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Quotidiennement au rendez-vous pour assurer le bien-être et la sécurité de tous les Chartrains, les agents municipaux ont 
un rôle indispensable au sein de la ville. Ces deux dernières années, plus que jamais, et malgré toutes les contraintes liées 
à la crise sanitaire, ils ont répondu présents pour assurer la continuité du service public. Conjuguant leurs compétences et 
la diversité de leurs métiers, ils contribuent tous les jours à faire fonctionner, en coulisses, les services publics de la ville. 

Retrouvez en pages 6&7 un dossier sur le service "Propreté urbaine"...  
En 2022, d'autres portraits seront à découvrir dans Le Chartrain.
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Conseil municipal  25 oct. & 15 nov. 2021

Les principales décisions

� 15 novembre 2021

. Présentation des rapports d’ac-
tivités 2020 de Rennes Métropole, 
du Syndicat Départemental d’En-
ergie 35 (SDE35) et de sa filiale 
100% ENR Energ’Iv et du Syndicat 
Intercommunal pour la Restauration.

. Tarifs 2022 des services commu-
naux : le Conseil Municipal, à la majo-
rité, décide une revalorisation de 2% 
de l’ensemble des tarifs communaux : 
restaurant municipal, prestations 
effectuées en régie par le personnel 

Pour en savoir + 
Consultez le compte-rendu en mairie 

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

www.ville-chartresdebretagne.fr

Naissances

 � 22 septembre 
Marceau Pajolec Rio
1, rue Lamenais

 � 9 novembre
Foucauld Le Naour
9, allée Beethoven
 

Retrouvez une présentation de  
l'ensemble des élus, leurs déléga-

tions ainsi que leur photo en  
page 8 du Guide d'informations 

municipales inséré dans ce journal 
et sur le site de la ville.

État-civil

Agenda
 � Samedi 18 & dimanche 19 déc.

Marché de Noël / Comité des Fêtes
Halle de La Conterie*

 � Donnez votre sang
Jeudi 23 décembre  
de 12h à 15h et de 16h à 19h 
Halle de La Conterie - Prenez RDV 
sur dondesang.efs.sante.fr

 � Jeudi 6 janvier à 19h
Cérémonie des vœux  
à la population
Halle de La Conterie*

 � Mercredi 19 janvier à 20h
Assemblée générale 
de Chartres Saint-Anthème
Salle Victor Basch.

 � Dimanche 30 janvier
Cyclo-cross au parc de Loisirs orga-
nisé par le Comité des Fêtes 

 � Lundi 31 janvier à 18h30
Conseil municipal
Débat d’orientations budgétaires
Salle du Conseil municipal

 � Vendredi 4 février à 20h
Loto de l’Association des parents 
d’élèves des écoles publiques
Halle de la Conterie*

 � Samedi 5 mars à 20h30
Dîner spectacle "Europ'Cabaret" 
poposé par les  
comités de Jumelage.
Halle de La Conterie
52 €. Infos 06 31 06 82 92*.
. Spectacle proposé par Géné-
tique Chartraine / Cie le pied en 
coulisses

 � Les 11, 12 et 13 février
. Spectacle Cie le pied en coulisses 
Salle Jacques Brel / Pôle Sud 
Tout public au profit du Téléthon.*

* (sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaires)
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Mairie - 35131 Chartres de Bretagne
Tél. 02 99 77 13 00 

commune@ville-chartresdebretagne.fr

Le Chartrain de Février sera distribué  
à compter du 7 mars  mars 2022.

� 25 octobre 2021

Suite à la modification du tableau 
des adjoints, Monsieur le Maire pré-
sente l’attribution des délégations 
aux adjoints et aux conseillers muni-
cipaux.

communal,  charges locatives de l’Es-
pace Brocéliande, droits de places 
(marché…), redevance d’occupation 
du domaine public, concessions des 
cimetières, ALSH, Igloo, Accueil péris-
colaire, location de matériels festifs 
et location de salles. 

Plateforme de transit
ouverture
Après la fermeture de la déchèterie chartraine par Rennes 
Métropole, la ville a pris la décision de maintenir un service de 
proximité. D’importants travaux de sécurité et de gestion des 
déchets verts ont été nécessaires et réalisés par la ville pour 
transformer le site ; ce qui a retardé son ouverture. 

La gestion de cette plateforme 
revient aux services de la com-
mune.  Deux agents en inser-

tion, recrutés par l’association Relais 
Emploi, accueilleront et guideront les 
Chartrains. Le service de collecte est 
ouvert depuis le lundi 6 décembre.

Un dispositif d’autorisation d’accès 
automatique au moyen d’un lecteur 
de QR code et d’une barrière est pro-
gressivement mis en place. Ce QR 
code sera nominatif et réservé aux 
Chartrains (hors professionnels). 

� Horaires : lundis et vendredis de 
14h à 17h. Mercredis et samedis de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Fermée 
le mardi et le jeudi - Fermeture à 
18h du 1er avril au 31 octobre.

� Ce qui est accepté : déchets 
verts (valorisés par les services 
de la ville) ; livres, produits recy-
clés : cartons, fer, produits élec-
troniques.

� Ce qui n’est pas accepté : 
déchets ménagers spéciaux, 
huiles de vidange et végétales, 
amiante, pneus, gravats, pro-
duits toxiques, gros encombrants 
(moquettes, grands meubles, 
matelas, miroirs, fauteuils, 
tables...), piles et ampoules (déjà 
collectées dans les commerces), 
batteries, vêtements, verre.

Pour l’obtenir, il faut envoyer un 
mail à l’adresse suivante : com-
mune@ville-chartresdebretagne.
fr en précisant vos nom, prénom, 
coordonnées téléphoniques et 
adresse mail et joindre un justifica-
tif de domicile. Le QR code vous par-
viendra ensuite par retour de mail via 
notre prestataire : Spartime (vérifiez 
dans vos spams !). 
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La crise sanitaire a fortement 
contraint les gouvernements 
des grandes zones écono-

miques mondiales à réviser dura-
blement les principes de la "bonne 
gestion" des comptes publics.

Jusqu’à la veille du confinement 
de mars 2020, l’objectif impérieux 
consistait à mettre un terme aux 
déficits chroniques des comptes de 
l’État et des collectivités. Il s’agis-
sait de retrouver un taux d’épargne 
suffisant pour résorber la dette 
publique... Quoi de plus vertueux ! 
Toutefois, au gré des années, l’ob-
jectif s’est avéré inaccessible. En 
réalité, cette démarche corres-
pond à une conception de l’écono-
mie politique héritée des années 
1970(1). Sans nous égarer plus que 
nécessaire dans les débats entre 
les innombrables écoles de la pen-
sée économique, précisons qu’il 
s’agit d’une approche dont la fina-
lité consiste à laisser libre cours 
aux intérêts privés (par opposition 
aux intérêt publics), en protégeant 
l’épargne. C’est ainsi que l’un des 
moyens mis en application préco-
nisait une politique monétaire qui 
préserve des cours élevés des prin-

cipales devises de référence ou domi-
nantes. Pour ce faire, la meilleure 
méthode consistait à lutter contre 
l’inflation, afin d’éviter la déprécia-
tion de la monnaie. Dans le but de 
s’assurer d’une telle finalité, on réduit 
à l’extrême la reprise de dettes par les 
banques centrales, et conjointement, 
il est procédé à la restriction du pou-
voir d’achat des populations jusqu’à 
la limite des ruptures sociales(2). Plus 
concrètement, l’adoption de cette 
théorie monétariste dès les années 
qui ont suivi la crise financière de 
2008 a produit un quasi naufrage de 
l’économie française et de toute l’Eu-
rope du Sud. Le résultat logique en 
fut cette longue récession qu’on avait 
alors comparée à la grande dépres-
sion de 1929.

