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Attaché à un territoire déjà très engagé depuis plus de 20 ans en matière de développement durable, le festival J’agis pour ma 
planète valorise une approche résolument positive, culturelle et participative des questions d'éco-citoyenneté, entre sensibilisation, 
expérimentation et action. Du 16 au 26 septembre, autour du thème Consommation durable et seconde vie, le programme du 
festival s'attache au quotidien et au concret pour tous les publics.

A découvrir en pages 8 & 9

Le festival 2021

infos & réservations  
au centre culturel Pôle Sud 
02 99 77 13 20
www.ville-chartresdebretagne.fr

du 16 au 26 
septembre 2021
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Laïcité
Un préambule à chaque règlement des services communaux

Un groupe de réflexion sur la laïcité, composé d’élus et de personnels, a rédigé 
une proposition de texte pour les règlements de fonctionnement des services 
communaux. Ce texte, validé à l’unanimité a pour vocation de figurer en préam-
bule de chaque règlement des services communaux : 

"La Ville de Chartres de Bretagne inscrit ses services, ses actions et ses relations 
avec les citoyens dans les valeurs de la laïcité. Elle s’appuie sur trois principes 
fondateurs : la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions 
dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation entre les institutions 
publiques et les organisations religieuses, et enfin l'égalité de tous devant la loi, 
quelles que soient leurs croyances ou convictions. Nul ne peut se prévaloir d’une 
appartenance religieuse, politique ou philosophique pour refuser de se conformer 
aux règles de fonctionnement des services communaux". 

Conseil municipal du 5 juillet 2021
Les principales décisions

A l’unanimité, les membres du Conseil 
Municipal  adoptent un vœu pour le maintien  
des activités sur le site InterDigital, 
ex Technicolor/Thomson, de Cesson-
Sévigné. Le plan prévoit la suppression de 
60 postes soit plus de 40 % des effectifs 
de la recherche sur le site cessonnais. 

� Administration générale

. Viographie
L’impasse d’accès à la déchetterie est 
baptisée passage René Dumont, agro-
nome, premier candidat écologiste à 
une élection présidentielle française, 
en 1974. 

. Frais de mise en fourrière
La mise en fourrière peut intervenir 
lorsque des véhicules sont en infraction 
sur la voie publique, notamment en sta-
tionnement abusif de plus de sept jours 
consécutifs (article R417-12 du code 
de la route). C’est une façon de lutter 
contre l’abandon des véhicules et leur 
épavisation. Dès la mise en fourrière, 
le propriétaire du véhicule est informé 
par lettre recommandée avec accusé 
de réception. Sans réaction de la part 
du propriétaire, le véhicule est détruit 
ou vendu selon sa valeur marchande, 
par le service des Domaines. Une mise 
en fourrière ainsi que le gardiennage 
du véhicule coûtent actuellement 
185,17 € TTC pour une voiture parti-
culière ; les frais sont payés par la ville 
si le propriétaire ne se manifeste pas. 
Le Conseil Municipal a voté à l’unani-
mité la facturation au propriétaire du 
véhicule le coût total réglé par la ville 
à la fourrière. 

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

� Sport

. Convention d’utilisation des équi-
pements sportifs
Dans le cadre des cours d’EPS, le 
Collège de Fontenay utilise différents 
équipements sportifs communaux. Le 
Département accorde chaque année 
au collège de Fontenay une enveloppe 
financière pour l’utilisation des équi-
pements sportifs communaux. Une 
convention tripartite liste les équipe-
ments sportifs concernés, fixe les tarifs 
et définit les conditions d’utilisation. 

� Aménagement/urbanisme

. Approbation de l’Avant-Projet 
Définitif (APD) pour la création 
d’une coursive au centre de loisirs 
des Longues Hayes 
La commune a entamé une réflexion 
globale sur le site des Longues Hayes, 
obsolète en terme de performances 
énergétiques et fonctionnellement. Il 
a été décidé de travailler sur le volet 
thermique, accessibilité, circulation 
inter-salles.

Un marché de maîtrise d’œuvre a été 
attribué au groupement constitué du 
cabinet d’architecte Atelier du gue et 
l’Atelier 5s Creabois pour l’économie 
et l’OPC. Il concerne un projet de 
création d’une coursive en façade Nord 
du corps de ferme historique afin de 
permettre l’intercommunication de tous 
les locaux ainsi que la réalisation d’un 
local ménage et d’une nouvelle salle 
infirmerie. 
Par ailleurs, la rénovation des locaux 
existants sera réalisée en régie par 
les équipes techniques de la com-
mune : remplacement des menuise-
ries bois, embellissement des locaux 
(peintures, sols, faux plafonds, isola-
tions des combles), modification de 
l’actuelle infirmerie en sanitaires PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite).

� Les collègiens utilisent les équipements sportifs de la ville dans le cadre d'une convention.

. Projet logements
Parc de la Ferrière Ilot 6C Néotoa : le 
détail du projet a été présenté aux rive-
rains ainsi qu’aux membres du Conseil 
Municipal. Il s’agit d’un bâtiment de 
logements collectifs sur le lotissement 
"Parc de la Ferrière", comportant 6 
lots de logements et 4 d’activités ter-
tiaires, situé au Sud de la ZAC de la 
Conterie. La ZAC est portée par le 
Groupe LAUNAY. Le projet de loge-
ments de NEOTOA sur l’ilot 6C de ce 
lotissement se présente comme suit : 
34 logements (10 T2, 17 T3, et 7 T4). 
Démarrage des travaux début 2022 
pour une livraison estimée au premier 
trimestre 2024. 

. Bornes de rechargement de véhi-
cules électriques 
Convention financière avec le SDE : la 
collectivité souhaite déployer l’offre de 
recharge électrique sur son territoire 
via l’installation de bornes de recharge 
des véhicules. Le SDE35 (Syndicat 
Départemental des Énergies) a validé 
l’installation d’une borne sur le terri-
toire de Chartres, sur le parking du 
centre culturel du Pôle Sud. Dans le 
cadre d’une convention, le SDE prend 
en charge 20 % des travaux de terras-
sement, le reste à charge étant pour la 
collectivité. 
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ÉditoÉdito
Construire des logements sociaux : un sujet prioritaire en temps de crise

La construction de logements 
sociaux est un sujet qui revient 
régulièrement au centre du débat 

politique, tant national que local. Dans 
les pays qui ont laissé dépérir leur 
économie industrielle (productive et 
créatrice d’emplois), le secteur immo-
bilier est devenu un enjeu essentiel à 
double titre :

� Un enjeu spéculatif ; ce moteur 
économique qui concourt certes à la 
création de valeur… mais en quelque 
sorte artificielle. Cette surévaluation 
immobilière est néanmoins réelle. Elle 
contribue ainsi à l’enrichissement des 
catégories qui accèdent à la propriété.

� Un enjeu social pour toutes les 
populations exclues du marché privé ; 
qu’il s’agisse de la location ou de 
l'accession.

Nous reviendrons sur cette incurie 
économique des régimes de la gauche 
libérale au pouvoir et de la droite plus 
habituellement qui ont mis à mal en 
seulement 20 années l’industrie du 
pays. La commune de Chartres de 
Bretagne en est une victime majeure. 
Qui peut encore l’ignorer ici ? Les 
illusions, voire les fantasmes ou 
chimères des tenants de la dite socié-
té postindustrielle nous en font payer 
aujourd’hui le prix fort.

Le 20 juillet dernier, à la demande 
du Premier Ministre, il a été remis 
un rapport d’étape qui propose des 
pistes pour la relance de la produc-
tion de logements aidés. Sa philoso-
phie consiste à "développer un dis-
cours offensif qui affirme que l’acte 
de construire, notamment dans les 
zones tendues, est indispensable pour 
accueillir les nouveaux habitants". 
Au-delà des coûts habituels que sont le 
foncier, les matériaux et les normes... il 
est précisé que "Les maires ne veulent 
plus construire. Ils considèrent que cela 
leur cause beaucoup d’inconvénients 
vis-à-vis de leurs habitants et entame 
leurs finances locales". Le constat est 
encore plus grand depuis les élections 
municipales de 2020. Le rapporteur du 
texte, M. Rebsamen, maire de Dijon, 
propose "d’encourager financièrement 
les maires bâtisseurs. Une première 
mesure serait de ne pas pénaliser ceux 
qui construisent du logement social". 
En effet, les "HLM" sont exonérés de 
taxe foncière durant 30 ans. Or l’État 
compense fort mal les communes. 
En 2018, la Direction des Finances 
Publiques estimait à 460 millions d’eu-
ros le montant de l’exonération. Elle 
est seulement compensée à hauteur 
de 15 M€ (3,2 % !)... En outre, la 
suppression de la taxe d’habitation 
(TH) a fait perdre beaucoup de rentrées 
fiscales... "Sur 1 000 logements nou-
veaux, une municipalité pouvait aupa-
ravant espérer une ressource annuelle 

de 450 000 € en moyenne. Depuis 
la réforme, elle n’est plus que de 
95 000 €".

