de bénéficier du 
tiers-payant sur la part obligatoire et 
des conventions ont été passées avec 
plusieurs mutuelles, permettant le 
tiers payant sur la part complémen-
taire. 

L’établissement est ouvert sur une 
large plage horaire du lundi au ven-
dredi, sans interruption et sans ren-
dez-vous, de 8 h à 18 h. Il est égale-
ment accessible sur rendez-vous du 
lundi au vendredi de 18 h à 19 h et le 
week-end, de 18 h à 19 h, toujours sur 
rendez-vous. Il ne ferme pas pendant 
les vacances scolaires. 
Les soignants interviennent égale-
ment dans les quartiers des Hauts-
de-Chartres, de Saint-Cheron et de 
la Madeleine. Des visites de plusieurs 
praticiens à domicile peuvent être 
organisées en même temps pour 
permettre l’accès aux soins aux per-
sonnes ayant des difficultés de mobi-
lité. Le centre polyvalent mène aussi 
des actions de prévention. Enfin des 
concertations pluri-professionnelles 
ont lieu chaque mois, elles réunissent 
les différents spécialistes qui étudient 
la situation des patients chroniques. 
L’accompagnement social est une 

mission centrale de cette structure. Il 
s’agit par exemple, d’aider les patients 
à comprendre leurs ordonnances ou 
à prendre rendez-vous chez le mé-
decin, un spécialiste, à l’hôpital… Un 
patient peut être orienté vers un tra-
vailleur social. Lors de sa permanence 
au centre, celui-ci peut accompa-
gner les usagers dans différentes dé-
marches administratives, notamment 
l’obtention d’aides sociales.  

➔➔Centre de santé polyvalent du 
CCAS de la Ville de Chartres,  
32 rue de Brétigny.  
Sans rendez-vous du lundi au 
vendredi, de 8 h à 18 h et de 
sur rendez-vous de 18 h à 19 h. 
Rendez-vous possible les week-
ends de 18 h à 19 h. Visites aux 
domiciles dans les quartiers des 
Clos, Hauts-de-Chartres, Saint-
Chéron et la Madeleine.

Proximité
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Des missions  
de prévention 
En plus de son activité consacrée aux 
soins et à l’accompagnement social, 
le centre de santé polyvalent mène 
des actions de prévention et d’éduca-
tion thérapeutique. 

Manger, bouger 
Le centre se donne comme objec-
tif de dépister et de lutter contre le 
surpoids et l’obésité chez l’enfant de 
6 à 16 ans. Une diététicienne revoit 
avec l’enfant et sa famille les règles 
d’une alimentation équilibrée et sen-
sibilise à la pratique d’une activité 
sportive. C'est aussi tout l'intérêt de 
la journée « Bien dans ton assiette, 
bien dans tes baskets » est organisée, 
en juin, à destination des enfants 
de primaire des écoles. Des actions 
sont menées également pour préve-

nir le diabète et aider les personnes 
atteintes de cette pathologie à la 
combattre. Des ateliers leur sont no-
tamment proposés pour les aider 
à comprendre et cette maladie et 
comment l’enrayer. Des sessions de 
cuisine ont lieu avec la diététicienne 
et des activités sont réalisées avec un 
coach spécialiste du sport adapté. 
Les personnes âgées bénéficient 
elles-aussi d’une attention particu-
lière. Des actions sont menées au-
près des plus de 60 ans avec, par 
exemple, des conférences sur le 
risque de chute un jeudi par mois de 
14 h à 16 h (en mars : jeudi 15), des 
ateliers d’activités physiques tous les 
lundis de 14 h 30 à 15 h 30, ou encore 
des programmes sur l’alimentation : 
conférence une après-midi par mois 
de 14 h à 16 h (en mars : jeudi 29) et 
atelier cuisine un matin par mois de 
10 h 30 à 13 h (en mars : jeudi 29). Les 

places sont limitées et l’inscription 
obligatoire. 

Sensibilisation 
 à la vaccination 
En avril, lors de la Semaine euro-
péenne de la vaccination, des ateliers 
sont prévus à l’épicerie solidaire, au 
guichet unique, aux maisons pour 
tous des Petits-Clos et de la Made-
leine. Des supports d’informations 
(notamment les calendriers vacci-
naux) seront disponibles dans plu-
sieurs langues. Cette sensibilisation 
est aussi réalisée toute l’année au 
centre de santé. 

➔➔Plus de renseignements et 
inscriptions aux ateliers : service 
de Soins et de prévention du 
CCAS : 02 36 67 31 40. 

Proximité
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Vidéo protection piétonne

La police municipale s’équipe 
de caméras-piétons
Depuis le 26 février, les agents de la police municipale de Chartres sont équipés de caméras-pié-
tons afin d’enregistrer leurs interventions. Visibles de tous, elles ont avant tout un rôle préventif 
et dissuasif lors des interventions. Présentation de ce nouvel outil par José Rolo, adjoint à la tran-
quillité, à la circulation et à l’occupation du domaine public. 

Votre Ville : Pourquoi la Ville de 
Chartres décide-t-elle d’équiper 
la police municipale de caméras-
piétons ?

José Rolo :  Nous sommes au-
jourd’hui dans une nouvelle dyna-
mique de la vidéo protection avec 
le nouveau Centre de supervision 
urbaine (CSU) qui prendra place au 
Pôle administratif. Il y a une montée 
en gamme de nos équipements et 
ces caméras font partie de ce proces-
sus. La protection des agents de la 
police municipale est ainsi renforcée : 
le citoyen concerné a conscience que 
désormais, ses propos peuvent être 
filmés et enregistrés. Cet outil sert à 
apaiser d'éventuelles tensions. Nous 
avons pu le constater dans d’autres 
villes où ce système existe déjà. De 
plus, les images vont permettre de 
comprendre le contexte d’interven-
tion de la police municipale et d’ana-

lyser les mesures prises par les agents.

VV : Cet équipement vient-il 
en réaction à une hausse des 
incivilités ?

J.R : Pas du tout et je tiens à être 
clair sur ce point : nous observons 
des incivilités au quotidien, comme 
toutes les grandes villes, mais l’uti-
lisation de ces caméras-piétons ne 
vient pas en réaction à cela. Dans le 
cadre du service, l’apport de ces ca-
méras permet de responsabiliser tout 
le monde. Nous souhaitons donner 
cette confiance à nos agents : leur 
apporter une sérénité quotidienne 
est notre priorité. Il est attesté que le 
recours à ces caméras-piétons per-
met de contenir des tensions qui 
peuvent survenir lors d’échanges ou 
de contrôles, et de responsabiliser les 
agents comme le public. Ces caméras 
permettent également de fournir des 

témoignages indiscutables en cas 
de recours contre les opérations de 
police, voire de plaintes. Cela s’inscrit 
naturellement dans la continuité de 
notre politique de tranquillité et de 
sécurité.

VV : Les agents de la police 
municipale ont-ils demandé à être 
équipés de caméras-piétons ?

J.R : Je tiens à souligner qu’ils sont 
favorables à cette démarche. La po-
lice municipale adhère à cet outil et 
les agents ont eu deux demi-journées 
de formation pour manier l’équipe-
ment et échanger sur son utilisation. 
Il est nécessaire de former tous les 
agents à l’utilisation de ces caméras 
et d’être à leur écoute. La finalité de 
cet outil est la transparence dans 
l’action quotidienne de la police mu-
nicipale. 

José Rolo (à gauche) et Joël Guéret ( à droite), avec les deux policiers équipés de caméras-piétons.

Proximité
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Lors d’un contrôle ou d’une in-
tervention de la police muni-
cipale, les agents sont désor-
mais autorisés à enregistrer 

et filmer les interlocuteurs présents, 
pour rendre compte d’une situation 
de la manière la plus objective pos-
sible. Ces caméras sont portées au ni-
veau du torse, sur un harnais, ou bien 
disposées en position fixe sur la plage 
avant du véhicule. « Elles ne sont pas 
utilisées systématiquement, précise 
Joël Guéret, directeur délégué à la sé-
curité et à la tranquillité publique. C’est 
à l’agent qu’il conviendra de prendre 
l’initiative de s’en servir ou non, en fonc-
tion de la sensibilité de la situation. » 
Préalablement à l’activation de la ca-
méra, au moment où l’intervention a 
lieu, il donnera précisément l’informa-
tion à son interlocuteur que l’enregis-
trement débute. Un petit voyant rouge 
indiquera par ailleurs aux personnes 
présentes que la caméra fonctionne. 

« Ces images ont pour but d’expliciter 
a posteriori les mesures et initiatives 
des agents. C’est doublement vertueux 
parce que cela permet à ces derniers 
d’être encore plus responsabilisés du-
rant leurs interventions, et pour leur(s)in-
terlocuteur(s) de faire preuve de civilité. »
Six caméras, de la taille d’une GoPro, 
équipent déjà les patrouilles de la po-
lice municipale. Une fois enregistrées, 
les images sont ensuite transférées 
sur un support informatique sécurisé 
que seules les personnes habilitées 
peuvent consulter. Le rôle préventif 
et dissuasif de ce nouvel outil est déjà 
plébiscité comme le confirme Joël 
Guéret : « J’ai pu constater ce disposi-
tif dans d’autres villes de France : les 
retours sont positifs puisque la police 
municipale gagne en sérénité au quo-
tidien. Le ministre de l’Intérieur veut 
généraliser ces dispositifs. » 

La Délégation 
à la sécurité et 
à la tranquillité 
publique
La Délégation à la sécurité et à 
la tranquillité publique (DSTP) 
est directement rattachée 
au maire de Chartres. Joël 
Guéret, aidé des 49 agents 
de la délégation, est chargé 
de la mise en œuvre du plan 
de tranquillité publique et de 
proximité, avec le soutien de la 
police municipale et du réseau 
de vidéo protection. Il assure 
également, en collaboration 
avec les directions 
compétentes, la gestion et 
la supervision des grandes 
manifestations culturelles, 
sportives, et festives (Tour de 
France, Fête de la lumière, 
semi-marathon, etc.).
La DSTP est composée, outre la 
Police Municipale,  de plusieurs 
cellules (Agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP), 
Occupation du domaine 
public). Depuis janvier, la 
mise en place du forfait post-
stationnement a vu la création 
d’une nouvelle cellule : celle du 
Recours administratif préalable 
obligatoire. Les chargés de 
missions, respectivement en 
charge de la video-protection 
et, entre autre, de l'animation 
du CISPD complètent l'effectif 
de la DSTP.

Comment ce dispositif 
fonctionne-t-il ?

Proximité
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Plantes et essences chartraines

L’ortie pique notre intérêt ! 

L’ortie s’installe jusque dans 
nos jardins… et avec elle ses 
propriétés urticantes. Notre 
première réaction est sou-

vent d’arracher cette indésirable. 
Pourtant elle ne demande qu’à nous 
servir. Plante médicinale, fibre textile, 
alimentation, elle saura aussi être 
votre alliée pour le jardinage. 
Dans un coin du jardin, un tapis 
d’ortie va créer une réserve pour la 
biodiversité : de nombreux insectes 
comme les papillons ou les cocci-
nelles s’y intéressent. On pourra 
aussi confectionner un engrais na-
turel très efficace : le purin d’ortie. 
Riche en azote, il constitue un engrais 
sain pour renforcer la résistance des 
plantes aux les maladies. En pulvé-
risation sur le feuillage, il repousse à 
coup sûr pucerons et parasites.

Votre purin d’ortie 
en deux temps, 
trois mouvements
• Arrachez les orties avant qu’elles ne 
soient montées à graine ; 
•  Hachez-les en petits morceaux avec 
un couteau ou un sécateur. Ceci per-
met une fermentation plus rapide et 
facilite la filtration. 

•  Mettez-les dans un bac ou dans un 
seau (évitez un bac en métal) et cou-
vrez-le avec un couvercle qui laisse 
passer l’air. 
•  Ajoutez de l’eau (de pluie non cal-
caire !) en respectant les proportions 
suivantes : 
- pour de l’engrais :  
10 litres d’eau pour 1 kilo d’orties 
- pour du répulsif :   
20 litres d’eau pour 1 kilo d’orties .
•  Laissez macérer 1 à 2 semaines en 
remuant tous les deux jours environ. 
Lorsque le purin ne fait plus de bulles 
en surface, c’est qu’il est prêt 
•  Filtrez la solution de purin d’orties à 
l’aide d’une passoire ou d’un tissu fin. 
Il ne faut récupérer que le mélange 
et se débarrasser des résidus d’orties 
(recyclez les débris dans votre tas de 
compost, ce qui va le « booster » au 
passage). 

L’utilisation  
du purin d’ortie 
N’utilisez pas votre purin d’ortie pur : 
il brûlerait vos plantes ! Il faut le diluer 
avec de l’eau, de préférence de pluie. 
Trois utilisations possibles :
•  En pulvérisation contre les parasites 
et en fortifiant pour les plantes : dilué 

entre 2 et 5 % (250 millilitres de purin 
pour  4.75 litres d’eau).
•  En arrosage fertilisant (tous les 15 
jours) : dilué à 10 % (1 litre de purin 
pour 9 litres d’eau).
•  En trempage, avant plantation : 
dilué à 20 % (500 millilitres de purin 
pour 2 litres d’eau).

Le stockage 
Vous pouvez conserver le purin d’ortie 
plusieurs mois s’il est bien à l’abri de 
la chaleur et de la lumière. Moins vous 
aurez d’air dans le bidon, plus long-
temps le purin se conservera.
Il est possible de combiner le purin 
d’ortie avec d’autres purins issus de 
plantes de votre jardin ou des es-
paces naturels telles que consoude, 
prèle, tanaisie, pissenlit, angélique…

Avec ce magazine, nous vous invitons à suivre une nouvelle chronique que nous consacrerons 
à la découverte de plantes et essences que nous trouvons à Chartres. Communes ou exception-
nelles, méconnues ou vantées… nous vous en proposerons une galerie de portraits accompa-
gnés d’astuces ou de petits secrets. Commençons par une mal aimée : l’ortie. Attention, ça pique ! 

Cadre de vie

16 | VOTRE VILLE 176 / MARS  2018 



Nettoyage de printemps

Chartres fait son nettoyage 
de printemps

A vos gants, prêts, nettoyez ! 
Créée en 2013 et annuelle 
depuis 2015, cette opé-
ration a pour objectif de 

sensibiliser à la protection de l’en-
vironnement et au respect du cadre 
de vie, et de partager un moment 
convivial entre habitants de l’agglo-
mération. Cette année, les habitants 
de Chartres métropole sont invités 
le samedi 26 mai à participer en fa-
mille ou entre amis au nettoyage 
de leurs communes, en ramassant 
les déchets dans les rues et autres 
lieux d’espace public. Les enjeux de 
propreté et de qualité environnemen-
tale représentent une préoccupation 
permanente pour la Ville de Chartres.  
« Nous souhaitons que les chartrains 
adoptent les gestes citoyens qui 
s’imposent : il s’agit de respecter les 
autres, souligne Dominique Dutartre, 
adjointe à la proximité et au cadre 
de vie. Cette opération à valeur édu-
cative vient compléter les actions que 
la municipalité, via les services de la 
Ville, met en œuvre au quotidien pour 
maintenir la propreté à Chartres. »

 86 volontaires 
l’année passée
Cette manifestation, réalisée en col-
laboration avec Chartres métropole 
Habitat, connaît un succès impor-
tant. L’année dernière, quatre-vingt-
six personnes, dont trente enfants, 
ont rempli 30 sacs de 50 litres de 
déchets récupérés dans la rue. De 
même, 8 agents de la direction de 
l’Espace public s’étaient également 
mobilisés. 
Pour les Chartrains, cette opération 
débutera dans le quartier de la Ma-
deleine, avenue Ambroise-Paré à  
10 heures. Les volontaires emprun-
teront le mail Anatole-France, le parc 
Alfred-Barruzier et les rues Galilée 
et Gaston-Planté. Selon le nombre 
de participants, l’avenue Victor-Hu-
go pourrait également être parcou-
rue. Une remise des diplômes ain-
si qu’un repas sont organisés par 
Chartres métropole à l’issue pour les 
participants au parc Olivier Gault, à 
Bailleau-L’Évêque à 12 h 30. Enfin, 
des animations grand public auront à 
lieu à 14 heures. 

Comment 
s’inscrire ?
La participation se fait 
sur inscription préalable 
obligatoire. Les bulletins 
d’inscriptions sont à retirer 
au guichet unique  
(32 boulevard Chasles), 
dans les maisons pour tous, 
au Bureau d’information 
jeunesse (3, rue de l’Étroit 
Degré), et à l’accueil de 
Chartres métropole Habitat 
(23, rue des Bas-Bourgs). Les 
inscriptions sont à déposer 
avant le 25 avril au guichet 
unique.   

Parce que la protection de l’environnement est une priorité pour Chartres métropole, l’opération 
L’agglo fait son nettoyage de printemps est reconduite. Elle se déroulera le samedi 26 mai :  l’oc-
casion pour les Chartrains de participer à cette manifestation, et de contribuer à la propreté de 
leurs communes.

L'année dernière, l'opération avait mobilisé 86 volontaires
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Le Boulevard du graff 
monte en puissance



Votre Ville : Comment a évolué 
le Boulevard du graff depuis sa 
création ? 

Isabelle Mesnard, adjointe en 
charge des animations : Lorsqu’en 
2012, l’exposition photo qui avait lieu 
sur le boulevard Chasles a pris fin, les 
bâches sur lesquelles elles avaient 
été imprimées devaient partir à la 
poubelle et je trouvais cela dommage. 
C’est comme ça que l’idée du graff 
m’est venue. Le Boulevard du graff 
était un pari, il a vite gagné en noto-
riété. L’édition 2016, durant laquelle 
nous avons accueilli une exposition 

consacrée au Mur de Berlin, a été un 
véritable bon en avant. L’événement 
fait désormais partie de la vie des 
Chartrains. Depuis sa création, nous 
faisons en sorte qu’il monte en puis-
sance et se renouvèle tous les ans. 
C’est une aventure, nous voulons 
qu’elle nous emmène vers de nou-
velles découvertes à chaque édition. 

VV : Quelle est la force de ce rendez-
vous ? 

IM : Il propose un regard sur un univers 
encore méconnu mais pourtant bien 
installé, celui du « street art ». L’événe-
ment touche plusieurs générations et 
je constate chaque année à quel point 
les Chartrains savent se montrer cu-
rieux. Ils apprécient pouvoir discuter 
avec les artistes que nous invitons. Les 
graffeurs, eux, prennent du plaisir à tra-
vailler devant les gens. La notoriété du 
Boulevard s’étant développée, nous 
faisons désormais venir des artistes 
de Paris, comme Nasty, ou de plus loin 
comme l'australien Jimmy C l'année 
dernière. Enfin, nous pouvons comp-
ter sur l’association locale Vox Populi. 
Le succès de la vente aux enchères qui 

a eu lieu l’année dernière témoigne 
de la qualité du travail produit par 
les artistes durant notre événement. 
Grâce aux toiles que TocToc, Nasty, 
EZK et Gregos qui ont été vendues,  
15 000 € ont été récoltés. Une partie de 
cet argent sert à financer l’édition qui 
s’apprête à démarrer. 

VV : A quoi les Chartrains doivent-
ils s’attendre cette année ?

IM : Nous avons programmé plusieurs 
nouveautés : les battles de hip-hop de 
l’association The Underground place 
des Epars, et la diffusion du film Sky’s 
the limit aux Enfants du Paradis, ainsi 
que l’exposition consacrée à l’œuvre 
de Jérôme Mesnager, graffeur qui a 
émergé dans les années 80, à voir au 
prieuré Saint-Vincent. Quatre écoles 
sont mobilisées lors de cette édition, 
les enfants réaliseront des dessins que 
les graffeurs vont reproduire devant 
les écoles primaires, à proximité du 
passage piéton. Le Boulevard du graff 
doit aussi développer un caractère 
pédagogique pour les plus jeunes afin 
de leur permettre de s’ouvrir à tous 
les arts.  

Depuis 5 ans, le Boulevard du graff a bien évolué et a trouvé son public auprès des Chartrains. 
Cette année, la manifestation prend encore plus d’ampleur en s’ouvrant à la danse hip-hop. Un 
point sur cette programmation avec Isabelle Mesnard, adjointe à l’animation.  

Isabelle Mesnard, adjointe à l’animation.

Le Boulevard du graff 
monte en puissance

Animation
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Pour la troisième fois, Vox populi or-
ganise, avec la Ville, le Boulevard du 
graff. Cette association, créée il y a 
quatre ans, se donne pour but de 
faire connaître l’univers du graffiti et 
du retrogaming (les vieux jeux vidéo). 
« Nous intervenions souvent dans les 
écoles, raconte Adrien Legrand, le 
président. Désormais, nous partici-
pons surtout à des événements et des 
festivals et nous organisons aussi des 
soirées jeux vidéo dans des bars. » 
L’association locale s’appuie sur un 
bon réseau développé dans le mi-
lieu du graffiti, ce qui représente un 
vrai atout pour la Ville et pour l’or-
ganisation du Boulevard du graff :  
« Cette année, nous pouvons faire venir 
des artistes d’un peu plus loin et plus 
connus, mais cela ne se fait pas du tout 
au détriment des graffeurs locaux qui 
conservent toute leur place pour s’ex-
primer durant cet événement. » 

« Que tout le monde 
s’amuse » 
Vox populi a aussi donné carte 
blanche à l’association The Under-
ground. « C’est une association avec 
qui nous participons à de nombreux 
événements. Elle est spécialisée dans 
le graff et la danse hip-hop. Nous leur 
avons donc proposé d’animer notam-
ment une scène de break dance. »  
Dans le cadre d'un partenariat avec la 
brasserie L'Eurélienne, une étiquette 
de bière a été élaborée aux couleurs 
de la manifestation. Pour cette édi-
tion 2018, Adrien Legrand espère que 
« tout le monde s’amuse, les artistes 
comme les Chartrains. Et que cela 
donne à tout le monde l’envie de reve-
nir l’an prochain ! » 

Agenda
Mur Livre d’Or 
Du lundi 12 au dimanche 25 
mars, place des Epars.  
Une grande palissade de  
10 x 2,20 m sera utilisée 
comme livre d’or pour les 
artistes qui participeront à 
l’événement. Le mur servira 
également de teaser puisque 
les artistes pourront le signer 
en amont des festivités

Battles (joutes) 
Samedi 17 mars : battle de 
graffiti, place des Epars. 
Deux graffeurs créent chacun 
leur toile sur un thème 
commun imposé, en un 
temps limité
Samedi 24 mars : battle de 
hip-hop, place des Epars, 
par les danseurs amateurs 
de l’association The 
Underground

Tags live 
Samedis 17 et 24 et 
dimanches 18 et 25 mars, 
boulevard Chasles. Les 
graffeurs réaliseront leurs 
tags sur 21 bâches sous les 
yeux des Chartrains   

Sky’s the limit
Documentaire sur les graffeurs 
de l’extrême et débat en 
présence du réalisateur, 
Jérôme Thomas, au cinéma 
Les Enfants du Paradis : 
samedi 17 mars, à 19 h 30. 
Gratuit sur réservation, dans la 
limite des places disponibles :  
tél. 0 899 23 52 90. 

