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Au parc de loisirs, dès 9h30 le vendredi 17 juin, le rendez-vous est donné à tous les Chartrains pour ensemble inaugurer le 
Fleurissement. Autour du thème 2022 "Sentez ce bouquet", des ateliers, des jeux, des échanges, des rencontres, un pique-
nique donneront le coup d'envoi à un été parfumé. Ainsi, si vous souhaitez récolter des conseils et des trucs, échanger avec 
les jardiniers de la commune, n’hésitez pas à venir les rencontrer lors de cette inauguration.

Les coulisses et les rendez-vous du fleurissement en page 10.

Mettez-vous au parfum...
Rendez vous le 17 juin
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Pour en savoir + 
Consultez le compte-rendu intégral en 

mairie aux heures d'ouverture, dans la ville 
sur les panneaux d'affichage.

Naissances
� 22 mars

Aïden Saandi Zara
5 rue Louis Lumière

� 3 avril
Manon Rick
5 avenue de La Chaussairie

� 17 avril
Alicia Richard Villafuerte
7 rue Molière
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Le Chartrain de septembre sera distribué  
à compter du 22 août 2022.

vie municipale

Conseil municipal       du 23 mai 2022
Les principales décisions

� Urbanisme/
Aménagement

. Présentation projets immobiliers 

- Le Groupe Launay, aménageur de 
la ZAC de La Conterie, en partenariat 
avec le Groupe Jeulin, a présenté 
une réflexion quant à l’édification 
d’un complexe "hôtel-bureaux-res-
taurant", sur la parcelle située face 
à la piscine.

- Loyer Bretagne Immobilier a pré-
senté son projet de 10 logements 
collectifs dont 2 T2, 5 T3, 1 T4 et 2 
T5 en duplex situé au 85 avenue du 
Général de Gaulle. Le bâtiment sera 
en ossature bois sur rez-de-chaussée 
en structure béton, la toiture sera 
en ardoise naturelle et du parement 
en briquette moulée main sera insé-
rée sur le bloc adjacent au bâtiment 
existant.

- L’opérateur Nexity projette la 
construction d’une résidence séniors 
de 43 logements, au 52/54/56, rue 
de la Poterie. L’ensemble bâti com-
portera également, des locaux com-
muns (tisanerie, bureaux animateurs 
et salle commune) et, en rez-de-
chaussée, 1 cellule d’activité, d’envi-
ron 200 m2. Ce projet, atteignant le 
niveau RE 2025 quant à ses perfor-
mances énergétiques, disposera d’un 
cœur d’îlot paysager, et les matériaux 
employés seront à faible niveau car-
bone et de bonne composition.

. 3e Plan de Protection de l’Atmos-
phère de Rennes Métropole
Le Conseil émet un avis favorable 
au projet portant sur le territoire de 

Rennes Métropole de 2022 à 2027. Il 
identifie 3 principaux enjeux : l’abais-
sement des niveaux de pollution, 
l’amélioration de la connaissance, 
ainsi que la sensibilisation et la mobi-
lisation des citoyens et profession-
nels sur la qualité de l’air. 
Ces enjeux sont déclinés en 24 actions 
telles que la réduction des pollu-
tions sur les principaux axes routiers 
(rocades, pénétrantes, voies très cir-
culées en zone urbaine dense), l’abais-
sement des concentrations liées au 
chauffage au bois, aux chantiers, au 
secteur agricole, la consolidation du 
réseau de surveillance de la pollution, 
l’amélioration de la connaissance sur 
les particules fines et les pesticides, 
la sensibilisation des publics jeunes, 
le partage des connaissances avec les 
citoyens...

� Sports

. Vote des tarifs de l’Ecole Multisports 
pour la saison sportive 2022-2023
- Enfant chartrain : 69 €
- Enfant non chartrain : 94 €

� Culture

. Tarifs centre culture Pôle Sud 
Pour la saison 2022/23, plusieurs 
catégories de tarifs sont proposées 
selon les typologies de manifesta-
tions et les partenariats mis en place. 
Une refonte de ceux-ci réduisant leur 
quantité de 6 à 4 permet de simpli-
fier la lisibilité de politique tarifaire 
auprès des spectateurs. L’attribution 
d’un tarif suit des logiques croisées 
liées à la notoriété des artistes, au 

prix de cession du spectacle/concert, 
mais aussi aux contextes de program-
mation (diffusion pure, aide à la créa-
tion/coproduction et donc accompa-
gnement d’artistes, restitution action 
culturelle) et à des logiques de rela-
tions avec les publics. La mission 
première du centre culturel Pôle Sud 
est d’offrir un large accès pour tous 
à la culture et une sensibilisation 
à des formes artistiques variées. La 
programmation culturelle 2022/2023 
vous sera dévoilée prochainement. 

. Pass Culture
Le centre culturel Pôle Sud intègre 
le dispositif national du Pass culture 
qui permet aux jeunes de 15 à 18 ans 
de bénéficier d’un crédit à utiliser 
pour l’achat d’activités ou de presta-
tions culturelles. 
- Crédit virtuel annuel de 20€ : jeune 
de 15 ans
- Crédit virtuel annuel de 30€ : jeune 
de 16 et 17 ans
- Crédit virtuel de 300 € : jeune de 18 
ans (utilisable sur 24 mois)
Les établissements scolaires (col-
lèges, lycées notamment) bénéfi-
cient également d’une enveloppe 
financière par élève à utiliser auprès 
des structures partenaires pour des 
opération d’éducation artistique et 
culturelle. 

Edito  L’industrie de demain

Gare aux excès de vitesse !
Avenue de la Chaussairie, au niveau du rond-point de la Garenne de Pan, où la vitesse est limitée à 30 km/h, un radar péda-
gogique a été installé entre le 15 septembre 2021 et le 15 février 2022. L’objectif ? Permettre aux automobilistes de contrôler 
visuellement leur vitesse et les inciter à rouler dans la commune en conformité avec le code de la route.

En +... Le Code de la route sanctionne tout dépassement des limitations de vitesse, y compris si ce dernier constitue un excès 
inférieur à 20 km/h, d'une amende de 135 € minimum et d'un retrait de points sur le permis de conduire.

Cap à Cité
14 jeunes de 10 à 14 ans constituent 
le nouvel équipage pour 18 mois

Ils ont été accueillis en Mairie 
le 30 avril dernier par Philippe 
Bonnin, maire, et Maryline Kouba, 

adjointe chargée de l’enfance, de la 
vie scolaire et de la jeunesse. 

Les jeunes se rencontreront au 
rythme d’au moins une fois par 
mois, le samedi matin. Après une 
découverte du patrimoine chartrain 
(ferme-manoir de la Marionnais) et 
une chasse au trésor à Rennes, ils 
se retrouvent le 2 juillet prochain, 
pour une matinée de travail et un 
après-midi ludique destinés à vivre 
et travailler ensemble. À partir de 
septembre, les rendez-vous seront 
organisés par les jeunes. 

Léa Bosse, Anaïs Bosse, Nolwenn Bourseul, Inès Brahimi Renou, Samy Brahimi Renou, Lou-Anne Cormier, Romy Eouzan, 
Valentine Gerome, Emma Guillot, Elyas Haddaoui, Maissane Hergniot, Yuna Hoellard, Salomé Le Menager, Léo Piton accom-
pagnés de Philippe Bonnin, maire ; Maryline Kouba, adjointe ; Carole Emile et Manuela Gouin, animatrices.

517 215  
véhicules contrôlés en 6 mois 

Seuls 34 % des automobilistes 
respectent la limitation à 30 km/h

Nombre de 
véhicules

176 284 0-30 km
324 234 31-50 km/h

16 178 51-70 kmh
519 71 km/h et + 0,1 %

3,1 %
62,7 %

34 %

�  Cérémonie 
du 8 mai

À partir de l'année 2006 et sui-
vantes, le potentiel industriel 
chartrain s’est très fortement 

réduit. Avec des capacités produc-
tives aujourd’hui recomposées, nous 
espérons que le rebond soit durable, 
malgré les actuelles contraintes d’ap-
provisionnement en composants 
électroniques et matières premières 
indispensables. C’est le cas pour 
nos industries présentes à Chartres 
de Bretagne ; qu’il s’agisse de la 
construction automobile, comme 
des équipements électrotechniques.