Avec ses 8 500 habitants, la commune 
de Chartres de Bretagne disposait au 
1er janvier 2021 d’un parc de 3 950 
logements dont 850 locatifs sociaux. 
La proportion est donc de 21,5 %. 
Pour mémoire, elle était de 11,10 % en 
2007. L’objectif légal est de 20 % (Loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain de 
Déc. 2000).

À compter du 1er septembre 21 jusqu’à 
fin 2024, 400 logements supplémen-
taires seront livrés. À la suite de la 
suppression de la TH, c’est une perte 
financière de l’ordre de 142 000 €/an 
pour la commune... La règle des 20 % 
de logements locatifs sociaux sera 
maintenue. Toutefois, il n’est pas 
exclu qu’une nouvelle loi réévalue ce 
taux. Les communes financièrement 
contraintes ne pourront pas suivre 
lorsqu’il faudra agrandir les écoles, 
les équipements sportifs, construire 
des établissements culturels et déve-
lopper les services... Il est temps que 
l’État et les élus locaux réagissent 
enfin. C’est d’abord un enjeu de cohé-
sion sociale qui pourrait être mis à 
mal.

Je vous souhaite une bonne rentrée.

Philippe Bonnin, Maire

Naissances

 � 25 mai
Emy Ferdoile
4, rue Calarasi

 � 13 juin 
Gabrielle Bideau
7, impasse du Four Provost

 � 17 juin
Océane Camille Mbida
21 avenue de la Marionnais

 � 19 juin 
Nino Georget Baleh
4C rue Jean-Marie Paignon

 � 20 juin 
Marcus Bouvier
6, résidence du Trégor
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Semaine bleue
Des animations toutes générations

A la résidence de la Poterie, 
Emeline, l’animatrice, pro-
pose des animations tout au 

long de l’année. Pour cette semaine 
particulière, elle va travailler avec 
d’autres résidences du secteur, le 
cinéma Espéranc, les crèches et la 
Médiathèque. Le mardi 5 octobre, les 
résidents qui ont sélectionné un film 
de leur choix, s’offriront "une toile" au 
Cinéma Espérance. Le jeudi 7 octobre 

Chaque année, des animations 
sont organisées lors de la 
Semaine Bleue nationale ; en 
2021, elle aura lieu du 4 au 
10 octobre. L'événement est 
l’occasion pour les acteurs 
travaillant régulièrement auprès 
des aînés, d’organiser, tout 
au long de la semaine des 
animations qui permettent 
de créer des liens entre 
générations. 

Le Chartrain d'octobre/novembre sera distribué  
à compter du 11 octobre 2021.

au matin dans le Cabaret du Pôle Sud, 
la médiathèque accueillera des enfants 
de Tintinabulle et Mille-Pattes ainsi 
que des résidents de la Poterie, pour un 
temps partagé de lectures, chansons, 
comptines. Enfin, une exposition de 50 
photographies "Art challenge" sera pré-
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sentée dans le hall de la Résidence du 4 
au 10 octobre. Pour les résidents et le 
personnel, il s’agit de choisir une œuvre 
(affiche de cinéma, publicité...) puis de 
se mettre en scène avec des objets du 
quotidien pour reproduire l’œuvre.
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Déménagement 
au sein de la 

commune ? 

Signalez-le en Mairie !

La prochaine refonte de la liste 
électorale aura lieu début 2022, 
juste avant les élections Prési-
dentielles et Législatives. Elle 
aura pour effet de reclasser tous 
les électeurs chartrains par ordre 
alphabétique et ainsi leur attri-
buer un nouveau numéro d’ordre 
et une nouvelle carte d’électeur. 
Seule cette nouvelle carte sera 
à présenter pour les scrutins de 
2022, les anciennes devant être 
détruites. Si vous avez déména-
gé à l’intérieur de Chartres de 
Bretagne signalez-le nous : 

. En utilisant le téléservice de 
demande d'inscription sur les 
listes électorales (https://www.
service-public.fr/particuliers/vos-
droits/R16396) et joindre la ver-
sion numérisée d'un justificatif 
du nouveau domicile. 

. En Mairie muni d’un justificatif 
de domicile daté de moins de 3 
mois et de votre pièce d’identité 
valide afin que l’on puisse mettre 
à jour votre nouvelle adresse et 
assurer le bon acheminement de 
cette carte électorale.

Courant 2019, nous avons été sol-
licités par la direction du Centre 
Départemental d’Action Sociale 

(CDAS) à propos de l’insuffisance en 
surface au Centre Jean Jaurès pour 
répondre aux besoins croissants. Ce 
sont des bureaux loués par la com-
mune au Département d’Ille-et-Vilaine. 
L’accompagnement social exercé par le 
CDAS chartrain concerne les quelques 
60 000 habitants des communes de 
Bourgbarré, Corps-Nuds, Pont-Péan, 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Saint-
Jacques de la Lande, Bruz, Orgères, 
Saint-Erblon, Laillé et Chartres de 
Bretagne.  

Il intervient dans les domaines de l’en-
fance, la famille, le logement, l’inser-
tion, la santé, le handicap et la perte 
d’autonomie liée à l’âge. Sa mission 
est de lutter contre les inégalités et de 
venir en aide aux personnes en diffi-
cultés, qu'elles soient d'ordre familial, 
économique, social ou médical.

C’est dans ce contexte de dévelop-
pement des besoins formulés par le 
Département que nous avons décidé 
dès le début 2020 de construire un 
Pôle Solidarité communal, rue de Saint-
Anthème, proche de la Mairie. Cette 
réalisation va permettre de libérer 
129 m² au Centre Jean Jaurès dont 
la surface globale est de 1 158 m². 
Le Pôle Solidarité de la commune, 
d’une surface de 150 m² va bien sûr 
accueillir le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS), mais également le 
Point Accueil Emploi (PAE), la mission 
pour l’insertion des jeunes (We Ker) et 
les permanences d’organismes à carac-
tère social ou de santé (Clic'Alliage, 
Mutuelle communale, Relais Emploi, 
Ker Emploi...).

En outre, nous étudions la mise en 
place d’un espace numérique. Il per-
mettra aux personnes ne disposant pas 
de moyens informatiques en propre, de 
venir dans ce nouveau lieu pour effec-

Création d’un pôle solidarité communal et accompagnement 
des besoins du CDAS au Centre Jean Jaurès

Expression des éLus

tuer leurs démarches administratives. 
Elles auront bien sûr accès à du conseil. 
Il s’agit d’une démarche initiée par plu-
sieurs communes dont nous-mêmes. Ce 
projet est en lien avec une proposition 
de l’État. Nous poursuivons également 
ce projet avec le soutien de Rennes 
Métropole.

Nous vous souhaitons une bonne ren-
trée ; en espérant surtout qu’elle puisse 
se dérouler dans les meilleures condi-
tions, malgré la crise sanitaire qui nous 
préoccupe encore pour l’organisation 
des activités sur la commune.

C’est ouvert !
Le pôle solidarité 

1rue Saint-Anthème derrière la 
Mairie, un nouveau pôle de ser-
vices est ouvert aux Chartrains 

depuis quelques semaines. Le bâtiment, 
d’environ 150 m² en isolement vis-à-
vis du bâtiment actuel de la mairie, 
est construit sur pilotis et accessible 
aux personnes à mobilité réduite. les 
professionnelles du Centre Communal 

d’Action Sociale : Maud Carfantan, 
Isabelle Lautram et Patricia Andriolo 
vous accueillent dans ce nouveau bâti-
ment. Ces locaux comprennent égale-
ment le Point Accueil Emploi et 1 fois 
par semaine We Ker (Mission locale). 
Un projet d’espace numérique de 37 m2 
à disposition du public, complète l’équi-
pement. 

infos +

Qui ? quand ? 
comment ? 

� Centre communal d’action 
sociale - Permanence sur RDV 
préalable au 02 99 77 63 53 les 
lundis 14h/17h, mercredis 9h/12h 
et 14h/17h et vendredis 9h/12h : 
direction@ccaschartres35.fr  ou 
logement@ccaschartres35.fr 

� Point Accueil Emploi 
Chartres de Bretagne - Accueil 
sans rendez-vous : lundi, mercredi 
et vendredi de 8h45 à 12h et 
sur rendez-vous l’après-midi. 
Tél. 02 99 41 33 34. Courriel : 
chartres@pae-sud-rennes.fr

� We Ker 
Accueil sur rendez-vous le vendre-
di. Tél. 06 20 49 57 85  
ou 02 99 41 33 34 - Courriel : 
cguerin@we-ker.org 

� Maud Carfantan, Isabelle Lautram et Patricia Andriolo.
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� Le défi  
Mobil'acteurs 

revient !  

Du 20 septembre au 3 octobre 
2021, les habitants peuvent rele-
ver le défi Mobil'acteurs proposé 
par Rennes Métropole pour en-
courager les métropolitains à se 
déplacer autrement qu'en voiture 
individuelle pendant 2 semaines. 