Les passages piétons mis 
en valeur
Du lundi 12 au dimanche 25 
mars, à proximité des écoles 
Farman, Bel-Air, Prévert et 
Maurice-Carême. 
Des graffeurs reproduisent les 
dessins des enfants 

Exposition de Jérôme 
Mesnager
Du 3 mars au 1er avril, 
au prieuré Saint-Vincent. 
En 1983, Jérôme Mesnager a 
créé « l’homme blanc, symbole 
de lumière, de force et de paix » 
qu’il a mis en scène à travers le 
monde, des murs de Paris à la 
muraille de de Chine. Ouvert du 
mardi au vendredi, de 14 h à 
18 h et samedi et dimanche, de 
14 h à 19 h. Vernissage samedi 
3 mars, 17 h. Entrée libre

Vente aux enchères 
Les œuvres réalisées pendant 
le Boulevard du graff seront 
vendues aux enchères le 
dimanche 24 juin, à la 
Chapelle Sainte-Foy – Galerie 
de Chartres.

Adrien Legrand, président de Vox Populi
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Ils sont encore apprentis, mais 
travaillent déjà comme des pros. 
Thomas Sornin, 17 ans, et Ni-
colas Barnichon, 15 ans, sont 

membres de l’équipe menuiserie du 
service Entretien et maintenance des 
bâtiments de la Ville, situé au centre 
technique municipal (CTM). 
Depuis le mois de décembre, les deux 
jeunes planchent sur un projet un 
peu particulier : la fabrication des 
deux nouvelles armoires à bouquins, 
qui seront mises en place en basse-
ville et à la Madeleine le mois pro-
chain. « On s’en occupe, en parallèle 
des interventions que l’on mène sur 
les bâtiments », précise Thomas. La 
confection des deux meubles prend 
donc du temps car les apprentis sont 
amenés à se déplacer sur les diffé-
rents sites lorsqu’une opération doit 
être menée.  

 
« Valoriser les jeunes » 
La première armoire à bouquins, 
dont l’objectif est de permettre aux 
Chartrains d’échanger des livres, avait 
été réalisée et offerte par l’entreprise 
d’ébénisterie Authentiquité. « Cette 
fois-ci, je me suis tournée vers nos 
services techniques, explique Isabelle 
Mesnard, l'adjointe au maire qui a eu 
l’idée de développer des armoires à 
bouquins. Confier ce projet aux deux 
apprentis, c’est mettre en lumière le 
savoir-faire qu’ils ont acquis auprès 
des agents de la Ville et les valoriser. » 
Thomas est arrivé dans ce service il y a 
près de trois ans. Il y a effectué son CAP 
menuisier-fabricant pendant deux ans 
et cette année, il enchaîne avec un CAP 
de menuisier installateur. En janvier, 
il s’est classé deuxième d’Eure-et-Loir 
dans sa catégorie aux Olympiades des 

Métiers du bâtiment. Nicolas, quant 
à lui, effectue sa première année de 
menuisier-installateur. Tous deux al-
ternent chaque mois trois semaines 
au CTM pour une semaine au Centre 
de formation des apprentis (CFA). « Ce 
que l’on apprend à l’école et au travail 
est très concret », se réjouit Nicolas. Il 
suivra l’année prochaine une année 
supplémentaire de formation, tandis 
que Thomas fera son entrée sur le 
marché de l’emploi. 

La Ville forme 
des jeunes
À la Ville, le service Entretien 
et Maintenance des bâtiments 
f o r m e  c h a q u e  a n n é e 
plusieurs apprentis. En plus 
de Nicolas Barnichon et 
Thomas Sornin, il compte 
un apprenti en maçonnerie 
(Tristan Marcille) et deux en 
peinture (Aboudou Diakité et 
Quentin Girouard), qui doivent 
prochainement participer 
au concours du Meil leur 
apprenti de France. «Accueillir 
des apprentis nécessite de 
leur consacrer du temps, 
reconnaît Christophe Houvet, 
chef du service. Cependant, 
ce rôle d’encadrement est très 
valorisant pour nos agents, qui 
ont le goût de la transmission 
de leurs savoir-faire, rôle très 
important dans les métiers très 
techniques. Les menuisiers, 
maçons, peintres ont eux-
même appris par le biais de 
l’apprentissage. » Cette année, 
le service recrutera un apprenti 
maçon, un apprenti peintre et 
un apprenti menuisier.  

Menuisiers, ils apprennent 
leur métier à la Ville
Dans notre précédent magazine, Isabelle Mesnard, adjointe en charge de l’animation, annonçait 
l’installation prochaine de deux nouvelles armoires à bouquins. L’élue a souhaité confier le projet 
à deux jeunes menuisiers qui effectuent leur apprentissage au sein des services techniques.

Thomas Sornin, 17 ans, et Nicolas Barichon, 15 ans, sont les deux apprentis menuisiers  
chargés de la réalisation des nouvelles armoires à bouquins
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Fête de la musique et 
Salon des associations

Les inscriptions 
sont ouvertes ! 

Salon des associations  
Le Salon des associations, lui, s’installera le samedi 1er et le 
dimanche 2 septembre, sur l’ensemble des boulevards de 
la place Saint-Michel à la place Châtelet. Musique, sport, 
humanitaire, arts… Ce sera le moment pour les Chartrains 
de faire leur choix en terme d’activités et de loisirs. L’an 
dernier, 169 stands étaient installés. La Ville invite les 
associations à venir y exposer la grande richesse de leurs 
activités.* 
Inscriptions : retournez la feuille d’inscription  
disponible sur le site de la Ville de Chartres  
(www.chartres.fr, rubrique Sortir à Chartres,  
les grands événements) avant le 30 avril à :  
Hôtel de Ville – Place des Halles – 28000 Chartres
* sous réserve des places disponibles

➔➔Renseignements : Emmanuelle Housseau (service 
Evènementiel et Animations) au 02 37 18 47 61

Fête de la musique 
La 37e édition de la Fête de la musique se déroulera mer-
credi 21 juin. Comme chaque année, la Ville offre tous les 
styles de musique : rock, variété, jazz, reggae ou encore 
électro et classique. Les musiciens, professionnels ou 
amateurs, peuvent d’ores et déjà s’inscrire. Les principales 
places, comme la place des Epars ou la place Marceau, 
seront équipées d’une scène. 
Inscriptions : retournez la feuille d’inscription  
disponible sur le site de la ville de Chartres  
(www.chartres.fr) avant le vendredi 6 avril à :  
Hôtel de Ville – Place des Halles 28000 Chartres

➔➔Renseignements : Contactez Agnès Philippe 
(direction de l’Evènementiel) au 02 37 18 47 59

Enseignement supérieur 

Découvrez la 
future International 
Beauty & Cosmetic 
Business School 
de Chartres by 
Régine Ferrère 

À la rentrée prochaine, l’International Beauty Cosmetic Bu-
siness School (IBCBS) ouvrira ses portes dans les anciens 
locaux du lycée Marceau, dont les 2 500 mètres carrés sont 
en train d’être réaménagés. 
Régine Ferrère, la directrice de l’école et présidente de 
la Confédération nationale de l’esthétique parfumerie 
(CNEP), y crée un véritable campus des métiers de la beau-
té et du bien-être. Il accueillera 200 élèves dès la rentrée 
2018, et plus encore à l’avenir. Bac pro, BTS, bachelor for-
meront les élèves et leur permettront de devenir make-up 
artiste, spa manager, spa praticien, business developper, 
esthéticien, cosméticien, animateur de marque, etc. 
Pour l’année 2018-2019, les pré-inscriptions sont d’ores et 
déjà ouvertes. Rendez-vous sur www.byregineferrere.com, 
et par téléphone (06 07 94 50 22).  

Journée d’orientation 
et de découverte
Pour découvrir les cursus de l’IBCBS et vous orienter 
vers les métiers de la beauté, de la cosmétique et du 
bien-être, l’IBCBS organise des journées d’orientation : 
samedis 24 mars, 7 avril, 26 mai, 9 juin, 23 juin à la  
médiathèque L’Apostrophe. Entrée libre. Inscriptions 
obligatoires par mail : regine.ferrere@regineferrere.com 
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Prix des bénévoles et sportifs méritants

Maurice Hamon,  
la passion de l’histoire

Historien, écrivain, homme 
de patrimoine, les adjec-
tifs ne manquent pas pour 
évoquer Maurice Hamon. 

Ce natif de l’Anjou et passionné d’ar-
chéologie médiévale a parcouru un 
long chemin. S’il voue une passion 
démesurée aux visites guidées du 
Mont Saint-Michel à l’âge de cinq ans, 
c’est en histoire et culture d’entre-
prise qu’il se spécialise. Aujourd’hui, 
il préside le conseil d’administra-
tion du Centre international de vitrail 
(CIV) et c’est son investissement que 
la Ville de Chartres a tenu à récom-
penser. « Ce prix était une surprise 
et j’en suis très flatté, confie-t-il. Le 
Centre international du vitrail repré-
sente beaucoup dans son domaine, 
il n’existe pas d’autre institution qui 
soit à la fois un musée, un lieu péda-
gogique et de formation. Nous propo-
sons des offres variées de découvertes 
et d’initiations pour le grand public, 
les scolaires, et les professionnels.  

Avec ses 40 000 entrées par an, le CIV 
contribue à la notoriété patrimoniale 
de notre ville. »

Nommé président 
du CIV en 2013
Historien de formation, Maurice 
Hamon a fait ses études à Paris à 
l’École nationale des chartes, avant 
de débuter comme conservateur aux 
Archives nationales, pendant trois 
ans. Il devient ensuite chef du service 
des archives de Saint-Gobain, puis 
directeur des relations générales de 
cette même compagnie, de 1991 à 
2012. En parallèle, Maurice Hamon 
couche ses idées sur papier en écri-
vant plusieurs ouvrages de synthèse : 
Mémoire d’avenir, l’histoire dans 
l’entreprise ; Au cœur du XVIIIe siècle, 
condition ouvrière et tradition villa-
geoise à Saint-Gobain ; Madame Geof-
frin, femme d’influence, femme d’af-

faires au temps des Lumières. C’est 
en 2013 qu’il est nommé président 
du CIV. « J’allais prendre ma retraite 
et la présidente du Centre souhaitait 
passer le relais à un successeur. Cela 
faisait 23 ans que j’étais au conseil 
d’administration, que je connaissais 
donc bien. » Et le lauréat 2 012 du prix 
Franklin-Lavoisier a de la suite dans 
les idées concernant le CIV : « il faut le 
rendre plus dynamique et plus interac-
tif. Un de nos dossiers prioritaires est 
de moderniser notre espace et notre 
muséographie, en s’appuyant sur les 
techniques numériques désormais 
communes dans les musées. » 

➔➔Centre international du vitrail 
5, rue du Cardinal-Pie 
02 37 21 65 72 
contact@centre-vitrail.org 
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 9 h 30 à 12 h 30, et de 13 h 30 à 
18 h. Le samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h. 

Récompensé par la Ville à l’occasion de la cérémonie des vœux aux bénévoles méritants, début 
janvier, Maurice Hamon est le président du Centre international du vitrail. Retour sur le parcours 
riche en enseignements d’un spécialiste de l’Histoire.

Maurice Hamon, président du Centre international du vitrail depuis 2013
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Gala de l’association Action danse

Soirée de gala au Théâtre de Chartres
Sous la présidence de Sylvie 
Hermeline et avec le soutien de 
la Ville de Chartres, l’association 
Action danse propose son 
gala annuel le mardi 20 mars. 
Au programme, un mélange 
étonnant et passionnant de 
danseurs solistes issus de 
l’Opéra de Paris, et de la 
compagnie François Mauduit.

Delphine Moussin, danseuse 
étoile de l’Opéra de Paris, dan-
sera une création de François 
Mauduit - Madame Bovary - 

et une nouvelle création de Jean-Paul  
Schneider, actuellement en résidence 
dans les locaux du Royal Ballet de 
Londres. Cette soirée alliera les mor-
ceaux de bravoure du répertoire clas-
sique et des extraits des chorégraphes 
contemporains. 

Programmation 
tout public
La compagnie François Mauduit, spécia-
liste du répertoire néoclassique, saura 
une nouvelle fois conquérir le public 
chartrain par sa fougue et son énergie. 
Elle présentera des extraits de son der-
nier spectacle La Dame de pique, repre-
nant la célèbre nouvelle d’Alexandre 
Pouchkine ainsi que l’exigence tech-
nique de La Valse Fantaisie de Ba-
lanchine. Ce gala permettra également 
aux danseuses de ballet de présenter 
les nouvelles créations de Sylvie Her-
meline. La programmation très ouverte 
convient à tout public aussi bien dans 
l’esthétique de la danse que le paysage 
musical qui l’accompagne. Technique, 
virtuosité, et originalité feront de ce gala 
une soirée qui marquera les spectateurs.

➔➔Le mardi 20 mars  
au Théâtre de Chartres, à 20 h 30  
Tarifs : de 15 € à 27 € 
Réservation au Théâtre de 
Chartres : 
- Au guichet du Théâtre mardi au 
vendredi de 13 h 30 à 18 h 30  
et le samedi de 10 h à 13 h 
- Par téléphone, aux mêmes 
horaires d’ouverture :  
02 37 23 42 79 
- Par Internet :  
www.theatredechartres.fr
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Croisement des arts

La sagesse au croisement des arts
Du 10 au 25 mars, le festival ChARTres - Croisement des Arts revient avec une programmation 
réunissant 17 artistes, trois concerts donnés en l’église Saint-Aignan et cinq conférences à l’Ecole 
internationale du vitrail. Avec cette édition, découvrez La sagesse, un chemin vers le bonheur.

Les cinq expositions mul-
ti-arts, organisées par Hubert 
Fondecave et l’association 
culturelle chartraine Les Fan-

taisies d’Orphée, se sont transfor-
mées l’année passée en un festival 
annuel plus ambitieux, qui redonne 
à « l’art du beau » sa place dans notre 
société et participe au rayonnement 
de notre ville. L’université Paris-Dau-
phine, partenaire, envoie des étu-
diants pour assister les artistes, les 
conférenciers et les musiciens. Au 
cœur de cette programmation pluri-
disciplinaire : « la sagesse, un chemin 
vers le bonheur. »

Une exposition
Une exposition internationale d’art 
sera visible du samedi 10 au dimanche 
25 mars, à la collégiale Saint-André. 
17 artistes français et étrangers ex-
poseront peintures, sculptures, pho-
tographies, faïences d’apparat etc… 
tous les jours de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h. A noter que le vernissage aura 
lieu samedi 10 mars à 15 h.

Deux concerts 
Deux concerts seront donnés en 
l’église Saint-Aignan. L’ensemble vo-
cal Résonances chantera le Via Crucis 
de Franz Liszt, sous la direction de 
Sébastien Bouvet, vendredi 16 mars 
à 20 h 30. Samedi 24 mars, à 20 h 30, 
les étudiants musiciens de la filière 
Dauphine-Talents interpréteront La 
Sagesse avec Bach, Rameau, Vivaldi . 

Cinq conférences
A l’Ecole internationale du vitrail, 
cinq conférences seront données. La 
première aura lieu dimanche 11 mars 
à 14 h 30 et sera consacrée à la « Sa-
gesse évoquée et illustrée par l’icono-
graphie, la sculpture et le vitrail dans 
la cathédrale de Chartres », animée 
par Félicité Schuler-Lagier. Le vendre-
di 16 mars, à 19 h, le professeur Bruno 
Moysan s’exprimera en introduction 
au concert Via Crucis. Le lendemain, il 
parlera, à 14 h 30 de la sagesse dans 
la musique et les œuvres des com-
positeurs. Dimanche 18, à 14 h 30, le 
philosophe Paul Valadier montrera 

que la sagesse est une voie vers le 
salut.  Enfin Paul Deshays expliquera 
le lien entre la sagesse et le sport de 
haut-niveau le dimanche 25 mars à 
14 h 30.

Programmation réalisée grâce aux 
partenaires de ChARTres croisement 
des Art : groupe Ethiea, l’universi-
té Paris-Dauphine, Les Fantaisies 
d’Orphée, le Centre international du 
vitrail, le cinéma Les Enfants du Pa-
radis, le Petit studiolo, la libraire L’Es-
perluète, Terra, Le Pichet 3, le Bœuf 
couronné et le Café Serpente.

Inscriptions obligatoires 
pour les conférences :  
hubert.fondecave@ethiea-gestion.fr  
Tél. 01 44 69 00 15. 

➔➔chartres-croisementdesarts.
jimdo.com ou au 01 44 69 00 15.  
Expositition : collégiale 
Saint-André du samedi 10 au 
dimanche 25 mars, tous les jours 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. 
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Info Bij
Formation BAFA 2018  
Ville de Chartres
Etre âgé de 17 ans et être domicilié à Chartres. 
CV et Lettre de motivation à déposer au Bij 
avant le 11 mars.

Prépare-toi pour ta recherche de jobs d’été !
Jusqu’au 9 mars :  
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 
17 h 15 au Bij  
Le Bij vous aide dans vos démarches de recherche de 
jobs d’été. Distribution du guide  en piste pour les petits 
boulots .
Atelier CV 
et lettre de motivation 
Les jeudis 1er et 8 mars  
de 14 h à 16 h au Bij 
Atelier animé par le centre de formation SEIRF, venez 
créer votre CV et votre lettre de motivation.
Places limitées : merci de vous inscrire au Bij au préa-
lable
Préparer mon entretien  
de recrutement
Vendredi 2 mars à 14 h au Bij 
Le Bij vous propose un atelier concret pour acquérir les 
bases de la communication en entretien et les mettre en 
pratique aussitôt grâce à des simulations filmées. Atelier 
animé par Aliya-coaching. Gratuit sur inscription.
Le jeu #métiers
Mardi 6 mars à 14 h  
Sur le principe du jeu Time’s up, le Bij vous propose 
de venir découvrir les métiers en s’amusant le temps 
d’un après-midi. Animé par Kévin, volontaire en service 
civique au Bij.
Gratuit sur inscription.
Le service civique
Samedi 24 mars à 14 h 
Le Bij vous propose un atelier d’information sur le ser-
vice civique. 
Le service civique est un engagement volontaire au ser-
vice de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 
25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les 
savoir-être et la motivation. www.service-civique.gouv.fr
1-2-3 P’tits plats : petite escapade en restau-
ration collective
Mercredi 28 mars à 14 h 
Venez découvrir la restauration collective. Sous forme 
d’atelier, vous pourrez créer votre menu. 
Saveurs et textures inattendues feront saliver vos pa-
pilles. Atelier animé par le CFA agricole La Saussaye. 
Gratuit sur inscription au Bij.

➔➔Rendez-vous au Bureau Information Jeunesse, 
Place de la Cathédrale,3 rue de l’Etroit-Degré 
28000 CHARTRES - Tel : 02 37 23 42 32, 
Bij.chartres@ijcentre.fr - www.facebook.com/Bijdechartres, 
Twitter @Bijdechartres

La Nuit de l’eau

L’Odyssée 
à la fête
L’Unicef et la Fédération française de 
natation (FFN) organisent pour la seconde 
année consécutive la Nuit de l’eau le  
17 mars à L’Odyssée. À cette occasion, le 
complexe aquatique sera ouvert de 20 h à 
23 h. Cette manifestation vise à collecter 
des fonds pour les enfants d’Haïti. 

Dans plus de 200 piscines 
de France, la solidarité 
sera mise à l’honneur le 
temps d’une soirée et 
le complexe aquatique 
de L’Odyssée ne fait pas 
exception à la règle. En 
partenariat avec la FFN 
et l’organisme de protec-
tion des droits des en-
fants, et avec le soutien 
de Chartres métropole 
Natation et Vert Marine, 
plusieurs animations 
sont au programme ce 
samedi 17 mars : water-polo, baptêmes de plongée, 
tombola, ping-pong, jeux sur structures gonflables… 
Depuis sa création en 2008, la Nuit de l’eau a permis 
de récolter plus de 1,7 millions d’euros, permettant 
l’amélioration des conditions sanitaires et d’accès à 
l’eau potable en faveur de populations défavorisées. 

Les fonds récoltés reversés 
pour les enfants d’Haïti
Les participants sont invités à faire des dons libres. 
Les ventes de tickets de tombola, de produits Unicef 
et la participation des volontaires à certaines acti-
vités payantes permettront également de récolter 
des fonds. « La recette sera intégralement versée au 
programme WASH pour Haïti, qui vise à prévenir et 
traiter les cas de choléra et sensibiliser les populations 
à l'importance d'utiliser une eau propre et de suivre des 
simples règles d'hygiène pour prévenir des maladies 
comme le choléra », détaille Monique Audat, déléguée 
du comité Unicef d’Eure-et-Loir.
Aujourd’hui, plus d’un tiers de la population mon-
diale n’a pas accès à une source d’eau améliorée : 
infrastructures obsolètes ou inexistantes, économies 
déficientes, les raisons sont nombreuses et des mil-
lions de personnes (dont de nombreux enfants) sont 
sujets à des maladies liées à l’insuffisance d’approvi-
sionnement en eau. 

➔➔Nuit de l’eau, le samedi 17 mars de 20 h à 23 h 
au complexe aquatique de L’Odyssée. Entrée 
gratuite. Possibilité de se restaurer sur place 
(boissons, sandwiches, viennoiseries).
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Exposition

Un souffle d’art à L’Odyssée

À L’Odyssée, les activités 
sportives ne manquent pas. 
Chausser les patins, ac-
complir quelques brasses, 

passer son baptême de plongée ou 
s’éreinter à la salle de fitness, sportifs 
et amateurs s’y retrouvent. Depuis 
décembre dernier, l’art fait également 
son entrée au complexe aquatique 
avec plusieurs expositions au sein 
du restaurant. L’association Chartres 
objectif est à l’origine de cette initia-
tive quelque peu surprenante. Mais 
Guy Nivois, le vice-président, assure : 
« Les lieux d’exposition sont déjà très 
sollicités pour exposer. Pour nous, c’est 
une chance de pouvoir disposer de ce 
cadre. » 

Après l’exposition Architecture indus-
trielle, c’est au tour de Vie sauvage 
de prendre place au Rive’s jusqu’en 
avril. Cerf, requin ou hibou blanc… 
les amateurs de la nature peuvent 

admirer des clichés saisissants. Alors, 
quelle est la recette pour être un bon 
photographe ? « Savoir regarder, trou-
ver le sujet qui nous porte, et ne pas 
manquer d’une pratique régulière », 
détaille Guy Nivois.