Enfin, ce modèle économique qui 
consiste à réduire toujours plus les 
coûts au titre de la nécessaire com-
pétitivité n’a eu d’autre conséquence 
que d’amplifier les délocalisations 
massives des investissements pro-
ductifs vers les pays "champions" du 
moins disant fiscal, social et environ-
nemental. Les conséquences pour 
notre principale industrie chartraine 
en sont hélas le parfait exemple.

Encore tétanisés par les consé-
quences de ces politiques aussi 
excessives que dogmatiques, les 
choix post COVID des gouvernants 
européens sont aujourd’hui radica-
lement différents. Le "quoi qu’il en 
coûte" du Président de la République 
est en ce sens un signe révélateur 
du grand retournement des dogmes. 
Le soutien renforcé aux entreprises, 
l’annulation ou le report des charges 
sociales et fiscales, l’aide aux inves-
tissements et la relance des pro-
jets d’aménagement du territoire 
sont autant de signes d’une véri-
table révolution des esprits et des 
concepts... Ils sont dignes d’une éco-
nomie de la reconstruction. De son 
côté, la Banque Centrale Européenne 
refinance d’ores et déjà les États de 
la Zone Euro par milliards, quitte à 
ce que l’excédent de liquidités moné-
taires induise un processus inflation-
niste.

Dans le contexte des politiques de 
soutien à l’investissement en cours, 
la qualité de notre situation finan-
cière communale est un atout sup-
plémentaire pour engager différents 
projets. Qu’il s’agisse de réaliser 
la nouvelle structure d’accueil des 

jeunes enfants et bien sûr d’anti-
ciper de futurs besoins pour la vie 
scolaire. Il en est de même pour 
la réalisation d’une nouvelle salle 
multisports dans l’écoquartier des 
portes de la Seiche, à proximité du 
parc des loisirs. Cette salle contri-
buera à mieux équilibrer l’offre 
sportive sur l’ensemble des quar-
tiers de la commune.

Je vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année en espérant 
que la crise sanitaire ne soit pas un 
obstacle à la réunion des familles et 
des amis.

Philippe Bonnin, Maire

(1) - L’école de la pensée libérale moné-
tariste de l’Université de Chicago a for-
tement inspiré ces politiques ; entre 
autres théorisées par Milton Friedman 
(1912-2006). En France, l’économiste  
Jacques Rueff (1896-1978) en est éga-
lement un penseur influent. C’est une 
pensée qui prend le contre pied des 
politiques keynésiennes.

(2) - Cette pratique est connue sous le 
terme de "dévaluation interne".

� Des enfants des accueils de loisirs 
ont installé leurs décorations "faites 

maison" aux 4 coins du centre ville 
ainsi que sur le grand sapin partagé.

Edito Investir aujourd’hui pour anticiper les besoins de demain

vie municipale

En attendant Noël... et après

� Sapin partagé !

Venez participer à la décoration du 
sapin de Noël de la commune  dressé 
Esplanade des Droits de l’Homme, 
face à la Mairie. Confectionnez votre 
décoration "maison", si possible à 
partir de matériaux de récupération 
et selon votre imagination, puis venez 
l’accrocher sur l’arbre de Noël (à hau-
teur de bras pour ne pas prendre de 
risque !). C’est aussi l’occasion de se 
retrouver sur place en famille, entre 
amis, entre voisins ou avec son asso-
ciation. 

+ d'infos 
au centre technique 02 99 77 40 50

� Courrier de Noël

Place René Cassin, la boîte aux lettres 
du Père Noël attend les lettres des 
enfants jusqu’au 15 décembre.

� Sapin Malin
L’opération menée par Rennes Métropole en parte-
nariat avec les services de la ville vise à récupérer et 
broyer gratuitement les sapins de Noël. Les habitants 
pourront récupérer le broyat pour leur jardin. A 
partir du 31 décembre, déposez votre sapin dans un 
enclos prévu à cet effet, sur l’esplanade des Droits de 
l’Homme, face à la mairie. Le 15 janvier, avec l’opéra-
tion broyage entre 15h et 17h, chacun pourra repartir 
avec du broyat (se munir d’un sac). 
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� Pour voter 
en 2022

Pour pouvoir voter à Chartres 
de Bretagne, vous devez être 
inscrit sur les listes électorales 
de la commune. Pour les pro-
chaines élections présiden-
tielles (10 et 24 avril 2022) 
puis législatives (12 et 19 juin 
2022), vous pouvez vous ins-
crire jusqu’au vendredi 4 mars 
2022. 
L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions).
� Pour vous inscrire, ren-
dez-vous sur : www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/
R16024 et joindre la version 
numérisée d’une pièce d’iden-
tité valide et d’un justificatif 
de domicile à votre nom (de 
moins de 3 mois). Vous pou-
vez également vous présenter 
à l’accueil de la Mairie muni de 
ces mêmes documents. 
� Si vous avez déménagé en 
restant sur la commune, il 
est tout de même obligatoire 
de renseigner votre nouvelle 
adresse en ligne ou à l’accueil 
de la Mairie (avec un justificatif 
de domicile). 
�  Pour vérifier que vous 
n’avez pas été radié, savoir 
sur quelle liste vous êtes ins-
crit, connaître votre bureau de 
vote, rendez-vous sur : www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34687 

� Bruit dans  
l’environnement

Rennes Métropole s’est doté 
d’un Plan de prévention du 
bruit dans l’environnement 
(PPBE) comme la règlementa-
tion européenne l’y oblige. Il 
définit les mesures de réduc-
tion de l’exposition au bruit 
des habitants, en particu-
lier le long des axes routiers 
gérés par Rennes Métropole. 
L'examen de ce nouveau plan 
est en cours et donne lieu à une 
consultation publique jusqu’au 
1er février 2022.

Consultation publique  
en ligne sur le site de Rennes  

Métropole : www.registre-de-
materialise.fr/2764 

Les prix de l’énergie "flambent" ! 
L’électricité pourrait augmenter 
de + 10 % en février 2022. Les 

collectivités, qui ne bénéficient pas de 
prix régulés, subiraient semble t-il des 
augmentations allant jusqu’à + 50 %. 
Concernant le gaz, nous relevons déjà 
une inflation de 50 % en 2021. De telles 
hausses nous imposent une gestion 
"draconienne" des consommations 
énergétiques.

Chaque millier de kilowattheures 
(KWH) économisé représente d’ores 
et déjà une économie appréciable 
pour la commune et donc pour tous. 
Outre la nécessité incontournable 
d’agir contre le réchauffement clima-
tique, une telle situation pèse sur les 
comptes de la collectivité. Nous dis-
posons de 35 000 m² de bâtiments à 
entretenir et à chauffer. Nos dépenses 
d’énergie représentent 400 000 € sur 
une année pleine ; 90 % de celles-
ci concernent le chauffage des bâti-
ments. Fort de ce contexte, qui hélas 
ne surprend personne, nous nous 
sommes engagés depuis des années 
dans une politique de réduction des 
consommations énergétiques. Entre 
2009 et 2020, nous avons réduit de 
plus de 20 % nos émissions de car-
bone. Nous avons été la première 
commune de la Métropole à atteindre 
cet objectif. 