Pour cela, il vous faudra télé-
charger gratuitement l'applica-
tion Mobil'acteurs, s'inscrire 
seul ou constituer une équipe 
entre amis, voisins, collègues de 
bureau ou en famille ; renseigner 
chaque déplacement effectué en 
mode alternatif dans l'appli pour 
cumuler des points. En fin de 
défi, les participants cumulant le 
plus de points seront mis à l'hon-
neur et un tirage au sort avec de 
nombreux cadeaux sera organisé 
entre les participants ayant tota-
lisé au moins 100 points.

Téléchargez gratuitement  
l'application Mobil'acteurs  

sur Google Play ou l'App Store
+ d'infos sur 

www.rennesmetropole.fr

À partir de mi-septembre, la direction interdépartementale des routes (DIR) Ouest aménage une voie 
réservée aux transports en commun (VRTC) sur la RN137, entre la RD34 (échangeur de La Conterie) et 
la porte d’Alma, en direction de Rennes, au niveau des communes de Chartres de Bretagne et de Noyal-
Chatillon-sur-Seiche. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme d’amélioration des mobilités 
quotidiennes. Elle est cofinancée par l’État, Rennes Métropole, la Région Bretagne et le Département.

Info travaux
Faciliter la circulation des bus

L’aménagement de cette voie 
réservée sera réalisé en plu-
sieurs phases, de septembre 

2021 jusqu’à l’été 2022. Les travaux 
consistent à élargir légèrement la 
bande d’arrêt d’urgence pour permettre 
aux transports en commun réguliers 
de circuler plus facilement durant les 
heures de pointes. Les dispositifs de 
sécurité et équipements de la route 
seront déplacés et modernisés. La 
chaussée sera rénovée sur l’ensemble 
des voies de circulation, dans le sens 
Nantes / Rennes.

Quelles incidences pour les 
usagers et les riverains ?

Pour limiter l’impact des travaux sur 
les conditions de circulation et assurer 
la sécurité des conducteurs et des 
équipes, la largeur des voies de cir-
culation sera réduite afin de pouvoir 
réaliser le chantier sur la bande d’arrêt 
d’urgence, sans limiter le nombre de 
voies de circulation. Le chantier sera 
ainsi principalement réalisé en journée. 
Les quelques travaux nécessitant des 
fermetures de la RN137 seront effec-
tués de nuit avec une déviation de la 
circulation.

Quelles améliorations pour 
les usagers et les riverains ?

La DIR Ouest profite de cette opéra-
tion pour moderniser et améliorer l’in-
frastructure sur la zone concernée. La 
chaussée sera rénovée sur l’ensemble 
des voies de circulation, en direction 
de Rennes. Les travaux permettront 
également d’améliorer les dispositifs 
et bassins d’assainissement récupérant 
les eaux de la chaussée en adaptant 
les capacités de rétention et de trai-
tement.
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Comment fonctionnera cette 
voie réservée ?

Cet aménagement vise à permettre 
aux transports en commun réguliers 
et quotidiens, tels que les bus Star et 
autocars Breizhgo, d’éviter les zones de 
congestion durant les heures de pointe. 
Ainsi ils gagneront en régularité et 
réduiront leur temps de parcours. 

Cet aménagement, réalisé sur la bande 
d’arrêt d’urgence, ne doit pas réduire 
les conditions de sécurité des automo-
bilistes et des services d’intervention. 
La limitation de vitesse sera donc fixée 
à 70 km/h sur la voie réservée et elle 
ne sera ouverte qu’à un nombre ciblé de 
transports en commun, pour permettre 
une intervention plus aisée, en cas de 
panne ou d’accident sur ce secteur.

Ensemble, décroch
ons la lune

Téléchargez
gratuitement 
l’application 
Mobil’acteurs

DU 20 SEPTEMBRE

AU 3 OCTOBRE 2021

Plus d’infos sur metropole.rennes.fr
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� ADA numérique au service des aînés

Le numérique est devenu incontour-
nable dans notre quotidien. Certaines 
démarches administratives indispen-
sables se font désormais uniquement 
via internet. Le dispositif ADA (Accom-
pagnement à Domicile Administratif), 
partenariat entre la commune et le Clic 
Alli'Ages permet aux personnes âgées 
de plus de 60 ans d’être accompagnées 
par un professionnell (travailleur so-
cial) dans les démarches numériques. Il 
s’agit ici d’un accompagnement ponc-

tuel (à domicile, sur 1 à 3 séances) qui 
vise à accompagner les personnes dans 
leurs démarches administratives et 
tendre vers l’autonomisation pour des 
démarches ultérieures. 

Démarches concernées : 

- Pré-demande en ligne pour le renouvel-
lement d’une carte d’identité/d’un pas-
seport, demande de retraite, de pension 
de réversion, accès à l’agence nationale 

Bienvenue !
Comme Françoise Hervé, 
Chartraine, des habitants ac-
cueillent chez eux pour quelques 
mois des personnes migrantes 
sans solution d’hébergement. 
C’est l’association "Bienve-
nue !", créée à Rennes en 2013 
qui amorce et encadre (assu-
rance, contrat...) cette cohabita-
tion temporaire : un mois renou-
velable 2 fois pour des migrants 
adultes essentiellement deman-
deurs d'asile (homme, femme, 
couple avec ou sans enfant). 

Cela permet aux migrants de se 
poser, de reprendre des forces, 
de poursuivre leurs démarches 
administratives et de reprendre 
courage. C’est également un 
enrichissement personnel pour 
les accueillants bénévoles et 
une ouverture culturelle. Dans ce 
cadre, l’association Bienvenue ! 
recherche des bénévoles pour 
accompagner les migrants dans 
leurs démarches ou pour les ac-
cueillir à leur domicile.

Contact 
www.association-bienvenue.fr 

bienvenue-rennes@gmail.com 
Tél. 07 89 98 10 19

La poste

Nouveaux horaires à partir du 
6 septembre : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 
12h et de 14h30 à 18h. Samedi 
de 9h à 12h.

Vie éco
BS Sport & Bien être

Depuis quelques mois, Benoit 
Seveno, Chartrain éducateur 
sportif propose des séances de 
renforcement musculaire, HIIT, 
plan d'entraînement running 
et marche nordique pour les 
adultes. 

Contact :  
bssportbienetre@gmail.com  

Tél. 06 85 85 09 21  
Tarif : séance entre 12€ et 30€  

A suivre sur Facebook  
& Instagram

infos +Une nouvelle vie 
pour la déchetterie chartraine

Un atelier solidaire de 
réparation et rénovation

A plus long terme, un atelier soli-
daire de réparation et rénovation 
sera relié au centre d’apport volon-
taire (à l’angle de l’avenue du Trégor 
et du Passage René Dumont). Il 
s’agira d’un atelier chantier d’in-
sertion. Ce projet citoyen, social, 
écologique mais également écono-
mique aura pour vocation de for-
mer des personnes éloignées de 
l’emploi. Il leur permettra d’aller 
entre autres vers le secteur de 
la mécanique / cycles. L’atelier 
sera un lieu où se retrouveront 
des bénévoles, des personnes en 
insertion et des professionnels de 
l’insertion. Un bâtiment de 700m² 
reste à construire. Il accueillera : 
un espace réparation ; un espace 
de stockage de pièces détachées 
et un lieu d’exposition polyvalent... 
en connexion avec le futur centre 
d’apport volontaire. Le Chartrain 
reviendra bientôt sur cette initiative 
d’enjeu environnemental, citoyen et 
solidaire.

A compter du 30 septembre, Rennes Métropole a décidé de fermer la déchetterie de Chartres 
de Bretagne, avenue du Trégor. La ville a pris la décision de maintenir un service de proximité 
et souhaite transformer le site en centre d’apport volontaire à destination des Chartrains 
uniquement, à compter du 1er octobre 2021.

En pratique

� Horaires : les lundis et vendredis de 
14h à 18h - les mercredis et samedis 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermée 
le mardi et le jeudi - Fermeture à 17h 
l'hiver (du 1er novembre au 31 mars).

� Accès : un dispositif d’autorisation 
d’accès automatique au moyen d’un 
lecteur de QR code et d’une barrière 
sera mis en place dans les meilleurs 
délais.

� Ce qui peut être accepté en 
centre d’apport volontaire : les 
déchets verts (valorisés par les ser-
vices de la ville) ; les produits pouvant 

des titres sécurisés (ANTS) pour une 
carte grise, un permis de conduire… ;
- Accès à des espaces personnels : 
Ameli (CPAM) ; caisses de retraite, Mu-
tuelles, CAF, CESU...
- Connexions via le dispositif France 
Connect.

Contact : Nathalie Bourdeau 
Tél. 06 03 61 05 61 

Courriel : ada.clics@gmail.com

être recyclés (gérés par des parte-
naires/prestataires) : ferrailles, métaux, 
cartons, DEEE (déchets d’équipements 
électriques et électroniques), les objets 
et vélos pouvant être valorisés.

� Ce qui ne sera plus accepté 
en centre d’apport volontaire : les 
déchets ménagers spéciaux - huiles 
de vidange, huiles végétales, produits 
toxiques, amiante, pneus, gravats. Les 
gros encombrants - moquettes, grands 
meubles, matelas, miroir, fauteuils, 
tables...). Les piles et ampoules (déjà 
collectées dans les commerces), batte-
ries, vêtements.