Des projets et  
des récompenses

Chartres objectif compte aujourd’hui 
80 membres et ces expositions per-
mettent de présenter le travail de ces 
passionnés de la photographie. Dans 
les locaux de l’association, à l’école 
Jacques-Prévert, un véritable studio 
est aménagé pour la pratique des 
adhérents. « Nous organisons souvent 
des formations internes, que nous 
mettons en pratique à l’occasion des 
sorties et voyages. » 

Cette maîtrise est reconnue au niveau 
national, puisque Chartres objectif a 
participé l’année dernière à la Coupe 
de France réunissant les 30 meilleurs 
clubs nationaux : Roger Duvivier et 
Christian Gorget y ont été récompen-
sé pour leur travail. Chartres objectif, 
c’est également la présence à une 
quinzaine de salons nationaux, avec 
143 photos retenues, 5 prix et une 
dizaine de publications. Un article a 
même été consacré à Hervé Martin 
dans Chasseur d’images, célèbre ma-
gazine de photographies. 

➔➔Chartres objectif 
École Jacques-Prévert, 2 rue 
Florent-d’Illiers 
www.chartres-objectif-photo.fr 
Facebook : ChartresObjectif 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter  
Roger Debray, trésorier,  
au 06 87 38 75 23 

Le club de photographie Chartres objectif organise jusqu’en avril une exposition intitulée Vie 
sauvage à L’Odyssée. L’occasion pour les curieux et les passionnés de découvrir des clichés 
uniques d’animaux sauvages et de mettre en avant le talent de ces photographes amateurs.

© Michel Andrieux

© Béatrice Dumont © Annick Blanc © Roger Duvivier
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Prix des bénévoles et sportifs méritants

Victor et Aymeric Chambon, 
la pêche dans le sang
Ils sont frères, parfois adversaires, et partagent une même passion pour la pratique de la pêche 
en compétition. Après avoir été mis à l’honneur par la Ville de Chartres début janvier, Victor et 
Aymeric Chambon se livrent sur leurs parcours.

Les frangins De Boer se sont 
révélés au football avec le 
maillot hollandais au début 
des années 2000, Mike et Bob 

Bryan ont porté haut les couleurs 
américaines sur les circuits de tennis 
ces dernières années… Chartres a 
elle aussi son duo de frères : Victor 
et Aymeric Chambon, qui s’illustrent 
dans la pêche en compétitions na-
tionales et mondiales. A 21 ans, l’ainé 
Victor est triple champion du monde 
en Équipe de France (2014, 2015 et 
2017). De deux ans son cadet, Aymeric 
affiche quant à lui un palmarès de 
triple champion de France (2013, 2015 
et 2016) et de champion du monde.  
« C’est une fierté d’être appelé en 
Équipe de France, savoure Victor, 
avant qu’Aymeric ne complète : « et 
c’était sympa d’aller en Irlande. Je 
ne pensais pas qu’un jour la pêche 
me donnerait cette opportunité de 
voyager. » Inscrits au club de la Gar-
donnette chartraine, ils ont été ré-
compensés début janvier en tant que 
sportifs méritants par la Ville, lors de 
la cérémonie des vœux aux associa-
tions.

Une rivalité  
qui fait grandir
Étudiants la semaine (Victor termine 
une licence professionnelle en ges-
tion des organisations agricoles à 
Laval, en Mayenne, tandis qu’Aymeric 
est en première année de BTS agricole 
à Gouville, dans l’Eure), les deux frères 
organisent leur temps libre entre 
les devoirs scolaires et les concours 
de pêche le week-end. Ils partagent 
cette passion depuis longtemps.  
« J’ai découvert la pêche chez mes 
grands-parents vers 3-4 ans en al-
lant jouer près des mares, se souvient 
Victor. Puis j’ai vu un article dans le 
journal qui présentait l’école de pêche 
à Chartres. » Son frère a à son tour 
« chopé » le virus : « C’est un univers 
que je ne connaissais absolument 
pas, témoigne Aymeric. J’ai commen-
cé plus tard, vers mes 13 ans, et ne 
cesse depuis de continuer à découvrir 
des choses. C’est une discipline où 
l’on apprend tout le temps, où l’on a 
toujours l’occasion de côtoyer meil-
leur que soi. Il faut savoir se remettre 
en question, écouter et observer les 
autres, et bien entendu, pratiquer 
régulièrement. C’est cet ensemble 
de facteurs qui contribue aux progrès 
de chacun et à nous rapprocher des 
titres… c’est passionnant ! » 
Quelques fois adversaires, la fratrie 
Chambon se chambre, partage les 
succès, et surtout, progresse en-
semble, jour après jour. Cet été en Ita-
lie, Victor et Aymeric remettront leur 
titre en jeu lors des championnats du 
monde. Mais ne comptez pas sur eux 
pour le céder de sitôt : ils aiment trop 
la pêche pour cela.

➔➔Contact. La Gardonnette 
chartraine. 9 rue de Launay  
à Chartres. 02 37 91 06 65 ; 
www.lagardonnettechartraine.
com ; gardonnette@wanadoo.fr

Victor et Aymeric (Championnat du Monde en Irlande)

Victor

Aymeric
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Où pêcher à Chartres ?

Plus de 3 000 adhérents  
à la Gardonnette chartraine

Créée en 1906, la Gardonnette chartraine a tenu son assemblée 
générale devant plus de deux cents personnes le dimanche  
4 février. L’occasion pour l’association de présenter son bilan et 
les manifestations à venir cette année. 

A vec ses 3185 adhérents, la 
Gardonnette chartraine a 
connu une croissance im-
portante. « Nous avons de 

la chance d’avoir des bénévoles très 
présents, se félicite Thierry Couvray, 
le président en poste depuis 2003, 
et de disposer d’un outil fantastique : 
la Maison des pêcheurs inaugurée en 
2007. Ces deux atouts font que nos 
deux écoles de pêche fonctionnent 
à plein régime. » Avec une mention 
spéciale pour les jeunes puisque les 

demandes de cartes découvertes (va-
lables jusqu’à l’âge de 12 ans) ont 
connu une hausse de 40 % en 2017 par 
rapport à 2016. « La relève est assurée 
et j’en suis fier », témoigne le président. 
La Gardonnette chartraine étend 
aujourd’hui son influence aux com-
munes voisines de Chartres dont cer-
taines n’hésitent pas à confier leurs 
plans d’eau à l’association. Deux 
projets importants sont programmés 
cette saison : l’extension des locaux du 
plan d’eau de la Goujonnière, à Fon-
tenay-sur-Eure, et surtout l’organisa-
tion des championnats de France de 
deuxième division nationale de pêche 
mixte, les 17, 18 et 19 août prochains.  

➔➔Contact. La Gardonnette 
chartraine. 9 rue de Launay  
à Chartres. 02 37 91 06 65 ; 
www.lagardonnettechartraine.
com ; gardonnette@wanadoo.fr
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Où obtenir sa carte  
de pêche ?
Une carte de pêche valide est 
obligatoire pour la pratique 
de la pêche (rivières et plans 
d’eau). Pour vous la procurer, 
rendez-vous sur  
www.federationpeche.com/28 
ou auprès des dépositaires 
suivants : 
- Avenir Pêche à Barjouville (02 
37 30 05 65)
- Au camping de Chartres  
(02 37 28 79 43)
-Passion Pêche à La Taye  
(02 37 90 38 29)
- Au magasin Décathlon de 
Mainvilliers (02 37 84 06 84)
- La Maison de la presse à Saint-
Georges-sur-Eure  
(02 37 26 70 36)
-Le P’Thivars à Thivars  
(02 37 26 30 31)

Plan d'eau de Luisant
Plan d'eau de Barjouville
Parcours de Thivars
Plan d'eau des Chênes
Plan d'eau du Bois de Clos
Plan d'eau Pierre Maubert II
La Goujonnière
Plan d'eau de Saint-Georges

2
1

3
4
5
6
7
8

Thierry Couvray
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Tour de France 3/7

Les maisons pour tous  
se joignent à la fête !
Les maisons pour tous de Chartres vont participer aux festivités du Tour de France. Ateliers de 
réparation ou sessions de prévention sur la sécurité routière, le vélo sera abordé sous différents 
aspects avec les jeunes Chartrains les prochains mois. Des programmations qui répondent à l’in-
térêt pour cet événement mondial...  

C’était en 2012. La Ville de 
Chartres accueillait le contre-
la-montre  lors  du Tour 
du France et, à l’issue de 

l’épreuve, Bernard Hinault, ancien quin-
tuple vainqueur du Tour, repart le sou-
rire aux lèvres et, sous le bras, une carte 
en bois de deux mètres sur deux repré-
sentant le parcours du Tour. Réalisée 
par les jeunes de la maison pour tous de 
Saint-Chéron, elle reproduisait en dé-
tails les différentes étapes de la course.
Cette année encore, les responsables 
des MPT, avec l’aide de nombreux par-
tenaires, souhaitent associer à l’évé-
nement les enfants pour que, le jour J, 
l’arrivée des coureurs soit une fête pour 
eux.

Des projets  
pour les jeunes
L’Espace familles organise ainsi une 
action pédagogique le jeudi 26 avril 
au lycée Fulbert sur le thème du vélo. 
Ce projet consiste à valoriser le cycle 
comme moyen de transport et res-
ponsabiliser les enfants en leur ap-
prenant les bons réflexes sur la route. 
Des parcours comportant quelques 
obstacles (cônes, petits tremplins…) 
seront mis en place, adaptés à l’âge 
des participants. Pour les plus petits, 
la sensibilisation se fera à trottinette 
ou tricycle. 
Le comité départemental de préven-
tion et de sécurité routière sensibili-

sera quant à lui aux règles de sécu-
rité routière, avec notamment une 
compréhension de la signalisation 
(panneaux, feux tricolores). De son 
côté, l’association des 3R partagera 
son expérience de l’usage du vélo : 
conseils pour sa meilleure utilisation 
et recommandations sur l’état du ma-
tériel (réglages du guidon, de la selle, 
position du cycliste, vérification des 
freins, installation de l’équipement 
de signalisation, port du casque et du 
gilet, etc.). Un atelier sur les gestes de 
premiers secours est également pro-
grammé : même à vélo, les règles de 
prévention sont à connaître ! 

Les jeunes de la maison pour tous 
de Saint-Chéron avaient réalisé une 
grande carte du Tour de France en 2012.
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Chartres en Lumières, la plus grande opéra-
tion de mise en lumière patrimoniale, revient 
cette année pour la 15e édition du 14 avril au  
13 octobre. Tous les soirs, à la tombée de la nuit,  
24 scénographies illumineront des monu-
ments de la ville jusqu’à 1 h du matin. 

Trail in Chartres en lumières

Trail in Chartres 
en lumières :  
il est temps de 
s’inscrire ! 

À cette occasion, le Trail in Chartres en lumières, or-
ganisé par Chartres métropole Triathlon, est aussi 
de retour. Cette compétition urbaine et nocturne 
se déroule dans le décor féérique mis en scène de 

Chartres en lumières, et aura lieu samedi 14 avril, nuit du 
lancement de la manifestation, avec un départ donné à  
21 h 30. Les coureurs devront parcourir 9 kilomètres dans 
les ruelles pentues de Chartres. 

Des courses tous publics
Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire sur le site internet 
www.trail-in-chartres.fr. Afin de vivre la meilleure expé-
rience, plusieurs sas de départ sont proposés aux partici-
pants selon leur niveau (plus de 12 km/h, plus de 10 km/h 
et moins 10 km/h). 
Un peu plus tôt, à 16 h, un jeu d’orientation culturel à des-
tination des familles sera organisé au profit des Enfants de 
la lune, association qui aide les enfants atteints de Xero-
derma pigmentosum, une maladie qui les empêche d’être 
exposés au soleil et aux rayons ultra-violets. 
Le départ d’un footing féminin solidaire de 4 km, Chartres 
pour Elles, sera donné à 19 h 30. Une partie de l’inscription 
sera reversée pour la lutte contre le cancer du sein. Atten-
tion, seulement 1 000 t-shirts sont disponibles pour les 
participantes !

➔➔Trail in Chartres en lumières, samedi 14 avril, départ 
à 21 h 30. Tarifs : 13 € jusqu’au 26 mars,  
15 € jusqu’au 9 avril, jusqu’au 13 avril et 18 € sur 
place. Limité à 2 000 participants. Les coureurs 
non-licenciés FFTRI, UFOLEP et FFA doivent présenter 
un certificat de non-contre-indication à la course 
à pied en compétition, datant de moins d’un an. 
Renseignements et inscription sur www.trail-in-
chartres.fr

Semi-marathon  
de l'Echo Républicain et ASPTT

Trois courses pour 
cette 21e édition

Le semi-marathon de Chartres est de retour ! 
Avec plus de 2 400 participants l’an passé, ce 
rendez-vous prisé des amoureux de la course à 
pied est vite devenu une référence dans la région. 

Organisé par l’Echo Républicain et l’Asptt Chartres, cette 
manifestation se déroulera dimanche 18 mars au départ 
du stade Jacques-Couvret. Elle se déclinera sous trois 
courses : 5, 10 et 21, 1 kilomètres. 180 bénévoles et un pu-
blic fidèle seront présents pour accueillir et encourager les 
2 500 coureurs attendus. 
Les participants pourront s’inscrire sur place samedi  
17 mars, de 10 h à 18 h, au stade Jacques-Couvret. Ils pour-
ront aussi retirer leurs dossards. 
Dimanche 18 mars, jours de la course, le village ouvrira à 
8 h ; il sera alors possible de retirer son dossard, mais aussi 
de s’inscrire. Un échauffement collectif, ouvert à tous, est 
ensuite proposé à partir de 8 h 30. Le départ du 10 km de 
l’Aclem ouvrira le bal à 9 h (10 € sur internet et 15 € sur 
place), suivi du 5 km (6 € sur internet et 10 € sur place) à 
9 h 45. A 10 h 30, le coup d’envoi du semi-marathon, course 
phare de l’événement de 21,1 km, sera donné (15 € sur 
internet et 20 € sur place). 

➔➔Renseignements et inscriptions sur www.semi-
marathon-de-chartres.fr ou au magasin Endurance 
shop, 10 rue de la Clouterie.
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Une convention pour la sensibilisation des jeunes footballeurs a été signée l’année dernière entre 
l’Unicef, et le Football Club de Chartres (FCC). Des sessions pédagogiques sur des thèmes aussi 
divers que la santé, le respect de l’autre, ou l’importance de l’eau (éviter le gaspillage) seront ainsi 
organisées par le club lors des vacances scolaires. Le FCC est le premier club de football français 
amateur à être labélisé Club ami de l’Unicef.

Clubs sportifs

Le FC Chartres labellisé 
Club ami par l’UNICEF

C’était le 20 décembre dernier, 
pendant les vacances sco-
laires. 31 garçons et filles du 
FC Chartres, âgés de 6 à 8 ans 

participaient avec les éducateurs du 
club à une animation portant sur les 
droits de l'Enfant. L’initiative peut sur-
prendre mais elle est amenée à se re-
nouveler jusqu’à la fin de saison, suite 
à la convention signée en octobre 
dernier entre l’Unicef et le FCC. Ob-
jectif : sensibiliser les jeunes du club, 
de 6 à 15 ans sur des thèmes précis et 
les préparer à en débattre. « Je pen-
sais qu’ils allaient être intimidés mais 
j’ai été surpris de leur participation, 
confie Jean-Michel Buffa, président 
de la commission des jeunes du FCC. 
Leurs questions sur la notion d’égalité, 
notamment, étaient particulièrement 
opportunes. » Lors des vacances sco-
laires de février, les 11 - 13 ans se sont 
quant à eux essayés à une réflexion 
sur le thème de l’eau, ressource natu-
relle à protéger. 

Un match  
de gala organisé  
à la fin du mois
À l’échelle nationale, deux clubs 
de football se distinguent auprès 
de l’Unicef pour la sensibilisation 

des enfants : le FC Lorient, évo-
luant en seconde division, et le FC 
Chartres. Monique Audat, déléguée 
du comité Unicef d’Eure-et-Loir, est 
à l’origine de ce rapprochement. 
 « L’école de football du FCC est une 
composante remarquable du club, 
c’est elle qui m’a incitée à proposer 
à Philippe Barazzutti, le président, 
cette idée de conventionnement par 
l’Unicef, se souvient-elle. Cette initia-
tive conduit les enfants bien au-delà 
du seul domaine de football. » 
Des enfants qui seront par ailleurs à 

l’honneur le samedi 24 mars pour un 
match de gala. Vêtus d’un tee-shirt 
aux couleurs de l’Unicef, ils accom-
pagneront les joueurs du FC Chartres 
sur le terrain. Des animations (clowns, 
sculpteur de ballon, maquilleuse, 
etc.), un orchestre et une tombola au 
profit de l’Unicef seront également 
proposés par le club. Jany Porcher, 
président territorial Centre-Val de 
Loire, et Philippe Blard, coordinateur 
régional Grand Ouest Unicef France, 
ne manqueront pas cet événement.  

Monique Audat et Jean-Michel Buffa
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Équipements sportifs

De nouvelles installations  
au stade James-Delarue

Depuis le mois de janvier, les travaux de construction d’une tribune couverte et de nouveaux 
vestiaires ont débuté au stade James-Delarue. D’une durée de neuf mois, ils vont contribuer à la 
montée en gamme du football chartrain.

Les pelles s’en donnent à cœur 
joie au stade James-Delarue. 
En attendant que l’équipe-
ment monte en gamme et ré-

ponde aux normes de Nationale 3 de 
la Fédération française de football, 
les rencontres officielles seront ac-
cueillies à Jean-Gallet, jusqu’à la fin 
de saison. Le futur James-Delarue 
sera alors doté de tribune et de nou-
veaux vestiaires, de quoi faire évoluer 
dans des conditions sportives opti-
males l’équipe réserve du nouveau 
club chartrain. « Nous ne pouvions 
pas prétendre au niveau de compé-
tition de la Nationale 3 sans mettre 
d’abord à niveau nos infrastructures. 
Il fallait des vestiaires aux normes 
étant donné le niveau de compétition, 

rappelle Karine Dorange, adjointe au 
sport. Que ce soit pour nos propres 
licenciés, comme pour leurs suppor-
ters et visiteurs, nous devions amé-
liorer les conditions de la pratique et 
de l’accueil. L’enceinte du stade doit 
ainsi être classée en niveau 4, avec 
par exemple des vestiaires de 20 m² 
minimum. C’est donc ce qui est en 
train d’être réalisé. Les travaux ne per-
turbent toutefois pas l’organisation 
du club : le stade reste accessible aux 
pratiquants. »

Livraison prévue pour 
septembre prochain
La future tribune, couverte, pourra 
recevoir 347 personnes lors des ren-

contres. Les préfabriqués des ves-
tiaires et du club house vont quant à 
eux laisser la place à des bâtiments 
« en dur » qui hébergeront quatre 
vestiaires pour les joueurs – chacun 
pouvant accueillir 19 personnes -, et 
deux pour les arbitres, soit au total 
320 m². Ces mêmes locaux accueil-
leront également un secrétariat, une 
infirmerie et un local pour le matériel. 
Question de saison : l’isolation ther-
mique sera elle aussi d’une parfaite 
efficacité. Ces travaux représentent 
un coût total de 1,2 millions d’eu-
ros, leur réception est prévue pour le 
mois de septembre.  

Image de synthèse du futur complexe sportif James-Delarue
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Billard club chartrain

Chartres, terre d’accueil  
de tournois de billard

Année après année, le Billard 
club chartrain fait le bon-
heur des amateurs et des 
passionnés. En mars et avril 

prochains, le club présidé par Francis 
Vautelin organise trois compétitions 
de niveaux régional, national et eu-
ropéen. Le 3 et 4 mars, les Chartrains 
Jacky Justice, Willy Gérimont et 
Xavier Grétillat seront opposés à trois 
formations pour les qualifications 
en coupe d’Europe des clubs. Du 30 
mars au 1er avril, Laurent Pariot et 
Dominique Bidault auront fort à faire 
lors de la finale du championnat de 
France. Enfin, le 7 avril, le challenge 
du Centre-Val de Loire, dédié à la 
mémoire de Jean-Marie Fromont, est 
consacré aux jeunes. 

Programme : 
Du 3 au 4 mars : qualification pour 
la coupe d’Europe des clubs pre-
mière division
Du 30 mars au 1er avril : finale du 
championnat de France N2 de bil-
lard français
Le 7 avril : challenge du Centre-Val 
de Loire

➔➔Toutes les compétitions se 
déroulent au Billard club 
chartrain, 52 rue du Grand 
Faubourg. Entrée libre. Pour 
plus de renseignements : 
09 52 62 30 88 ; billard.club.
chartrain@orange.fr ; www.
billard-chartres.fr  

Championnat de France

La crème du squash 
français à Chartres Avec 832 licenciés dont 128 

jeunes, l’association de 
squash et badminton de 
Chartres se porte bien. Et 

cette année, le club présidé par Oli-
vier Roger de Campagnole accueille 
une compétition nationale de haut 
niveau. En effet, le championnat de 
France hommes et femmes 2e série 
regroupe l’ensemble des champions 
régionaux qualifiés durant les cham-
pionnats de ligue. Cette compéti-
tion se déroulera sur trois jours, du 
samedi 31 mars au lundi 2 avril, et 
rassemblera 64 joueurs. Les tableaux 
sont établis en fonction du rang des 
joueurs lors du dernier classement 
senior. Les places restantes dans les 
tableaux sont déterminées au prorata 
du poids de chaque ligue.

➔➔Complexe de squash – 
badminton :  
12 avenue François-Mitterrand. 
Tél : 02 37 35 90 25.  
Du samedi 31 mars au lundi 2 
avril, de 9 h à 17 h. Ouvert au 
public, entrée libre. 