Fidèles à nos pratiques, nous avons 
toujours engagé des projets concrets 
dans différents domaines, qu’il 
s’agisse de l’habitat, des activités éco-
nomiques et bien sûr de nos propres 
services communaux.

La mobilisation de tous les acteurs du 
territoire est également une préoccu-
pation. Ainsi, nous accompagnons les 
propriétaires de logements, via le dis-
positif "Éco-Travo". Que nous parlions 
des mobilités et du transport, de la 
production d’énergies renouvelables, 
de l’adaptation au changement clima-
tique, entre autres avec la végétalisa-
tion de la commune, nous sommes 
engagés dans la transition énergé-
tique et écologique, avec des résultats. 
Le 18 novembre dernier, la commune 
a reçu le label national, "Terre Saine - 
Commune sans pesticides".

Pour mesurer l’évolution de nos enga-
gements, un bilan énergétique annuel 
du patrimoine communal est établi en 
partenariat avec l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat (ALEC) du pays 
de Rennes.

Un plan pluriannuel d’investissement 
pour la rénovation énergétique des 
bâtiments a été mis en œuvre jusqu’en 
2026. Le dernier projet en cours 
concerne les travaux d’isolation par 
l’extérieur du bâtiment Ouest du Pôle 

Le défi énergétique et climatique  
de cette décennie et suivantes !

Expression des élus

Sud. A noter qu’au regard de notre 
contrat avec l’État pour assurer la maî-
trise de la dépense publique, signé en 
2018, ce dernier nous a accordé une 
subvention exceptionnelle de 150 K€ 
pour ce bâtiment. Sur l’ensemble de 
nos projets, ce sont 600 000 € obte-
nus de l’État en 2021. Ainsi, les écoles 
de Brocéliande et de l’Auditoire, mais 
également le Pôle Solidarité près de 
la Mairie, ont pu faire l’objet de pro-
grammes exemplaires avec des maté-
riaux de qualité. Aujourd’hui, sans de 
tels efforts, la commune supporterait 
une dépense annuelle supplémentaire 
au-delà de 150 000 €.

Réduire nos consommations contri-
bue aux objectifs en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique à 
l’échelle de la planète. En effet, il nous 
faut rester sous la barre des 1,5 °C 
d’augmentation en réduisant les émis-
sions de CO2 de moitié d’ici 2030... 
C’est un défi considérable !

Nous nous sommes préparés à ce défi. 
Nous avons commencé à le relever 
voici déjà plus de 20 ans en étudiant 
toutes les formes d’énergies renouve-
lables au travers de leurs différentes 
alternatives locales : plan biomasse, 
production d’électricité solaire, photo-
voltaïque... Soyez assurés de l’entière 
mobilisation des services et des élus 
chartrains pour répondre à ces enjeux.

En +

Retour sur... Le 11 novembre

� La cérémonie du 11 novembre 
s’est déroulée devant le monu-
ment aux morts, en présence 
de Philippe Bonnin, maire et de 
représentants des associations 
patriotiques l’Union Nationale 
des Combattants (UNC) et la 
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie (Fnaca). Elle a débuté par 
une remise de médailles. Gérard 
Lunven, Clément Olivier et Michel 
Salmon ont été décorés  de la 
Croix du Combattant Afrique fran-
çaise du Nord.

� Le dispositif 
ÉcoTravo
ÉcoTravo accompagne les habitants 
(particuliers et copropriétaires) de 
Rennes Métropole dans leurs pro-
jets de rénovation énergétique. Ce 
dispositif permet de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé gra-
tuit tout au long de son parcours. En 
outre, de nombreux ménages peuvent 
profiter d’un audit financé à 80 % et 
d’une aide allant jusqu’à 8 000 € pour 
des travaux BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) - audit gratuit et aide 
aux travaux jusqu’à 15 000 € pour 
des travaux BBC pour les ménages 
plus modestes éligibles ANAH (Agence 
Nationale de l'Habitat).

N° vert : 0800 000 353
ecotravo.rennesmetropole.fr

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
https://www.registre-dematerialise.fr/2764
https://www.registre-dematerialise.fr/2764
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En +

Le samedi 15 janvier de 10h à 
12h à l’espace citoyen, venez 
partager votre expérience du 
vélo à Chartres et apprendre à 
utiliser la carte collaborative. 

A venir

� Réunion autour du fleurisse-
ment 2022 de la ville "Sentez 
ce bouquet". Pour ensemble 
imaginer, concevoir,réaliser 
une jardinière, un parterre, un 
massif avec l'aide du service des 
espaces verts de la ville.

Mardi 11 Janvier  
à 18h à l'espace citoyen 

� 1er café jardinier
Samedi 29 Janvier  

de 10h à 12h à l'espace citoyen.

L’Espace citoyen bouillonne 
sans cesse de projets 
imaginés et portés par 
des habitants, de façon 
bénévole : Troc plantes, 
Fab’Lab, couture durable, 
échanges de pratiques... 
De nombreux évènements 
ou ateliers ont déjà vu 
le jour. Dans un esprit 
d’expérimentation, de 
partage et de convivialité, 
l’Espace citoyen est ouvert à 
toutes nouvelles initiatives. 
Dans cet esprit collaboratif, 
deux bénévoles, Emmanuel 
et Aline proposent un outil 
numérique pour favoriser la 
pratique du vélo sur notre 
commune. 

Espace citoyen
Partageons aussi nos expériences... à vélo !

Quel est le principe ? 

Cette carte a pour objectif de per-
mettre aux Chartrains, nouveaux ou 
plus anciens, de découvrir et parta-
ger leurs expériences de Chartres à 
vélo. Sur une carte participative en 
ligne, on retrouve des points "sen-

sibles" à éviter en deux roues ainsi 
que des circuits alternatifs pour les 
cyclistes, quel que soit leur niveau.  

Comment y participer ? 

C’est un outil en ligne simple d’utili-
sation qui ne nécessite aucune ins-
tallation préalable sur votre ordina-
teur. Sur le blog de l’Espace citoyen 
(voir ci-dessous) il suffit de cliquer 
sur le lien de la carte éditable et de 
suivre les instructions pour apporter 
des contributions. Il est également 
possible d’enrichir votre contribution 

d’un commentaire. En outre, celles-
ci resteront confidentielles et ano-
nymes. Les propositions seront étu-
diées, regroupées et transférées sur 
la carte officielle. 

Pourquoi cet outil ?

Nous sommes cyclistes chartrains et 
il nous semblait intéressant de pou-
voir partager nos expériences, nos 
parcours, nos conseils de circulation 
en fonction de points parfois un peu 
sensibles comme la traversée d’une 
rue passante, une mauvaise visibilité, 
un passage étroit… Cette carte se 
veut évolutive en fonction des contri-
butions des utilisateurs. Vous aussi 
participez à sa mise à jour pour amé-
liorer la vie des Chartrains à vélo !

Pour participer à une initiative ou faire des propositions,  
contact : espacecitoyen.cdb@gmail.com / Site : espacecitoyencdb.blogspot.com 

L’Espace citoyen se trouve bd de l’Europe au rez-de-chaussée du bâtiment dans la 
continuité du Pôle Sud. Entrée face au Studio 131. 

En ville

Retour sur... La collecte alimentaire 2021

� Les 25 et 26 novembre, lors des 
deux journées de collecte nationale 
dans les supermarchés de la ville, la 
trentaine de bénévoles mobilisés a 
recueilli et transporté 2 144 kg pour 
l’Épicerie sociale chartraine.
Ce total comprend 1871 kg de 
produits alimentaires et  
273 kg de produits non alimentaires.
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L'équipe
� Frédéric Aulnette � René Aubrée  � Eric Cuny � Loïc Dalibot  
� Ronan Heuzé � Benjamin Legendre � David Sanchez. 