La crise sanitaire qui perdure, 
comme les bouleversements géo-
politiques qui découlent de la 
guerre en Ukraine peuvent à tout 
moment bouleverser notre écono-
mie industrielle des plus dépen-
dantes des marchés internationaux. 
En outre, les actuelles mises en 
cause par la Chine de la souverai-
neté de Taïwan, premier fabricant 
de semi conducteurs au Monde est 
un point de crispation géopolitique 
supplémentaire pour toute l’écono-
mie mondiale.

Durant ces 15 dernières années, nous 
avons traversé des périodes parti-
culièrement difficiles à Chartres de 
Bretagne. Celles-ci relèvent pour 
l’essentiel de dérèglements écono-
miques dont la pensée néolibérale 
porte aussi toute sa part de respon-
sabilités à propos des délocalisa-
tions. Dès 2008, nos mises en garde, 
nos alertes par anticipation des 
crises industrielles survenues par la 
suite avec toutes leurs conséquences 
sociales, n’ont pas toujours été bien 
reçues chez les "décideurs". Nous 
avons été confrontés à de véritables 
carences de lucidité, voire de dis-
cernement de la part des acteurs 
publics... Chez d’autres, ce fut notre 
constat de leur détermination à nier 
la réalité jusqu’à la dernière limite. 
Ainsi, nous retiendrons que la capa-
cité d’anticipation en est restée au 
stade du discours. S’agit-il donc de ce 
principe bien connu qui fait état de 
cette inaptitude à prendre les bonnes 
décisions au bon moment ?

Les sept années que nous venons de 
vivre correspondent à la démonstra-
tion regrettable d’un immobilisme 

récurrent pour appréhender l’avenir 
de l’économie productive du pays 
mais aussi de notre propre territoire 
communal.

En ce début d’année, il m’a été 
demandé de formuler un avis sur les 
perspectives économiques et finan-
cières de la commune. Pour cela, 
j’ai repris le propos introductif du 
contrat signé en 2018 avec le Préfet 
au titre de la maîtrise de la dépense 
publique. Il s’agissait, à partir de 2012 
de bâtiments industriels sur le site 
chartrain de "La Janais" avec toutes 
ses conséquences, dont celles rela-
tives à la réduction significatives de 
nos recettes provenant des bases de 
foncier bâti en l’absence d’accueil de 
nouvelles activités.

Durant cette décennie passée, la 
désaffectation de l’immobilier indus-
triel sur le site de La Janais s’est 
poursuivie. De plus, il nous faut 
regretter la perte du potentiel de 
sous-traitance et d'ingénierie relative 
à l’industrie des mobilités dans nos 
bassins d’emplois proches du nôtre. 
Le sujet des stratégies de dévelop-

pement économique, destinées à 
l'accueil d'entreprises en mesure 
d'introduire des technologies de 
rupture dans nos écosystèmes, 
n'est que rarement présent. 

Seules des approches prospectives, 
disposant d’une capacité d'évalua-
tion des innovations émergeantes, 
puis de prospection proactive 
seraient en mesure d'impulser de 
nouvelles initiatives à traduire en 
projets.

À l’heure actuelle, nous sommes 
confrontés à une économie sans 
véritables leviers de croissance au 
service des chaînes de valeur tech-
nologiques d’avenir. Ce sont les 
véritables facteurs de toute attrac-
tivité territoriale.

Notre enjeu, c’est de concevoir 
de nouveaux outils opérationnels 
de développement économique 
et social pour maîtriser le temps 
d’après.

Philippe Bonnin, Maire

La cérémonie de commémo-
ration du 8 mai 1945 s’est 
tenue devant le monument 
aux morts. Les fleurs dépo-
sées par la ville, l’UNC et les 
écoles étaient aux couleurs de 
l’Ukraine.
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� STAR, c’est gratuit 
pour les 5/11 ans.

Jusqu’à la veille de la date 
anniversaire des 12 ans, les 
transports STAR, bus + métro, 
sont gratuits et illimités sur 
Rennes et sa métropole. Pour 
en profiter, c’est simple :
. Votre enfant a déjà une carte 
KorriGo Services ? Chargez le 
titre Gratuité 5-11 ans :

. sur star.fr ou STAR, l’appli 

. en agence STAR

. dans les distributeurs  
du métro 
. chez les commerçants 
agréés STAR 

. Votre enfant n’a pas encore 
de carte KorriGo Services ? 
Commandez-la gratuitement 
sur la e-boutique (star.fr ou 
STAR, l’appli), vous la rece-
vrez par courrier chargée 
du titre Gratuité 5-11 ans 
sous quelques jours, ou ren-
dez-vous en agence STAR.

Bon à savoir : Il est nécessaire 
d’avoir un titre de transport en 
cours de validité pour voyager 

sur le réseau STAR. 

En +... Le STAR 
à votre rencontre

Evitez les files d’attente de la 
rentrée, le STAR vous donne 
rendez-vous le samedi 20 août 
de 9h à 13h, place de la Liberté 
(face mairie) pour :  
. Créer votre carte KorriGo 
. Charger des titres, 
. Vous informer sur les titres 
de transport, votre ligne de 
bus et ses horaires, le métro, 
le bus, Handistar, le vélo et le 
covoiturage...

+ d’info Star au 09 70 821 800 
(appel non surtaxé).

En +

La richesse de la vie associative et collective

Expression des élus

Forte de quelques 80 associa-
tions, notre commune dispose 
d’une offre d’activités qui per-

met de participer activement à la vie 
locale. Qu’il s’agisse de la solidarité, 
du sport, de la culture, de l’anima-
tion, de l’ouverture sur le Monde 
avec les jumelages ou bien encore 
de la santé, il y a matière à s’investir 
dans tous ces domaines. Il suffit de 
feuilleter le guide municipal ou de 
venir au forum des associations dès 
la rentrée de septembre pour s’en 
convaincre.

L’engagement associatif est une 
réponse concrète pour toute per-
sonne qui souhaite concourir à pré-
server la qualité de vie dans la cité 
et contribuer au lien social. Certes, 
la crise sanitaire nous a contraints à 
l’isolement et à limiter les réunions 
et manifestations. Il est temps que la 
dynamique associative puisse enfin 
reprendre un cours plus normal pour 
nous offrir le retour à une vie sociale 
telle qu’auparavant.

Pour cela, nous avons l’ambition 
de permettre à chacun de s’investir 
dans la vie locale au travers d’ac-
tions et activités qui concourent au 
mieux vivre ensemble. Notre volon-

té politique a toujours été de sou-
tenir l’action des associations et 
des bénévoles qui les animent au 
quotidien ; naturellement dans la 
mesure des possibilités budgétaires 
et moyens matériels.

Nous accompagnons notamment les 
activités des associations au travers 
des équipements que nous mettons 
à leur disposition. Ces lieux sont évi-
demment gérés, entretenus, agran-
dis et rénovés par la collectivité. 
Après les écoles et les sites d’accueil 
des enfants, c’est l’investissement 
le plus important. Le soutien com-
munal se traduit également par des 
aides financières. Elles font naturel-
lement l’objet de discussions régu-
lières avec les responsables asso-
ciatifs. En effet, s’agissant d’argent 
public dont les élus ont la responsa-
bilité quant à son usage, elles sont 
attribuées sur la base de critères 
précis, en lien avec notre politique 
éducative et de cohésion sociale.

Les initiatives qui privilégient le vivre 
ensemble entre habitants dans leurs 
diversités d’origine, d’âge, d’éduca-
tion et de milieu social ont toute leur 
place dans la ville. Nous sommes 
convaincus que l’implication dans 

la vie locale contribue à mieux se 
comprendre, s’écouter, se connaitre. 
Il nous appartient de contribuer à 
lever toutes ces barrières et appré-
hension de l’autre.

Dans cet esprit, d’autres instances ou 
modes d’organisation y contribuent 
avec le soutien de la municipalité. Il 
s’agit du Conseil des Sages, de Cap 
à Cité mais aussi de tous les collec-
tifs de bénévoles. Ils sont force de 
propositions nouvelles. À cet égard, 
l’Espace citoyen, les bénévoles de la 
Bibliothèque de rue, les participants 
aux activités Lire et faire lire, jouent 
un rôle important pour fédérer et 
porter de nouveaux projets.