Par une convention avec l’association 
Relais Emploi, deux personnes en inser-
tion seront chargées de l’accueil et de 
l’entretien, de l’identification des pro-
duits réemployables et réparables, de 
la mise en relation avec les prestataires 
pour l’enlèvement des matières…
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En balade, au travail…
Allons-y à vélo... Le REV !
Au printemps 2023, tous les 
cyclistes pourront rejoindre 
Chartres de Bretagne/Croix aux 
Potiers à Rennes/Bréquigny 
en toute sécurité sur une piste 
dédiée. Cet aménagement 
constituera l’un des axes 
du Réseau Express Vélo 
métropolitain (REV). 

Le "REV" comprendra à terme en 
2024 près de 104 km de liaisons 
sécurisées, avec des itinéraires 

continus et facilement identifiables, 
reliant Rennes et les 15 communes de 
la première couronne métropolitaine. 
L'enjeu est de favoriser les déplace-
ments domicile-travail à vélo, notam-
ment pour les utilisateurs de vélos à 
assistance électrique, sur des axes 

déjà fréquentés. Les travaux de la voie 
cyclable direction Chartres débuteront 
à l’automne 2022 : "Protégée de la 
circulation dense de la RD837 devant 
PSA par un muret en béton armé, cette 
piste de 4,7 km longera également 
quelques propriétés en campagne mais 
toujours en site propre. Néanmoins, 
nous avons insisté pour que le tracé 
soit le plus direct et le plus simple 

en ville

Une Police municipale  
tout-terrain

Pour favoriser leurs déplacements sur la commune, accéder aux sentiers, Julien Manceau 
et Aurélien Savel sont équipés de VTT. Non polluante, la patrouille en deux roues permet 
d’élargir le champ de vision par rapport à la voiture ; le vélo est avant tout un moyen de se 
rapprocher de la population.

possible pour les usagers", souligne 
Jean-Marc Louis, conseiller délégué 
Mobilité, Transports, Voirie auprès de 
Rennes Métropole

Au départ de Chartres de Bretagne, 
des pistes cyclables permettent d’ores 
et déjà de rejoindre les communes de 
Pont-Péan, Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
et Bruz. Favoriser l’usage de la bicy-
clette contribue à limiter la part de 
l’automobile dans les déplacements 
réduisant les consommations d'énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre. 

A partir de la rentrée, Mélanie Riollier 
propose des séances à l’année de yoga 
pour les enfants (4 à 8 ans) et adoles-
cents (9 à 13 ans) : "C’est une activité 
complète avec de nombreux bienfaits 
sur le plan physique et mental. L'atelier 
yoga est un espace d'accueil qui invite 
l'enfant ou l'adolescent, à développer 
l’expression de soi, le calme intérieur, 
tout en favorisant l’apprentissage de la 

concentration et de la confiance en soi. 
Je suis enseignante de yoga pour les 
enfants et adolescents depuis 2018. Le 
fait de pratiquer en petit groupe permet 
une qualité des séances". Des séances 
gratuites de découverte ont eu lieu 
en 2020 au centre culturel. 1 séance 
d’essai sera possible le 8 septembre 
sur inscription. 

Vie éco Yoga Enfants

Contact et inscription : Mélanie Riollier - 06 12 66 07 84 
melanie.riollier@gmail.com - Facebook : MELAYOGI 

Lieu : Salle Kervie - 9 rue Léo Lagrange - En face de la piscine de La Conterie. 
Tarif : 200 € l'année (35 séances / 5,70 € l'atelier) 

Partageons
les sentiers !

La route est un espace qui se 
partage, ce qui implique un res-
pect mutuel de la part de ceux 
qui s’y déplacent. Le cycliste, 
tout comme l’automobiliste, doit 
appliquer les règles du Code de la 
route qui garantissent sa sécuri-
té et celle des autres usagers. Le 
cycliste est bienvenu sur les che-
mins piétonniers qui sillonnent 
la ville de Chartres de Bretagne 
mais il doit absolument respecter 
les piétons qui sont prioritaires 
et limiter sa vitesse. 
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Festival 2021

infos & réservations  
au centre culturel Pôle Sud 
02 99 77 13 20
www.ville-chartresdebretagne.fr

du 16 au 26 
septembre 2021

Chartres 
de Bretagne

festival 
éco-citoyen

événement co-organisé 
avec l’association 
J’agis pour ma planète –  
Chartres 35

J'AGIS 
POUR
MA
PLANETE

infos & réservations  
au centre culturel Pôle Sud 
02 99 77 13 20
www.ville-chartresdebretagne.fr

du 16 au 26 
septembre 2021

Chartres 
de Bretagne

festival 
éco-citoyen

événement co-organisé 
avec l’association 
J’agis pour ma planète –  
Chartres 35

J'AGIS 
POUR
MA
PLANETE

Expositions, spectacles, visites contées, 
projections, ateliers philo ou botanique, 

échanges avec des professionnels  
et des habitants, troc plantes et objets, 

l’édition 2021 joue la carte  
de la convivialité, de la découverte. 
J'agis pour ma planète propose un 

espace de valorisation d’initiatives et 
d’actions menées au long court, un temps 

de réflexion et de dialogue citoyens 
mais aussi d’exploration collective. 

Cultivons
l’esprit éco-citoyen
16-26 sept.

L’édition 2021 évolue en proposant 
en amont du week-end évènemen-
tiel Les Préalables, une semaine 

d’actions sur le territoire du 16 au 24 
septembre : sensibilisation avec les 
écoles, actions inter-générationnelles, 
cycle de cinéma, expositions… Il s’agit 
aujourd’hui de penser un festival de 
territoire.

Les journées du samedi 25 et du 
dimanche 26 marqueront les temps 
forts du festival. Mêlant expertise, 
découverte et convivialité, elles se 
dérouleront autour des sites du centre 
culturel Pôle Sud et de l’Astrolab’ (der-
rière le centre des loisirs des Longues 
Hayes), du collège, du cinéma le same-
di, mais aussi au cœur du parc de loisirs 
pour un dimanche festif. 

� Troc plantes� Rencontre avec les collègiens et le projet "Greenlandia"

� Exposition  
"Un futur possible"

Dimanche 26 septembre
au Parc de Loisirs

Pique-nique en liberté, de 12h à 14h
Bar et restauration légère sur place
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Festival 2021

Echanger
� Trucs et astuces d’éco- 
citoyens… Ce projet vise à encoura-
ger la transmission de pratiques quoti-
diennes remarquables pour l’environne-
ment et nos modes de vie urbains. Un 
espace de discussion entre habitants 
facilitera les échanges d’expériences 
sur des initiatives écologiques et 
citoyennes. 

Samedi 25, de 14h à 19h. 
Espace Cabaret Pôle Sud 

� La Gratiféria : le principe est 
simple : apportez ce dont vous ne 
vous servez plus et repartez avec 
ce qui vous plaît ! En clair, c’est un 
marché gratuit où tout un chacun est 
invité à venir déposer ou emporter 
petits objets, jouets, vaisselle, outils 
et autres bibelots en bon état. Cette 
année, l’événement s’élargit en plus au 
matériel sportif, alors à vos raquettes, 
ballons, baskets…

Samedi 25, 10h à 19h 
Parvis du Pôle Sud

� Troc Plantes : Que vous soyez 
jardinier en herbe en maison ou en 
appartement, passionné de botanique 
ou simple curieux, venez chercher et/
ou donner, sans notion d’argent, des 
boutures, des plantes, des graines, des 
semis, des bulbes… C'est aussi une 
bonne occasion de partager astuces et 
richesses végétales avec d'autres mais 
aussi d'encourager la biodiversité. 
Pour l’occasion, des ateliers "boutu-
rage" et "repiquage" pour enfants et 
adultes sont organisés 

Dimanche 26, de 10h à 13h 
Parc de Loisirs 

Réfléchir
� Etre éco-citoyen ça veut dire 
quoi ? (10h45) / Consommer, 
est-ce uniquement satisfaire ses 
besoins ? (14h30) ? Deux théma-
tiques autour de la consommation 
durable et de la seconde vie proposées 
dans le cadre d’ateliers Philo pour les 
enfants et les adultes. 

Samedi 25. Médiathèque

� Une certaine écologie des 
images ? Face à l'importance des 
images dans notre société, ce projet 
permet de s’interroger sur les condi-
tions de leur production aujourd'hui, 
la pollution numérique notamment, 
l’usage que nous en faisons. 
Des ateliers revisiteront, en groupe, le 
principe des mash up table. A partir 
d'un fonds d'une centaine d’images 
d’origines diverses, de petits films 
seront créés comme autant de nou-
velles histoires/récits. Une seconde vie 
pour les images… 

Dès le 16, pour les collégiens  
et les lycéens. Samedi 25 à 15h30. 