En chiffres
� 6 agents  � 34 structures de jeux � 2 cimetières, 
� 160 planches de signalétique de ville � 9 affichages libres, 
� 500 panneaux de rue � 81 corbeilles 
� 6 cendriers � 217 bancs � 37 tables de pique-nique, 
� 56 barrières � 18 potelets � 26 km de sentiers piétons et 
doux en agglomération et hors agglomération 
� 40 km de voirie à débroussailler, souffler et balayer 

Et aussi...
� 32,75 m3 de déchets issus de dépôts sauvages récupérés 
et apportés en déchetterie en 2020. 55m3 de déchets de 
même type en 2021.

Espace urbain
Tous acteurs de notre cadre de vie

Qu’il pleuve, qu’il vente ou 
qu’il neige, les agents du 
service propreté urbaine 
interviennent chaque jour 
pour améliorer notre cadre 
de vie. Dans les rues mais 
aussi dans les squares ou 
encore les chemins "doux", 
leur rôle est primordial, 
notamment pour "effacer" 
toutes nos petites incivilités. 

Les agents du service propreté 
urbaine assurent un nettoyage 
quotidien du domaine public : 

voirie, espace et chemins piéton-
niers, marché (le jeudi), cimetières, 
aires de jeux, toilettes publiques… 
Pour cela, les équipes se relaient sur 
le terrain pour nettoyer, vider les cor-
beilles, "piquer" les détritus sur les 
trottoirs, faire disparaître les tags, 
enlever sans pesticides les herbes 
folles… 

Ils assurent l’installation et l’entre-
tien du mobilier urbain en plastique 
recyclé tels que les corbeilles, les 
bancs, les tables ou encore les pote-

� Loïc Dalibot et Eric Cuny. � David Sanchez

Chartrain depuis toujours et agent 
technique à la ville de Chartres 
depuis 1988, Loïc Dalibot fera 
valoir ses droits à la retraite dans 
quelques semaines. Chauffeur 
des "bennes à ordures" dans les 
années 90, il fut chargé ensuite 
des ouvrages de réparation de 
voirie puis de conduire l’épareuse 
pour l’entretien des accotements 
et fossés. Depuis les transferts des 
compétences déchets, puis voirie 
à Rennes métropole, Loïc a rejoint 
l’équipe "espace urbain". Au cours 
de sa longue expérience au service 
du cadre de vie des Chartrains, il 
a su s’adapter et faire évoluer ses 
compétences. 

� Départ en retraite

lets de sécurité. De plus, le service 
a en charge l’entretien et la réno-
vation de tous les chemins piéton-
niers (voir encadré ci-dessous). Afin 
de garantir la propreté et la sécurité 
des riverains, ils assurent malheureu-
sement régulièrement l’enlèvement 
des dépôts sauvages. Se débarrasser 
de ses déchets sur un trottoir, au 
coin d’un bois, dans la Seiche ou 
aux abords des conteneurs, relève 
d’un comportement irresponsable. 
Ces cimetières sauvages polluent les 
sols, les eaux, l’air et dégradent les 
paysages. Ces actes provoquent la 
multiplication des interventions des 
agents des services communaux. Le 

temps accordé à cette tâche, est du 
temps en moins pour le nettoyage 
de la commune. Ne jetez pas vos 
mégots et déchets au sol, n’aban-
donnez pas d’encombrants sur les 
trottoirs, ramassez les déjections de 
votre chien…

Si les agents communaux œuvrent 
quotidiennement pour assurer la 
propreté de l’espace urbain, chacun 
peut également être acteur de son 
cadre de vie et a un rôle à jouer. 
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En ville

� René Aubrée

Afin d’assurer la propreté de la voirie communale, la balayeuse 
aspiratrice, conduite par un agent de l’équipe espace urbain, 
passe tous les 15 jours dans les rues. En plus du quartier 
"centre", la ville a été quadrillée en 4 secteurs. Retrouvez les 
dates de balayage dans le Chartres Hebdo. 

� Le balayage des rues

Secteur 1

Rue André Citroën, Rue Gustave 
Eiffel, Avenue du Général  
De Gaulle, Rue Denis Papin, Rue des 
Fours à Chaux, Rue du Callouët, Rue 
des Vieux Fours, Chemin de la Garenne 
de Pan, Rue Edmond Ronstand, Rue 
Gustave Flaubert, Avenue de la 
Chaussairie, Rue des Poteriats, Rue 
Louis Lumière, Rue Agnès 
Varda, Square René Vautier, Allée 
Louis Aragon, Rue de Bruz, Rue Jean 
de la Fontaine, Rue Mozart, Allée 
Beethoven.

Secteur 2
Avenue Constant Mérel, Rue Frédéric 
Chopin, Rue Hector Berlioz, Rue 
Sully Prud’homme, Rue Jean 
Racine, Rue J-B Poquelin, Rue Victor 
Hugo, Allée Albert Camus, Rue 
Boileau, Rue Pierre Corneille, Allée 
des Chanterelles, Rue A. Le Braz, Rue 
Jean-Marie Ecorchard, Avenue 
Constant  Mérel, Avenue de la 
Marionnais, Rue de Bretagne, Rue 
de Normandie, Rue de Touraine, Rue 
de Provence, Rue d’Alsace, Rue d’Ile 
de France, Allée de Savoie, Allée 
du Berry, Avenue du Maine, Rue 
du Lyonnais, Rue d’Artois, Allée 
d’Artois, Rue d’Anjou, Rue d’Arma-
gnac, Allée de Saintonge, Rue du 
Limousin, Rue du Languedoc, Rue 
du Poitou, Rue d’Aquitaine, Rue de 
Champagne, Rue du Nivernais, Rue 
du Roussillon, Boulevard Joseph 
Maréchal, Rue d’Argoat, Rue d’Ar-
morique, Rue du Léon, Allée du 
Mènez, Rue de Vendée, Allée des 
Chênes, Rue Dumont d’Urville, Rue 
de Kersaint, Rue Surcouf, Rue du 
Commandant Charcot, Rue Jacques 
Cartier, Rue de l’Amor, Allée de 
La Grandmaison, Avenue de la 
Chapelle.

Secteur 3
Rue de la Poterie, Rue Calarasi, Rue 
& impasse de Fénidan, Allée 
Rabel, Rue de la Duchesse Anne, Rue 
Duguesclin, Rue Duguay-Trouin, Rue 
Antoine Chatel, Square et Rue 
Théodore Botrel, Rue Madame 
de Sévigné, Rue Jules Verne, Rue 
Lamenais, Rue Châteaubriand, Rue E. 
Ronan, Allée Korzack, Rue Madame de 

Janzé, Rue de la Croix aux Potiers, Rue 
du Dr Laënnec, Rue Pasteur, Rue Paul 
Féval, Rue Lamartine , Allée George 
Sand, Rue Alphonse Daudet, Rue Pierre 
Loti, Rue Guy de Maupassant, Allée 
Pierre de Coubertin, Rue du Champ 
Dolent, Allée des Tennis, Rue Jean 
Marie-Paignon, Impasse du Four 
Chesnel, Impasse des Potiers, Allée du 
Four Chesnel, Allée d’Harondel, Rue 
Jules Robert, Rue du Four Provost, Rue 
de la Forge, Rue Du Gabouret, Rue de 
Fontenay, Impasse de la Macrais.