Dans le contexte de la crise clima-
tique, nous veillons plus particuliè-
rement à faire avancer chaque ini-
tiative qui concoure à changer les 
pratiques pour une meilleure qualité 
de notre environnement et mieux 
préparer l’avenir. Les évènements 
comme le festival écocitoyen J’agis 
pour ma Planète sont à cet égard 
essentiels pour réunir toutes les 
personnes, associations et entre-
prises motivées et répondre collec-
tivement à l’urgence d’agir concrète-
ment et rapidement.

Rue de la Poterie
Un pôle médical au cœur de ville

Près d’une quinzaine de pro-
fessionnels du soin, dont la 
plupart exercent déjà sur la 

commune, rejoindront, d’ici 2 ans, le 
pôle médical. Dentistes, ostéopathes, 
laboratoire d’analyses médicales, 
infirmières, psychothérapeutes, sage-
femme et médecins généralistes sont 
attendus. 

Au 13 rue de la Poterie, le 
Groupe Legendre réalise 
un ensemble mixte de 30 
logements en accession libre 
et aidée ainsi qu’un pôle 
médical. Le projet devrait 
être livré au 4e trimestre 
2024. 

Ils s’installeront en rez-de-chaussée 
d’un nouvel ensemble immobilier 
situé au 13 rue de la Poterie. L’ancien 
bâtiment sera démoli. Dès 1884 et 
pendant plus de 100 ans, il abrita une 
partie des classes de l’école privée 
Sainte-Marie. En 1988, le groupe sco-
laire est regroupé sur le site de la rue 

Mme de Janzé. L’école est alors ven-
due à l’entreprise Danjou qui conser-
va certains traits de l’architecture 
ancienne. Il fut ensuite utilisé comme 
cellule commerciale pour un fleuriste, 
une épicerie et dernièrement une bou-
tique de vêtements. 

En ville

Clôtures, façades …
Rien à déclarer ? 

Vous souhaitez installer ou remplacer une clôture, creuser une piscine, changer une fenêtre ? Vous avez un projet de construction ou 
d’extension ? La nature, l’importance et la localisation de votre projet déterminent le type d’autorisation à laquelle vos travaux sont 
soumis. 

D’une manière générale, les 
travaux que vous souhaitez 
effectuer sur l’aspect exté-

rieur de votre habitation sont soumis 
à autorisations préalables. Le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
en vigueur depuis le 4 février 2020, 
réglemente ces travaux et installa-
tions effectués sur le territoire de 
la commune, pour les particuliers 
comme les professionnels. Des 
contrôles pendant les travaux et 
après leur achèvement sont réali-

sés régulièrement sur la commune 
pour vérifier la conformité avec la 
déclaration préalable ou le permis de 
construire. En cas d’infraction consta-
tée, un procès-verbal sera dressé. 
Le contrevenant devra régulariser 
sa situation, soit par des travaux de 
mise en conformité soit par le dépôt 
d’une autorisation d’urbanisme. La 
commune peut assortir cette mise en 
demeure d’une astreinte financière 
(500 € maximum par jour dans la 
limite de 25 000 €).

et le remplacement des clôtures et 
portails. Si vous envisagez des tra-
vaux, rapprochez-vous du service 
Urbanisme qui pourra vous aider 
dans la définition et la mise en œuvre 
de vos travaux. Il vous est conseillé 
de ne rien commander (matériaux, 
travaux) avant d’avoir obtenu une 
autorisation de travaux.

En savoir +... Service urbanisme  
au 02 99 77 13 30 ou urbanisme3@

ville-chartresdebretagne.fr. 

Quelles autorisations pour quels travaux ?

Harmonie du  
paysage urbain
Les clôtures ainsi que les portails 
doivent concourir à la qualité des 
espaces publics. Dans cette optique, 
l’installation et le remplacement des 
clôtures sont soumis à déclarations 
préalables. A ce titre, en fonction de 
la localisation du projet, le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal donne 
un cadre réglementaire (matériaux, 
aspect, hauteur) pour la réalisation 

mailto:urbanisme3@ville-chartresdebretagne.fr
mailto:urbanisme3@ville-chartresdebretagne.fr
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En ville

Retrouvons-nous du 15 
au 25 septembre autour 
du 4e festival éco-citoyen 
coordonné par la ville de 
Chartres de Bretagne en 
collaboration étroite avec 
de nombreux bénévoles 
et acteurs locaux. Le 
thème 2022 poursuit la 
dynamique engagée en 
2021 : consommation 
durable et seconde vie. 

L’espace citoyen : en savoir +
L’objectif est de soutenir les initiatives citoyennes des Chartrains autour de 
la solidarité, l’écologie, les rencontres intergénérationnelles et intercultu-
relles, le développement durable, les nouvelles technologies, les partages de 
connaissances, de compétences.

. Rencontrons-nous le samedi  matin, 1 fois par mois au RDC du Bâtiment B, 
bd de l’Europe derrière le Pôle Sud. Ouvert à tous 

+ d'infos :  espacecitoyencdb.blogspot.com 
 espacecitoyen.cdb@gmail.com

les appareils électriques quand ils 
ne sont pas utilisés... : "Nous récu-
pérons l’eau froide du début de la 
douche dans un petit arrosoir pour le 
jardin, c’est un geste simple et utile !" 
Maman de 2 enfants et mobilisée 
par une vie professionnelle dense, 
Caroline considère que : "Tout est 
une question de réflexes quotidiens, 
limiter son impact environnemental 
ne demande pas de temps, il faut juste 
y penser et prendre des habitudes 
simples." Comme elle, de nombreux 
Chartrains adaptent leurs modes 
de consommation. Rendez-vous au 
Festival, en septembre pour échan-
ger nos bonnes pratiques et à notre 
échelle faire bouger les choses !

Les élections législatives se dérouleront dimanche 12 juin pour 
le 1er tour et dimanche 19 juin pour le 2nd tour. Tous les électeurs 
chartrains votent à la Halle de La Conterie.

Le scrutin sera ouvert à 8h et 
clos à 18h. Le jour du vote, 
la présentation d’une pièce 

d'identité est obligatoire. Votre carte 
d’électeur vous indique votre numé-
ro de bureau ainsi que votre numéro 
d’ordre sur la liste électorale ; si vous 
ne l’avez pas, le secrétariat vous com-
muniquera ces éléments. Avant d’ar-
river à votre bureau de vote (urne), 
le passage dans l’isoloir, muni d’une 
enveloppe et d’au moins deux bul-
letins de vote (mis à disposition) est 
obligatoire. 

Je souhaite donner procuration

Vous pouvez charger un électeur 
de voter à votre place, dans votre 
bureau de vote. Pour cela, vous devez 
faire une procuration de vote. Notez 

Rappel

� Les députés sont élus au suf-
frage universel direct, au scrutin 
majoritaire à 2 tours et par circons-
cription. La France compte 577 cir-
conscriptions législatives : 539 en 
France métropolitaine, 19 dans les 
départements d’outre-mer, 8 dans 
les collectivités d’outre-mer et 11 
pour les Français de l’étranger. 

� Chartres de Bretagne se trouve 
dans la 1ère circonscription d’Ille-
et-Vilaine ; celle-ci compte les 
électeurs des quartiers sud de 
Rennes mais aussi les communes 
de Bourgbarré, Bruz, Chantepie, 
N o ya l - C h ât i l l o n - s u r-S e i c h e , 
Orgères, Saint-Erblon, Vern-sur-
Seiche et Pont-Péan. La popula-
tion de cette circonscription légis-
lative est de 138 863 habitants 
(source Insee).

� Prochaines élections... Le mémo

qu’un mandataire ne peut détenir 
qu’une seule procuration établie en 
France. La demande doit être effec-
tuée le plus tôt possible pour tenir 
compte des délais de traitement par 
la mairie, qui doit avoir reçu la procu-
ration au plus tard la veille du scrutin.

Vous pouvez établir une procuration 
sur www.maprocuration.gouv.fr. 
Muni de votre pièce d’identité, de 
votre numéro de dossier ou de votre 
formulaire « papier » rempli, vous 
devez ensuite vous présenter per-
sonnellement dans une gendarmerie 
ou un commissariat de police pour 
enregistrer cette procuration. Votre 
demande sera ensuite immédiate-
ment transférée vers votre commune 
d’inscription qui vérifiera si tout est 
conforme. 

Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) est 
la base sur laquelle les 
autorisations d’urbanisme 
(permis de construire et 
autres) sont délivrées. 