Jacky Justice, Willy Gérimont et Xavier Grétillat 
défendent les couleurs de Chartres.
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Rugby :  
Chartres Métropole vs Le Rheu 
Dimanche 4 mars, 15 h
Stade des Bas-Bourgs  
Tél. 02 37 28 43 43

Volley-ball : Chartres vs  
Le Plessis-Robinson 
Dimanche 4 mars à 15 h
Halle Jean-Cochet 
Tél. 06 22 24 65 01

Basket masculin : Union Basket 
Chartres Métropole vs Centre 
Fédéral  
Mardi 6 mars, 20 h
Halle Jean-Cochet  
Tél.  02 37 35 33 25 

Handball masculin :  
Chartres vs Créteil
 Vendredi 9 mars, 20 h 
Halle Jean-Cochet 
Tél. 02 37 31 20 70

8e meeting Chartres Métropole 
Natation 
Du vendredi 9  
au dimanche 11 mars 
Complexe aquatique L’Odyssée – 
Tél. 02 37 25 33 33

Football : FC Chartres  
contre Saint-Brieuc
Samedi 10 mars, 18 h 
Stade Jacques-Couvret  
Tél. 02 37 34 21 13

Basket féminin :  
Chartres vs Charnay 
Samedi 10 mars, 20 h 
Halle Jean-Cochet  
Tél. 09 81 89 80 64 

Basket masculin :  
Union Basket Chartres 
Métropole vs Souffelweyersheim
Samedi 17 mars, 20 h
Halle Jean-Cochet  
Tél. 02 37 35 33 25

Rugby : Chartres Métropole  
vs Rennes 
Dimanche 18 mars, 15 h  
Stade des Bas-Bourgs  
Tél. 02 37 28 43 43 
Handball masculin :  
Chartres vs Caen  
Vendredi 23 mars, 20 h  
Halle Jean-Cochet  
Tél. 02 37 31 20 70

Basket féminin :  
Chartres vs Rezé
Samedi 24 mars, 20 h 
Halle Jean-Cochet 
Tél. 09 81 89 80 64 

Football : FC Chartres vs Saint-
Pryvé Saint-Hilaire 
Samedi 24 mars, 18 h
Stade Jacques-Couvret 
Tél. 02 37 34 21 19

Volley-ball :  
Chartres vs Le Vésinet
Dimanche 25 mars, 15 h
Halle Jean-Cochet  
Tél. 06 22 24 65 01

Tennis de table :  
Chartres vs Villeneuve 
Jeudi 29 mars, 19 h
Complexe Rosskopf 
Tél. 02 37 90 72 48 

Basket masculin : Union Basket 
Chartres Métropole vs Boulogne-
sur-mer
Vendredi 30 mars, 20 h 
Halle Jean-Cochet
Tél. 02 37 35 33 25 

Championnat de France de 
squash 
Du lundi 31 mars au lundi  
2 avril, 9 h à 17 h 
Complexe squash et badminton 
Tél. 02 34 42 09 63

A suivre  
en direct sur

A suivre  
en direct sur

A suivre  
en direct sur

A suivre  
en direct sur

A suivre  
en direct sur

A suivre  
en direct sur

A suivre  
en direct sur

A suivre  
en direct sur

A suivre  
en direct sur

A suivre  
en direct sur

Agenda sportif
Au fil des mois, vivez le sport chartrain en direct en public et sur chartres.live

Sport
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L’Apocalypse, c’est une ré-
vélation, et c’est même le 
sens propre de ce mot : tout 
s’écroule et la vérité dernière 

apparaît !
Bruno Le Guen ne manque pas 
d’imagination. C’est même la qualité 
première de son livre.
D’Apocalypse en Résurrection, la vie et 
la mort de l’humanité balancent entre 
ces deux coups de tonnerre au long 
d’une histoire échevelée dont le point 
d’orgue trouve sa place dans le chœur 
de la Cathédrale de Chartres.
Quand la rédaction de Votre Ville a 
reçu ce livre, elle s’attendait à décou-
vrir un énième décalque du Da Vinci 
Code. 
Nous nous disions : encore un mé-
li-mélo sur le labyrinthe … Contre 
toute attente, le premier choc est 
pourtant littéraire. Car Bruno Le Guen 
n’est pas un écrivain comme on l’en-
tend habituellement. Sa langue ne 
chatoie pas, elle évite les effets, elle 
s’exprime davantage en coups de 
poing successifs, résonnant de chaos 
en chaos.
Cela surprend d’abord, et même par-
fois déplaît. L’œil aime les formes 
plus abouties. Mais on est entrainé 
par l’aventure, on tourne les pages 
avec frénésie, on a envie de savoir 
ce qui va se passer. Car un scéna-
rio dingue finit trop souvent sur une 
mauvaise chute.
Ici, ce n’est pas le cas, même si vous 
comprendrez que nous n’en disions 
pas davantage…
Ce souci de forme ne gêne pas l’au-
teur. Cet informaticien de profession 
aime avant tout multiplier les images. 

Il écrit comme 
il scénariserait 
un Blockbuster 
hollywoodien.  
« C’est vrai que je 
vois chacun de 
mes livres (ce-
lui-ci est le troi-
sième) comme 
les images d’un 
film qui se tour-
nerait dans mon 
esprit… »

L’homme est sympathique, passion-
né, amoureux d’une histoire où l’he-
roic-fantasy le dispute à la mystique.
On aimerait voir Le Guen traduit en 
images par un Luc Besson, dans une 
épopée haletante qu’on lirait d’une 
traite sautant d’un personnage à 
l’autre, folies successives d’un monde 
désarticulé.
La Cathédrale en surgit comme un 
môle de certitude, une évidence in-
destructible, indépassable. Un mo-
nument de la foi qui s’érigerait en 
bastion de la Raison.
Vous comprendrez que l’on ne puisse 

raconter ici cette histoire. Sachez 
seulement qu’elle commence dans 
un monde livré au désordre et à la 
violence, où les hiérarchies nées de la 
nature et de l’histoire disparaissent : 
Rousseau s’en arracherait les che-
veux, car sa fable du « bon sauvage » 
en prend un sacré coup…
A la fin, votre souffle retrouvé, vous 
aurez fait le tour de vos croyances et 
de leur solidité.  Jusqu’au bout du 
délire.
Bruno Le Guen,
Chartres, le dernier Bastion
Les Editions Amalthée, janvier 2018

Chartres, le dernier bastion

Même le chaos a un sens

Culture
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Syrano, artiste chartrain 
se produit à la salle 
Doussineau, 
samedi 31 mars à 20 h 30 
et expose ses dessins à la 
bibliothèque Louis-Aragon 
du 23 mars au 7 avril.

Agenda



EXPOSITIONS
Robots, plongez au cœur  
de la recherche en robotique
Jusqu’au samedi 31 mars
Médiathèque L’Apostrophe 
Tél. 02 37 23 42 00 

Chemin des Arts : Olivier 
Perret, Au fil des marées
Jusqu’au dimanche 25 mars 
Chapelle Saint-Eman  
Tél. 02 37 23 41 43

Croisement des Arts
Du 10 au  25 mars 
Collégiale Saint-André 
Tél. 01 44 69 00 15

Chemin des Arts :  
Jérôme Mesnager
Jusqu’au dimanche 1er avril
Prieuré Saint-Vincent 
Tél. 02 37 23 43 43

Le patrimoine  
sort de sa réserve
Jusqu’au samedi 29 septembre
Médiathèque L’Apostrophe  
Tél. 02 37 23 42 00

Lumières du monde : 
panorama international du 
vitrail contemporain 
jusqu’au 30 septembre 
Centre international du vitrail,  
5, rue du Cardinal-Pie  
Tél. 02 37 21 65 72

La fin des paysans ? 
Photographie
Jusqu’au dimanche 6 mai
COMPA – Tél. 02 37 84 15 08

ANIMATIONS
Récrédays 
Du lundi 5 au samedi 10 mars, 
de 14 h à 19 h 
Chartrexpo – Tél. 02 31 67 87 79

Les bébés au musée :  
petites mains vertes 
mercredi 7 mars, 10 h et 16 h 30
COMPA – Tél. 02 37 84 15 00

Contes et merveilles :  
histoires pour les enfants 
mercredi 7 mars, 15 h 30 
Médiathèque L’Apostrophe  
Tél. 02 37 23 42 00

Méli-mélo d’histoires 
Mercredi 14 mars,  
de 16 h 30 à 16 h 45
Médiathèque L’Apostrophe 
Tél. 02 37 23 42 00

L’avez-vous lu ?  
Les bibliothécaires partagent 
leurs lectures 
Jeudi 15 mars, 18 h 
Médiathèque L’Apostrophe  
Tél. 02 37 23 42 00 

Ronde des histoires 
Samedi 17 mars, de 11 h à 12 h 
Bibliothèque Louis-Aragon 
Tél. 02 37 88 45 20

Visite guidée : l’art dans la 
ville 
Samedi 17 mars,  
de 14 h 30 à 16 h 
Office de tourisme de Chartres 
Métropole  
Tél. 02 37 18 26 26

La Nuit de l’eau 
Samedi 17 mars 
Complexe de L’Odyssée  
Tél. 02 37 25 33 33

Méli-mélo d’histoires 
Mercredi 21 mars,  
16 h 30 à 16 h 45
Médiathèque L’Apostrophe  
Tél. 02 37 23 42 00

Histoire de la cabane
Samedi 24 mars, 10 h 30 et 
11 h 15
Médiathèque L’Apostrophe,  
sur inscription  
Tél. 02 37 23 42 00

Préparer son voyage en ligne 
Atelier 
Samedi 24 mars, 14 h 30 
Médiathèque L’Apostrophe  
Tél. 02 37 23 42 00

Méli-mélo d’histoires 
Mercredi 28 mars, 16 h 30 à 16 h 45
Médiathèque L’Apostrophe  
Tél. 02 37 23 42 00

THÉÂTRE, SPECTACLES
Cirque Médrano – Spectacle 
Lundi 5 et mardi 6 mars,  
14 h 30, 18 h et 20 h 30 
Chartrexpo – Tél. 05 34 56 46 08

La chèvre de M. Seguin –Théâtre  
Du mardi 6 au jeudi 8 mars,  
10 h 30 et 14 h 30 
Théâtre Portail Sud  
Tél. 02 37 36 33 06

Madeleine, l’amour secret 
d’Apollinaire – Théâtre 
Mardi 13 mars, à 20 h 30 
Théâtre de Chartres  
Tél. 02 37 23 42 79

Cuisine et dépendances 
Théâtre 
Samedi 17 mars, 20 h 30
Théâtre de Chartres 
 Tél. 02 37 23 42 79

Cabaret dans le ghetto 
Théâtre 
 Vendredi 16 et samedi 17 mars, 
20 h 30 
Théâtre de Poche - Tél. 02 37 33 02 10

Impromptu 1663 : Molière 
et la querelle de l’Ecole des 
femmes -Théâtre 
Jeudi 22 mars, 20 h 30 
Théâtre de Chartres  
Tél. 02 37 23 42 79

Les Bonheurs d'Alice  
Comédie
Vendredi 23 et Samedi 24 mars, 
20 h 30 
Salle Doussineau

Agenda
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Looking for Kim – Humour 
Samedi 24 mars, 20 h 30 
Théâtre de Chartres 
 Tél. 02 37 23 42 79

Irrésistible – Théâtre 
Du mercredi 15  
au vendredi 24 mars 
Théâtre Portail Sud 
 Tél. 02 37 36 33 06

Edmond – Théâtre 
Samedi 31 mars, 20 h 30 
Théâtre de Chartres  
Tél. 02 37 23 42 79

Le joueur d’échec – Théâtre 
Du jeudi 29 au samedi 31 mars
Théâtre Portail Sud  
Tél. 02 37 36 33 06

CONCERTS
Lil’Red and the Rooster 
Vendredi 9 mars, 20 h 
Salon et bar L’Escalier  
Tél. 07 86 09 50 38

Jazz de mars :  
Guillaume Perret , FREE
Vendredi 16 mars, 20 h 30 
Salle Doussineau - Tél. 02 37 23 41 42 

Songes par l’Orchestre 
symphonique région  
Centre-Val de Loire/Tours 
Mardi 27 mars, 20 h 30 
Théâtre de Chartres  
Tél. 02 37 23 42 79

Syrano : Mysterium 
Tremendum
Samedi 31 mars, 20 h 30 
Salle Doussineau - Tél. 02 37 23 41 42

CINÉMA, CONFÉRENCES
Le Labyrinthe de la 
Cathédrale de Chartres  
Conférence 
Jeudi 8 mars, 18 h
Musée des Beaux-Arts 
Tél. 02 37 90 45 80 

De la lumière de la cathédrale 
à l’ombre du temple japonais 
Conférence 
Samedi 10 mars, 14 h 30 à 16 h 
Office de tourisme de Chartres 
métropole Tél. 02 37 18 26 26 

Ciné-clap : Baccalauréat – 
Cinéma
Mardi 13 mars, à 20 h 30 
Médiathèque L’Apostrophe 
Tél.  02 37 28 28 87

Les manoirs du Perche 
Conférence 
Jeudi 15 mars, 18 h
Musée des Beaux-Arts 
Tél. 02 37 90 45 80

14-18 : les relations 
complexes entre pouvoir 
politique et autorité militaire 
Conférence 
Vendredi 16 mars, 17 h 30 
Médiathèque L’Apostrophe  
Tél. 02 37 23 42 00

Visite flash :  Souffrir avec le 
sourire
Samedi 17 mars, 11 h
Musée des Beaux-Arts 
Tél. 06 60 67 53 66 

Fête du court-métrage – 
Cinéma 
Samedi 17 mars, de 14 h 30 à 17 h
Médiathèque L’Apostrophe 
Tél. 02 37 23 42 00  

Le blé, une histoire de marché 
– Conférence 
Dimanche 18 mars, 15 h 
COMPA – Tél. 02 37 84 15 08

Les îles françaises à pied  
Ciné-conférence 
Mardi 20 mars, 14 h 15 et 20 h 15 
Les Enfants du Paradis  
Tél. 01 76 77 25 95 

Des robots au 
transhumanisme : faut-il 
avoir peur ? –  Débat  
Jeudi 22 mars, 18 h 
Médiathèque L’Apostrophe  
Tél. 02 37 23 42 00

Ciné-culte : Les bourreaux 
meurent aussi – Cinéma 
Jeudi 22 mars, 20 h 30 
Les Enfants du Paradis  
Tél. 06 70 03 24 70

Rencontre-dédicace 
Frédérick d'Omaglia
Samedi 24 mars, 11 h 
Bibliothèque Louis-Aragon 
Tél. 02 37 88 45 20

Restaurer la cathédrale de 
Rouen : des pierres et des 
hommes
Samedi 24 mars à 11 h
Maison Saint-Yves 
www.amiscathedrale.com

Planète interdite – Cinéma 
Samedi 24 mars, 15 h 30 
Médiathèque L’Apostrophe 
 Tél. 02 37 23 42 00

Rencontre-lecture 
Philippe Gauthier
Mardi 27 mars, 17 h 30 
Médiathèque L’Apostrophe  
Tél. 02 37 23 42 00

L’objet du mois : Diane ou la 
muse des rois, suivi d’une 
rencontre musicale une 
compositrice à la cour du Roi 
Soleil - Conférence/ concert
Jeudi 29 mars, 18 h
Musée des Beaux-Arts 
Tél. 02 37 90 45 80

Château, portes et murailles 
en la bonne ville de Chartres 
Samedi 31 mars, 11 h 
Bibliothèque Louis-Aragon 
Tél. 02 37 88 45 20

Agenda
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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. 

Tête de Diane
Pierre Guislain Philibert Degand (1747-1825)
1811, albâtre, H 21 X L 12 cm, inv. 7357

Diane, figure importante du panthéon gréco-ro-
main, est la déesse de la chasse, de la guerre et 
de la nuit dans la mythologie romaine. Elle est 
assimilée à Artémis dans la mythologie grecque. 

Elle est la fille de Jupiter et la sœur jumelle d’Apollon, dieu 
du soleil. Jupiter, son père, en fait la déesse de la chasse, 
l’arme d’un arc et de flèches et lui donne, comme suite, 60 
nymphes.
Dès la Grèce antique, Diane est représentée en habits de 
chasse, accompagné d’un chien et tenant son arc. Elle est 
auréolée d’un croissant de lune ceint sur sa tête et entou-
rée d’animaux des bois.

L’artiste représente Diane dans un style classique, le crois-
sant sur l’avant de la chevelure, identifiant ainsi la repré-
sentation. Ses cheveux noués par un chignon à l’arrière de 
la tête, quelques franges de cheveux rebelles accentuent 
les traits de caractère de la déesse. Les lignes fines et les 
proportions idéales de son visage et le collier de perles 
porté au ras de son cou subliment ainsi la beauté parfaite 
que l’on prête à Diane.
Cette tête sculptée est entrée dans les collections du mu-
sée des Beaux-Arts en 1934 par le legs de la collection de 
Madame Dutens.

Les jeudis du musée
Jeudi 8 mars, 18 h : Conférence Le Labyrinthe de la Cathé-
drale de Chartres par Capucine Soupeaux, conférencière à 
la Cathédrale de Chartres. 
Jeudi 15 mars, 18 h : Conférence Les manoirs du Perche 
par Elizabeth Gauthier-Desvaux, conservateur du patri-
moine.
Jeudi 29 mars, 18 h : L’objet du mois Diane ou 
la muse des rois,  suivi d’une rencontre musicale 
Une compositrice à la cour du Roi Soleil par Eliza-
beth Jacquet de la Guerre, département de musique  
baroque du conservatoire de musique et danse.  

➔➔ Information et réservation  
au 02 37 90 45 80 (sauf conférences)  
Animations gratuites. 

Le samedi au musée
Samedi 17 mars, 11 h : Visite flash Souffrir avec le sourire 
par Anne Chevée, historienne de l’art.

➔➔Réservation au 06 60 67 53 66  
ou arthist@ymail.com 
Tarif : 5 € à régler sur place

Les rendez-vous au musée

En ce mois qui  compte la Journée 
internationnale des femmes, le 8 mars, nous 
mettons à l’honneur une représentation d’une 
femme mythologique active et novatrice, le 
personnage de Diane chasseresse. Le musée 
conserve dans ses fonds de peintures, dessins 
et sculptures, de nombreuses représentations 
de la déesse et notre dévolu se porte sur cette 
magnifique tête de Diane, sculptée dans 
l’albâtre par Pierre-Guislain-Philibert Degand.

Musée des Beaux-Arts / une œuvre à partagerCulture
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Tête de Diane
Pierre Guislain Philibert Degand (1747-1825)
1811, albâtre, H 21 X L 12 cm, inv. 7357

Le chant tient une place importante au conservatoire de musique et de danse de Chartres. En fait, 
tout le monde y chante : les enfants, les parents, et parfois même, les grands-parents !

La Maîtrise du conservatoire 
accueille une quarantaine 
d’enfants du CE1 à la troi-
sième. C’est un ensemble de 

haut niveau : les enfants viennent tra-
vailler au conservatoire deux fois par 
semaine. La qualité est là, et les en-
fants sont heureux de chanter, dans 
de nombreux concerts, à Chartres, 
ou sur le territoire français, parfois 
même, à l’étranger comme l’an passé 
en Bulgarie.

Leurs parents – ou leurs grands-pa-
rents - peuvent faire le choix de re-
joindre le Grand Chœur, une forma-
tion de 80 choristes, qui explore le 
grand répertoire symphonique : Mo-
zart, Berlioz, Puccini, Brahms, Bach… 
Chaque année, le Grand Chœur 
chante avec un grand orchestre. Pour 
2018, le Te Deum de Berlioz est au 
programme : une œuvre gigantesque 
qui demande un effectif de 200 exé-
cutants, orgue et grand orchestre, et 
qui sera interprétée les  6, 7 et 8 juin 
prochains à l’église Saint-Aignan.

Et puis, il y a les « mordus », les fondus 
du chant lyrique, qui peuvent s’inscrire 
–sur audition-, dans la classe de chant. 
Il s’agit là d’une ambition sérieuse : le 
conservatoire de Chartres souhaite 
devenir l’un des établissements qui 
comptent en matière d’art lyrique – 
aujourd‘hui une quinzaine d’élèves-,  
et entend s’en donner les moyens, 
avec, à la manœuvre, Jean-Philippe 
Lafont, l’un des plus grands chanteurs 
français. Le 5 avril, dans le dôme de 
la CCI, celui-ci donnera un récital « A 
Travers Chants » consacré aussi bien à 
l’opéra qu’à la chanson française (Brel, 
Montand, Nougaro)…  

Enfin, les ateliers de musiques ac-
tuelles ou le jazz permettent aux 
jeunes d’essayer leurs voix dans la 
musique amplifiée. Jazz et rock font 
aussi partie du paysage musical du 
conservatoire. N’hésitez pas à venir 
vous renseigner si votre voix vous dé-
mange un petit peu !

 
Vos rendez-
vous 
«enchantants » 
Jeudi 5 avril, 20 h 30 
Dôme de la CCI
A travers chants
Carte blanche à  
Jean-Philippe Lafont
Tarifs : 10 € / 6 €

Mercredi 6, jeudi 7, 
vendredi 8 juin, 19 h 30
Eglise Saint-Aignan
Te Deum, Berlioz
Grand Chœur, Maîtrise, 
Orchestre symphonique
Tarifs : 10 € / 5 €

➔➔Réservations : 02 36 67 30 70

Le conservatoire à travers chants…

Jean-Philippe Lafont

Culture

VOTRE VILLE 176 / MARS 2018  | 41

Grand Choeur du Conservatoire



La Ville de Chartres soutient et encourage les artistes locaux dans leurs projets à travers différentes 
actions : aide à la création ou à la diffusion, achat d’œuvres, mise à disposition de lieux de 
répétitions… Revenons sur les derniers rendez-vous artistiques accompagnés par la Ville !

Chaque année, une dizaine 
de projets artistiques est ac-
compagné par la Ville. Des 
aides peuvent être accor-

dées aux compagnies de théâtre, 
musiciens, artistes plasticiens ou 
peintres… sur la base d’un dossier 
étayé. Ainsi la création et la diffusion 
d'œuvres ainsi que l'enseignement 
de la pratique au public, sont encou-
ragées. En 2016, quatre spectacles 
en création ont bénéficié d’un sou-
tien financier, qu’il s’agisse de Trois 
hommes sur un toit du théâtre du 
Détour, Je suis le maître du monde, 
de Divan Théâtre, Pompes funèbres 
Bémot de la compagnie Cavalcade 
ou du spectacle de danse destiné au 
jeune public Dans l’eau du ventre, de 
la compagnie de l’Amandier. En 2017, 
Peau d’Ane du Théâtre en pièces 
et Les Bonheurs d’Alice de Divan 
théâtre recevaient aussi ce soutien. 
Quatre spectacles, déjà soutenus 
pour leur création, ont été accom-
pagnés au titre de leur diffusion hors 
de Chartres : Le rêve de Kiwi de Prod 
&Notes, L’Amante anglaise de Caval-
cade et Je suis le maître du monde au 
festival d’Avignon ; Le laboratoire de 
Madame Sonore de Piano-Panier qui 
avait animé les rues de Chartres a pu 
rejoindre le festival des arts de la rue 

à Aurillac. À son tour en 2018, la com-
pagnie Naxos s’installe au Lucernaire, 
à Paris et part en tournée en Asie, 
présenter son travail dans des lycées 
français. Une nouvelle occasion pour 
la Ville d’accompagner ceux qui font 
rayonner Chartres hors de ses murs !
Pour l'ensemble de ces acteurs, l'ou-
verture du OFF sera un nouveau lieu 
de création et de représentation. 