Secteur 4
Avenue du Trégor, Résidence du 
Trégor, Avenue de Brocéliande, Allée 
Vincent Van Gogh, Allée Paul 
Cézanne, Allée Renoir, Allée Claude 
Monet, Rue Berthe Morisot, Rue 
Paul Gauguin, Avenue de 
Cornouaille, Rue Duhamel, Rue 
Antoine de St-Exupéry, Rue Louis 
Blériot, Rue Santos Dumont, Rue 
Guynemer, Allée F Coli, Rue 
Charles Nungesser, Rue Jean 
Mermoz, Rue Jacqueline Auriol, Rue 
Voltaire, Rue  Noël du Fail, Rue Emile 
Zola, Allée Paul Valéry, Allée du 
Printemps, Rue Denis Diderot, Rue 
de Montesquieu, Allée d’Alem-
bert, Rue du Vieux Bourg, Boulevard 
de l’Europe, Rue Pierre Ronsard, Rue 
Paul Claudel, Rue Brizeux, Rue J.J 
Rousseau, Rue Alfred de Musset, Rue 
Paul Verlaine, Rue Charles 
Baudelaire, Rue André Gide, Rue 
Notre Dame, Rue d’Irlande, Rue 
des Longues Hayes, Rue de La 
Conterie, Rue Léo Lagrange.

Où trouver ?

� Les containers de collecte 
des vêtements

. Parking de Carrefour Market

. Square Théodore Botrel

. Avenue Constant Mérel  
  (épicerie sociale)
. Avenue de Cornouaille
. Parking de l’Auditoire

� Les containers de collecte 
du verre

. Rue des Fours à Chaux

. Square Théodore Botrel

. Rue Louis Lumière

. Parking du Parc des Loisirs

. Avenue Constant Mérel

. Rue de Calarasi

. Rue de Lwowek

. Rue du Roussillon

. Rue Louis Pasteur

. Parking de l’Auditoire

. Avenue de Brocéliande

. Résidence du Trégor

. Avenue de Cornouaille

. Parking  Halle de la Conterie

Qui fait quoi ?

� Rennes Métropole : voies 
publiques, parkings ouverts à la 
circulation automobile, bus et 
bandes cyclables, des trottoirs 
ou talus le long de ces voies ainsi 
que des équipements et mobilier 
de sécurité et de signalisation, 
pistes cyclables de liaison vers 
les communes voisines, éclairage 
public (y compris sur les chemins 
piétonniers et squares), réseaux 
de collecte des eaux pluviales et 
usées (regards, avaloirs…).

� Chartres-de-Bretagne : pro-
preté urbaine, espaces verts, illu-
minations, aires de jeux, chemins 
piétonniers et le déneigement.

Un maillage de 
sentiers doux pour 
se déplacer

� Un circuit principal est balisé 
en rouge, forme un rectangle 
central au sein de la ville. Il est 
alimenté par une dizaine de sen-
tiers secondaires balisés en rose, 
qui relient les zones d’habitat 
aux pôles de vie ; 93 panneaux de 
signalisation jalonnent ces che-
mins. Ils indiquent la direction 
empruntée et le type de circuit 
(principal ou secondaire). ). Ils 
ont pour vocation de changer 
les habitudes de déplacement 
mais aussi de redécouvrir nos 
espaces quotidiens et l’existence 
de trajets alternatifs. 

''Terre saine''

� Un nouveau Label... Le 18 
novembre dernier, la ville a reçu 
une reconnaissance nationale 
qui valorise les communes exem-
plaires.  Pour obtenir le label 
Terre Saine, la collectivité doit 
avoir cessé l’usage de pesticides 
dans tous les espaces publics qui 
relèvent de la responsabilité de 
la collectivité territoriale.

Des gestes simples 
pour renforcer l’effi-
cacité du balayage

� Rentrer votre voiture ou faites 
les quelques mètres qui vous 
séparent du parking le plus proche 
plutôt que de laisser votre véhicule 
chevaucher la bordure du trottoir ; 

� Veillez à remonter vos poubelles 
sur les trottoirs ; 

� Attendez la veille pour pous-
ser dans le caniveau les feuilles 
mortes accumulées à votre seuil...
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� L’amicale des  
parents d’élèves 

Grand loto. Tous les bénéfices 
seront reversés aux élèves des 
écoles Brocéliande et de l’Au-
ditoire sous forme de subven-
tions, pour financer du maté-
riel scolaire, des sorties...

Vendredi 4 février à 20h, Halle 
de la Conterie. + d'infos : 

 amicale35131@gmail.com  
et page Facebook de l’asso.

� Chartres
Hassmersheim

� Atelier culinaire
Nous cuisinerons ensemble 
des plats typiquement alle-
mands et partagerons ensuite 
le repas. Pass sanitaire obliga-
toire et port du masque.

Ouvert à tous
Samedi 15 janvier à 9h, 

salle Rabelais du Pôle Sud.

� Cinéma en allemand
En partenariat avec le cinéma 
Espérance, en l’honneur du 
traité d’amitié franco-allemand 
du 22 janvier 1963, projection 
d’un film tout public le jeudi 20 
janvier, au cinéma Espérance, 
en soirée et en version origi-
nale sous-titrée. Sélection du 
film en cours.

Sur inscription : 07 67 97 36 18 ou 
chartreshassmersheim@free.fr  

+ d'infos :  https://chartreshass-
mersheim.wordpress.com/

Des amis et des actions
Pour la résidence de la Poterie
L’association Les amis de la résidence de la Poterie a été créée fin 2019. L’objectif est de promouvoir 
et faciliter l’animation, la vie sociale des résidents de l’Ehpad/Foyer de vie de la Poterie. 

"Bloqués dans nos premiers pro-
jets par la crise sanitaire, nous 
avons enfin mené des actions et 

l’année 2022 s’annonce également 
riche d’évènements", souligne Daniel 
Klein, président. Les membres de l’as-
sociation travaillent avec l’équipe de 
direction et d’animation de la struc-
ture pour définir des besoins : "Au 
travers d’animations diverses, nous 

récoltons des fonds qui permettent de 
contribuer à l’amélioration du cadre de 
vie des aînés de la Résidence", ajoute 
Marie-jo Hardy. Ainsi, un parcours de 
mobilité, un jeu d’adresse et un jeu 
de loto ont été financés par des fonds 
de l’association grâce aux dons des 
familles et du club Espérance nata-
tion. Fin novembre, une grande opé-
ration Braderie/débarras de mobilier, 

Rock vintage
Philippe à la basse, Jean-Marc à la guitare, Annaïck à 
la batterie, Modeste au sax et Anne au chant, les 5 amis 
viennent de créer une nouvelle association chartraine : 
"Les Spots". Chacun a décidé de mettre son expérience 
d’amateur, et parfois de musicien professionnel, au ser-
vice du rock des années 50 et plus particulièrement des 
chansons d’Elvis Presley. Les Spots souhaitent partager 
leur passion avec ce rock inédit au travers de prestations 
sur la commune en lien avec d’autres associations ou 
chez des particuliers. 