Une première procédure de 
modification a été engagée 
en 2021 pour mettre le PLUi 

en conformité avec des évolutions 
règlementaires, mais aussi pour per-
mettre la réalisation de nouveaux 
projets d’urbanisme. Une concerta-
tion préalable du 5 mai au 15 octobre 
2021, a permis au public de réagir 
sur les propositions de modifica-
tions envisagées. Depuis, le projet 
de modification a été formalisé, en 
collaboration avec chacune des 43 
communes de Rennes Métropole. 

Une 2e phase de consultation 
du public s’ouvre avec l’enquête 
publique du mercredi 25 mai 9h au 
jeudi 23 juin 17h, sur l’ensemble 
du territoire métropolitain. Elle 
concerne également deux Périmètres 
Délimités des Abords (PDA) autour 
de deux monuments historiques (le 

Manoir de la Sillandais, à Chavagne 
et l’Église Saint-Léonard, à Noyal-
Châtillon-sur-Seiche), proposés par 
l’Architecte des Bâtiments de France.

� Les dossiers sont consultables à 
l’accueil du service urbanisme de 
Chartres de Bretagne et sur le site 
Registre Dématérialisé : https://www.
registre-dematerialise.fr/3043

� Vous pouvez rencontrer et interro-
ger les membres de la commission 
d’enquête publique lors des perma-
nences le jeudi 9 juin de 9h à 12h30 
et le mercredi 15 juin de 14h à 17h, à 
l'accueil du service urbanisme. 

� Vous pouvez formaliser vos obser-
vations par courriel : enquete-pu-
blique-3043@registre-dematerialise.
fr ou par courrier postal : Rennes 
Métropole, Madame la Présidente 
de la commission d’enquête 
publique unique PLUi / PDA, Service 
Planification et Études Urbaines, 
4 avenue Henri Fréville, CS 93111, 
35031 Rennes Cedex.

+ d'infos pratiques sur le site de la 
Métropole : metropole.rennes.fr/

les-procedures-participatives- 
obligatoires-en-cours 

Dix jours de découvertes et 
d'échanges au travers d’un 
programme varié fait d’ex-

positions, spectacles, projections, 
ateliers, balades, trocs plantes et 
objets, temps de discussion avec des 
artistes, intervenants et habitants…

Vous retrouverez le festival dans 
toute la ville du 15 au 24 septembre 
et au parc des loisirs le dimanche 
25 septembre pour le temps festif 
final du festival. Nouveauté cette 
année : un pique-nique dominical 
partagé en famille, amis, voisins et 
habitants au centre du parc proche 
de la Grand’voile. 

Autour des équipes communales, 
de nombreux bénévoles contribuent 
à l’organisation du Festival. Parmi 
eux, Caroline, l’une des volontaires 
de l’Espace citoyen : "Je suis une 
adepte de la seconde main, je ne jette 
rien ! Bouchons, électroménager, 
vêtements, cartons et même tubes 
de dentifrices, tout peut être réparé, 
recyclé ou réutilisé !", explique-t-elle. 
Comme d’autres bénévoles, Caroline 
applique l’idée que nous avons tous 
et toutes entre nos mains le pouvoir 
de faire bouger les choses dans le 
bon sens grâce aux choix que nous 
faisons au quotidien. Acheter d’oc-
casion, donner, réparer plutôt que 
de jeter, recycler, débrancher tous 

Carré de tissu, fil, aiguille...
pour un élan solidaire et durable !

Entre 2020 et 2021, grâce aux 
dons de tissus, plus de 6 000 
masques ont été réalisés et 

distribués aux Chartrains par les 
bénévoles de l’Espace citoyen. Début 
2021, avec l’arrivée des "variants" 
du virus, les masques artisanaux en 
tissu n’étaient plus conformes aux 
normes fixées en France. Les béné-
voles ont souhaité proposer les 1500 
masques restants à ceux qui pour-
raient en avoir besoin à travers le 
Monde. 

Ainsi, en mai 2021, une partie 
des masques a été envoyée en 
République Démocratique du Congo 
vers une coopérative agricole fémi-

nine spécialisée dans la culture du 
café, dont la mission est de promou-
voir les droits des femmes caféicul-
trices. Cette association est soutenue 
par la Ville de Chartres de Bretagne. 
Les autres masques ont traversé 
l’Atlantique pour la Bolivie vers 
une association française d’aide 
aux enfants, adolescents et jeunes 
adultes, en situation de risque social, 
à travers l’assistance sociale, la thé-
rapie individuelle et collective, l’édu-
cation, la formation et la réinsertion 
sociale et professionnelle.

Après les masques, les couturières 
de l’Espace Citoyen se sont lancées 
un nouveau challenge : coudre de 

petits sacs en tissu utilisables pour 
les jeux de pêche à la ligne des fêtes 
d’écoles. Les familles des trois écoles 
chartraines ont participé à cette 
chaîne solidaire et éco-responsable : 

résultat 570 sacs multicolores confec-
tionnés, ils viendront remplacer les 
sacs en plastique traditionnellement 
utilisés !  Bravo... 

Pour se tenir informé > Insta  
@festivaljagispourmaplanete 
Envie d'aider > Centre Culturel 
Pôle Sud / 02 99 77 13 20
festival.jagispourmaplanete@
ville-chartresdebretagne.fr

Avec peu de choses, un soupçon d’imagination et de dextérité et la volonté d’agir pour l’environnement dans un esprit solidaire, des 
dizaines de bénévoles de l’Espace Citoyen se sont mis ou remis à la couture pour confectionner des masques puis des sacs.  

4e festival éco-citoyen
Consommation durable et seconde vie

Enquête publique 
Plan local d’urbanisme intercommunal

� Plus de 700 masques envoyés en Bolivie à une association dédiée aux adolescents.

15/25 
septembre

https://espacecitoyencdb.blogspot.com/
https://espacecitoyencdb.blogspot.com/
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/legislatives-2017/resultats-elections/ville-bourgbarre-35230_35032.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/legislatives-2017/resultats-elections/ville-bruz-35170_35047.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/legislatives-2017/resultats-elections/ville-chantepie-35135_35055.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/legislatives-2017/resultats-elections/ville-noyal-chatillon-sur-seiche-35230_35206.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/legislatives-2017/resultats-elections/ville-orgeres-35230_35208.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/legislatives-2017/resultats-elections/ville-saint-erblon-35230_35266.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/legislatives-2017/resultats-elections/ville-vern-sur-seiche-35770_35352.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/legislatives-2017/resultats-elections/ville-vern-sur-seiche-35770_35352.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/legislatives-2017/resultats-elections/ville-pont-pean-35131_35363.html
http://www.maprocuration.gouv.fr
https://www.registre-dematerialise.fr/3043
https://www.registre-dematerialise.fr/3043
mailto:enquete-publique-3043@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-3043@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-3043@registre-dematerialise.fr
https://metropole.rennes.fr/les-procedures-participatives-obligatoires-en-cours
https://metropole.rennes.fr/les-procedures-participatives-obligatoires-en-cours
https://metropole.rennes.fr/les-procedures-participatives-obligatoires-en-cours
mailto:jagispourmaplanete@ville-chartresdebretagne.fr
mailto:jagispourmaplanete@ville-chartresdebretagne.fr
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Greenlandia
Une expédition scolaire en territoire inuit

Ambassadrice de 
l’expédition scientifique 
polaire Greenlandia, la 
classe de 4eD du Collège 
de Fontenay est plongée 
dans une aventure unique 
depuis 2020. Au travers 
d’échanges réguliers avec les 
scientifiques de Greenlandia 
et les populations locales 
du Groenland, ils ont 
pu découvrir, à distance 
dans un premier temps, 
la vie dans le grand Nord 
et les conséquences du 
réchauffement climatique 
sur les modes de vie. 
L’aboutissement de cette 
fabuleuse expérience était 
très attendu : un voyage au 
bout du monde pour 16 de 
ces élèves, aujourd’hui en 3e, 
et leurs professeurs. Du 3 au 
21 avril dernier, les collégiens 
Chartrains se sont envolés 
pour le Groenland. Retour en 
images sur une expérience 
riche d’enseignements 
scientifiques et… humains !

� Prises de vues d’Aël, photographe en herbe suivant les conseils 
de Vincent Hilaire, photographe professionnel.

� Samuel.