Des laboratoires 
de création
La mise à disposition d’espaces 
constitue aussi un appui apprécié. 
Ainsi la salle Doussineau est un vé-
ritable petit laboratoire pour les 
compagnies locales qui y réalisent 
leur résidence. Pompes Funèbres Bé-
mot ou encore Au cœur de la forêt, le 
conte poétique pour jeune public de 
L’Oreille à Plumes y ont été répétés, 
mis en scène et présentés pour la 
première fois au public en 2017. En 
2018, après Le cantique des oiseaux 
de Prod&Notes, c’est la comédie Les 
bonheurs d’Alice qui y prend forme 
(voir encadré).
L’atelier d’artiste du Chemin des Arts 
accueille aussi chaque année des 
plasticiens, peintres… ou photo-
graphes qui présentent leur dossier 

Projets artistiques

La Ville soutient la création

Résille de Konrad 
Loder à l'Apostrophe

Et tout recommencera,   
œuvre photographique de Rancinan

Culture
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de candidature, trouvant à Chartres, 
un lieu d’inspiration exceptionnel. En 
2017, le mosaïste Orodé Déoro a ré-
alisé une œuvre mettant en scène la 
faune qui, au fil de l’Eure, vivait sous 
les fenêtres du lieu ! 

Des rendez-
vous inédits 
Le Chemin des Arts, et son chapelet 
de lieux de patrimoine ouvert aux 
artistes, est aussi l’occasion pour 
la Ville de se faire mécène des arts. 
Outre une visibilité pour nos créa-
teurs contemporains, ces rencontres 
sont l’occasion d’échanges et de 
coups de cœur. La Ville peut, dans 
ce cadre, faire l’acquisition d’œuvres 
des artistes exposés, qui enrichissent 
les collections municipales et l'ar-
tothèque ouverte à tous. Certaines 
sont visibles dans les lieux publics 
de la Ville (une photo monumentale 
de Rancinan ornera bientôt le hall du 
nouvel hôtel de métropole), d’autres 
sont adossées dès le départ à un 
projet spécifique sous forme de com-
mande (la résille de Konrad Loder à 
l’Apostrophe). Cette année, la Ville 
a acquis, en parallèle du mécénat 
populaire, une des compositions de 
la crèche de Noël proposée par l’ar-
tiste Leslie Xuereb et que chacun a 
pu admirer lors des festivités… Ces 
soutiens participent à la vivacité, au 
renouvellement et au rayonnement 
de la créativité locale, pour satisfaire 
la curiosité et l’attente de tous en ma-
tière culturelle et artistique. 

L'artiste Orodé Déoro, Isabelle Vincent, adjointe à la culture  
et Fabio Novembre, mécène

La compagnie Cavalcade

Les Bonheurs d’Alice 

Comédie chorale de et avec Ivan Challey
Pour Alice, treize ans, l'amour n'est que bio-chimie. Pour prouver 
qu'il n’existe pas, elle va former des couples improbables dans son 
quartier en provoquant des rencontres. Bien sûr cela ne tournera 
pas aussi carré que ce qu'elle aurait souhaité...

➔➔Vendredi 23 et samedi 24 mars, 20 h 30  
Salle Doussineau, tarifs : 10 € / 6 € 
Réservations en ligne ou sur place :  
théâtre de Chartres, Carrefour, Fnac et francebillet.fr
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Un homme, un saxo,  
un électrochoc jazz !

Ce musicien et compositeur révolutionne la scène 
jazz en fusionnant les styles. Le natif d’Annecy, 
né un 21 juin, jour de la Fête de la musique, a 
validé ses diplômes d’études musicales avec le 

prix de saxophone Classique à l’unanimité (2 000) et de 
saxophone Jazz avec félicitations du jury (2 001). Lors d’un 
concert à l’Olympia organisé par la radio TSF en 2009, il 
surprend son monde avec son groupe, The Electric Epic et 
un son novateur. La reconnaissance est là et les collabora-
tions s’enchaînent avec des musiciens du monde entier… 
Guillaume Perret est un musicien accompli attiré par les 
musiques actuelles et le mélange des genres dont son 
nouvel album intitulé Free est la synthèse.

Un concept unique
Dans ce troisième opus, il s’exprime en solo. Une volonté.  
« Conçu comme une musique de film, Free se veut un par-
cours libre au travers de différents paysages, différentes 
émotions. », prévient le saxophoniste. C’est ainsi qu’il livre 
un assemblage musical unique et aborde une grande va-
riété de registres : de l’electro rauque (la puissante Heavy 
Dance) au bon vieux swing chaloupé (She’s Got Rhythm, 
dans une ambiance typique jungle), de paysages plutôt 
sobres (l’intense Inside Song) à de lumineuses ouvertures 
(En Good, boosté par l’énergie irradiante de son fils à qui il 
dédie une autre composition, Susu)…

Un concert unique
Guillaume Perret joue en temps réel, en véritable 
homme-orchestre grâce à son saxo modifié. Il empile les 
couches musicales à l’aide de ses loopers sur une seule 
et même piste. « De par l’électrification de mon saxophone 
et les dispositifs d’effets que j’utilise en live, je peux couvrir 
toutes les fréquences et ainsi remplir tous les rôles des ins-
truments de l’orchestre. » Assister à son concert est une 
expérience partagée. L’artiste peut modifier l’ordre des 
titres joués ou improviser selon l’inspiration du moment 
et les réactions du public. C’est l’avantage du seul en scène 
et le défi aussi !

FREE,  
Guillaume Perret
> Samedi 16 mars, 20 h 30 
Tarif unique : 25 €

Réservations en ligne ou sur place :  
théâtre de Chartres, Carrefour, Fnac et francebillet.fr

 Festival 
Jazz de mars
24 e Edition
Ce sont 20 concerts de jazz programmés 
 en Eure-et-Loir du 10 mars au 8 avril.
 > Liste complète à découvrir   
sur  jazzdemars.com

La salle Doussineau, fidèle partenaire 
du festival Jazz de mars, programme un 
musicien hors des courants, époustouflant, 
le saxophoniste Guillaume Perret, pour un 
concert « son et lumières », « électro et choc » !

Culture
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Syrano : des histoires contées 
en musique et en dessin !

Que de chemin parcouru depuis les 
premiers samples et compositions 
rap, réalisés dès 12 ans entre copains ! 
Syrano – Sylvain Adeline pour le nom-
mer -, après 5 albums, 2 disques jeune 
public et 3 livres, plus de 650 concerts 
partout en France et dans le monde, 
et notamment la généreuse tournée 
du Collectif 13 en 2015-2016, livre une 
nouvelle création. Mysterium Tremen-
dum est plus qu’un simple album, 
c’est une œuvre composite de plus de 
120 planches de bande dessinée et 
d'un disque de 13 titres.

Votre Ville : Syrano, rappelez-nous 
votre parcours initial ?

Syrano : J’ai vécu à Chartres pendant 
30 ans. En sixième, je vais au collège 
de la Madeleine où je découvre le 
rap. Au début des années 90, cette 
musique sociale débarque en France 
et très vite j’ai écrit des paroles et 
composé des musiques en total auto-
didacte. Je samplais des disques de 
musique noire – j’étais fan de gospel 
et negro spirituals - empruntés à la 
bibliothèque. Je suis aussi passion-
né de dessin. À 17 ans, au lycée Ful-
bert, j’ai figuré parmi les gagnants 

du concours scolaire de la BD d’An-
goulême. Néanmoins j’ai pensé que 
je réussirais mieux dans la musique et 
j’ai persévéré.

VV : Comment avez-vous percé ?

S : Après plusieurs expériences ama-
teurs reconnues, notamment avec 
mon groupe Exkalibur, j’ai décidé de 
produire mon premier album, une 
sorte de maquette, Epoque première 
en 2001. J’ai pu rencontrer différentes 
personnes et faire partie des décou-
vertes du Printemps de Bourges en 
2004 grâce à une idée originale : avec 
Cherzo, un ami du lycée qui m’ac-
compagne toujours, j’ai ouvert ma 
musique aux vrais instruments. Le 
mélange des machines et des ins-
truments classiques m’a permis de 
créer de nouvelles esthétiques et 
d’être remarqué par des managers. En 
2005, avec mes acolytes musiciens, 
nous participons aux Francofolies de 
la Rochelle… Un tourneur nous re-
père et débute alors l’expérience des 
tournées… 150 dates en deux ans. 
Et à l’issue un premier album produit 
grâce à l’argent remporté lors des 
tremplins musicaux !

VV : Du premier album en 2006 
au sixième album en 2016, quelle 
évolution en 10 ans ?

S : Ma musique est liée à ma vie. Tout 
ce que je raconte, je l’expérimente 
et retranscris dans ma musique. Je 
conserve un regard critique sur la so-
ciété et mes propres expériences. La 
seule chose qui a changé, ce sont 
les voyages et la découverte d’autres 
régions en France et à l’étranger dont 
je me nourris. Et depuis, je chante 
en plus de rapper. Tous mes albums 
restent auto-produits. Dans le dernier 
opus, je parle encore de l'humain, 
dans sa plus douce monstruosité 
comme dans ses plus éclatantes dé-

rives.

VV  : Quelle est l’originalité de 
Mysterium Tremendum ?

S : Avec cet album-concept, je réalise 
mon ambition de départ : un projet 
global qui lie musique et dessin, où 
règne une ambiance magique, ins-
pirée d’univers comme celui de Tim 
Burton. Avant, je ne dessinais que les 
pochettes des albums. Pour ce projet, 
à l’orchestre symphonique répondent 
des planches dessinées pour chaque 
chanson. Les dessins originaux seront 
exposés en partie à la bibliothèque 
Louis-Aragon.

➔➔Mysterium Tremendum  
Concert  
samedi 31 mars, 20 h 30 
Tarifs : 10 et 15 € 
Salle Doussineau

➔➔Exposition 
Du 23 mars au 7 avril 
Visite avec l’artiste  
samedi 31 mars à 15 h 
Gratuit 
Bibliothèque Louis-Aragon.

Auteur-compositeur-interprète-réalisateur-écrivain-illustrateur, Syrano est un artiste aux 
multiples talents que Chartres, sa ville natale, a le plaisir de recevoir pour un double événement : 
un concert à la salle Doussineau et une exposition de dessins à la bibliothèque Louis-Aragon pour 
découvrir son nouvel opus Mysterium Tremendum…
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Théâtre
Mardi 13 mars à 20 h 30 

Madeleine l'amour 
secret d'Apollinaire 
Avec Pierre Jacquemont et Alexandrine 
Serre. 
Durée : 1 h 15  
Tarif C : de 6 à 17 €  
Places disponibles en 1e et 2e catégories. 

Guillaume Apollinaire est considé-
ré comme l’un des poètes français 
les plus importants du début du XXe 
siècle, aux avant-gardes artistiques, 
notamment du surréalisme. Made-
leine, l’amour secret d’Apollinaire est 
tiré de la correspondance qu’il a eue 
avec Madeleine Pagès.
Ce dialogue, qui n’était pas destiné 
à la publication, restera secret, in-
connu des amis mêmes du poète. 
C’est un voyage initiatique qui alterne 
pudeur et vérité, une carte du Tendre 
dont les étapes sont découvertes une 
à une lentement et avec émerveille-
ment. Ces lettres et poèmes secrets 
sont comme chuchotés à l’oreille du 
spectateur, avec simplicité et dénue-
ment. Un pur moment de grâce.

Théâtre
Samedi 17 mars à 20 h 30

Cuisine et 
dépendances
D’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 
Mise en scène Agnès Jaoui. Avec 
Valérie Crouzet, Gilles Cohen, Laurent 

Capelluto, Jean-Baptiste Marcenac, 
Nina Meurisse.
Durée : 1 h 25 
Tarif A : de 26 à 39 € 
Strapontins disponibles.

Plus de vingt ans après sa création, 
cette pièce culte couronnée de nom-
breux Molières n’a pas pris une ride. 
Elle résonne avec la même justesse 
et suscite toujours autant de rire et 
d’empathie.
Jacques et Martine, un couple de 
bourgeois ordinaires, invitent à dî-
ner deux amis perdus de vue depuis 
dix ans : un écrivain et journaliste 
à succès et sa femme, entièrement 
dévolue à sa carrière. Parmi les invi-
tés figurent aussi Georges, le copain 
paumé qu’ils hébergent, Fred le frère 
de Martine, et sa copine Marylin. Les 
personnages se dévoilent petit à petit 
dans la cuisine où apparaissent leurs 
névroses  respectives, à l’exception 
du célèbre journaliste que l’on ne voit 
jamais. Et c’est parti pour une soirée 
catastrophe où la réussite de l’un 
renvoie chacun à son quotidien, à ses 
serments de jeunesse et à ses regrets 
aussi. La soirée et le repas partent à 
vau-l’eau, tout comme la vie de Mar-
tine, la maîtresse de maison.
La force de cette comédie sociale 
tient dans la qualité des dialogues, 
la psychologie des personnages, 
l’importance des silences et une très 
belle distribution. Une comédie ju-
bilatoire pour ces cinq personnages 
hauts en couleur.

Théâtre
Jeudi 22 mars à 20 h 30

Impromptu 1663 : 
Molière et la querelle 
de l'École des 
Femmes
D’après Molière, mise en scène Clément 
Hervieu-Léger
Durée : 2 h 
Tarif B : de 8 à 27 € 
Quelques places disponibles en 1e et 
2e catégories ; places disponibles en 
3e catégorie. 

Inscrit dans la programmation offi-
cielle du Festival d’Avignon de 2017, 
nous aurons le privilège d’accueillir 
Impromptu 1663 par le metteur en 
scène et pensionnaire de la Comé-
die-Française Clément Hervieu-Léger. 
Il propose ici aux élèves du Conser-
vatoire national supérieur d’art dra-
matique de jouer la vie d’une troupe, 
l’angoisse des répétitions, l’impératif 
de monter sur scène et – cerise sur le 
gâteau - la défense de la modernité 
de la langue classique.
Quatre siècles plus tard, l’obsession 
de l’auteur de théâtre reste la même. 
Et nul mieux que Molière n’a pu ra-
conter avec tant de justesse cette foi 
dans le théâtre qui anime ces dix-sept 
jeunes comédiens à l’heure de quitter 
l’école. Une foi qu’ils transmettent 
au public et qui fait de cette pièce un 
petit Bijou.

Au Théâtre de Chartres en mars



Culture Culture

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

Seul en scène
Samedi 24 mars à 20 h 30

Looking for Kim
De et avec Jonathan Lambert
Durée : 1h30 
Tarif A : de 26 à 39 € 
Places disponibles en 1e et 2e catégories.

L’humoriste Jonathan Lambert qui 
a fait les beaux soirs d’On n’est pas 
couché, et auréolé du prix de l’hu-
mour noir en 2012 pour son spectacle 
Perruques, accueilli au TDC, revient 
avec un spectacle encore plus cor-
rosif, voire subversif, consacré aux 
dictateurs. De Néron à Dada, en pas-
sant par Hitler et Staline, il propose 
un spectacle au charme nord-coréen 
qui lève le voile sur le plus mystérieux 
des dictateurs : Mister Kim. Port de 
tête haut, visage de profil, teint rayon-
nant sur fond rouge. Pas de doute, 
Looking for Kim rend hommage à la 
famille Kim, dictateurs de père en fils 
en Corée du Nord depuis plusieurs 
décennies. Pour écrire son spectacle, 
Jonathan Lambert s’est beaucoup do-
cumenté. Sans chercher à humaniser 
ces personnages, il veut faire rire en 
parlant de leurs petits travers et des 
dessous parfois inconnus de l’Histoire. 
Sans tomber non plus dans la facilité, 
il incarne à la perfection les pires dic-
tateurs, avec espièglerie et sarcasme. 
Un spectacle original qui permet à Jo-
nathan Lambert de sortir des sketches 
et des personnages loufoques qui ont 
fait son succès. Le propos qu’il a choisi 

ici est bien moins léger que dans son 
précédent spectacle. Mais, l’humoriste 
mène tout cela de main de maître.
Un spectacle original et fin, rigoureuse-
ment construit, au tempo soutenu. Un 
moment drôle et cynique à souhait !

Musique classique
Mardi 27 mars à 20 h 30

Songes
Orchestre symphonique Région Centre
Direction musicale Benjamin Pionnier
Durée : 1h30 avec entracte 
Tarif C : de 6 à 17 € 
Places disponibles en 1e et 2e catégories

L’Orchestre symphonique Région 
Centre-Val de Loire/Tours fait partie 
des orchestres reconnus internatio-
nalement, c’est une des meilleures 
formations françaises, de par la qua-
lité de ses musiciens, l’originalité et 
la diversité de ses programmations. 
Il nous proposera, associé au Chœur 
de l’Opéra de Tours et à la Maîtrise 
du conservatoire de Chartres, un pro-
gramme à la fois accessible et excep-
tionnel alliant trois compositeurs, qui 
vous feront voyager et partager leurs 
Songes.
Rosamunde, pièce composée par 
Franz Schubert en 1823, est surtout 
connue pour son ouverture présen-
tée lors de cette soirée. Elle est une 
des plus populaires du compositeur 

et est régulièrement présente au 
répertoire des grands orchestres.
Le concerto pour violon compo-
sé par Max Bruch un des grands 
concertos pour violon romantiques 
allemands, avec ceux de Brahms et 
de Beethoven. Le Songe d’une nuit 
d’été de Felix Mendelssohn sera le 
point d’orgue de la soirée. Il com-
porte une ouverture (composée en 
1826, alors que le compositeur n’a 
que dix-sept ans) et une musique de 
scène (composée en 1943). Figurant 
parmi ses oeuvres les plus célèbres, 
elles ont été composées pour la pièce 
du même nom de William Shakes-
peare.

Théâtre
Samedi 31 mars 

Edmond
D’Alexis Michalik
Complet
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Toute l’actu des ThéâtresCulture

Théâtre Portail SudThéâtre du Seuil

La chèvre de M. Seguin
D'après Alphonse Daudet
Avec Marie Simon et Camille Muzard
Mise en scène : Philippe Gouin
Classique de la littérature enfantine, cette chèvre 
est un petit Bijou qui laisse la part belle à l'ima-
ginaire et fourmille d'inventivité. Théâtre d'objet, 
marionnettes, ombres chinoises et chansons en-
traînantes, font de ce spectacle une pépite pleine 
de fraîcheur et d'humour.

Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 mars à 10 h 30 
et 14 h 30  
Entrée : 12 € - Tarif enfant : 8 €

Irrésistible
Avec Florian Bayoux 
et Nathalie Bernas
Mise en scène : 
Mathias Gomis 

Lui est avocat, elle 
est éditrice. Un soir 
d’été, alors qu’elle rentre d’une séance de travail 
avec un écrivain dont elle admire l’œuvre depuis 
toujours, son conjoint cherche obstinément à 
savoir si cet homme a éveillé en elle un désir 
irrésistible. Et pour l’éprouver, il ne tarde pas à la 
pousser dans les bras de ce dangereux séducteur. 
Irrésistible dissèque avec brio comment un léger 
soupçon peut dégénérer en une entreprise de 
destruction massive.

Du 15 au 24 mars : 
Jeudi, vendredi et samedi à 21 h   
Samedi 24 mars à 17 h

Le joueur d'échecs
De Stephan Zweig
Adapté et interprété par André Salzet
1250 e, 20 ans de représentations 

L'écrivain viennois a imaginé la rencontre sur 
un paquebot, de Mirko Czentovic champion du 
monde d'échecs, et de M.B., adversaire, aussi mys-
térieux que redoutable. Troublant affrontement 
entre un homme intelligent mais frustre et un 
inconnu au douloureux secret.
Seul en scène, André Salzet rend ces personnages 
réels, presque palpables. Avec des phrases de plus 
en plus précipitées, un rythme de plus en plus 
vertigineux, il revit un crescendo hallucinant qui le 
conduit au bord de la folie. 

Jeudi 29 et vendredi 30 mars à 21 h, 
samedi 31 mars à 17 h et 21 h.
Théâtre Portail Sud 
Entrée : 17 €. Tarif abonné : 13 €.  
Tarif réduit : 13 € 
Réservations : 02 37 36 33 06 
www.theatreportailsud.com

Gérald Genty 
Chanson/ Humour – Tout public

Devenu détenteur en 2015 du record du monde du 
nombre de concerts en 12 heures (37 !), 
Gérald Genty se lance un nouveau défi : présenter sur 
scène un album imprésentable et imprononçable 
hippopopopopopopopopopopotame, un OVNI de 38 
chansons courtes absurdes et déjantées. Plus qu'un 
concert, c'est un voyage au pays des jeux de mots ! 

Samedi 24 mars 20 h 30

Sammy Decoster   
Chanson/Folk-rock /Blues

Après le succès de 
son duo Facteurs 
Chevaux accueilli 
a u  T h éâ t r e  d u 
S e u i l  l ’ a n n é e 
passée, Sammy 
Decoster revient 
avec un nouvel 

opus sorti en janvier et plébiscité dans Le Monde, 
Télérama, Les Inrocks…

Samedi 7 avril 20 h 30
Au théâtre du Seuil 
Tarifs : 15 € et 20 €  
Réservations :  
www.theatreduseuil.com 
info.theatreduseuil@gmail.com 
ou Fnac, théâtre de Chartres, Carrefour… 
Renseignements 07 64 27 93 47

Théâtre de Poche
Cabaret dans 
le ghetto
De Wladyslaw Szlengel 
Mise en scène et adaptation : Justine 
Wojtyniak
Avec : Gerry Quévreux et Stefano Fogher

Władysław Szlengel (1911-1943) fut la voix grinçante 
du ghetto de Varsovie. Jeune chansonnier et caba-
rettiste, il conduisait des revues satiriques au café Sz-
tuka, accompagné du pianiste Wladyslaw Szpilman 
(héros du film Le Pianiste de Roman Polanski). Justine 
Wojtyniak, jeune metteuse en scène polonaise, a 
découvert ces poèmes, encore quasiment inconnus 
dans son pays. Elle a choisi de nous les offrir dans un 
cabaret musical et chorégraphié

Vendredi 16 et samedi 17 mars à 20 h 30
Au théâtre de Poche 
Tarifs : 10 € et 15 €.  
Réservations : 02 37 33 02 10  
ou theatre-en-pieces@wanadoo.fr 
www.theatre-en-pieces.fr
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Jumelages 

L’année 2018 s’annonce  
riche en événements
L’association des amis des Jumelages de Chartres organise des échanges qui se déroulent sur 
deux années : la première année à Chartres, l’année suivante dans la ville jumelle, avec un héber-
gement en famille.