Contact : Annaïck Boistault,  
06 61 94 47 19 les-spots@googlegroups.com

L’info en +
� Les travaux d’extension de 
l’Ehpad de la Poterie viennent 
de débuter. La Résidence sera 
agrandie sur 2 niveaux (RDC + 
étage) au Nord, allée du D. Kor-
zack et au Sud, rue de la Poterie 
pour accueillir 6 chambres 
supplémentaires, un pôle soins, 
une salle d’animation ; la salle 
de restauration sera également 
agrandie. Une grue vient d’être 
mise en place pour le début des 
travaux au Nord. Le chantier 
s’étendra sur environ 18 mois. 

Nouvelles associations

vaisselle, livres… a permis de récolter 
des fonds. Un projet de thé-dansant 
est à l’étude pour avril 2022 : "Pour 
cela l’association a besoin de béné-
voles, rejoignez-nous !" lance le pré-
sident. 

Contact : Daniel Klein, président 
 06 29 41 82 38 ou 02 99 77 19 06 

amispoterie@gmail.com 

Histoire pour doigts de fée ! 
Quand on aime... On partage ! Tel est le crédo de ces 
Chartraines qui viennent de créer l’association : Une histoire à 
broder. Le lundi après-midi, tous les 15 jours, à la maison des 
associations, une petite dizaine de brodeuses plus ou moins 
expérimentées se retrouvent pour échanger des techniques, 
des outils, des conseils. Point de croix, cotons colorés, fil d’or 
ou perles, si chacune est à son ouvrage, l’ambiance est déten-
due et conviviale. Suivant leur inspiration, Patricia, Colette ou 
encore Caroline réalisent des créations sur vêtements, nappes 
en passant par des tableaux, des coussins, des napperons. 

Contact : Caroline Monnier  
06 63 45 57 53 - unehistoireabroder@gmail.com

Club Cœur & Santé

� Les 240 Clubs Cœur et Santé 
en France sont créés et animés 
par des bénévoles touchés ou 
concernés par les pathologies 
cardio-vasculaires. Un Médecin 
Cardiologue référent conseille et 
valide les activités de chaque Club. 
A Chartres, un Club existe depuis 
2019, il se fait le relais de la phase 
3 de la rééducation physique des 
malades cardiaques en proposant 
des activités physiques adaptés : 
vélo-cardio et marche le mercredi 
à 17h30, salle de la Ferme des 
Peupliers. Le club proposera aussi 
des informations sur l’application 
de règles d’hygiène de vie et des 
formations aux Gestes qui sauvent. 

Pour vous inscrire
dominique.kervizic@gmail.com ou 

06 63 39 06 80.

mailto:amicale35131@gmail.com
mailto:chartreshassmersheim@free.fr
https://chartreshassmersheim.wordpress.com/
https://chartreshassmersheim.wordpress.com/
mailto:les-spots@googlegroups.com
mailto:unehistoireabroder@gmail.com
mailto:dominique.kervizic@gmail.com
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Vie asso

Santé et convivialité ? 
Remettez-vous au sport !
Si chacun est conscient 
des nombreux bienfaits de 
la pratique sportive, pour 
des raisons financières, 
sociales ou de santé, il n’est 
pas toujours facile de s’y 
remettre. Les associations 
chartraines sont nombreuses 
à proposer des cours loisirs 
pour favoriser le retour à une 
activité sportive régulière. 
Parmi elles, le club Espérance 
Basket-ball a mis en place 
des ateliers découverte du 
basket santé.

Colin marque un panier et s’ex-
clame : "Trop fort !!! Ça fait du 
bien de se dépenser !". Avec 

Nicole, Robert ou François, Colin, 
qui est venu avec sa mère, expéri-
mente les ateliers découverte bas-
ket santé animés par Julien Bouffort, 
animateur sportif, salarié du club 
chartrain "C’est une orientation de 
la Fédération Française de Basket et 
le club chartrain souhaite dévelop-
per cette initiative en complément 
de l’apprentissage classique et de la 
compétition". Cette initiative est le 
fruit d’un partenariat entre le club, 
le CDAS, la Mairie de Chartres et les 
infirmières du réseau Asalée (mala-
dies chroniques). Julien intervient en 
binôme avec Rodolphe Brière (voir 
ci-dessous).

La pratique du sport collectif incite 
au partage et au refus de l’exclu-
sion. Il permet la découverte ou la 
réappropriation de son corps à tra-
vers des exercices accessibles et des 
niveaux de pratique progressifs dans 
le respect de l’intégrité physique de 
chacun. Des gestes fondamentaux 
du basket permettent de découvrir 
l’activité, de se (re)mettre en mouve-
ment : "Avec le basket, on mobilise les 
articulations, on manipule le ballon, 
on travaille sur les changements de 
direction, sur la mémoire, sur l’inte-
raction entre les joueurs, c’est très 
complet et l’objectif est toujours de 
favoriser le sport plaisir. D’ailleurs, 
chaque séance se termine par un 
temps d’échange et de convivialité 
autour d’un café", complète Julien. 

Intrigués par cette proposition, Nicole 
et son mari Robert ont testé : "Suite 
à d’importants problèmes de santé, 
c’est une chance de pouvoir pratiquer 
une activité physique ensemble, en 
douceur et d'être bien accompagnés. 
On joue, sans aucun jugement et ça 
crée du lien entre les participants.", 
souligne Nicole. 

N’hésitez pas à vous renseigner et 
vous ne direz plus jamais : ce n’est 
pas pour moi !

+ d'infos : Julien Bouffort  
au 07 88 45 60 80  

ou Céline Gouin, présidente 
espchartresbskt.president 

@gmail.com. 

On dit que quand on sait faire du 
vélo on ne l’oublie jamais ? Ce n’est 
pas tout à fait exact ! Rodolphe 
Brière, éducateur sportif départe-
mental propose une initiation à la 
pratique du vélo ou une reprise de 
cette activité en toute confiance. 
"Ces ateliers sont mis en place par 
l’agence départementale du Pays de 
Rennes, en collaboration avec la ville 
de Chartres de Bretagne pour des 
personnes éloignées de la pratique 
sportive. Ce projet est né d’un constat 
que certains n’avaient jamais fait de 
vélo ou appréhendaient d’en refaire", 
explique Rodolphe. L’apprentissage 
se déroule sur un cycle de 5 cours 
hebdomadaires de 2 heures.

Les participants apprennent à tenir 
en équilibre, puis à donner les pre-
miers coups de pédales jusqu’à la 
maîtrise complète du vélo. Quelques 
notions d’entretien courant ainsi 
qu’une sensibilisation au Code de la 
route font partie de l’apprentissage. 

Oubliez le stress 
et la fatigue…

Vous souhaitez vous ressour-
cer, prendre le temps ou une 
pause, vous relaxer dans un 
lieu surprenant, l’espace bien-
être à la piscine de La Conterie 
vous attend. Venez découvrir le 
bassin de massage, les douches 
sensorielles, le hammam géant, la 
grotte à sel, le sauna extérieur, la 
fontaine de glace.

� 16€ l’entrée simple, 136 € les dix 
séances (habitants de l’une des 12 
communes du Syndicat). 

� Durée d’une séance : 2 heures 
maximum, quel que soit le tarif.

� Horaires d’ouverture 
. En période scolaire : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi de 9h15 à 21h. 
Vendredi de 9h15 à 20h. Samedi 
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Dimanche de  9h à 13h et de 15h 
à18h30. 

. En vacances scolaires : lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 9h15 à 20h. Samedi de 8h 
à 12h30 et de 14h30 à18h30. 
Dimanche de  9h à 13h  et de  15h 
à18h30.