Pôle Sud. Tout public

Expérimenter

� Visite et ateliers d’expérimenta-
tion accompagnés ou en liberté seront 
proposés dans les écoles du 16 au 24  
et sur le site de l’Astrolab le samedi 
25 autour du jardinage au naturel… 
Ce site pédagogique et convivial, der-
rière le centre de Loisirs des Longues 
Hayes, est dédié au jardin vertueux, 
aux enjeux écologiques et de dévelop-
pement durable. 

� Sur le principe du partage entre 
habitants, Atelier Répare ton vélo, 
proposé par l’Espace citoyen. Des 
Chartrains montrent comment réparer 
roue, chaîne, freins...

Samedi 25, de 14h à 19h.  
Cour du collège de Fontenay

Visiter
Artistiques ou pédagogiques, de nom-
breuses expositions seront présentées 
durant tout le Festival. 

� 7 photographes du Collectif 
Nouveau Document présentent  
Un futur possible. Cette exposition pro-
pose, avec une multiplicité de regards 
et plusieurs approches photographiques 
ou multimédia, des réflexions person-
nelles où les visions et enjeux s'entre-
croisent, optimistes ou pessimistes, 
désabusés ou engagés.

Dès le 17. Carré d’Art
En + visite avec les artistes  

samedi 25 à 11h

� Greenlandia : autour de l'expé-
dition scientifique au Groenland, une 
classe ambassadrice du collège de 
Fontenay (4e) est en relation directe 
avec l'équipe scientifique dont le 
projet est d'étudier les impacts du 
changement climatique sur le territoire 
et ses écosystèmes (naturels, socié-
taux...). Une exposition réalisée par la 
classe témoigne de cette expérience 
et des problématiques rencontrées.

Samedi 25, de 14h à 19h. 
Cour du collège de Fontenay

Et aussi…, une exposition autour de 
la vie des arbres à la médiathèque et 
une exposition éco-gestes en ville 
avec des affiches réalisées par des 
collégiens.

Un avant-goût du programme à  
consulter bientôt sur  
www.ville-chartresdebretagne.fr  
ou à disposition dans les accueils 
Mairie, Pôle Sud…

S’évader
� Premières fois,  
par Florence Desnouveaux
Balade contée pour un sol. De récits 
traditionnels en anecdotes glanées 
ici et là, la conteuse nous éveille aux 
petits riens du jardin, nous qui ne 
sommes sans doute pas les seuls à le 
peupler…  

Samedi 25 à 15h30 et 18h,
A l'Astrolab 

40 min, dès 7 ans

� Tilt par la Cie Chapi Chapo : ce 
concert jeune public redonne vie aux 
années 80, grâce à un décor et à des 
instruments vintage en hommage aux 
années de la pop culture. Un second 
souffle pour des objets iconiques. 

Samedi 25 à 17h.  
Pôle Sud. Dès 4 ans 

� XY par la Cie Dounia : mêlant 
danses traditionnelles africaines et 
danses urbaines contemporaines,  
ce spectacle dévoile une nouvelle par-
tition composée d'inspirations multi-
ples plurielles. Le geste dansé devient 
un acte de transmission multiculturel.

Dimanche 26 à 14h 
Grand’voile au Parc des Loisirs 

Et aussi, des points de vue éco-ci-
toyens sur le paysage, une ren-
contre botanique sous forme de 
tableau vivant, du ciné…

� Atelier vélo de l'espace citoyen � XY par la Compagnie Dounia - Danse & musique � Nombreux ateliers proposés à l'Astrolab

festival

>Informations et réservations : Gratuit, libre participation. Réservations 
par téléphone, sur place ou en ligne. Hors tarifs uniques : séances cinéma - 4€ 
(billetterie au cinéma) / spectacle Tilt - 5€ (billetterie au Pôle Sud)
> Bureau du festival : permanences samedi 18 et mercredi 22 septembre. 
Centre culturel Pôle Sud. 02 99 77 13 20. www.ville-chartresdebretagne.fr
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Fédération Espérance 1941/2021
80 années aux côtés des associations chartraines
A l’occasion d’une cérémonie 
en juin dernier, Bernard 
Quinton, président de 
l’Espérance depuis fin 2007 
a confié les rênes de la 
fédération à Ronan Bernard. 
Aux côtés d’un bureau 
renouvelé, ce jeune bénévole 
souhaite se nourrir de la riche 
histoire de L’Espérance pour 
lui donner un nouveau souffle. 
Passage de témoin serein entre 
deux présidents engagés. 

Les plus anciens se souviennent 
peut-être encore des premiers 
matches de foot en 1941, année 

de la création de l’Espérance Chartres 
de Bretagne ; de même qu’ils ont pu 
voir au cinéma Espérance à Chartres 
en 1942 « La symphonie fantastique » 
ou "L’assassin habite au 21". Mais ils 
ont dû attendre 1964 pour entendre le 
bruit du «ping» sur la raquette et celui 
du «pong» sur la table. 

Du cercle celtique au triathlon, du 
yoga au cyclotourisme, de la pétanque 
au twirling-bâton, chacun d’entre nous 
a un jour ou l’autre porté les cou-
leurs de l’Espérance : "En 80 ans, 
des milliers d’enfants, de femmes et 
d’hommes de Chartres et d’ailleurs ont 
laissé leur empreinte dans l’une des 
associations de l’Espérance. Beaucoup 
se sont investis au sein d’un bureau 
pour le bon fonctionnement de leur 
association. L’Espérance s’est bâtie 
grâce à la volonté intacte de bénévoles 

engagés. L’expérience de la vie collec-
tive, de l’engagement bénévole, de la 
responsabilité, du respect des règles 
partagées : c’est assurément l’une des 
meilleures écoles de la vie", assure 
Bernard Quinton. 

Comme les trois premiers présidents : 
Antoine Chatel (père) de 1941 à 1964, 
Antoine Chatel (fils) de 1964 à 1991 
et Louis Piou de 1991 à 2007, Bernard 
Quinton a continué à porter haut les 
valeurs de l’Espérance : 

� Favoriser l’accès du plus grand 
nombre à la pratique d’activités spor-
tives, culturelles, en particulier des 
plus jeunes et assurer un rôle social 
dans la cité. 
� Représenter les associations adhé-
rentes auprès des acteurs publics. 
� Apporter des moyens logistiques, 
financiers et administratifs aux asso-
ciations adhérentes. 

Depuis 1941, l’aventure de l’Espérance 
se déploie au rythme de celle de la com-
mune. La fédération compte aujourd’hui 
25 associations sportives, culturelles 
et artistiques soit plus de 2100 adhé-
rents... En 80 ans, la Fédération a 
connu des grands rassemblements fes-
tifs, des victoires sportives mais aussi 
des séparations, des disparitions…" 
Le beau passé de la Fédération nous 
parle à tous. Alors, sans l’oublier, il est 
important, voire primordial, de donner 
un nouveau souffle à notre Fédération. 
C’est ce à quoi nous nous attelons !", 
conclut Ronan Bernard, nouveau pré-
sident. Une nouvelle page de l’his-
toire associative de notre commune 
s’ouvre…

� Le bureau 
de l'éspérance

� Laurence Bergot - Handball
Trésorière 

� Thierry Dijoux - Tennis
Secrétaire, liens entre les assos, 
travail sur la communication 

� Justine Marchand -  Twirling-
bâton
Référente conseil des jeunes 
(écoles) : mise en place d’un 
conseil, proposition d’animations 
pour les jeunes 

� Dominique Trubert - Sub-
aquatique Plongée - Handball
Référent associations, représen-
tant de la Fédération auprès des 
associations sportives et cultu-
relles

� Jean-Luc Morin - Athlétisme
Référent santé publique, éco-
logie 

� José Rio - Basket-ball
Référent animation, organi-
sation de manifestations pour 
Fédération et multi-associations.

Les associations de la fédérati0n

� A.B.C. Pétanque � Aïkido � Athlétisme � Badminton � Basket-ball � Cercle Celtique � Cinéma � Cyclotourisme � Ensemble 
Vocal Le Diapason � Fitness-Musculation � Graines de Talents � Gym Dynamique et Plaisir � Handball � Hatha-Yoga � Judo 
� L'Atelier Peinture et Dessin � L'Atelier Poterie � Natation � Qi-Gong � Self-défense � Sub-Aquatique Plongée � Tennis � 
Tennis de Table � Triathlon � Twirling Bâton
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Ronan Bernard
Agir et construire dans l’intérêt collectif

Dès 12 ans, du côté de Nantes, le 
jeune Ronan, ballon à la main, se 
passionne pour le handball. A 14 
ans, il devient arbitre, à 17 ans il 
entraîne sa première équipe, à 19 
ans une seconde, à 20 ans il entre 
au bureau de son asso et en devient 
vice-président à 23 ans : "Je suis un 
vrai compétiteur mais je ne fais rien 
sous la contrainte. Chaque engage-
ment est un plaisir, j’aime construire 
en équipe, agir pour le collectif… 
toujours dans un esprit convivial !" 
Mobilisé par une vie professionnelle 

Bernard Quinton…
Rassembler autour des valeurs de l’Espérance

Originaire d’Etrelles, Bernard 
Quinton prend sa première 
licence sportive à Rennes en 

basket, il a 11 ans. 25 ans plus tard, 
il abandonne le panier et la salle de 
sports pour la lucarne et le terrain en 
plein air : "Je suis arrivé à Chartres en 
1980, mes fils étaient déjà passionnés 
de foot, ils m’ont donné le virus !". 
Son implication dans la vie sportive 
chartraine s’amorce alors et s’amplifie 
au fil des années. Il joue dans l’équipe  
vétérans. Parallèlement, il dirige une 
équipe de jeunes (poussins, benjamins, 
minimes). 