�  Samuel lors de son arrivée à l’école 
d’Ittoqqortoormiit le lundi 04 avril 2022.

Depuis près de 2 ans, une classe du collège de 
Fontenay est l’ambassadrice de l’expédition scien-
tifique polaire Greenlandia. Dès septembre 2020 

et jusqu’en 2025, les équipes de Greenlandia se relayent 
en France et au Groenland pour accomplir, lors de plu-
sieurs missions "terrain", des actions pédagogiques, scien-
tifiques et documentaires. 

Ce voyage a permis aux élèves de suivre le travail des 
scientifiques sur place et d’être les témoins du réchauffe-
ment climatique : "Notre pollution a un impact direct sur 
la fonte de la banquise. Des particules noires issues de la 
pollution européenne se déposent sur la banquise et accé-
lèrent sa fonte" souligne Julie. Les jeunes ambassadeurs 
de Greenlandia se sont investis totalement dans leurs 
missions : étude des glaciers, observation des échantillons 
de roche, analyse de plancton dans l’eau de la banquise, 
visite d’une station météo, tournages de reportages, jour-
nal de bord, interviews...

Blancheur, montagnes, icebergs, 
quels paysages magnifiques !
Le dépaysement est total et, côté météo, avec des tempé-
ratures de -27 °C, les élèves comprennent rapidement que 
les gants et les bonnets seront leurs meilleurs amis ! 

Certaines nuits claires, les Chartrains ont veillé pour 
ne pas rater le phénomène extraordinaire des aurores 
boréales : ce voile souvent vert qui s’étire et qui s’anime, 
profusion de couleurs, de voiles et de rideaux lumineux. 

Une expédition en traîneaux à chiens les a emmenés à 
travers la banquise vers un iceberg : "Une fois arrivés, nous 
sommes submergés par les nuances de blanc et de bleu (on 
comprend enfin le sens du terme bleu-glacier) : somptueux, 
magnifique, majestueux, lunaire, incroyable, époustou-
flant, les mots nous manquent. Nous avons même entendu 
l'iceberg craquer… encore un effet du réchauffement clima-
tique !" se souvient Elouen. 

Parmi les nombreux temps forts vécus, les liens avec 
leurs correspondants groenlandais restent des moments 
intenses de complicité. Les timides échanges des pre-
mières minutes se transforment peu à peu en partage 
de check et premiers vrais dialogues : What’s your 
name ? Kranadarabi ? My name is… uanga mi aderarpua… 
Finalement, la langue et les différences d’âge ne sont pas 
des obstacles.

Les moments conviviaux étaient fréquents, notamment 
autour des échanges entre les deux cultures : soirée 
crêpes, dégustation d’osso-bucco de phoque, chasse aux 
œufs de Pâques dans la neige, construction d’un igloo, 
jeux de société, tournoi d’échecs et de foot… sans oublier 
la soirée dansante. 

A l’issue de presque trois semaines d’aventures, la tête 
débordant de souvenirs à raconter, les yeux parfois rougis 
de quitter leurs amis d’Ittoqqortoormiit, les Chartrains 
ont quitté les plaines arctiques pour la Bretagne. Ils 
continueront certainement d’être des ambassadeurs pour 
sensibiliser le plus grand nombre aux conséquences du 
changement climatique. 

Retrouvez le journal de bord 
et les photos du voyage sur  
college-de-fontenay.ac-rennes.fr

� Ça monte doucement : construction 
d’igloo groenlandais/breton. 

Julie, Elyza, Colin et Aël au premier plan.

�  Panorama d'Ittoqqortoormiit.

En bref

� L’expédition sur la 
banquise : lancer de 
bonnets Greenlandia 
 de toute l’équipe de 
l’expédition scolaire, 
avec le village d’It-
toqqortoormiit en 
arrière-plan.

� Les timides échanges des débuts ont rapidement laissé place à une belle complicité.

� Quand ? Du 4 au 20 avril 2022 

� Qui ? 
16 collégiens, Julie Vigneau, pro-
fesseure de sciences physiques, 
Delphine Gourault, professeure 
d’anglais, Étienne Walger, profes-
seur de technologie, 2 membres 
de Greenlandia : Vincent Hilaire, 
directeur de projet et Xavier 
Bougeard, responsable pédago-
gique.

� Où ? 
Groenland, village d’Ittoq- 
qortoormiit de 355 habitants, 
situé à l’embouchure nord du 
fjord Scoresby Sund. Il s’agit du 
plus grand fjord du monde et 
l’un des plus isolés du Groenland 
dans lequel les conséquences 
liées au changement climatique 
sont concrètement visibles.

� Comment ? 
Chartres/Ittoqqoortormitt 3 000 
km en train, avions (avec une 
escale d’une nuit en Islande) et 
un dernier trajet en hélicoptère. 

� Zoé.
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Médiation familiale

Les médiatrices familiales de 
l’Association Espace Médiation 
EPE 35 répondent à vos ques-
tions pour aider à gérer des 
situations conflictuelles au 
sein des familles : séparation, 
divorce, recomposition fami-
liale, entrée en établissement 
d’un proche, obligation ali-
mentaire à partager…

Un accueil de proximité vous 
sera proposé. 

En partenariat avec le Centre 
Hospitalier Guillaume Régnier, 
une écoute et un accompa-
gnement téléphonique aux 
parents et adolescents qui ren-
contrent des difficultés sont 
également proposés. 

Le médiateur familial est indé-
pendant, neutre et les entre-
tiens sont confidentiels.

+ d'infos 02 99 38 40 28  
espace.mediation35@orange.fr  

www.espace-mediation.com

Portrait 
La poterie… c’est de la magie !

C’est avec un plaisir communi-
catif que Nati, de son nom d’ar-
tiste, parle de l’émaillage, de 

la cuisson ou encore des techniques 
d’enfumage. La jeune potière détaille, 
non sans fierté, ses pièces colorées ali-
gnées sur l’étagère de son atelier. 

Nathalie vit en famille à Chartres  
depuis 22 ans, elle a travaillé pen-
dant 36 ans dans le secteur médical : 
"J’étais cytotechnicienne dans un 
laboratoire. Confrontée à un licencie-
ment économique j’ai pris la décision 
de vivre de ma passion : la poterie". 
Elle entame alors une formation 
professionnalisante de plusieurs 
semaines dans une école à Nancy, 
notamment pour maîtriser l’art du 
fameux tour de potier : "Pour le reste, 
j’apprends au quotidien. Je cherche, 
j’expérimente, je fabrique mes propres 
émaux de cendre avec des plantes 
sèches comme des aiguilles de pin, 

des fleurs de mimosa ou d’artichaut…  
On ne sait jamais quel va être le ré-
sultat, la poterie, c’est un peu de 
la magie ! Finalement, je retrouve 
certaines sensations de mon ancien 
métier dans les laboratoires, on y va 
à tâtons, on expérimente, et chaque 
résultat est une pièce unique". 

Aujourd’hui, Nati travaille la terre 
pour réaliser des pièces de vaisselle et 
des petits objets décoratifs : "Je suis 
quasiment 8h par jour dans mon ate-
lier". Aussi loin qu’elle se souvienne, 
Nathalie a toujours aimé construire 
de ses mains, peindre, fabriquer, 
expérimenter… Elle a d’ailleurs été 
une adhérente assidue des ateliers 
peinture, dessin et poterie dans les 
associations chartraines : "Je me suis 
d’ailleurs inspirée de certaines pièces 
des potiers chartrains du siècle dernier 
à partir de photos. Je suis heureuse 
d’être dans une ville dont l’histoire 

En +

Colombin, tournage, 
estampage, cuisson, 
émaillage…. L’art de la 
poterie n’a plus aucun secret 
pour Nathalie Tiennot.  
Du microscope au tour 
de potier, la vie de cette 
Chartraine active, maman de 
4 enfants, a pris un nouveau 
sens il y a un peu plus d’1 an. 
Retour sur le parcours d’une 
passionnée…

� Jeux au parc de loisirs
La tyrolienne installée à proximité 
de la Grand’voile au parc de loisirs 
n’est plus utilisable depuis plusieurs 
mois. En effet, ce jeu pour enfants a 
été détruit suite à plusieurs vagues 
de vandalisme. Afin d’assurer la sécu-
rité des enfants, il était nécessaire 
de procéder au remplacement de 
pièces spécifiques. Celles-ci ont été 
recommandées pour un montant de 
10 000 € ; elles sont en cours de fabri-
cation puis d’acheminement. 