+ d'infos : Piscine intercommunale 
de La Conterie - 02 99 77 47 99

www.conterie.fr

Prochain cycle : vendredis 25 février, 
4, 11, 18, 25 mars, 1er, 8 avril 2022,  

de 9h30 à 11h30 sur le plateau sportif 
de la Marionnais + d'infos auprès de 

Rodolphe Brière au 06 77 07 60 13 
 ou rodolphe.briere@ille-et-vilaine.fr

� Des séances d’essai de basket-santé ont eu lieu à l’automne, une séance est proposée ce 
jeudi 16 décembre et un groupe régulier devrait se mettre en place pour 2022. 

A l’aise  
à bicyclette
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Un défi solidaire 
pour une aventure extraordinaire

En février prochain, deux Chartraines s’embarquent pour 
le Bab El Raid, un rallye raid automobile. Aude et Stéphanie 
s’apprêtent à vivre une expérience sportive et solidaire dans le 
désert marocain et souhaitent associer les Chartrains.  

La passion commune de leurs 
deux filles pour la gymnas-
tique et l’engagement associa-

tif les ont réunies il y a quelques 
années. Stéphanie Compain et 
Aude Heroguelle partagent aussi le 
goût de l’effort, des voyages et un 
optimisme à toutes épreuves. Elles 
rêvaient toutes les deux de relever 
un challenge sportif et solidaire. 
Pour cela, elles ont décidé de s’en-
gager dans le Bab El Raid qui se 
déroulera au Maroc du 6 au 16 février 
2022. De par son concept original 
et novateur, il est le seul rallye-raid 
au monde en 2 roues motrices, à 
être certifié par la norme environne-
mentale ISO 14001:2015 et à s’enga-
ger pour un avenir durable : "Il allie 
éco-conduite, dépassement de soi et 
actions solidaires. La course est basée 
sur la régularité et non la vitesse. 
Evidemment, nous devrons mettre 
parfois les mains dans le moteur, 
changer une roue, nous orienter 
dans le désert... L’équipage ne serait 
pas complet sans notre 3e équipière 
Simone, une monture rose prête à 
affronter les sables du désert", sou-
ligne Stéphanie.  Le Bab El Raid est 
avant tout une aventure solidaire. La 
Green Day est la journée consacrée 

au développement de la plus grande 
palmeraie solidaire du Maroc, pen-
dant laquelle les équipages plantent, 
avec les agriculteurs locaux, les pal-
miers qu’ils ont financés en amont de 
l’événement. 

En parallèle, chaque équipage est 
chargé de récolter des dons qui 
seront redistribués sur place par 
l’association Cœur de Gazelle : "Pour 
cela, nous avons créé une association 
chartraine : Soli’Raid 35 pour récolter 
des fonds et des dons. Nous souhai-
tons pouvoir largement contribuer à 
la plantation de palmiers et trans-
mettre à Cœur de Gazelle des pro-
duits d’hygiène, des livres d’enfants et 
des vêtements", poursuit Aude. Pour 
mener cette aventure, l’équipe peut 
compter sur plusieurs commerces 
chartrains mais cherche toujours des 
sponsors ! 

Contacts  : heroguellaude@gmail.com / 06 24 25 55 04 ou  
compain.stephanie@gmail.com / 06 17 75 13 29.  

Pour les suivre sur facebook et Instagram : @BalElRaid.Team290

Une saison artistique à découvrir  à l'école Jean Wiener

L’équipe 
� Elodie Delalande, chargée 
du secrétariat et de la com-
munication � Nicolas Juret, 
directeur � Olivier Gastel, 
coordonnateur MAA (Mu-
siques Actuelles Amplifiées 
� Enora Peloil, chargée de la 
régie et du parc instrumental 
� Sylvain Charles, coordon-
nateur Partenariats � Agnès 
Chevalier, coordonnatrice 
Danse � Damien Tatard, 
coordonnateur Musique  
� Emeline Dzierla, coordon-
natrice MAE/OAE (Musique à 
l’Ecole / Orchestres à l’Ecole) 
� Guillaume Poidevin, chargé 
de l’accueil et de la scolarité. 

Chartres de Bretagne, Noyal-
Châtillon sur Seiche, Saint-Jacques-
de-la-Lande… La programmation 
2022 se déploie sur le territoire du 
syndicat intercommunal de musique 
et de danse Jean Wiener. Ne manquez 
pas de belles occasions de retrouver 
élèves, professeurs et artistes. La 
plaquette est à votre disposition à 
l’école, en mairie et sur internet. 

+ d’infos :  
Ecole intercommunale Jean Wiener. 

02 99 41 35 18 
ecolejeanwiener@orange.fr 

ecolejeanwiener.wordpress.com 
Page Facebook : @EIMDJeanWiener 

Instagram : #eimdjeanwiener

Pour échanger avec Stéphanie, 
Aude et rencontrer Simone, la 
team 290 du Bab El Raid vous 
donne rendez-vous samedi 18 
décembre, devant la boutique 
éphémère au 13 rue de la Poterie. 

mailto:heroguellaude@gmail.com
mailto:compain.staphanie@gmail.com
mailto:ecolejeanwiener@orange.fr
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� Les spectacles
. Blick Bassy / Musique du Monde

Vendredi 17 décembre à 21h 

. Liz Cherhal / Chanson fran-
çaise/Langue des signes

Samedi 22 janvier à 21h 
Les Nuits de la lecture

. Camille Chamoux 
Le temps de vivre / Humour

Vendredi 28 janvier à 21h 

. La lumière vient du noir ? / Cie 
Gap the mind / Danse aérienne

Vendredi 25 février à 20h30

� Rencontres

Les déjeuners sur scène… 
Ouverts à tous, apportez votre 
sandwich, nous offrons le café !

. La S.A.P.E / Danse 
jeudi 16 janvier à 12h30

. Cie Gap the Mind « La Lumière 
vient du noir ? / Danse aérienne 

jeudi 24 février à 12h30

. Rencontre avec Michel B. / Bob 
Théâtre  / Théâtre conférence

Vendredi 5 mars à  12h30

� À la 
Médiathèque

. Lancement du Prix littéraire  
Le Livre-Echange - 5e édition
Présentation des romans de 
la sélection, avec lectures et 
discussions autour d’un thé.

Public adulte sur réservation. 
Samedi 29 janvier à 11h 

. Concours de nouvelles 
Dans le cadre du prix littéraire. 

Dès 11 ans
Du 29 janvier au 4 juin

. Tralalire / Lectures animées
De 0 à 3 ans 

Samedi 8 janv. & 5 fév. à 11h

. Atelier Philo / Un moment 
privilégié pour permettre aux 
enfants de développer leur es-
prit critique et leur confiance en 
eux par l’expérience du débat 
démocratique.

Par Marie David. Dès 7 ans. 
Samedi 19 février à 11h

� Au Carré d’Art
. Reverso / Photographies de 
Manuel Ibanez

Du 21 janvier au 9 mars
Vernissage le 20 janvier.

AU Pôle Sud Les nuits de la lecture
22 janvier : 1 soirée, 2 spectacles… et 1 bal !
Exposition, spectacles, bal, 
conte, marionnettes, jeu 
de piste, musique, chant, 
langue des signes… du 
7 au 22 janvier, le Pôle 
Sud vous invite à une 
myriade d’animations et de 
propositions artistiques. Elles 
s’inscrivent dans l’évènement 
national "Nuits de la lecture", 
qui a pour objectif de partir 
à la conquête de nouveaux 
lecteurs et de faciliter le 
croisement des publics 
en quête de chaleur et de 
convivialité. 