En 1993, il entre, tout naturellement 
au bureau du football. Ce comptable 
de profession prend rapidement les 
fonctions de trésorier : "J’avais envie 
de m’investir, d’être utile". En 2000, 
Louis Piou l’invite à se présenter au 

Conseil d’Administration et à rejoindre 
le bureau de l’Espérance : "Trésorier 
adjoint puis trésorier de 2001 à 2007 
et enfin président de 2007 à 2021, 
j’ai eu la chance d’être acteur et spec-
tateur des évolutions de la fédération. 
Ce fut des années denses et passion-

nantes d’engagement ponctuées de 
rencontres, d’échanges conviviaux, de 
séances de travail… parfois compli-
quées. Chaque bénévole, quel que soit 
son niveau d’intervention joue un rôle 
dans l’Espérance. Je suis heureux d’y 
avoir contribué". 

� Le sourire 
de l’Espérance

Côté asso

chargée et père de deux enfants, Ronan 
Bernard met son engagement associa-
tif entre parenthèse pendant quelques 
années à la Roche-sur-Yon.

Pour raisons professionnelles et 
séduite par l’environnement, la famille 
s’installe à Chartres de Bretagne en 
2015. Ronan rejoint l’Espérance hand-
ball l’année suivante : "Je joue toujours 
en section loisirs les lundis soirs, c’est 
important pour moi. Avec Elise Leduc, 
nous avons repris une co-présidence 
en 2016. 

Aujourd’hui je suis toujours président 
du hand même si je laisserai bientôt 
ma place". 

Avec la volonté constante de relever 
de nouveaux défis, Ronan accepte de 
prendre la présidence de la Fédération 
en mai dernier. En s’appuyant sur un 
bureau partiellement renouvelé et l’ex-
périence du président sortant, il sou-
haite que l’Espérance soit un outil de 
collaboration permettant à toutes les 
associations de s’impliquer dans un 
projet fédérateur : "En partenariat avec 

la ville, l’Espérance a un rôle à jouer 
pour favoriser la mixité et le vivre 
ensemble sur la commune. Fédérer, 
collaborer, inventer un nouveau futur 
pour la Fédé, voilà une partie de nos 
missions. Nous y travaillons". 

� Bernard Quinton, lors de l'inauguration du Fleurissement aux couleurs des 70 ans de l'Espérance. � Remise de médaille "Jeunesse et Sports"  
par Philippe Bonnin, Maire.

Chargée de l’accueil à la 
Fédération Espérance depuis 
2007, Emilie Priour assure les 
missions de secrétariat et de 
comptabilité. Son travail et sa 
disponibilité contribuent au bon 
fonctionnement de l’Espérance 
et à tisser les liens entre les 
associations adhérentes. 

Contact : 
siège de l'Espérance 

Ensemble sportif R. Berranger 
12 rue de la Croix aux Potiers 

Tél. 02 99 41 23 25 
federationesperance@yahoo.fr

Horaires d’ouverture
. Lundi : 13h/17h - Mardi au 

Vendredi : 9h/12h et 13h/17h 
- Samedi : 09h/12h
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En septembre… 
Retrouvons-nous... en sécurité !

pass
sanitaire
ce qu’il faut 
retenir ! 

Le Pass Sanitaire, nouvelle mesure gouver-
nementale, est déployé pour lutter contre la 
vague épidémique du Covid, tout en permet-
tant la poursuite de toutes les activités. Le 
Pass préserve ainsi un retour à la vie normale 
et aux plaisirs du quotidien tout en minimi-
sant les risques de circulation du virus, en 
complément des protocoles sanitaires propres 
à chaque secteur. 

� Un Pass Sanitaire valide,
c’est quoi ?
Le Pass Sanitaire comprend 3 types de 
preuves, chacun de ces certificats étant 
encodé et signé sous une forme de QR Code :

. Soit un certificat de vaccination,

. Soit un certificat de test négatif de moins 
de 72 heures,
. Soit un certificat de test positif d’au moins 
11 jours et de moins de 6 mois valant comme 
preuve de rétablissement.

L’ensemble des équipements communaux 
ainsi que les évènements culturels, sportifs, 
ludiques ou festifs organisés dans l’espace 
public ou dans un lieu ouvert au public sus-
ceptibles de donner lieu à un contrôle de 
l’accès des personnes sont soumis au Pass 
Sanitaire. 

� A qui le Pass Sanitaire 
s’applique-t-il ?
Le Pass Sanitaire est exigé pour les per-
sonnes majeures. Son application sera éten-
due aux 12-17 ans à partir du 30 septembre.

Il s’applique au public accueilli dans les 
lieux et évènements concernés. A compter 
du 30 août, le Pass sera aussi exigé, sauf 
interventions d’urgence, pour les salariés et 
autres intervenants se rendant ou se produi-
sant dans les dits lieux ou évènements aux 
horaires d’ouverture au public.

Les contrôles sont effectués à l’entrée de 
chaque équipement par un/des référent/s 
"Pass Sanitaire" désigné par l’utilisateur. A 
l’ensemble sportif Rémy Berranger, fréquenté 
par de nombreuses associations, (sportifs, 
parents, spectateurs…) le contrôle est réalisé 
de manière générale, sur un point unique 
d’entrée, par des personnes recrutées par la 
commune pour le dispositif. Les services com-
munaux préparent cette rentrée et la mise 
en œuvre des dispositifs sanitaires pour une 
reprise d’activités réussie.

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Samedi 
4 sept.
10h/17h

CHARTRES
DE BRETAGNE

www.ville-chartresdebretagne.fr

HALLE DE LA CONTERIE
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Et aussi...

Une nouvelle 
activité qui a 

du ressort
Toujours à la recherche de nou-
velles sensations pour ses fidèles 
adhérents, l’association Espé-
rance Fitness Muscu propose un 
tout nouveau sport ouvert à tous 
sur chaussures rebondissantes. 
Le Kangoo power™ (marque dé-
posée) est une séance de fitness 
sur Kangoo Jumps® (première 
marque mondiale de chaussures 
de rebond qui réduit les impacts 
de 80 %).

Cette discipline permet d’amélio-
rer votre système cardiovascu-
laire, votre force, votre équilibre, 
votre posture, votre capacité 
pulmonaire, augmenter votre 
densité osseuse en dépensant un 
maximum de calories et libérer 
vos endorphines, venez décou-
vrir cette activité proposée 
à partir de 14 ans le mer-
credi de 17h à 18h à la halle 
des sports. Un sport amusant 
pour sculpter sa silhouette qui 
convient à tous les âges et tous 
niveaux de forme physique hors 
femme enceinte et pathologie 
cardiaque.

Plus d’informations au  
forum des associations  

le 4 septembre où d’autres  
activités vous seront proposées.

La rentrée de septembre ferme traditionnellement la parenthèse estivale. Les week-ends de septembre 
annoncent la rentrée associative, la musique, l’art, la consommation durable, le sport… Bref, la 
convivialité et les échanges seront au rendez-vous. Cependant, la nouvelle vague épidémique apporte 
des contraintes sanitaires à prendre en compte afin de minimiser la circulation du virus.  A l’heure où 
nous imprimons ce Chartrain, la tenue de ces évènements est conditionnée par des autorisations et 
d’éventuelles nouvelles mesures des autorités.

Les festivités débutent dès le same-
di 4 septembre avec le Forum 
des associations de 10h à 17h. 

Initiallement prévu à l'ensemble 
sportif Rémy Berranger, il se tien-
dra à la Halle de La Conterie. Plus 
de 65 associations et services commu-
naux autour des sports, des loisirs et de 
la culture seront présents (liste pages 
14&15). L’accès sera conditionné par 
la présentation du pass sanitaire. 

Concerts, ciné-concert, expositions, 
sculptures, performances, danses vous 
attendent à la 3e édition du Festival 
Arts In Situ, sur le site des Fours à 
Chaux de Lormandière les 10, 11 et 12 
septembre. 

Les Foulées Chartraines, organisées 
par l’association Espérance Athlétisme 
s’élancent au Parc de Loisirs le 
dimanche 19 septembre dès 10h pour 
la course des 10 km (licencié(e)s ou 
non - Né(e)s en 2005 et avant). 