La tyrolienne devrait être remise en 
service prochainement. 

En ville

� Infos collectes 
des déchets

Rennes Métropole a en charge 
la collecte et la valorisation des 
déchets ménagers dans l’en-
semble des 43 communes de la 
métropole. Des points d’apport 
volontaire et des bornes à verre 
complètent ce service de collecte.

Quelques 80 000 calendriers de 
collecte 2022/2023 (calendrier 
allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 
2023) sont en cours de distribution 
uniquement pour les maisons indi-
viduelles ayant des bacs de col-
lecte sur les communes de Rennes 
Métropole par les facteurs.

+ d’infos 
www.metro-
pole.rennes.

fr/tout-sa-
voir-sur-les-

collectes-de-
dechets

est marquée par la tradition potière 
du Moyen Âge (XIe siècle) au début du 
XXe siècle". Bien entendu, Nati vend 
ses créations en boutique, dans les 
salons ou marchés de créateurs mais 
aussi en ligne et à la demande. 

Retrouvez les créations de Naty 
à Chartres dans la boutique  

de créateurs ''Les essentielles''  
43 Rue de la Poterie  

et sur Instagram @atelier.nati 
 Atelier Nati 06 86 57 55 94  

ou atelier.nati.bzh@gmail.com

Depuis plus de 20 ans, le fleurissement à Chartres de Bretagne est l’occasion pour tous de se 
rassembler autour d’un projet commun. Ainsi depuis plusieurs semaines, des Chartrains se 
mobilisent autour des jardiniers municipaux pour donner des couleurs à la ville autour du 
thème "Sentez ce bouquet"! 

Mettez-vous au parfum !
Sentez ce bouquet 2022

� Aux serres municipales, durant le 
mois de mai, les enfants viennent 
visiter par petits groupes. Au pro-

gramme, découverte de la mulitude 
d'espèces végétales, confection de 

fleurs à l’aide de bouteilles  
plastique, soin des chèvres...

� Les résidents de l'Ehpad et du foyer de vie guidés par  
les agents de la ville ont pu flaner dans les serres municipales

� Devant la Mairie, le fleurissement 
du parterre citoyen a été réalisé sous 

la houlette des agents des espaces 
verts et de l'espace citoyen avec 

l'aide d'enfants des accueils de loisirs 
et de Chartrains.

� Après les visites... Mise en pratique dans les écoles, ici à Sainte-Marie, les 
enfants confectionnent les décors qui embelliront les abords de leur école.

Le fleurissement et l’embellisse-
ment de la commune sont ré-
alisés collectivement, dans un 

souci constant de préservation de l’en-
vironnement. Cette année encore les 
Chartrains ont été nombreux à oeuvrer 
en coulisse aux côtés des services de 
la ville. Merci aux élèves des écoles et 
à leurs enseignants, aux enfants des 
accueils de loisirs et du pôle enfance 
Élisabeth-Zucman, aux résidents de 
l’Ehpad et du foyer de vie, au collectif 
citoyen, aux jeunes de l’Igloo, aux as-
sociations Ateliers créatifs, Des mots 

Visite guidée du Fleurissement
par les agents  

du service Espaces verts 
vendredi 24 juin / Rendez-vous 

devant la Mairie à 20h.
Gratuit et ouvert à tous.

pour le dire, Ateliers poterie, Calinou, 
Graine de Talents, aux tout-petits de 
Tintinabulle, Vivamini, Mille-pattes et 
des assistantes maternelles et aux ha-
bitants des quartiers.

mailto:espace.mediation35@orange.fr
https://www.espace-mediation.com
mailto:atelier.nati.bzh@gmail.com
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Horaires d'été 
fermé du 23 juillet au 15 août. 

Réouverture mardi 16 août. 
Fermé les samedis  
16 juillet & 20 août.

� Carré d’art
. Madame Yvonne fonds 
Yvonne Kerdudo : exposition 

Jusqu’au 25 juin. Entrée libre
. Visite commentée

Samedi 11 juin, 11h.

� Photo-club 
chartrain

. Exposition
Du 1er et au 20 juillet

vernissage ouvert à tous 
vendredi 1er juillet, 18h30

� Spectacles
. Ouverture de la billetterie 
saison 22-23

Samedi 2 juillet à 10h

� Ateliers
. Réinscriptions : dès le 9 juin 
. Nouvelles inscriptions : dès le 
17 août, 10h

� Médiathèque
. Tralalire lectures animées 
pour les 0-3 ans

Samedi 11 juin à 11h
Sur réservation

. Livre-Echange  
club de lecture adulte

Samedi 18 juin à 11h

. 1 planche des coloristes par 
Quai des Bulles expo de BD

jusqu’au 2 juillet, entrée libre

. Palmarès du concours de 
nouvelles 2022

En ligne dès la fin juin 

. Lectures et ateliers sur l’herbe 
par Des mots dans l’guidon

Dès 3 ans. Vendredi 22 juillet, 
14h30, Parc de loisirs, Château 

de la Mécanique. Gratuit 
Réservation conseillée.

Au Pôle Sud

En culture

Une rentrée musique et danse ?
Venez nous rencontrer en juin

Pour les enfants à partir de 10 mois, les adolescents, les adultes 
et les futurs parents, l’Ecole Intercommunale de Musique et 
de Danse Jean Wiener propose plus de 70 disciplines : éveil 
musical, apprentissage-perfectionnement d’un instrument, 
pratiques collectives instrumentales ou vocales, mais aussi 
danse contemporaine, africaine, hip-hop, modern’jazz et 
claquettes. Pour accompagner les futurs élèves dans leur choix, 
l’école ouvre ses portes. 

� Journées 
Portes Ouvertes 
Jusqu’au samedi 18 juin, 

Elles permettent d’assister aux cours 
de musique et de danse, de ren-
contrer les enseignants, tout en se 
familiarisant avec les différents lieux 
d’enseignement. 

Ouvert à tous, sur rendez-vous  
(en fonction des créneaux proposés 

sur le site internet)

La danse revient 
sur les planches

Les 140 élèves issus des classes 
de danse contemporaine d’Agnès 
Chevalier, danse hip-hop de 
Hon Han, danse modern’jazz de 
Delphine Mélo-Cario et danse afri-
caine de Céline Réjaud proposent 
deux soirées de représentation 
sur la scène du centre culturel 
Pôle Sud. Ils retrouveront ainsi la 
magie des planches mais aussi le 
plaisir de partager leur art avec le 
grand public.

Vendredi 24/samedi 25 juin/20h30 
salle Jacques Brel du Pôle Sud.

Entrée libre, sur réservation.

� Invite ton pote !
Du lundi 13 au jeudi 30 juin .

Pour clôturer l’année en beauté, 
ce sont les élèves de l’école qui, 
par le biais d’un pass VIP convient 
leurs amis à assister à leur cours de 
musique ou de danse.

 Inscriptions et réinscriptions

A partir du mercredi 1er juin  / Espace Brocéliande / 11 av. de Brocéliande / 
Tél. 02 99 41 35 18 / ecolejeanwiener@orange.fr /  ecolejeanwiener.fr

En + Chœur à bouches fermées
Atelier découverte avec une cheffe de chœur de l’Opéra
lundi 13 juin 19h/20h30. Pôle Sud. Pour tous sans niveau 

requis. Gratuit sur inscription auprès du Pôle Sud.

� du 9 au 13 mai, les élèves des collèges et 
des écoles de Chartres de Bretagne, Noyal-
Châtillon sur Seiche et Saint-Jacques de la 
Lande sont venus à la rencontre des  
professeurs pour des présentations  
instrumentales et chorégraphiques.

Carte postale Hélios
Des voyages à partager

De Phuket à Bangkok en passant par 
Chiang Mai et les îles paradisiaques 
de Koh Phi Phi, ce jeune Chartrain 
de 23 ans s’est immergé dans la 
culture locale : "Ce voyage est rem-
pli de découvertes, que ce soit sur le 
plan humain, culinaire ou culturel. 
J’ai pu rencontrer des personnes de 
tous horizons, mais aussi des locaux, 
ce qui a été très enrichissant et ce qui 
a pu faire évoluer mon voyage. Que 
ce soient les pad thai, le tom yum 

ou la culture bouddhiste tout était 
nouveau pour moi. J’ai eu la chance 
de découvrir la diversité du paysage 
thaïlandais, des montagnes au nord 
aux plages de sable fin dans les îles 
du sud en passant par l’immensité de 

Chaque année, la Ville 
accorde des bourses Hélios 
à de jeunes Chartrains pour 
les accompagner dans la 
réalisation de leurs projets 
locaux ou à l’étranger. Victor 
Conquer s’est envolé en 
décembre 2021 pour un 
périple de 6 mois à travers la 
Thaïlande. 