Cette année s’annonce riche 
en événements. En atten-
dant de fêter le soixantième  
anniversaire du jumelage 

entre Chartres et Chichester, de 
l’autre côté de la Manche en 2019, la 
Ville recevra ses amis britanniques 
du jeudi 26 au lundi 30 avril prochain.

Elle accueillera aussi ses amis de 
Ravenne pendant le week-end de 
la Pentecôte, du jeudi 17 au mardi 
22 mai, après avoir dignement célé-
bré les 60 ans du jumelage avec la 
cité italienne. Il est possible d’accueil-
lir chez vous, à cette occasion, nos 
amis Ravennates en prenant contact 
avec l’association. Pour vous familia-
riser avec la langue avec la langue de 
Dante, la brasserie Le Mathilda orga-
nise chaque mois une conversation 
italienne.

L’échange annuel à Spire se déroule-
ra du dimanche 6 au mercredi 9 mai 
prochain. Pour participer à ce voyage 
et (re) découvrir cette ville allemande, 
contactez les Amis des jumelages. 
La connaissance de la langue alle-
mande n’est pas obligatoire.

Enfin, l’ensemble Eborae Musica de 
la ville d’Évora (Portugal) viendra à 
Chartres du vendredi 22 au mardi 
26 juin. Les 25 choristes et les ac-
compagnants seront reçus dans des 
familles chartraines. L’ensemble se 
produira en concert à la cathédrale 
de Chartres dimanche 24 juin à 21h.

Au printemps prochain, enfin, une 
sortie à Giverny sera organisée 
pour voir les estampes japonaises 
de Monet et l’exposition Japonisme 
au musée de la ville. Elle aura lieu 

dans le cadre du pacte d’amitié entre 
Chartres et la cité nippone de Sakurai.

Si vous êtes intéressés par l’un de ces 
échanges, si vous souhaitez recevoir 
et être reçus en famille, n’hésitez pas 
à prendre contact avec l’association 
Les Amis des jumelages.

➔➔Tous les rendez-vous des Amis 
des jumelages :  
www.jumelages-chartres.fr  
Les Amis des jumelages de 
Chartres 
2, rue Chanzy – 28000 Chartres 
Renseignements :  
jumelages-chartres@wanadoo.fr 
ou tél. 02 37 21 76 77. 

Chartres international
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Médiathèque de Chartres

Deux auteurs  
pour un printemps littéraire
Les bibliothèques de Chartres mettent la langue française à l’honneur en invitant deux jeunes 
auteurs, un romancier et un dramaturge. Leurs univers, bien que différents, sont le reflet de la vie 
et des passions humaines qui la traversent.

Samedi 24 mars 
Rencontre-dédicace 
avec le romancier
Frédérick d'Onaglia

Fort du succès de ses ro-
mans racontant des his-
toires familiales en terres 
provençales, Frédérick 
d’Onaglia revient sur son 
parcours d’écrivain. Au fil 
des années, l’auteur a su 
conquérir un public tou-
jours plus large. Un été à 
Lou Triadou est son trei-
zième roman.
11h, bibliothèque Louis-Aragon

Au pied des Alpilles, Gabrielle dirige avec son 
époux, Sélim Lou Triadou, une terre dont le cépage 
entre dans l'assemblage des vins du prestigieux 
domaine de Montauban. Réconciliés avec Victoire, 
la propriétaire du château, ils cultivent ensemble 
l'excellence. Gabrielle est élue présidente de l'AOP, 
ce que ne supporte pas Maxime, le petit-fils de 
Victoire, qui monte une coopérative indépendante. 

Mardi 27 mars 
Rencontre-dédicace Avec 
Philippe Gauthier
En partenariat avec l’OCCE 28 dans 
le cadre de l’opération Théâ favo-
risant la découverte du théâtre 
contemporain auprès du jeune pu-
blic

Amour, amitié, violences, conflits et 
autres tourments vécus par les en-
fants et les adolescents sont au cœur des pièces de 
théâtre écrites par Philipe Gauthier et publiées à l’École 
des loisirs. L’auteur prend un réel plaisir à partager ses 
textes avec petits et grands et à raconter comment sa vie 
personnelle et son parcours professionnel s’entremêlent. 
Les adultes apprécieront tout autant que les enfants.
17h30, l’Apostrophe, auditorium

Gus, au contraire de ses amis Zef et Salomé, ne parvient 
pas à se taire durant les minutes de silence que l'école or-
ganise de plus en plus fréquemment en hommage à des 
disparus. Petit garçon joyeux, il doit courir autour de la 
cour en guise de punition. Confrontés à un état d'urgence 
permanent, les enfants sont contraints de s'adapter à de 
nouvelles circonstances.

Culture
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Les gladiateurs de 
l’îlot Casanova
Plusieurs graffitis de gladiateurs 
ont été observés, en 2014, sur les 
fragments d’un riche décor peint, 
mis au jour lors de la fouille de l’îlot 
Casanova. Le plus grand, haut de 
16 centimètres et très détaillé, re-
présente un rétiaire : il s’agit d’un 
gladiateur qui combat torse nu. 
Il porte des jambières, un trident 
et un filet (non-visible sur le graffiti). 
D’autres gladiateurs apparaissent sur 
plusieurs fragments, dont l’un figure 
l’affrontement traditionnel entre un 
secutor (un gladiateur muni d’un 
bouclier et d’une épée) et un rétiaire. 
Ces représentations sont de plus pe-
tites tailles et traitées de manière plus 
schématique que le grand rétiaire.  
Des graffitis de gladiateurs ont aussi 
été mis au jour lors de la fouille des 
sites de la place des Épars et du bou-
levard Chasles.

L’éléphant de la 
place des Épars
Un graffiti, découvert place des Épars 
en 1986, montre un éléphant faisant 

face, probablement, à un chasseur 
professionnel (bestiarius), armé d’un 
épieu. Il pourrait s’agir d’une 
scène de chasse organisée dans 
une arène, à moins que l’homme 
ne soit un gladiateur. L’auteur an-
tique Pline l’Ancien nous apprend 
que des combats entre gladiateurs 
et éléphants ont été organisés sous 
les empereurs Claude et Néron. De 
tels combats ont cependant dû être 
très rares et il n’y a pratiquement 
aucune chance pour qu’un éléphant 
ait combattu dans l’amphithéâtre 
d’Autricum, l’ancien nom de Chartres. 
Ce graffiti révèle donc l’imaginaire 
des spectacles romains, tels que la 
rumeur devait se plaire à les décrire.  

Poisson, tortue 
et inscriptions 
épigraphiques
D’autres graffitis chartrains illustrent 
un poisson et une tortue (place des 
Épars), ou comportent des inscrip-
tions épigraphiques parfois difficiles 
à transcrire (boulevard Chasles, Casa-
nova, Grandes-Filles-Dieu).
 

Des graffitis de gladiateurs

Pour  
en savoir plus
Emission Histoire  
et mémoire  
sur Radio Grand-Ciel 
Mardi 13 mars à 10 h 30 
(rediffusion le dimanche à 
17 h et le mercredi à 12 h 30  
ou en téléchargement sur 
radiograndciel.fr)

Bibliographie :
Barbet (A.), Fuchs (M.), Les 
murs murmurent, graffitis 
gallo-romains, Musée romain 
Lausanne-Vidy, Infolio 
Editions, 2008.
Sanchez (A.), Artes Urbanae. 
La civilisation romaine au 
travers des graffitis, VIII 
Édition, Autun, 2017.

À Chartres, de nombreux graffitis, tracés sur les fragments de peintures murales romaines, 
concernent le monde des jeux de l’amphithéâtre. Ils témoignent probablement de la tenue de 
spectacles de gladiateurs (munera) et de chasses (venatio) mis en scène dans l’amphithéâtre an-
tique qui est localisé dans le quartier de la collégiale Saint-André. 
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Aujourd’hui, le développement constant des 
moyens informatiques et le besoin des entre-
prises actuelles de réduire les coûts et les délais 
font de la simulation numérique une discipline 

phare. La question se pose de savoir ce qu'est exactement 
la modélisation, en quoi cela consiste et quels sont les 
domaines concernés. L’ensemble des domaines ne sera 
pas abordé ici, mais une définition de la modélisation et 
de la simulation sera donnée, en présentant des exemples 
avec différents niveaux de détails, qui abordent des thé-
matiques d’ingénierie mais aussi de recherche. 
Cette conférence sera animée par Audrey Hivet, diplômée 
d’un doctorat en mécanique et génie mécanique.

➔➔Mardi 20 mars à 20 h 30 
Pôle universitaire d’Eure-et-Loire, 21 rue de Loigny-
la-Bataille 
Entrée libre dans la limites des places disponibles 
Renseignements : 02 38 77 11 06

Les Mardis de la science

Simulation numérique : 
révolution ou évolution ?

L’Instrumentarium de Chartres

Stage de danse médiévale

L’association Instrumenta-
rium de Chartres propose un 
stage de danse médiévale au 
théâtre du Seuil, le samedi 

17 et dimanche 18 mars. Cet appren-
tissage et interprétation de danses 
du Moyen Âge est destiné aux dan-
seurs et musiciens de tout niveau. 
Au programme : présentation des 
sources historiques et des choix de 
restitutions chorégraphiques d’après 
les codes gestuels, mouvements et 
postures répertoriés dans l’iconogra-
phie et les textes médiévaux. Ce stage 
sera animé par Catherine Ingrassia et 
Xavier Terrasa.

Samedi 17 et dimanche 18 mars  
au théâtre du Seuil,  
13 rue Saint-Julien

De 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30
Tarif : 100 €, places limitées  
à 20 personnes

➔➔Contact : ateliers@
instrumentariumdechartres.fr 
ou 06 27 48 61 09

Culture
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Samedi 10 mars à 20 h 15
au cinéma Les Enfants du Paradis
VENT DU NORD
Walid Mattar (France, 2018, 1 h 29)
Avec Philippe Rebbot, Corinne 
Masiero
Nord de la France. L'usine d'Hervé 
est délocalisée. Il est le seul ouvrier 
à s'y résigner car il poursuit un autre 
destin : devenir pêcheur et trans-
mettre cette passion à son fils. Ban-
lieue de Tunis. L'usine est relocalisée. 
Foued, au chômage, pense y trouver 
le moyen de soigner sa mère, et sur-
tout de séduire la fille qu'il aime. Les 
trajectoires de Hervé et Foued se 
ressemblent et se répondent.
Avant-première en présence du 
réalisateur et de Philippe Rebbot

Mardi 13 mars à 20 h 30
à la médiathèque l’Apostrophe
BACCALAURÉAT
Cristian Mungiu (Roumanie, 2016, 
2h08, vostf) 
Romeo, médecin dans une petite 
ville de Transylvanie, a tout mis en 
œuvre pour que sa fille, Eliza, soit ac-
ceptée dans une université anglaise. 
Il ne reste plus à la jeune fille, très 
bonne élève, qu’une formalité qui 
ne devrait pas poser de problème : 
obtenir son baccalauréat. Mais Eliza 
se fait agresser et le précieux Sésame 
semble brutalement hors de portée. 
Avec lui, c’est toute la vie de Romeo 
qui est remise en question quand il 
oublie alors tous les principes qu’il a 
inculqués à sa fille, entre compromis 
et compromissions…
Une fable à visée universelle sur la 
compromission. 
Prix de la mise en scène au Festival 
de Cannes 2016

Jeudi 22 mars à 20 h 30   
au cinéma Les Enfants du Paradis
LES BOURREAUX MEURENT 
AUSSI 
de Fritz Lang  (États-Unis, 1943, 
2h14, vostf)
En mai 1942, dans Prague occupée 
par les nazis, Heydrich, le bras droit 
de Himmler, est victime d'un attentat 
qui lui coûte la vie. L'auteur du com-
plot, le docteur Svoboda, se réfugie 
chez son ami, le professeur Novotny. 
Mais la Gestapo multiplie les rafles, 
menaçant de tuer des centaines de 
personnes si le coupable ne se dé-
nonce pas. Le professeur Novotny 
tombe bientôt entre les mains de 
l'ennemi...
Séance ciné-culte ; tarif réduit avec 
la carte ciné-clap

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

Le programme de Ciné-Clap

Festival Regards d'ailleurs : Le Danemark 
au cinéma Les Enfants du Paradis

Jeudi 29 mars à 20 h 30
WINTER BROTHERS
de Hlynur Palmason (Danemark, 2018, 
1 h 34, vostf)
Emil travaille avec son frère dans une 
carrière de calcaire et vend aux mineurs 
l'alcool frelaté qu’il fabrique. Les rela-
tions changent lorsque la mixture prépa-
rée par Emil est accusée d’avoir empoi-
sonné l’un d’entre eux.
Grand Prix du jury au Festival Premiers 
plans d’Angers 2 018
Prix du meilleur acteur, Festival de 
Locarno 2 017

Jeudi 5 avril à 20 h 30
LA COMMUNAUTÉ
de Thomas Vinterberg 
(Danemark, 2017, 1 h 51, 
vostf)
Dans les années 1970, au Da-
nemark, Erik, professeur d'ar-
chitecture, et Anna, journaliste 
à la télévision, s'installent avec 
leur fille de 14 ans, Freja, dans 
une villa d'un quartier huppé 
de Copenhague où ils décident 
de tenter l'expérience de la 
communauté. Ils y invitent 
donc des amis mais aussi de nouvelles connaissances à 
partager là une vie en collectivité où toutes les règles, toutes 
les décisions sont prises de manière collégiale et soumises 
à un vote. Si leur communauté favorise l'amitié, l'amour et 
l'intimité du groupe, une liaison amoureuse entre Erik et 
l'une de ses étudiantes va venir perturber la vie de tous… 
Prix de la meilleure actrice, Festival de Berlin 2016
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Bâtiments publics

3. Des casernes pour reprendre 
l’Alsace et la Lorraine
Ancien Régime : 
du logement 
chez l’habitant au 
casernement
Au XVIIIe siècle, chaque hiver, lorsque 
les soldats du régiment de Saint- 
Simon cantonnent à Chartres, les 
résidents se plaignent des « désordres 
qui se commettent journellement par 
lesdits soldats, dans les faubourgs et 
lieux circumvoisins de cette ville… ». 
Le Corps de Ville aménage donc une 
caserne d’infanterie (1724) et une 
caserne de cavalerie (1733), futur Pe-
tit-Quartier (1750), dans la paroissse 
Saint-André : on connut une rue et un 
pont « des casernes ».

Les casernes-abbayes 
de la Révolution
En 1790, trois bâtiments ecclésias-
tiques devenus biens nationaux sont 
transformés en casernes. La collé-

giale Saint-André abrite un grenier à 
fourrage pour le Petit-Quartier. L’ab-
baye Saint-Père en Vallée devient 
un quartier de cavalerie accueillant 
soldats français et prisonniers de 

guerre étrangers (1792-1815); renom-
mé quartier Rapp et agrandi en 1848, 
il reçoit le Petit quartier Saint-André. 
L’ancien Cellier du Chapitre devient 
magasin militaire.

Quartier Rapp Quartier Nansouty, 26e Artillerie

Quartier Neigre, abreuvoir Quartier Neigre

Quartier Marceau, 102e Infanterie

Quartier Saint Père-Rapp, vers 1930
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Bâtiments publics

3. Des casernes pour reprendre 
l’Alsace et la Lorraine

La caserne « Vauban » 
et ses héritières
Apparues en 1691, les casernes logent 
l’ensemble des troupes en 1820. La 
caserne « Vauban » est une juxtapo-
sition de « cellules » logeant chacune 
une compagnie. Chaque cellule 
comprend : cage d’escalier double à 
rampes inversées de 4 étages, enca-
drée à chaque niveau de 4 chambres 
(40 m2) pour 12 hommes. Une cellule 
abrite une compagnie, une chambre 
les serveurs d’une batterie. Au XIXe la 
caserne « Séré de Rivières » amplifie 
et modernise le modèle « Vauban ».
 

Chartres, ville de 
Garnison (1870-1920)
En 1873, devant subdivision de la  
4e région militaire, Chartres doit aug-
menter son parc de casernes pour 
répondre au programme de conscrip-
tion et de contingent de 500 000 
hommes. On agrandit le quartier Rapp 
avec d’importantes écuries pour le 2e 
dragons (1871), auquel succèdera le 
13e cuirassiers (1891) puis le 26e artil-
lerie (1914). En 1870 et 1874, le quar-
tier Rapp s’étend avec deux annexes, 

les quartiers d’artillerie d’Aboville au 
nord de l’Eure et Nansouty au sud de 
la Courtille (600 h et 260 ch). On bâtit 
ensuite aux Petits-Blés la caserne d'in-
fanterie Marceau, où s’installe en 1877 
le 130e de ligne (900 h), plus tard rem-
placé par le 102e. Le 4e escadron du 
train des équipages militaires (261 h, 
195 ch) prend place au Clos-l'Evêque. 
En 1882, le Clos de Loens devient une 
caserne de passage pour réservistes et 
territoriaux. 
Avec la  base aér ienne 122 de 
Chartres-Champhol (1909) s’ouvre 
une nouvelle page  pour les quartiers 
Neigre et d'Aboville, auxquels le Café 
voisin Cachemback donne son nom… 

Un patrimoine 
immobilier
Nécessité militaire et fonction politi-
co-sociale de la conscription (lois de 
1872 et 1889), la multiplication des 
casernes urbaines (1875-1910) facilita 
l’osmose entre civils et militaires, et 
la génération de citoyens soldats.  
Lieu public et républicain, ouvert à la 
vie de la cité et prolongeant l’école, la 
caserne fut aussi le lieu clos d’où par-
tit la force répressive des cuirassiers 
envoyés pour écraser les grèves du 

Nord en 1906. Animée par ce surcroit 
de bâtisses, de population et d’acti-
vité jusque vers 1920, la cité achève 
la reconversion de ce spectaculaire 
patrimoine.

Juliette Clément,
Directrice de publication de la 
Société archéologique d’Eure-et-Loir 
Hommage à André Corvisier 
1, rue Jehan Pocquet,  
28000 Chartres 
02 37 36 91 93 
www.sael28.fr 
sael28@wanadoo.fr
Souces et clichés : fonds SAEL. 

Quartier Marceau, 102e Infanterie

Quartier d'Aboville

Caserne Marceau, chambrée

Quartier de passage Loens

4e escadron du train des équipages

Cercle militaire des officiers, place Saint-Michel

Lycée Marceau, bâtiment de l'ancien quartier Rapp



RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL  
DE PUBLICITÉ DE CHARTRES

Du 28 février au 30 mars 2018 inclus
Une enquête publique se déroule au guichet unique, sur la 

révision du Règlement  
Local de Publicité de Chartres.

Le Tribunal administratif d’Orléans a désigné  
Monsieur Michel Gondouin commissaire enquêteur : il reçoit 

le public lors des permanences au guichet unique de la 
mairie  aux jours et horaires suivants :

- Samedi 17 mars 2018, de 9 h à 12 h,
- Vendredi 30 mars 2018,  

de 14 h à 17 h.
Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’en-

quête publique sont disponibles et consultables au guichet 
unique. Le public peut en prendre connaissance, y consi-

gner éventuellement ses observations, ou les adresser par 
écrit à la mairie à l’adresse suivante :

M. le commissaire enquêteur
Révision du Règlement Local de Publicité de Chartres

Hôtel de ville - Place des Halles
28000 CHARTRES

ou

rlpchartres@agglo-ville.chartres.fr

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier d’enquête publique auprès de 
l’autorité compétente. Le dossier d’enquête publique peut 
également être consulté et téléchargé sur le site de la com-

mune de Chartres (www.chartres.fr). 

À l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 
public en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture 

et sur le site internet de la commune pendant un an. 
32, boulevard Chasles à Chartres, 

ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
et le samedi de 9 h à 12 h 30. Br
èv

es
ENQUÊTE
Enquête de l’Insee
L’Insee (Institut national 
de la statistique et des 
études économiques) 
réalise une enquête 
portant sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité du 
26 février au 13 mars, ainsi 
que du 19 mars au 4 avril. 
Quelques ménages seront 
sollicités. Ils recevront un 
courrier indiquant le nom 
de l’enquêteur de l’Insee, 
ce dernier sera muni d’une 
carte officielle et tenu 
au secret professionnel. 
Les réponses resteront 
anonymes et seront 

saisies sur un ordinateur 
portable. Quelle que 
soit votre situation, 
votre participation est 
essentielle. Elle permet 
de rendre compte de la 
diversité des situations

CULTURE
Café-philo
L’association Y’a d’la 
joie organise tous les 
deuxièmes samedis du 
mois un débat ouvert à 
tous intitulé Café-philo. 
Ces rencontres de deux 
heures sont animées 
par un professeur de 
philosophie et un(e) 

animateur(rice) au bar Le 
Parisien, rue Noël-Ballay. 
Le thème est choisi par 
un vote en fin de séance 
pour la séance suivante. 
Ce samedi 10 mars, les 
participants sont invités à 
débattre de 17 h à 19 h. Le 
thème : la parole est-elle 
libération ou conflit ?

Samedi 10 mars - Café 
Le Parisien, 49 rue Noël 
Ballay – 06 95 32 54 37 – 
cafephilochartres.free.fr.