Le thème national des Journées 
Européennes du patrimoine les 18 
et 19 septembre 2021 sera non seu-
lement le Patrimoine pour tous mais 
également le Patrimoine ferroviaire en 
l’honneur de l’Année européenne du 
rail ! Outre l’histoire industrielle, com-
merciale et sociale du site des Fours 
à Chaux, Lormandière peut se tar-
guer de posséder un véritable patri-
moine ferroviaire, puisqu’on peut 
y voir : le premier embranchement 
ferroviaire privé de Bretagne datant 
de 1865, sur la ligne appartenant à 
la Compagnie des chemins de fer de 
l’Ouest, 2 locotracteurs MOYSE (1929 
et 1946), 2 wagons plats classés au 
titre de Monument historique, dont le 
plus ancien wagon français (1859), 
à traction de cheval… Pour en savoir 
plus, rendez-vous lors des visites gui-
dées (3h) : samedi 18 septembre à 14h 
et le dimanche 19 septembre à 10h et 
à 14h. 

Les 25 et 26 septembre, les pas-
sionnés du «deux roues» profiteront 
de la manifestation annuelle organisée 
par l’association Cyclotourisme : Tout 
Chartres à Vélo. Le rendez-vous est 
donné à la maison des associations, rue 
de la Croix aux Potiers, pour un départ 
à 13h le samedi et à 8h le dimanche 
avec des circuits de randonnée sur 
route au choix : 34 ; 51 ; 62 ; 71 et 78 
km (Infos : 02 99 41 18 45 ou 06 68 
31 31 46 et Site http://ecbc.ffvelo.fr/ )

Septembre se termine sur le Festival 
J’agis pour ma Planète (voir pages 8 
& 9) entre le 16 et le 26 septembre...

Attention !
le Forum des Associations, prévu 
initialement à l'ensemble sportif 
Rémy Berranger se tiendra à la 
Halle de La Conterie.

http://ecbc.ffvelo.fr/
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pour vous aider à la rentrée...
le mini guide des activités

 � A.B.C. Pétanque
Président : Gérard Pignon

Contact : 06 07 55 52 98 
ge-pi@orange.fr 

 � A.O.C.
Président : René-Jean Carrillo

Contact : 0299413311 / 0660773311
aoc35@laposte.net 

 � A.P.E.L. école Sainte-Marie
Présidente : Hélène Vanghent

Contact : apel.saintemarie@gmail.com

 � Aber - amicale balades et randos
Président : Guy Loriot

Contact : 0299373152 / 0689207853
guy.loriot13@gmail.com

marie-France.loriot@orange.fr

 � Aikido
Président : Fabien Lucas

Contact : 0786516175
aikido.chartres@yahoo.fr

contactaikido.japon@gmail.com

 � Alcool Assistance
Président : Lucien Blanchard

Contact : 0675863754
alcool.assistance.35@sfr.fr

 � Amicale Collège Fontenay
Présidente : Laurence Maudet

Contact : 0686170873
amicale.college.fontenay@gmail.com 

 � Amicale des Parents d'Elèves 
des écoles publiques
Présidente : Fanny Le Faucheur

Contact : amicale35131@gmail.com

 � Amicale des Sapeurs Pompiers
Président : Jérôme Gouin

Contact : 0640119132 / 0683391979
jerome.gouin1@orange.fr

 � Amicale des Donneurs de Sang
Présidente : Etoc Marie-Joe

Contact : 0681407982 
myjo.etoc3@orange.fr 

 � Amicale Multi-collections
Président : Jean-Pierre Le Pierres

Contact : 0299412513 
jplepierres@sfr.fr

 � Aquados
Président : Yves L’hostis

 � Atelier de Sophrologie Détente 
et Relaxation
Présidente : Christèle Monel

Contact : 0781713202
ateliersdesophrologie@gmail.com

 � Atelier Peinture et Dessin
Président : Louis Foulquier

Contact : at.peint@gmail.com

 � Ateliers Créatifs
Présidente : Andrée Presse

Contact : 0299412837
andree.presse@orange.fr 

 � Athlétisme - Cross
Président : Dominique Cojean

Contact : 0299515348
eacb_chartres@yahoo.fr

 � Aven Thuha
Président : Joseph Lehel

Contact : 0984181542 / 0685888234
jo170950@hotmail.fr 

 � Badminton
Président : Philippe Soubrane

Contact : 0665551676
badin35131@gmail.com

 � Basket-Ball
Présidente : Céline Gouin

Contact : 0299771456 / 0680743813
espchartresbskt.president@gmail.com

 � Bibliothèque de rue  
"L’Abri des mots"

Contact le samedi, de 10h et 12h  
rez-de-chaussée du ''bâtiment B'', 

Pôle Sud, boulevard de l’Europe.  

 � Boréale’S - Théâtre
Présidente : Laurence Piou

Contact : 0676373482
boreales35@gmail.com 

 � Bridge Club
Président : Michel Poirier

Contact : michel.poirier34@orange.fr 

 � Calinou
Présidente : Floriane Houeix

Contact : 0613890928
florianehoueix@hotmail.fr

 � Cercle Celtique
Président : Michel Bidan

Contact : 0299411995
bidan.michel@orange.fr

 � Chartres Accueil Loisirs
Présidente : Laurence Gautier

Contact : 0299524135 / 0665332339
gautierlaurence@orange.fr
nicolepousset@wanadoo.fr

 � Cuisine Du Monde
Présidente : Nicole David

Contact : 0678388298
nicole.david@hotmail.fr 

 � Chartres Hassmersheim
Présidente : Fabienne Daussy 

Contact : 0299411100
chartreshassmersheim@free.fr

 � Chartres Lwowek
Président : Roger Gautier

Contact : 0667667082
voyage.lwowek@gmx.fr 

 � Chartres Roumanie
Présidente : Jacqueline Abiven

Contact : 0299413277
jamarie.abiven@orange.fr

jbassez@club-internet.fr

 � Chartres Saint-Anthème
Présidente : Suzanne Desrez

Contact : 0299412035
jumelage.saintantheme@gmail.com

 � Cie Océane
Présidente : Chantal Lévêque

Contact : 0299411898 / 0673606866
compagnieoceane35@gmail.com

 � Cinéma Espérance
Président : Victor Couesme

Contact : 0687024145
cinemaesperance@wanadoo.fr

 � Club Cœur Et Santé
Président : Dominique Kervizic

Contact : 0663390680
dominique.kervizic@gmail.com 

 � Club de l’Amitié
Présidente : Marie-Claire Bouvier

Contact : 0299411680
mclaire.bouvier@orange.fr

 � Club Informatique Chartrain
Président : Jean-Pierre Henry

Contact : 0640127170
blogcic35131@gmail.com

jeanpierre.henry@gmail.com

 � Comite des Fêtes
Président : Claude Laubé

Contact : 0658850333 / 0683776796
claude.laube@sfr.fr

 � Crèche Mille-Pattes
Présidente : Gwenaëlle Dumonceau

Contact : 0299771901
creche.millepattes@orange.fr

 � Cyclotourisme
Président : Alain Catheline

Contact : 0299411845 / 0668313146
acatheline@wanadoo.fr 

 � Espace citoyen
Rez-de-chaussée du bâtiment B du 

 Pôle Sud, boulevard de l’Europe. 
Contact : espacecitoyen.cdb@gmail.com

 � Des Mots Pour Le Dire
Présidente : Marie-Pierre Harel

Contact : 0299411148
mpl.harel@orange.fr 

 � Ecole  Multisports municipale
Responsable : Sylvain Lacaine

Contact : 0299771487 / 0675218339
sport@ville-chartresdebretagne.fr

Ces années de crise sanitaire ont bouleversé nos activités et nos liens avec les associations chartraines. Samedi 4 septembre, 
le Forum se veut une journée de retrouvailles et de reprise d’activités "normales" !!! Voici la liste simplifiée des associations et 
services communaux qui font la richesse de la vie locale. Certaines informations, numéros de téléphones, noms de présidents… 
sont susceptibles d’avoir évolué au cours des dernières semaines et nous vous invitons à venir au Forum , le 4 septembre, à la 
Halle de La Conterie entre 10h et 17h afin de rencontrer les associations et services communaux en direct. 
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 � F.N.A.C.A.
Président : Pierre Lamy

Contact : 0299523909  
bpeter.lamy@free.fr 

 � FCPE Collège
Contact :  

parents.college.fontenay@gmail.com 

 � Fédération Espérance
Président : Ronan Bernard
Contact : federationesperance@yahoo.fr