� À 17h, la compagnie Les Rivages du Vent présente sa création : "Papoùtsi", un 
conte où s’entremêlent danse, marionnettes, musique et chant. Le spectacle est 
adapté de l’album de Morena Safar, danseuse, comédienne et illustratrice. 
Papoùtsi signifie "chaussure" en Grec, et depuis ce matin, Aletheia n'en a plus. 
Dans son village isolé, creusé dans la roche noire de la montagne Aporia, c'est une 
denrée précieuse qu'on ne trouve que tout en bas, dans la vallée ! Nu-pieds, elle 
quitte son village et, la quête qui commence alors l'amènera à découvrir le monde 
extérieur, à dépasser ses peurs et à trouver bien plus que des chaussures! 
Le spectacle proposé à l’Espace Cabaret pour tous les publics dès 5 ans, sera suivi 
d’un bal et de la présentation des marionnettes et des instruments de musique : 
cymbalum, percussions, flûtes...

Gratuit. + de 5 ans. Espace Cabaret. Sur réservation
Les planches originales de l’album seront exposées à la Médiathèque

du 11 janvier au 1er février.

� À 21h, après une pause casse-croûte pour ceux qui le souhaitent, place au 
concert de Liz Cherhal. Ce concert surprenant mêle musique, danse et signes. 
Passionnée par cette langue, Liz Cherhal offre un show touchant, entièrement 
traduit par un interprète-danseur, Cyrille Gérard, qui vient du cirque et du mime. 
Il retranscrit en signes le sens, les intentions et les émotions de la chanteuse. Elle 
s’est également entourée d’un chorégraphe, d’un metteur en scène et de deux 
interprètes en langue des signes. Ce spectacle sera apprécié aussi bien par les 
malentendants que par les  entendants. 

Billetterie au Pôle Sud 
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Territoires (séries choisies)

Depuis plusieurs années, Stéphane Lavoué répond à des commandes impor-
tantes en réalisant des portraits, essentiellement pour la presse française et 
étrangère. En parallèle, ses séries personnelles sont pour lui l’occasion de scruter 
le monde de manière plus détachée, parfois onirique, mais surtout en s’autori-
sant à travailler dans la durée. Pour cette exposition, Stéphane Lavoué s’est prêté 
au jeu d’une sélection parmi des séries importantes de sa carrière.

A découvrir au Carré d’Art jusqu’au 20 janvier du mardi au vendredi  
de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h .

Infos : 02 99 77 13 27 / carre.art@ville-chartresdebretagne.fr 
 ou www.galerielecarredart.fr

Et aussi…

� Liz Cherhal et l’équipe du spec-
tacle proposent un atelier d’initia-
tion au chant signé : "Découverte 
du chansigne" par Liz Cherhal 

Samedi 15 janvier de 13h30 à 18h
 + de 12 ans. 

Gratuit sur réservation. 

� Jeu de piste Harry Potter, avec 
la ludothèque associative Au bois 
des Ludes. Venez enquêter dans la 
médiathèque de la célèbre école 
Poudlard et suivez les indices pour 
découvrir quel sort a été jeté, par 
quel élève, et dans quelle salle 
cela s’est produit.

Du 7 au 29 janvier. + de 8 ans.  
Gratuit sur réservation

En culture
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ParenThé
Un lieu pour créer du lien
Situé à l’Espace Pirouette, 
avenue du Trégor, ParenThé 
accueille parents et enfants 
tous les lundis matins. Lieu 
d’éveil pour les enfants de 
0 à 3 ans encadrés par deux 
professionnelles diplômées, 
c’est également un lieu de 
rencontre et de soutien aux 
parents. 

Angèle et sa petite Kamilia, 22 
mois viennent tous les lundis 
matins à ParenThé : "C’est 

notre rituel, un endroit où l’on se sent 
bien toutes les deux. L’emménagement 
dans une nouvelle ville inconnue 
conjugué à l’arrivée d’un premier 
enfant amène des inquiétudes légi-
times et une multitude de questions. 
Ici, grâce à l’accompagnement bien-
veillant d’Emeline et de Karine, j’ai 
appris à être une maman confiante, 
à trouver moi-même des réponses", 
explique Angèle.  Pour Kamilia, c’est 
une douce transition entre le 100 % 
maman et la crèche Tintinabulle, où 
elle retrouve Emeline Thomas, édu-
catrice de jeunes enfants au mul-
ti-accueil. 

Dans quelques mois la petite fille 
prendra le chemin de l’école où elle 
retrouvera peut-être Karine Dromain 
adjointe d’animation à l’école mater-
nelle de Brocéliande. En attendant, 
Angèle et Kamilia continuent de 
fréquenter ParenThé. Participer à 
l’éveil et à la socialisation de l’enfant, 
apporter un appui aux parents par 
un échange avec d’autres parents et 
avec des professionnels : tels sont 
les principaux objectifs de ParenThé. 
Ce service proposé par la ville de 
Chartres de Bretagne est agréé par la 
Caisse d’Allocations Familiales.

Tous les lundis matins, alors que les 
enfants jouent et s’éveillent grâce aux 
équipements de l’Espace Pirouette 

(toboggan, jouets, supports pédago-
giques…), les parents présents ainsi 
que Karine et Emeline, discutent 
autour d’un café en général : alimen-
tation, propreté, vêtements, sommeil 
mais aussi vie personnelle, doutes ou 
retour à la vie professionnelle… Tous 
les sujets peuvent être abordés en 
toute liberté, sans aucun jugement, 
dans le respect de l’individualité et 
de la confidentialité.

"Mon petit garçon a eu beaucoup 
de difficultés à se familiariser avec 
l’accueil collectif à Tintinabulle. 
ParenThé,a permis une belle transi-
tion. Passer du temps en présence 
d’autres enfants et d’autres parents 
a aidé Warren à se détacher de moi, 

A vos agendas !!
La Semaine Nationale de la Petite 
Enfance aura lieu du 19 au 25 mars 
2022 sur le thème  (Re)Trouvailles. 
Des ateliers, conférences et ani-
mations seront organisés par les 
acteurs de la petite enfance sur la 
commune. 

il n’y a maintenant plus de problème 
lorsqu’il va à la crèche", raconte 
Claudie, maman de Warren, 20 mois. 

A ParenThé, on y vient quand on 
veut et on peut y rester le temps que 
l’on veut… une parenthèse pour se 
ressourcer. 

Espace ParenThé pour les parents et 
les enfants de moins de 3 ans.  

Gratuit sans inscription. Lundi de 9h à 
12h hors vacances scolaires. 

Résidence le Trégor,  
face au parc de loisirs.  

+ d'infos au 02 99 41 30 07  
parenthelaep@gmail.com. 

� Recensement 
citoyen

Vous avez 16 ans ou plus, faites-vous 
connaître auprès de votre mairie. 
Le recensement est une démarche 
obligatoire pour tout jeune Français. 
Elle est le préalable à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) et per-
met d’obtenir l’attestation de recen-
sement nécessaire pour passer le 
baccalauréat, le permis de conduire 
ou d’autres examens et concours 
publics.

+ d'infos en Mairie 02 99 77 13 00

Monsieur le Maire de 
Chartres de Bretagne  

et l’ensemble 
du Conseil municipal  

vous donnent  
rendez-vous pour  
la cérémonie des  

Voeux aux Chartrains*.

Jeudi 6 janvier 
à 19h00

à la Halle  
de La Conterie*

Bonnes fêtes de 
fin d'année

à tous

* (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

mailto:parenthelaep@gmail.com
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