Conférence  
au musée de l’École
Josette Ueberschlag 
a consacré un travail 
rare, original, riche de 
témoignages passionnants 
et d’éclairages inédits 
sur l’Éducation nouvelle 
en Eure-et-Loir. Après 
plusieurs années de 
recherche, d’enquêtes 
et de rencontres, elle a 
publié en 2015 aux Presses 
universitaires de Caen un 

Appel à bénévoles 
et volontaires : fête 
médiévale Chartres 
1254. 
L’Association pour 
la Promotion et la 
Formation en histoire 
vivante (APFHV), qui a 
pour objet de promouvoir 
l’histoire des XIIe et 
XIIIe siècles à travers 
notamment la création 
d’animations grand 
public et des ateliers 
de formation aux arts 
et artisanats de cette 
époque, organise à 
Chartres les 12 et 13 
mai une grande fête 
médiévale Chartres 
1254 sur le thème de 
la rencontre qui eut 
lieu à Chartres entre le 
Roi de France, Louis IX, 
et le Roi d’Angleterre 
Henri III. Cette 
manifestation populaire 
et familiale comprendra, 
en particulier, la 
reconstitution de petites 
fresques historiques, ainsi 
que des parades et des 
banquets, des spectacles 
et des démonstrations 
de métiers et savoir-
faire de l’artisanat, de 
la vie agricole, de la 
construction et de la 
guerre… Le public pourra 
également participer à 
de nombreuses épreuves 
et jeux d’inspiration 

médiévale.
Pour animer ce 
week-end, l’APFHV 
souhaite s’adjoindre 
les compétences de 
bénévoles et volontaires. 
Si vous souhaitez 
apporter votre talent 
en matière de couture, 
peinture, illustration… 
de menuiserie, de 
ferronnerie ou de toute 
autres savoir-faire en 
matière d’aide logistique 
ou organisationnelle, 
ou pour jouer un rôle et 
participer à l’animation de 
la fête (hommes d’armes, 
sergent, gueux, moines, 
échevins, etc…), n’hésitez 
pas plus longtemps et 
faites-vous connaître. 

Contact et informations : 
Association pour 
la Promotion et la 
Formation en histoire 
vivante, www.apfhv.fr ; 
Contacter Marjorie ou 
Karine à contact@apfhv.
fr ou tél. 02.34.40.11.90. 
Merci de préciser par 
mail vos nom, prénom, 
date de naissance, vos 
disponibilités en temps 
et votre domaine de 
compétence.Une réunion 
d’information sur 
Chartres 1254 destinée 
aux bénévoles aura lieu 
le 22 mars 2018 à 18h30 
à La Citadelle, 52 rue du 
Maréchal Leclerc à Lucé.

Brèves
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Brèves
livre consacré au groupe 
d’Éducation nouvelle 
dans le département et 
à l’essor du mouvement 
Freinet (1927 – 1947). C’est 
ce document qu’elle vient 
présenter. L’auteure, au 
travers de l’étude de ces 
vingt dernières années 
marquées par le Front 
populaire et la deuxième 
Guerre mondiale, a 
reconstitué une partie de 
l’histoire eurélienne de 
l’Éducation nouvelle.  
L'essor du mouvement 
Freinet en eure-et-Loir, 
1927-1947

Samedi 17 mars à 14 h 30 
Musée de l’École : 12 
place Drouaise.  
02 37 32 62 13 
Tarifs : 3,50 € adulte ; 
2,50 € enfant ; 1 € 
adhérent

ANIMATIONS
Récrédays
Durant une semaine, 
Chartrexpo se transforme 
en véritable parc 
d’attractions. Récrédays 
est un espace de loisirs 
familial dans un lieu 
couvert et chauffé : 
accrobranches, 
toboggans, parcours 
sportifs, c’est au total 
40 activités qui sont 
proposées aux enfants 
et aux adultes dans un 
espace de 4 000 m². 
Chartrexpo, du 5 au 10 
mars,  
de 14 h à 19 h 
Renseignements : www.
recredays.com 
Entrée enfant (2 à  
16 ans) : 8 € ;  
entrée adulte : 5 €

Café des parents solo
Destinés aux parents 
divorcés, veufs, ou 
dont le conjoint est 
souvent absent, le 
café des parents solo 
propose d’échanger 

avec d’autres personnes 
sur son quotidien 
(inquiétudes, petits 
bonheurs, astuces…). Ces 
rencontres, animées par 
une conseillère conjugale 
et familiale, auront 
lieu mardi 27 mars et 
mercredi 20 avril, de 18h 
à 19h30, au 29, rue Saint-
Pierre, à Chartres. 
Le café est proposé par 
l’Union départementale 
des associations 
familiales d’Eure-et-Loir 
(UDAF 28). Participation 
libre et sans engagement. 

Contes et bricoles
Pour sa 4e édition, 
Colporteurs la tournée des 
conteurs se renouvelle ! 
Cette année, les Chartrains 
seront invités à découvrir 
de nouvelles voix, de 
nouvelles histoires en 
musiques avec toujours 
les membres du collectif, 
fidèles au poste sur 
deux journées : une en 
début d’année, l’autre en 
automne. Rejoignez les 
conteurs pour ce premier 
rendez-vous, juste avant le 
printemps !
Programmation : 
- 11 h : Animaux en folie, 
avec Sophie David (conte 
et violon).  
A partir de 5 ans
- 14 h 30 : Objets 
grimmés, avec Ralph 
Nataf (contes et objets).  
A partir de 6 ans
- 19 h : Finon-Finette 
et le ducat d’or, avec 
Marie-Christine Loubris 
et Mathieu Leroy (conte 
et accordéon). A partir 
de 7 ans
Vendredi 9 mars
Maison pour tous la Cité 
– Rechèvres
Tarif : 6 €

Renseignements et 
réservations :  
09 50 43 69 48 ou 
06 68 67 04 39 
www.contesbricoles.com

Conférence
A l’issue de son assemblée 
générale, l’association 
les Amis de la cathédrale 
de Chartres organise 
le samedi 24 mars une 
conférence intitulée 
Restaurer la cathédrale 
de Rouen : des pierres et 
des hommes. 
Samedi 24 mars à 11 
heures, à la Maison 
Saint-Yves, 1 rue Saint-
Eman. Entrée libre, dans 
la limites des places 
disponibles. Pour plus de 
renseignements : www.
amiscathedrale.com ou 
acchartres@aol.com

SANTÉ
Semaine nationale  
contre le cancer 
Dans le cadre de la 
Semaine nationale contre 
le cancer, le Comité 
départemental 28 vous 
convie à une exposition 
retraçant les 100 ans de la 
Ligue contre le cancer. 

A découvrir dans le Hall 
de l'hôpital de Chartres 
du 19 au 26 mars, ou dans 
les locaux du Comité 
départemental d'Eure-
et-Loir,  
4 place Ravenne à 
Chartres,  
du 19 au 24 mars, du 
lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16  h 30 - mardi et jeudi 
de 13 h 30  à 16 h 30.  
Tél. : 02 37 21 19 50.

Journée mondiale  
de la trisomie 21
Mercredi 21 mars c’est 
la Journée mondiale de 
la trisomie 21. À cette 
occasion, le week-end 
du 24 et 25 mars, une 
exposition peinture 
d'un artiste porteur de 
trisomie 21 et sa propre 
sensibilité est organisée. 
Le dimanche une 
photographe animera la 
journée avec des prises 

de vue et elle sublimera 
ainsi tous les porteurs de 
trisomie 21. L‘exposition 
aura lieu à l’hôtellerie 
Saint-Yves à Chartres 
(derrière la cathédrale, 
rue des Accacias). Si 
vous portez en signe 
distinctif des chaussettes 
dépareillées, un café vous 
sera offert. 

SPORT
Stage Krav maga
Après une conférence 
avec un médecin du Raid 
en novembre dernier, 
l’association Krav maga 
Chartres organise un 
nouveau stage d’auto-
défense le samedi 24 
mars. Dirigé par Patrick 
Vincent, membre de la 
commission nationale 
de Krav maga, il vise à 
apprendre les réactions 
adéquates de défense face 
à des armes (blanches, à 
feu, contondantes).  
Samedi 24 mars, de 9 h 30 
à 12 h 30. 
Renseignements et 
inscriptions : 06 74 49 22 
92. Tarif : 25 €
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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 Le Logement Francilien dont 
elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité ; 
 
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, à se substituer au Logement Francilien pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts.  

___ 
 
7 Accord cadre - Fourniture de livres et prestations associées pour les bibliothèques et les écoles de 

Chartres (6 lots) 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer l’accord-cadre suivant : 

 
Désignations  Entreprises 

retenues 
Montants  

1- Livres pour adultes L’Esperluète 
10, rue Noël BALLAY 

28000 Chartres 

35 000,00 €HT/an 

2- Bandes dessinées SARL SYLMICHER – BD 
FLASH 

10, rue de la Clouterie 
28000 CHARTRES 

11 000,00 € HT/an 

3- Livres jeunesse ALIZE-SFL 
3, avenue Charles 

Lindbergh 
ZA du Haut de 

Wissous 
91320 Wissous 

 

24 000,00 €HT/an 

4- Livres numériques avec droit de prêt L’Esperluète 
10, rue Noël BALLAY 

28000 Chartres 

2 500,00 €HT/an 

5- Livres jeunesse non assujettis au droit de prêt L’Esperluète 
10, rue Noël BALLAY 

28000 Chartres 

12 000,00 €HT/an 

6- Manuels scolaires, cahiers d'exercices, 
logiciels pédagogiques 

L’Esperluète 
10, rue Noël BALLAY 

28000 Chartres 

25 000,00 €HT/an 

 
___ 

 
8 Groupement de commandes pour des prestations de contrôle et de vérification pour la Ville de 

Chartres, le CCAS de Chartres et Chartres Métropole avenant n°1 - Autorisation 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de groupement de commandes pour la réalisation de prestations 
de contrôle et de vérification, ayant pour objet d‘élargir le champ d’intervention prévu à l’article 1 de ladite 
convention. 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant.
___ 
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COMPTE RENDU SUCCINCT
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FÉVRIER 2018

LE CONSEIL MUNICIPAL sous la présidence de M. 
Jean-Pierre GORGES, Maire
DESIGNE Monsieur Alain CONTREPOIS Secrétaire 
de séance,
Etaient présents : Mme Elisabeth BARRAULT, Mme 
Josette BERENFELD, M. Noël BILLARD, M. Guil-
laume BONNET, Mme Maria CHEDEVILLE, M. Alain 
CONTREPOIS, Mme Geneviève CRESSAN, Mme Cé-
line DEVENDER, Mme Dominique DUTARTRE, Mme 
Jacqueline ELAMBERT, Mme Elisabeth FROMONT, 
M. Patrick GEROUDET, M. Jean-Pierre GORGES, M. 
Daniel GUERET, M. David LEBON, M. Laurent LHUIL-
LERY, M. Franck MASSELUS, Mme Isabelle MES-
NARD, Mme Janine MILON, M. José ROLO, M. Michel 
TEILLEUX, M. Sébastien TENAILLON, Mme Agnès 
VENTURA, Mme Isabelle VINCENT, M. Murat YASAR.
Etaient représentés : Mme Françoise FERRONNIERE 
par pouvoir à M. Daniel GUERET, M. Alain MALET 
par pouvoir à Mme Isabelle MESNARD, Mme Karine 
DORANGE par pouvoir à M. Franck MASSELUS, 
Mme Nadège GAUJARD par pouvoir à M. Guillaume 
BONNET, M. Alain PIERRAT par pouvoir à Mme 
Maria CHEDEVILLE, Mme Bénédicte MOREL par 
pouvoir à Mme Isabelle VINCENT, Mme Sandra 
RENDA par pouvoir à M. Sébastien TENAILLON, M. 
Jean-Maurice DUVAL par pouvoir à M. Patrick GE-
ROUDET, M. Pierre MAYINDA-ZOBELA par pouvoir à 
Mme Elisabeth BARRAULT.
Etaient absents : M. Denis BARBE, Mme Kenza 
BENYAHIA, M. Thibaut BRIERE-SAUNIER, Madame 
Monique KOPFER, Monsieur Yves NAUDIN.
Le  procès-verbal du conseil municipal du 20 dé-
cembre 2017 est approuvé à l’unanimité, 6 conseil-
lers municipaux ne prennent pas part au vote.

ADMINISTRATION GENERALE

1 Chartres métropole - Modification 
statutaire - Archéologie
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
AUTORISE la prise de compétence, par Chartres 
métropole, en matière d’archéologie préventive et 
de fouilles  programmées. 
2 Chartres métropole - Modification 
statutaire - Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations (GEMAPI)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
la majorité par 33 voix pour, 1 voix contre 
AUTORISE la prise de compétence « Gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations » 
(GEMAPI) par Chartres métropole. 

FINANCES ET PROSPECTIVE

3 Avance destinée à la SPL Chartres 
Aménagement pour la Concession 
d'Aménagement Pole Gare
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, 5 abstentions, 1 conseiller municipal 
ne prend pas part au vote 
APPROUVE l’octroi d’une avance de 310 000 € 
en 2018 à la SPL Chartres Aménagement dans le 
cadre de la Concession d’Aménagement « Pôle 
Gare ». Une convention définie les conditions du 
versement ;
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la 
convention et les actes liés. 
4 avance destinée à la SPL CA dans le 
cadre de la Concession d'Aménagement Ilot 
Courtille
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, 5 abstentions, 1 conseiller municipal 

ne prend pas part au vote 
APPROUVE l’octroi d’une avance de 96 000 € en 
2018 à la SPL Chartres Aménagement dans le cadre 
de la Concession d’Aménagement Ilot Courtille. 
Une convention définit les modalités ;
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la 
convention et les actes liés. 
5 Avance destinée à la SPL Chartres 
Aménagement pour l'opération ZAC de la 
Roseraie 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, 5 abstentions, 1 conseiller municipal 
ne prend pas part au vote 
APPROUVE le principe du versement d’une avance 
à la SPL Chartres Aménagement en 2018 pour le 
montant de 265 000 € et dans le cadre de la conces-
sion d’aménagement « ZAC de la Roseraie » ;
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la 
convention et les actes liés. 
6 Garanties d'emprunts logement 
Francilien - Résidence "Pont Neuf"
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l'unanimité, 1 conseiller municipal ne prend pas 
part au vote 
ACCORDE sa garantie, à 100 %, pour le rembourse-
ment des prêts souscrits par le Logement Francilien 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(identifiés contrat de prêt n° 68713 et n° 68712)  et 
destinés aux travaux à la Résidence « Pont Neuf » 
à Chartres : menuiseries extérieures et réfections 
des halls et des parties communes (pour 128 
logements) ;
APPROUVE les caractéristiques financières, les 
charges et les conditions des contrats de prêts 
joints 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 contrac-
tuellement dues par Le Logement Francilien dont 
elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité ;
S’ENGAGE, dans les meilleurs délais, sur notifica-
tion de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, à se substituer au Loge-
ment Francilien pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges des emprunts. 
7 Accord cadre - Fourniture de livres et 
prestations associées pour les bibliothèques 
et les écoles de Chartres (6 lots)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
l’accord-cadre suivant :

8 Groupement de commandes pour des 
prestations de contrôle et de vérification 
pour la Ville de Chartres, le CCAS de Chartres 

et Chartres Métropole avenant n°1 - 
Autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de grou-
pement de commandes pour la réalisation de 
prestations de contrôle et de vérification, ayant 
pour objet d‘élargir le champ d’intervention prévu 
à l’article 1 de ladite convention.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.
9 Groupement de commandes pour 
des fournitures et services informatiques 
communs - avenant n°8
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
APPROUVE l’avenant n°8 à la convention de grou-
pement de commandes pour la fourniture de ma-
tériels et de prestations de services informatiques, 
ayant pour objet d‘élargir le champ d’intervention 
prévu à l’article 1 de ladite convention.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
ledit avenant.
10 Marché pour la fourniture de matériaux 
pour les opérations de requalification du 
centre ville de Chartres - Relance lots 1 et 5 - 
autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
les accords-cadres suivant :

11 Marché d'entretien et travaux de voirie (6 
lots) - autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
les accords-cadres suivants :

12 Marché de création de vestiaires et 
d'une tribune pour le stade James Delarue - 
Relance du lot n°4 - autorisation
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
le marché suivant :

13 Marchés de construction d'un Hôtel de 
ville et d'un espace multiservices - lots n°1 à 
5 - avenants
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
la majorité par 29 voix pour, 5 voix contre 
APPROUVE les avenants aux marchés n°2015-098, 
2015-099, 2015-100, 2015-101 et 2015-102 relatifs 

9 Groupement de commandes pour des fournitures et services informatiques communs - avenant n°8 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
APPROUVE l’avenant n°8 à la convention de groupement de commandes pour la fourniture de matériels et 
de prestations de services informatiques, ayant pour objet d‘élargir le champ d’intervention prévu à l’article 1 
de ladite convention. 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
___ 

 
10 Marché pour la fourniture de matériaux pour les opérations de requalification du centre ville de 

Chartres - Relance lots 1 et 5 - autorisation 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les accords-cadres suivant : 

 

Désignation  Entreprise retenue Montant estimatif sur 
toute sa durée  

Lot n°1 : Pavés et 
boutisses en grès (neufs et 

anciens) 

PAVES DE RUE 
24, Avenue du Val de l’Eure Parc d’activité 

Euroval  28630 FONTENAY-SUR-EURE 
250 000,00 € HT 

Lot n°5 : Pièces spéciales 
en Berchères ou équivalent 

BAGLAN 
15, rue de la Fontaine 
Pontijou  4150 MAVES 

165 000,00 € HT 

 
___ 

 
11 Marché d'entretien et travaux de voirie (6 lots) - autorisation 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les accords-cadres suivants : 

 

Désignation  Entreprise retenue Montant estimatif 
annuel € HT 

Lot n°1 - Entretien et travaux 
de voirie 

Groupement solidaire SN TOUZET BTP SAS 
mandataire avec EIFFAGE ROUTE ILE DE 

FRANCE CENTRE 14 rue de la Taye, BP 122, 
28113 LUCE CEDEX 

1 020 000.00 € 

Lot n°2 - Enrobés projetés EURL REPAROUTE 3 avenue Jean Jaurès 86300 
CHAUVIGNY 84 000.00 € 

Lot n°5  Marquages routiers SIGNAUX GIROD OUEST SARL 2 rue Antonin 
Magne 45400 FLEURY LES AUBRAIS 18 000.00 € 

Lot n°6 Enduits gravillonnés 
SARL PAV’ROX 14 bis rue de la Croix Bourgot 

28800 BONNEVAL 
    8 500.00 € 

 
___ 

 
 
 
 
 
 

9 Groupement de commandes pour des fournitures et services informatiques communs - avenant n°8 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
APPROUVE l’avenant n°8 à la convention de groupement de commandes pour la fourniture de matériels et 
de prestations de services informatiques, ayant pour objet d‘élargir le champ d’intervention prévu à l’article 1 
de ladite convention. 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
___ 

 
10 Marché pour la fourniture de matériaux pour les opérations de requalification du centre ville de 

Chartres - Relance lots 1 et 5 - autorisation 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les accords-cadres suivant : 

 

Désignation  Entreprise retenue Montant estimatif sur 
toute sa durée  

Lot n°1 : Pavés et 
boutisses en grès (neufs et 

anciens) 

PAVES DE RUE 
24, Avenue du Val de l’Eure Parc d’activité 

Euroval  28630 FONTENAY-SUR-EURE 
250 000,00 € HT 

Lot n°5 : Pièces spéciales 
en Berchères ou équivalent 

BAGLAN 
15, rue de la Fontaine 
Pontijou  4150 MAVES 

165 000,00 € HT 

 
___ 

 
11 Marché d'entretien et travaux de voirie (6 lots) - autorisation 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les accords-cadres suivants : 

 

Désignation  Entreprise retenue Montant estimatif 
annuel € HT 

Lot n°1 - Entretien et travaux 
de voirie 

Groupement solidaire SN TOUZET BTP SAS 
mandataire avec EIFFAGE ROUTE ILE DE 

FRANCE CENTRE 14 rue de la Taye, BP 122, 
28113 LUCE CEDEX 

1 020 000.00 € 

Lot n°2 - Enrobés projetés EURL REPAROUTE 3 avenue Jean Jaurès 86300 
CHAUVIGNY 84 000.00 € 

Lot n°5  Marquages routiers SIGNAUX GIROD OUEST SARL 2 rue Antonin 
Magne 45400 FLEURY LES AUBRAIS 18 000.00 € 

Lot n°6 Enduits gravillonnés 
SARL PAV’ROX 14 bis rue de la Croix Bourgot 

28800 BONNEVAL 
    8 500.00 € 

 
___ 

 
 
 
 
 
 

12 Marché de création de vestiaires et d'une tribune pour le stade James Delarue - Relance du lot n°4 
- autorisation 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer le marché suivant : 
 

Désignation  Entreprise retenue Montant  

Lot n°4 – Menuiserie 
extérieure métallique 

CHARTRES MIROITERIE 
36 rue Jean Perrin 
28600 LUISANT 

Tranche ferme :  
101 400,00 € HT – 121 680,00 € TTC 

Tranche optionnelle n°1 : 
816,00 € HT – 979,20 € TTC  

Total toutes tranches confondues :  
102 216,00 € HT - 122 659,20 € TTC 

 
___ 

 
13 Marchés de construction d'un Hôtel de ville et d'un espace multiservices - lots n°1 à 5 - avenants 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité par 29 voix pour, 5 voix contre  
 
APPROUVE les avenants aux marchés n°2015-098, 2015-099, 2015-100, 2015-101 et 2015-102 relatifs à la 
construction d’un Hôtel de ville et d’un espace multiservices, ayant pour objet la modification du programme 
des travaux et la prise en compte de l’incidence financière de ces modifications sur le montant des marchés : 

Désignation Titulaire Montant initial 
€ HT 

Montant après 
avenants € HT 

Marché n°2015-098 –  
Lot n°1 Structure 

Groupement EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE 
(mandataire) 45077 ORLEANS CEDEX  13 890 000,00 14 570 544,47 

Marché n°2015-099 –  
Lot n°2 Enveloppe 

Groupement SAS LOISON (mandataire) 
59427 ARMENTIERES CEDEX  7 997 454,00 8 338 261,35 

Marché n°2015-100 –  
Lot n°3 Corps d'états 
secondaires et de finitions 

Groupement SAS VALLEE (mandataire) 
92140 CLAMART 6 914 323,24 7 470 863,31 

Marché n°2015-101 –  
Lot n°4 Electricité - éclairage 

Groupement SCE (mandataire) 
28000 CHARTRES 4 498 506,77 5 449 924,38 

Marché n°2015-102 –  
Lot n°5 CVC - Plomberie - 
Désenfumage 

Groupement EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE 
(mandataire) 37300 JOUE LES TOURS  4 299 694,47 4 578 242,74 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les avenants.
 

___ 
 
14 1ère subvention complémentaire COS - Année 2017 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
APPROUVE l’attribution par la Ville de Chartres au Comité des Œuvres Sociales d’une première subvention 
complémentaire d’un montant de 9 031.48 € pour l’année 2017 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents
 

___ 
 
 
 
 
 
 



Conseil municipal

VOTRE VILLE 176 / MARS  2018  | 59

à la construction d’un Hôtel de ville et d’un espace 
multiservices, ayant pour objet la modification du 
programme des travaux et la prise en compte de 
l’incidence financière de ces modifications sur le 
montant des marchés :
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
les avenants. 