Infos Hélios : centre d’animation l’Igloo / 02 99 41 37 62 
igloo@ville-chartresdebretagne.fr

� À Brocéliande
Portes ouvertes à l'école maternelle 
publique Brocéliande le vendredi 10 
juin à partir de 17h30. Vous pourrez 
découvrir les locaux et rencontrer 
l'équipe enseignante. 

� À l'Auditoire
Dans le cadre du projet d'école, 10 
classes ont travaillé autour du Street 
Art. Pour mettre en pratique les 
enseignements, deux classes de CE2 
se sont initiées au Graff en réalisant 
une fresque urbaine sur un mur du 
plateau sportif de la cour.

Dans les 
écoles 

L’abri des mots, devant la Mairie, est 
accessible sans abonnement, ni ins-
cription. C’est gratuit, direct, sans 
intermédiaire. Chacun peut prendre 
un livre, sans contrepartie. Vous avez 
des livres dont vous voulez vous 
séparer : romans, polars, albums, 
BD... venez les déposer le samedi 
de 10h à 12h, bâtiment des Assos du 
̈Pôle Sud (près de l’espace Citoyen). 
Des bénévoles les réceptionneront 
pour leur offrir une seconde vie.

� L’abri des mots 

  Bibliothèque de rue

Rendez-vous lyrique
Opéra sur écran(s)
Madame Butterfly de Puccini, par les Opéras 
de Rennes et Angers-Nantes

Le 16 juin à 20h, dans la salle Jacques Brel du Pôle Sud et en 
simultané dans plus de 45 villes et communes en Pays de la 
Loire et Bretagne, venez (re)découvrir gratuitement Madame 
Butterfly, l’un des chefs-d’œuvre de Puccini. Cet opéra de 
Puccini, l’un des plus joués au monde, servi par des solistes 
choisis parmi les meilleurs interprètes actuels, promet une 
soirée d’émotions offerte à tous, en direct de la dernière repré-
sentation à l’Opéra de Rennes.

Soirée gratuite en direct sur grand écran / jeudi 16 juin, 20h, 
Pôle Sud / Gratuit dans la limite des places disponibles. 

Infos et réservation à l’accueil du  Pôle Sud / 02 99 77 13 20  
polesud@ville-chartresdebretagne.fr

Soirée organisée en partenariat avec la ville de Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Bangkok". Victor poursuit son périple 
au Vietnam grâce à des rencontres 
sur place. A la rentrée, les Chartrains 
découvriront ses aventures loin-
taines à l’occasion d’un retour Hélios. 

mailto:ecolejeanwiener@orange.fr
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Fin 2021, afin de 
renouveler son logo 

un peu vieillissant, la 
Fédération Espérance a 

lancé un concours auprès 
de ses adhérents. 50 projets 

ont été reçus. Le bureau en a retenu 
quatre qu'il a soumis à ses adhérents. 

A l'issue des 1 036 votes, c’est le logo 
d’Alice Dubois, membre de l’ensemble 

vocal Le Diapason, qui a eu la faveur 
des adhérents avec 38,12 % des voix. 

Le samedi 11 juin prochain, la fédération Espérance organise la première édition 
de l’animation “Fais découvrir ton activité”. L’objectif est de prendre un moment 
pour  mieux connaitre et essayer les disciplines sportives, culturelles et artistiques 
des associations affiliées à l’Espérance. Venez à la rencontre des associations ! Dès 
10h, la place de la Liberté et la place du 8 mai s’animeront avec des stands de 18 
associations : découvertes, essais, rencontres, démonstrations... 

� Vendredi 10 juin à 19h
Tournoi familial de Handball

à la Halle des sports

� Vendredi 10 juin à 19h
Tournoi détente de Basket-ball

au Stade

� Samedi 11 juin de 13h à 18h
finales départementales de Football

au Stade

� Vendredi 17 juin
Assemblée générale Atelier  
"peinture et dessin"

Salle Victor Basch

� Samedi 18 juin
Après-midi portes-ouvertes  
Espérance Handball.

Espace jeux des Portes de la Seiche

� Samedi 18 juin à partir de 13h
Tournoi interne de Badminton, suivi 
de l’Assemblée générale

Halle des sports

� Samedi 18 juin
Assemblée générale Basket-ball

Au Stade

 � Jeudi 23 juin
Assemblée générale Self défense

Foyer des tribunes du Stade

� Vendredi 24 juin à 18h
Assemblée générale Football

Foyer des tribunes du Stade

� Samedi 25 juin
Matinée sportive école multisports

Au Stade

� Samedi 25 juin 
Après-midi festive et portes- 
ouvertes du Handball

Halle des sports

� Samedi 25 juin de 10h à 12h
Portes-ouvertes baby-gym

Salle de gym du Stade 

� Dimanche 26 juin
Gala de Twirling-bâton

Halle des sports

� Dimanche 26 juin
Fête de l’école Sainte-Marie

Terrain allée des Tennis

� Vendredi 1er juillet
Gala de Gymnastique sportive

Salle de gym du stade

� Jeudi 14 juillet
Bal et feu d’artifice du  
Comité des Fêtes

Place de la Mairie

� Vendredi 22, samedi 23 & 
dimanche 24 juillet
Festival de tarot 

Halle de la Conterie

� Mardi 2 août
Don du sang

Halle de la Conterie.

Dates d'assoLe temps s’arrête…
A la fête champêtre de la Marionnais 

Après deux années de 
suspension forcée, la Ferme-
manoir de la Marionnais 
renoue avec la tradition 
festive et conviviale de 
ce lieu patrimonial. Le 
dimanche 12 juin, de 9h à 
19h, la Marionnais accueille 
donc à nouveau, toutes 
les Chartraines et tous 
les Chartrains, anciens 
et nouveaux habitants, 
pour une belle journée 
d’animations et de musiques.

Vie asso

Plantée depuis 4 siècles à l’angle 
des avenues du Trégor et 
Constant Mérel, l’imposante 

bâtisse reprend vie. Bénévoles et pro-
fessionnels se succèdent pour réha-
biliter ce patrimoine chartrain. Pour 
profiter de ce lieu chargé d’histoire, l’as-
sociation le Cadeau de la Marionnais 
organise une journée festive. 

Dès 9h, place à la cuisson du pain 
dans le four du XIXe siècle, en briques, 
restauré à l’identique. Les pâtons 
seront fabriqués dans les boulange-
ries chartraines. Toute la journée, les 
visiteurs apprécieront les balades en 
calèche attelée, les jeux en bois, et 
jeux d’eau pour tous âges, la potière 
et son tour, la fabricante de miel et de 
pâtisseries gourmandes, la présence 
de petits veaux chartrains et d’une 

vache, qui sera traite en soirée ; 
l’après-midi un atelier de fabrication 
du beurre sera proposé. Accordéon, 
quartet de jazz et quatuor à cordes 
animeront cette journée conviviale.

Découvrons notre patrimoine 

Cette fête ouverte à tous et gra-
tuite sera l’occasion de découvrir 
l’évolution de la restauration de la 
Marionnais : les nouvelles fenêtres 
du XVIIe siècle et leurs volets inté-
rieurs, le fournil à pain, la cuisine 
du XVIIe, le pressoir et les nouveaux 
sanitaires sur tomettes… Au terme 
des travaux de réhabilitation, La 
Marionnais devrait constituer alors 
une maison-témoin de la ruralité au 
XVIIe siècle, et raconter la vie au quo-
tidien de nos ancêtres. 

Samedi 11 juin, place de la 
Liberté / Devant La Mairie 

Espace buvette & restauration.
+ d'infos :

 federationesperance@yahoo.fr 
02 99 41 23 25 / Instagram : fede-

ration_esperance_bzh 
Facebook : Fédération Espérance 

Chartres de Bretagne

� Le Diapason fête la musique

� Happy Team Fit... Une association "pleine de ressorts".

� Forum 
des associations

Au gré des années, le Forum 
des Associations est devenu un 
moment incontournable de la 
rentrée chartraine. Cette année 
il aura lieu

samedi 3 septembre  
de 10h à 17h 

à la Halle de la Conterie. 

L’ensemble vocal de l'Espérance Le 
Diapason renoue avec la Fête de la 
Musique après deux années d’inter-
ruption. Venez découvrir les cho-
ristes de l’ensemble vocal chartrain,  
l'entrée est libre. Rendez-vous

vendredi 24 juin à 20h30 
à l'Eglise de Chartres. 

L’ensemble vocal L’Air de Rien 
de Saint-Gilles accompagnera le 
Diapason.

A l'écoute de ses adhérents et dans 
l'idée de toujours faire découvrir de 
nouvelles disciplines aux Chartrains, 
l'association complète ses activi-
tés dispensées par des professeurs 
diplômés. Ainsi à la rentrée, l'année 
prochaine, en parallèle à ses cours 
de fitness, circuit training, Kangoo 
Power, Zumba et musculation, 
Happy Team Fit élargit son éventail 
de cours avec de la Zumba Kid’s (CP 
au CM2), de la Zumba Gold (intensi-
té moindre), de HIIT- Tabata (cours 
intense avec des exercices fraction-
nés), du pilate, du stretching.

Au coeur de la ville
''Fais découvrir ton activité''
L’Espérance à la rencontre des Chartrains

Associations présentes
� Aïkido, Athlétisme, Badminton, 
Basket-ball, Cercle Celtique, Graines 
de Talents, Handball, Happy Team 
Fit (Fitness, Zumba, Kangoo, 
Muscu), Judo, Atelier peinture et 
dessin, Atelier poterie, Le Diapason 
(Ensemble vocal), Natation (à la 
piscine de La Conterie), Plongée 
Subaquatique (à la piscine de La 
Conterie), Qi-Gong-Taï, Tennis et 
Twirling Bâton. 

Les animations 

� 10h30 : Athlétisme � 10h50 : Basket 
santé  � 11h10 : Qi gong taï � 11h30 : 
Twirling-bâton � 12h : Happy Team 
Fit / Kangoo (partie 1) � 12h30 : Cercle 
Celtique (partie 1) � 14h : Hand Fit � 
14h30 : Happy Team Fit : Zumba Kid 
(partie 2) � 15h : Aïkido et Judo � 
15h30 : Le Diapason (ensemble vocal). 
� 16h : Cercle Celtique (partie 2).

Piscine de La Conterie, 
de 14h30 à 17h30
� Baptêmes de plongée avec le CESA 
subaquatique. � Essai de natation 
avec diplôme d'aisance.  

Dimanche 12 juin, de 9h à 19h 
+ d’infos Asso Le Cadeau de la Marionnais / cadeaumarionnais@orange.fr 

 Président Jean-Pierre Primault / 06 81 49 57 41. Pour faire un don, connectez-vous 
 à la Fondation du Patrimoine ou 2 rue Anatole Le Braz. 

+ d'informations  au forum des associations le 3 septembre.
Pour certains cours, le nombre de places est limité. N’hésitez pas à venir vous inscrire dès le mois de juin à la  
Fédération Espérance et suivez notre actu sur instagram : happyteamfit et facebook : @happyteamfit Bretagne

mailto:cadeaumarionnais@orange.fr
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Un club, une histoire
80 ans de football à Chartres
Il y a un peu plus de 80 ans, en 1941, au cœur de la guerre, 
Antoine Chatel (père), Albert Launay et Constant Mérel décident 
de créer un club de football à Chartres. Jusqu’en 1966, le club 
compte 2 équipes séniors. En 1974, l’école Espérance Football 
est créée et ouvre ainsi la discipline à tous les jeunes dès l’âge 
de six ans. Aujourd’hui, près de 480 joueuses et joueurs de 3 ans 
à 61 ans chaussent les crampons chaque semaine et portent 
avec fierté les couleurs du club chartrain. 

Un club, un projet, une famille, 
des passionnés… la devise 
du club de football chartrain 

résonne depuis plus de 80 ans. Au 
fil des saisons, le club s’est struc-
turé, des éducateurs professionnels 
ont rejoint les bénévoles dirigeants 
et encadrants d’équipes. Les résul-
tats sportifs sont au rendez-vous : 
les saisons 2010/2011 et 2011/2012 
voient l’équipe première évoluer en 
division supérieure élite de la Ligue 
de Bretagne et en Régional 1 pour 
la saison 2020/2021. Les plus jeunes 
affichent également de très bons 
résultats. 

Si les succès sportifs sont souvent 
au rendez-vous, c’est aussi grâce à 
la dynamique du club volontariste 
sur le plan éducatif : "Nous souhai-
tons que chaque jeune progresse en 
s’épanouissant. Les bonnes condi-
tions de formation suivant des valeurs 
de fairplay, de cohésion et de respect 
contribuent à ces victoires sportives 
mais surtout à la croissance du club" 
souligne Paul Giraud, co-président 
de l’association. Jeu et plaisir sur 

Vie asso

le terrain se conjuguent avec une 
vie de club riche et conviviale. Les 
manifestations sur et hors terrain (le 
challenge Dédé Jehannin, la jour-
née club, les actions citoyennes, le 
loto, la soirée des bénévoles et par-
tenaires, les animations de l’école 
de foot...) illustrent depuis 80 ans 
le dynamisme et l’esprit collectif 
qui règnent au sein de l’association. 
L’histoire de l’association chartraine 
football continue...

Dès 2018, le football féminin s’est struc-
turé dans le club chartrain. Des actions 
de sensibilisation sont régulièrement 
menées au stade, dans les écoles, au 
collège et aux accueils périscolaires. 
Deux équipes de joueuses de 9/10 ans 
et une équipe de 13/14 ans ont ainsi 
été engagées en championnat pour la 
saison 2021/2022. Une équipe loisirs 
séniors a vu le jour en septembre 2020. 
Chaque lundi, un groupe de jeunes 
filles, de mamans, de copines, de 
mamies, se retrouvent avec enthou-
siasme pour le plaisir de jouer et de 
progresser. Le foot féminin a le vent en 
poupe à Chartres ; le club, déjà label-
lisé bronze en école de foot féminin, 
devrait recevoir l’argent en fin d’année. 

� Les Crocos : ils ont entre 3 et 4 ans et découvrent les joies du football tous les samedis matins avec 
des jeux ludiques et des ateliers de motricité autour du ballon rond.

� Accompagnés d'agents du service Espaces 
Verts... En 2018, lors de la mise en service du 
terrain synthétique, les jeunes footballeurs ont 
participé à l'embellissement du stade.

� L’équipe Seniors de football en 1949. De gauche à droite, au 1er rang : R. Benoist, R. Amiot,  
E. Kervoa, Antoine Chatel et H. Chrétien. Debout : E. Mérel, M. Hingant, J. Lussot, L. Desmet,  
M. Renaux, H. Aubry et J. Prime (longtemps arbitre plus tard).

A Chartres, le football se joue aussi au féminin

Les temps forts 
de l’anniversaire

� Préambule ouvert à tous le 
vendredi 1er juillet avec le loto 
des vacances à partir de 20h30,

Halle de la Conterie (ouverture 
des portes à 17h30 et  

réservations au 06 98 49 21 52). 

� Le samedi 2 juillet
. Rendez-vous est donné à tous 
les anciens et actuels licen-
ciés entre 10h et 17h pour une 
journée d’animations spor-
tives à l’ensemble sportif Rémy 
Berranger. 
. A 19h, à la Halle de la Conterie 
le club propose un dîner/soirée 
dansante ouvert à tous.

Moins de 12 ans : 15 € 
Adultes : 20 €  

réservation jusqu’au 15 juin 
sur : https://www.helloasso.

com/associations/esperance-
chartres-de-bretagne-football/

evenements/soiree-des-80ans  
ou au 07 85 82 83 17. 

Actus et contacts du club 
sur  www.espchartres35-foot.com 

https://www.helloasso.com/associations/esperance-chartres-de-bretagne-football/evenements/soiree-des-80ans
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https://www.helloasso.com/associations/esperance-chartres-de-bretagne-football/evenements/soiree-des-80ans
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