14 1ère subvention complémentaire COS - 
Année 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
APPROUVE l’attribution par la Ville de Chartres au 
Comité des Œuvres Sociales d’une première sub-
vention complémentaire d’un montant de 9 031.48 
€ pour l’année 2017
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
tous les documents y afférents 

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

15 Convention de cession de données 
statistiques - renouvellement contrat 
enfance jeunesse
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
APPROUVE la convention de cession de données 
statistiques, définie entre la Caisse d’Allocations 
Familiales d’Eure-et-Loir et la Ville de Chartres.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
la convention définie à cet effet, et l’annexe s’y 
rapportant.
16 Association Contes et bricoles - 
Subvention 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
ATTRIBUE une subvention d’un montant de 1 000 € 
à l’association Contes et Bricoles pour sa journée « 
Contes », pendant les vacances d’hiver, le vendredi 
9 mars 2018, MPT de Rechèvres « La Cité ».
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
tout document y afférent.

CADRE DE VIE, TRAVAUX, 
PROXIMITE, TRANQUILLITE,  
URBANISME

17 Plan Local d'Urbanisme - Abrogation 
partielle
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
APPROUVE l’abrogation des dispositions de l’ar-
ticle 2 de la zone N du Plan Local d’Urbanisme 
déclarées illégales par décision du Tribunal admi-
nistratif d’Orléans. 
18 Autorisation de Signature - Déclarations 
Préalables pour divers bâtiments
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
les autorisations d’urbanisme listées ci-dessous et 

tout document y afférent.
Déclaration préalable pour :
1) L’intervention sur l’aspect extérieur de la façade 
de la tourelle du parc des Bords de l’Eure, par-
celle BT 0162, du 24 rue du Faubourg la Grappe à 
Chartres.
2) L’intervention sur l’aspect extérieur de la façade 
de la cour intérieure de la parcelle AB 0063 de la 
copropriété du 8 rue cloitre Notre-Dame à Chartres.
3) La réfection de la couverture de la serre identi-
fiée « M » sur le site des Perriers, parcelle AR 0264, 
du 27 rue des Perriers à Luisant
4) La modification de l’aire de traitement des dé-
chets de balayage sur le site des Perriers, parcelle 
AR 0264, du 27 rue des Perriers à Luisant.
5) La mise en place d’une clôture au 6 rue Farman 
à Chartres, sur la parcelle BO 0469 de l’école Henri 
Farman. 
19 Autorisation de signature - Déclaration 
Préalable pour rue des vieux Rapporteurs et 
de l'Epervier et rue des Grenets
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
les autorisations d’urbanisme ci-dessous et tout 
document y afférent.
- Déclaration préalable pour l’aménagement de 
l’ensemble de la rue des vieux Rapporteurs et de la 
rue de l’Epervier à Chartres.
- Déclaration préalable pour l’aménagement de 
surface de la rue des Grenets. 
20 Autorisation de signature - Permis de 
construire sur Hippodrome et rue de la 
clouterie
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
les autorisations d’urbanisme listées ci-dessous et 
tout document y afférent.
Permis de construire pour :
1) Construction de deux escaliers extérieurs sur 
l’hippodrome de Chartres, parcelle BM 0144, au 6 
rue du Médecin Général Beyne à Chartres.
2) Changement d’affectation des locaux du 11 rue 
de la clouterie à Chartres, parcelle AI 0243, afin d’y 
accueillir du public.
21 Opération ravalement de façades - 
Attribution de subventions
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
APPROUVE l’attribution d’une subvention à Mon-
sieur Coutadeur d’un montant de 6 888 € pour les 
travaux effectués au 16 place de l’Etape au Vin dans 
le cadre de l’opération de ravalement de façades.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
tous les documents y afférent. 

CULTURE, PROMOTION, ANIMATION

22 Protocole - Délégation municipale à 
Ravenne
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l'unanimité, 1 conseiller municipal ne prend pas 
part au vote 
AUTORISE la prise en charge des frais réels engagés 
par Laurent LHUILLERY pour son déplacement à 
Ravenne (Italie) du 21 au 22 décembre 2017 pour 
participer à l’inauguration de la scénographie « 
Luna » sur la façade du palais Rasponi à l’invitation 
de la municipalité de Ravenne.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 

tous les actes y afférent. 
23 Marché de fouilles archéologiques 
entre la Ville de Chartres et la SPL Chartres 
Aménagement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l'unanimité, 1 conseiller municipal ne prend pas 
part au vote 
PREND ACTE de cette attribution à la Ville de 
Chartres pour un montant total de 454 922,94 € 
TTC.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
tout acte y afférent.
24 Marché de fouilles archéologiques 
entre la Ville de Chartres et la SPL Chartres 
Aménagement
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l'unanimité, 1 conseiller municipal ne prend pas 
part au vote 
PREND ACTE de cette attribution à la Ville de 
Chartres pour un montant de 396 447,71 € TTC ;
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
tout acte y afférent. 
25 Contrat de fouilles archéologiques entre 
la Ville de Chartres et la SCCV Domaine de la 
Croix Jumelin
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
PREND ACTE de cette attribution à la Ville de 
Chartres pour un montant de :
- 448 512,42 € TTC pour la tranche ferme ;
- 22 182 € TTC pour la tranche conditionnelle 1 ;
- 21 298,03 € TTC pour la tranche conditionnelle 2 
;
- 3 978 € TTC pour la tranche conditionnelle 3.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
tout acte y afférent.
26 Autorisation de répondre aux 
consultations archéologiques en 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
APPROUVE le principe de la candidature de la Ville 
de Chartres aux consultations en matière d’archéo-
logie pour l’année 2018 ;
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer 
tout document afférent à ces consultations.
27 Compagnie Naxos Théâtre - Subvention 
Aide à la diffusion 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
ATTRIBUE une subvention d’un montant global de 
3 000 € à la Compagnie Naxos Théâtre pour la diffu-
sion de sa création « Le marchand de Venise » au Lu-
cernaire à Paris, du 24 janvier au 1er avril 2018 et de 
« L’orgueil d’aimer » et « Hamlet » durant la semaine 
de la francophonie en Asie, du 7 au 25 mars 2018.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
tout acte y afférent. 
28 Médiathèque - Numérisation fonds 
photos demande de subvention - Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité 
SOLLICITE le financement de la numérisation des 
plaques de verre, des photographies et des négatifs 
relatifs à l’histoire de Chartres ;
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer 
tout document y afférent.

Le Maire,
   Jean Pierre GORGES

12 Marché de création de vestiaires et d'une tribune pour le stade James Delarue - Relance du lot n°4 
- autorisation 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer le marché suivant : 
 

Désignation  Entreprise retenue Montant  

Lot n°4 – Menuiserie 
extérieure métallique 

CHARTRES MIROITERIE 
36 rue Jean Perrin 
28600 LUISANT 

Tranche ferme :  
101 400,00 € HT – 121 680,00 € TTC 

Tranche optionnelle n°1 : 
816,00 € HT – 979,20 € TTC  

Total toutes tranches confondues :  
102 216,00 € HT - 122 659,20 € TTC 

 
___ 

 
13 Marchés de construction d'un Hôtel de ville et d'un espace multiservices - lots n°1 à 5 - avenants 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité par 29 voix pour, 5 voix contre  
 
APPROUVE les avenants aux marchés n°2015-098, 2015-099, 2015-100, 2015-101 et 2015-102 relatifs à la 
construction d’un Hôtel de ville et d’un espace multiservices, ayant pour objet la modification du programme 
des travaux et la prise en compte de l’incidence financière de ces modifications sur le montant des marchés : 

Désignation Titulaire Montant initial 
€ HT 

Montant après 
avenants € HT 

Marché n°2015-098 –  
Lot n°1 Structure 

Groupement EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE 
(mandataire) 45077 ORLEANS CEDEX  13 890 000,00 14 570 544,47 

Marché n°2015-099 –  
Lot n°2 Enveloppe 

Groupement SAS LOISON (mandataire) 
59427 ARMENTIERES CEDEX  7 997 454,00 8 338 261,35 

Marché n°2015-100 –  
Lot n°3 Corps d'états 
secondaires et de finitions 

Groupement SAS VALLEE (mandataire) 
92140 CLAMART 6 914 323,24 7 470 863,31 

Marché n°2015-101 –  
Lot n°4 Electricité - éclairage 

Groupement SCE (mandataire) 
28000 CHARTRES 4 498 506,77 5 449 924,38 

Marché n°2015-102 –  
Lot n°5 CVC - Plomberie - 
Désenfumage 

Groupement EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE 
(mandataire) 37300 JOUE LES TOURS  4 299 694,47 4 578 242,74 

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les avenants.
 

___ 
 
14 1ère subvention complémentaire COS - Année 2017 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 
APPROUVE l’attribution par la Ville de Chartres au Comité des Œuvres Sociales d’une première subvention 
complémentaire d’un montant de 9 031.48 € pour l’année 2017 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents
 

___ 
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Tribune Réinventer Chartres

200 MILLIONS D’EUROS DE DETTES
OU COMMENT MOURIR EN BONNE SANTÉ
L’agglomération a remplacé la Ville de Chartres sur bien des 
aspects. Beaucoup des actions et compétences qui étaient de la 
responsabilité de la Ville autrefois sont devenues de la responsa-
bilité de l’Agglomération. L’assemblée de l’Agglomération n’étant 
pas élue au suffrage universelle directe ce transfert pose moult 
questions démocratiques, plus particulièrement à Chartres et 
ceci pour deux raisons :
– à la fois le cumul des mandats entre la mairie de la Ville de 
Chartres et la présidence de l’agglomération
– et l’absence de services techniques et administratifs dans les 
petites communes qui n’ont d’autres choix que de se dissoudre 
dans l’Agglomération. Les Maires des petites communes (sou-
vent en décalage avec leurs conseillers municipaux) souhaitent 
arrêter les frais et passent sous la coupe d’une Agglomération 
omnipotente, genre de technostructure non démocratique, éloi-
gnée des habitants ruraux, qui privilégie toujours la ville centre 
en échange de quelques menus projets dans le monde rural. 
Pour faire bien. Et pour maintenir sous sa coupe des territoires 
désarmés.
Le cumul des mandats accentue ce recul démocratique à 
Chartres. L’Agglomération sert à porter les dettes et les grands 
projets de la ville centre pour favoriser la réélection du Maire à 
court terme.
Comme en entreprise, certains chefs d'entre elles, pour faire face 
à leur stratégie de développement trop aventureuse, mettent 
en place une cavalerie budgétaire. Le principe est simple, faire 
porter à d’autres structures les dettes pour qu’elles refinancent 
l'entreprise mère. Mais cette technique n’a qu’un temps et l’en-
treprise mère finit la plupart du temps par sombrer. C’est ainsi 
que des entreprises qui semblent dominantes et hors de danger 
disparaissent. Mourir en apparente bonne santé est ce qui attend 
la Ville de Chartres et son Agglomération.
L'Agglo avec 200 millions d’Euros de dette, des satellites opaques 
très endettés (sup)portant tous les projets et des rentrées fiscales 
ne traduisant pas le dynamisme du territoire affiché dans les 
plaquettes de communication, le cocktail est explosif. Le Maire et 
son adjoint aux finances - apprentis sorciers ? - ont réussi à s’en 
sortir jusque là en élargissant sans cesse le périmètre de l'Agglo 
ce qui permet de faire peser ces dépenses sur des communes 
toujours plus nombreuses. Et, cerise sur le gâteau, ce périmètre 
en évolution permanente ne permet pas de comparaisons bud-
gétaires. Les discours et autres tactiques du Maire suffiront-ils 
encore longtemps à rassurer ?
Au Conseil Municipal de Janvier, nous avons eu de nombreux 
exemples du navire qui craque. Des SPL (entreprises satellites 
bien pratiques pour cacher la dette) demandent dès le mois de 
janvier des avances de trésorerie ! En théorie remboursables, 
elles sont souvent transformées en participation et donc ne 
reviennent jamais à la Ville. N'oublions pas aussi les nombreux 
retards de paiement qui entraînent des retards dans l'exécution 
des travaux.
Chartraines, Chartrains, ne comptez pas sur le nouvel hôtel de 
Ville pour Septembre 2017 (50 millions tout de même avec des 
avenants majorant, à ce jour, la facture de + 7,8 %... et ce n'est pas 
fini !!). Nous sommes au regret de vous l'annoncer avec un an de 
retard donc, pour Septembre 2018.
Du bout des lèvres, l’adjoint aux Finances a préparé le terrain 
pour une livraison en 2019... juste avant les élections municipales 
de 2020 ?

L’équipe Réinventer Chartres
Josette Morin Berenfeld, Sandra Renda, David Lebon, 
Noël Billard.



Tribune sans étiquette

Tribune du Front de Gauche ET LE MUET PRIT LA PAROLE.
C’est une histoire de la petite politique ordinaire, celle qu’on au-
rait cru oubliée alors que l’An I du « nouveau monde » macronien 
n’est pas encore écoulé.
L’un de nous, parcourant distraitement le magazine « Capital », 
tombe sur un classement de l’activité des nouveaux députés. 
Parmi eux dix-sept, dont quinze de La République en Marche, 
n’ont encore jamais pris la parole à l’Assemblée Nationale. Et 
notre ami a la surprise affligée de découvrir dans cette liste le 
nom du député de la première circonscription d’Eure-et-Loir…
Pourtant, ON nous avait dit que ce temps du dilettantisme parle-
mentaire était révolu. 
Pour preuve, ON avait institué le mandat unique. Fini le temps 
des « barons » députés-maires, ces « cumulards » davantage oc-
cupés de leur réélection et de leurs médiocres soucis locaux que 
des grands enjeux du pays.
Pour assurer l’affaire, ON avait voté la suppression de la réserve 
parlementaire, cette survivance d’un « clientélisme » jugé cor-
rupteur, qui permettait aux députés d’aider telle association ou 
telle commune de leur circonscription. Mettre les mains dans le 
cambouis ordinaire n’était pas du niveau de ces nouveaux mis-
sionnaires de l’intérêt général.
Et en première apparence, c’était vrai : nous en jugions par le 
dépliant publicitaire du député en question. Il se résumait à un 
catalogue de vœux qu’il avait prononcés en janvier dans diverses 
communes. Il avait, pour exister, voulu ignorer l’usage établi 
par son prédécesseur, selon lequel il était presque malséant au 
député de venir occuper la tribune du maire d’une commune, 
quand celui-ci adresse ses vœux à ses administrés…
ON nous avait dit dans les journaux que les députés de La Ré-
publique en Marche croulaient sous le travail parlementaire. 
Certains se disaient même menacés de divorce par leur femme…
ou leur mari…
D’autres découvraient que ce rythme d’enfer était pour le coup 
bien mal payé. 
Et puis nous avons vu soudain réapparaître ce député dans les 
colonnes de la presse locale. On aurait pu croire qu’il s’agissait 
pour lui de prendre position sur les grands problèmes de la 
France, de l’Europe et du monde. C’est vrai qu’ils ne manquent 
pas, de la CSG des retraités au déficit persistant de l’État. En ces 
temps olympiques, des taxes descendaient en avalanche…
On aurait même compris qu’il consulte les élus locaux sur la 
baisse des dotations de l’État aux collectivités locales et territo-
riales. Mais attention, tout cela considéré du haut de sa vision 
nationale et européenne.
Mais non, ce monsieur fraîchement débarqué chez nous, venait, 
seul de son espèce, condamner soudain le projet d’autoroute 
A154, réclamé pourtant par tous les élus du département depuis 
longtemps.
Pire encore, il récidivait pour rejeter la décision favorable en la 
matière, prise à ce sujet par une commission gouvernementale 
désignée par ses maîtres. Où était passé le sens de l’État, la 
loyauté envers son gouvernement ? Pour satisfaire sa clientèle 
électorale locale, ce monsieur balayait d’une phrase quarante 
ans de réflexion et la légitimité de ceux qui pour le coup connais-
saient tous les éléments du dossier, ce qui n’était pas le cas de ce 
nouveau venu.
« Je marche seul »… on connaît la chanson. Mais tout le monde 
n’a pas le talent de Jean-Jacques Goldman.
Le bon La Fontaine aurait écrit sur ce clientélisme ordinaire une 
fable édifiante. Mais on raconte seulement que La République en 
Marche aurait décidé d’écrire quelques Questions au Gouverne-
ment que ce député et les autres muets du sérail pourraient lire 
devant l’Assemblée Nationale.
Proposons un titre : « l’île des perroquets »... 
Cela pourrait faire au moins une belle gravure en couleurs…

Les élus de la majorité municipale

Tribune de la majoritéTribunes de l’opposition

HOLLYSHIT ON ICE
Courchevel sur Eure. Ça ne fait pas rêver ? Ou Chambéry sur Beauce 
si vous préférez.
Remarquez qu'on aurait quand même pu avoir les JO d'hiver dans 
notre belle capitale ! L'ensemble des épreuves concentré sur 3 
jours en 24/24 et le tour était joué ! Votre télé locale couvrait les 
épreuves en exclu-lulu. Voilà qui rapportait un sacré paquet de  
« biftons ». Et puis c'est marre.
Étoile des neiges quand te reverrai-je ?
Tout cela est bien joli me direz-vous mais comment aurait-on circulé ? 
Faites donc preuve d'imagi-nation ! Quelques centimètres de carbone 
empêcheraient-ils les grandes idées de triompher ? Bien sûr que non ! 
On a un aérodrome international, deux zones commerciales dignes 
des grandes méga-lopoles et bientôt un super palais des glaces.
« In neigas veritas ».
Ne laissons pas les grincheux et les aigris gâcher notre plaisir. D'ac-
cord, les ploucs ont beuglé que les routes étaient bloquées. Mais 
quoi ? Qui commande ? Bah, ça fera quelques reportages photos et 
quelques séquences télévisées. Certains seront contents de voir leurs 
têtes et se sentiront importants quelques instants. On se lamentera of-
ficiellement que c'est inacceptable, qu'on va demander des comptes 
aux responsables et puis quoi ? D'ailleurs à l'heure du libéralisme-li-
bertaire triomphant et de la représentativité nationale a extra minima 
on se moque bien de l'opinion publique. Place aux « winners ». Au 
diable les petites gens, la sécu, les droits sociaux et les fonctionnaires. 
Non mais !
Vive la France !

T. Brière-Saunier 
Contact: Alliance.Royale28@inmano.com  
Twitter: @canardsanstete1 - FB: Alliance-Royale-sur-Chartres

DÉFENDONS LA PLURALITÉ DE LA PRESSE
Le sujet de la presse, notamment d'information, est un vrai problème à 
Chartres. Il y a un cruel manque de pluralité, puisqu'il ne reste plus qu'un 
seul quotidien papier.
Si je parle de ce sujet c'est pour défendre un média.
Le site internet d'information et d'expression citoyenne «cactus.press» est 
attaqué en justice par le journal ayant le monopole de la presse papier. 
L'audience aura lieu le 14 mars à 14h au Tribunal de Grande Instance de 
Chartres. Je vous invite à vous y rendre nombreux pour défendre la liberté 
d'expression et la pluralité de la presse.
Extrait de l'article de CACTUS parlant de l'affaire :
[...] « L'Écho Républicain et le groupe La Montagne nous ont demandé, 
en novembre 2016, de retirer divers articles de notre site, au motif allégué 
qu'ils caractériseraient un dénigrement.
Dans un esprit de conciliation, nous avons fait droit partiellement à cette 
demande, en considérant cependant que ces organes de presse enten-
daient ainsi nous censurer, et en refusant de retirer l'essentiel des textes 
litigieux [...]
Nous avions, dans un esprit de conciliation, proposé à l'Écho de faire pa-
raître un droit de réponse ou de se prêter au jeu d'une interview [...]
L'Écho a refusé ces propositions constructives.
Nous avons, de notre côté, refusé de céder, car ce qui est en cause relève 
d'un principe essentiel : la liberté d'expression.
L'Écho et La Montagne ont décidé de nous assigner devant le Tribunal de 
grande instance de Chartres.
CACTUS, site associatif, ne disposant d'aucune ressource et animé par des 
bénévoles, est fier de pouvoir défendre la liberté d'expression devant un 
Tribunal, contre un groupe de presse qui pèse plus de 90 millions d'euros 
de chiffre d'affaires.[...]
Vive la liberté ! »

Denis Barbe 
frontdegauche.chartres@gmail.com

Libres-Opinions

VOTRE VILLE 176 / MARS 2018  | 61

Tribune sans étiquette

Tribune du Front de Gauche



Culture

62 | VOTRE VILLE 176 / MARS  2018 

Chartres en toutes lettres… 72

Chartres-Gare : souvenirs !
L’ancien bureau proche de la gare va bientôt n’être qu’un tas de gravats. Alors adressons-lui un 
clin d’œil, lui qui a été pendant plus d’un siècle, la plaque tournante du courrier départemental. 
C’était Chartres en toutes lettres à lui tout seul.

C e bureau n’a jamais reçu de clients, de parti-
culiers. Son job, c’était de recevoir le courrier 
arrivant par le train, de le rediriger vers les autres 
localités du département, et vers la Recette Prin-

cipale de Chartres. Et en sens contraire, il centralisait ce qui 
arrivait de ces mêmes localités, pour le charger dans les 
trains qui l’emportait vers la France entière et l’étranger !

Dès 1877, il était en ac-
tivité sous l’appellation 
« Gare de Chartres », avant 
de devenir « Chartres-
Gare » sous la frappe des 
tampons des employés.

En 1926, 
une pre-
m i è r e 
machine 
y arrive 

pour faciliter le travail au départ. C’est une machine KRAG, 
machine d’origine norvégienne ; c’est le début de la méca-
nisation…

Mais en 
1 9 8 2 , 
l e s  l o -
caux de-
viennent 

trop exigus pour y accueillir le personnel postal, y héberger 
les nouvelles machines de tri, et y supporter le volume 
impressionnant de courrier qui y transitait. Et le 21 mars 
de cette même année, il s’ira s’installer à Mainvilliers sous 
la dénomination de « Chartres Centre de Tri » Centre de tri 
qui ne sait plus trop où il habite et qui bafouille un peu ses 
premières oblitérations (deux dénominations sur la même 
empreinte ?).

Pour les nostalgiques, trois images de cette usine à courrier 
images datées de 1973. Et puis sachez aussi que les « fentes 
murales », donnant sur la place Pierre Semard, où vous 
avez peut-être glissé du courrier, se trouvent désormais au 
Musée de la Poste à Paris…

Jean-Francis RESSORT,
Président  
Cercle philatélique chartrain
« philachartres.unblog.fr »

La cour où stationnent des chariots à trier ou prêts au départ.

La salle de tri des lettres.

Ici, c’est au tour des colis, prélevés au centre d’être jeté, avec plus ou moins 
d’adresse, dans le bon sac !
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