 � Fitness Musculation
Président : Alain Lebechnech

Contact : 0299413081 / 0683094558
ra.lebechnech@live.fr

 � Football
Président : Paul Giraud

Contact : 0630252493 / 0610706248
paulgiraud1@orange.fr

 � France Adot 35
Contact : Patrick Lefrêne

Contact : 0782652981
france.adot35@gmail.com

 � Génétique Chartraine
Président : Jean-Yves Labbé

Contact : 0299413190 / 0609170665
labbjeanyves82@gmail.com 

 � Graines de Talents
Présidente : Jocelyne Rodrigues

Contact : 0299771553 / 0613851912
joce.phil@laposte.net

lauretristani1984@gmail.com

 � Gym Dynamique et Plaisir
Présidente : Annie Bittel

Contact : 0633792661
annie.bittel@wanadoo.fr 

 � Gymnastique Sportive
Président : Jacques Joseph

Contact : 0674782452
president.gymsportive.esp35@gmail.com

 � Handball
Président(e)s : Elise Leduc / Ronan Bernard
Contact : chartres.handball@laposte.net

presidence.ecbh@gmail.com

 � Hata Yoga Espérance
Présidente : Jacqueline Mora

Contact : 0299411024
michel.mora@orange.fr 

 � J’agis Pour Ma Planète
Présidente : Francine Desplanques

Contact : planete.demain@gmail.com

 � Jeunes Créatifs & Co
Présidente : Marie-Ange Godard

Contact : 07 88 16 03 20
assojcandco@gmail.com

 � Judo Club
Président : Pascal Mayenne
Contact : judochartresbzh@hotmail.com

 � La Fanfare Sans Fil
Président : Patrice Rey

Contact : fanfaresansfil@gmail.com

 � L’atelier Poterie
Présidente : Edith Vessier

Contact : 0789890408
atelierpoteriecdb@gmail.com

 � Le Cadeau de la Marionnais
Président : Jean-Pierre Primault

Contact : 0681495741
cadeaumarionnais@orange.fr

 � Le Diapason - Ensemble vocal
Présidente : Claudie Pignon

Contact : 0671095157
lediapason.chartres@gmail.com

 � Les Amis de la Paroisse
Président : Joseph Reillon

Contact : 0299411717
jb.reillon@laposte.net / 

 � Les Champions du Warp
Président : Merlin Rondel

Contact : 0652048001
pierreadriencostard@hotmail.fr

merlinr.perso@gmail.com

 � Les Courous D’Chemins
Président : Dominique Berthelot

Contact : courousdchemins@gmail.com

 � Ligne de Nuit
Présidente : Dominique Orain

Contact : ass.lignedenuit@gmail.com

 � Lire et Faire Lire
Présidente : Marie-Paule Turquety

0299413430 / 0676840633
Contact : marie.turquety@orange.fr 

 � Lormandière en Bretagne
Président : Jean-Pierre Primault

Contact : 0681495741
lormandiere@orange.fr 

 � Mémoire Du Pays Chartrain
Président : Loïc Orain

Contact : 0299411778 / 0781627648
orain.loic@laposte.net

claude.le-nezet@laposte.net

 � Mères Pour La Paix Bretagne
Présidente : Patricia Agnola

Contact : 0299021506
merespourlapaixbretagne@gmail.com

 � Natation Sportive
Présidente : Géraldine Gilbert

Contact : 0603328954
club@ecnatation.org

 � Orchestre de Chartres 
Président : Olivier Rabeau

Contact : 0637180312
ocb35@free.fr

 � Photo-Club Chartrain
Président : Nicolas Escoubeyrou

Contact : 0637593714 / 0685687893
photoclubchartrain@yahoo.fr 

 � Plongée Chartres Esperance 
Subaquatique / Cesa
Président : Léopold Boutet

Contact : cesa@cesa-plongee.org
president@cesa-plongee.org

 � Qi Gong
Président : Jean-Marc Bittel
Contact : qigong_esperance@yahoo.com

 � Secours Catholique
Président : Hervé Minso

Contact : 0299413170
herve.minso35@orange.fr
secath.seiche@orange.fr

 � Self Défense
Président : Mickaël Porrot

Contact : 0662204011
mporrot@hotmail.com 

 � Syndicat Intercommunal  
Musique & Danse Jean Wiener

Contact : 0299413518
ecolejeanwiener@orange.fr

 �  E-Qi-Libre Taï Chi Chuan
Président : Jonathan Boisliveau

Contact : 0630943941
e.qi.libre35@gmail.com 

 � Tarot Club
Présidente : Jeannine Marchand

Contact : 0223424607 / 0670293732
ninemarchand@wanadoo.fr 

 � Tennis de Table
Président : Patrick Gilles

Contact : 0663651708
patrick.gilles3@orange.fr

 � Tennis Espérance
Président : Thierry Dijoux

Contact : 06 13 15 26 94
president.tennis-chartres-bretagne 

@orange.fr / secretaire. 
tennis-chartres-bretagne@orange.fr

 � Teria
Présidente : Michèle Trochel

Contact : 0299411900 / 0685429593
associationteria@gmail.com

 � Triathlon Espérance
Président : Eric Perrin

Contact : 0607312663
triathleteric@gmail.com 

 � Twirling-Bâton 
Président : Fablet Alain

Contact : alain.fablet35@gmail.com
tardif.madeleine@orange.fr 

 � U.N.C. 
Président : Marc Monnier

Contact : 0299412520 / 0667131042
marc.monnier2@libertysurf.fr

 � Un Petit Bagage d‘Amour
Présidente : Dany Roncin

Contact : 0683121869
upbarennes@gmail.com 

Afin de proposer des informations "à jour" sur la vie municipale, éco-
nomique, sociale et associative, il a été décidé de décaler le guide en 
fin d’année. Bien entendu, comme pendant toute la durée de la crise 
sanitaire, le service communication est mobilisé.

N’hésitez pas à contacter : 

. Fabienne Faujour / 02 99 77 41 06 
  communication@ville-chartresdebretagne
. Gwenola Ory-de Certaines (02 99 77 41 05)  
  communication@ville-chartresdebretagne

Les associations et services en bleu seront présents au 
Forum des associations  samedi 4 septembre de 10h à 17h,  

à la Halle de La Conterie.
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en ville

Pôle Sud 2021/2022
Une saison à savourer !

Après une saison 2019/2020 écourtée, une saison 2020/2021 décousue, celle de 2021/2022 sera d'autant 
plus attendue et marquante ! Pour cela, l’équipe du Pôle Sud s’est surpassée et a hâte de retrouver les 

Chartrains à la médiathèque, aux ateliers, au Carré d’Art et aux spectacles. 

"Avec des résidences d’artistes et 
des actions culturelles toujours 
innovantes et en lien avec les 

habitants, l’engagement de la ville de 
Chartres de Bretagne pour favoriser 
l’accès à la culture pour tous est plus 
que jamais d'actualité", précise Marie-
Micheline Louis, adjointe chargée de la 
vie culturelle. 

Animé par la volonté de créer des pas-
serelles entre les publics, les artistes, 
les œuvres, tout au long de l’année, 
le Pôle Sud s’engage dans des projets 
d'actions culturelles. Celles-ci se tra-
duisent par des rencontres et des ate-
liers avec des musiciens, des auteurs, 
des photographes, des comédiens… 

De septembre à juin, c’est un cocktail 
de propositions qui s’offre à tous les 
publics : 

- Que vous soyez hip-hop, afro pop ou 
électro...
- Amateur d’humour grinçant, de 
bande-dessinée mais aussi de cirque 
burlesque...
- Que vous aimiez la chanson française, 
la danse autant que la soul créole, 
- Que vous soyez adepte de philo, de 
photo ou de théâtre...

Rendez-vous au Pôle Sud et surtout ne 
perdez pas une miette de cette nouvelle 
saison culturelle chartraine !

� Les programmesz de la saison 
des spectacles, de la galerie le 
Carré d'art, de la Médiathèque et 
des Ateliers sont disponibles à l'ac-
cueil du Pôle Sud, en Mairie et sur  
www.ville-chartresdebretagne.fr

� Devenez adhérent / 15 € la 
carte "Coup double" et bénéficiez 
du tarif adhérent sur les spec-
tacles de la saison 2021-2022 du 
Pôle Sud - Chartres de Bretagne et 
de l’Espace Beausoleil - Pont-Péan.

� L'équipe du Pôle Sud sera pré-
sente au Forum des associations  
à la Halle de La Conterie, le 4 sept.

> INFORMATIONS / BILLETTERIE

Centre culturel Pôle Sud - www.ville-chartresdebretagne.fr  
Tél. 02 99 77 13 20. Horaires - Mardi, vendredi : 14h-18h30 
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30.   
Samedi : 10h-12h30/13h30-17h.  
Fermeture le samedi en juillet et août. 

> CENTRE CULTUREL PÔLE SUD

Les Spectacles - Billetterie : vostickets.net/pole_sud
Le Carré d’art - www.galeriecarredart.fr
Les Ateliers - polesud@ville-chartresdebretagne.fr
La Médiathèque - mediatheque.ville-chartresdebretagne.fr

> SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

Instagram - Pôle Sud 
& Carré d’art
Facebook - 
Pôle Sud & 
Médiathèque

De gauche à droite 
. Cédric Douesnard,  

Médiathèque : 
 fonds BD, photographie

. Maud Cosson 
direction du centre culturel

. François Boucard  
Galerie photographique  

Le Carré d’Art
. Cécile Sauvée  

Médiathèque : fonds Adultes 
. Toinette Chollet accueil, 
 billetterie, communication, 
 administration des ateliers

. Serge Lo Giudice  
Régie son, assurant l’intérim  

de la direction technique 
. Agnès Climent Médiation,  

communication,  
actions culturelles spectacles

. Marine Thébault  
programmation et  

administration spectacles
. Alexandre Louis  

En service civique, chargé des  
projets de développement durable 

et éco-citoyens,  
Festival J’agis pour ma planète

. Hélène Baslé-Garric 
Médiathèque : fonds Jeunesse. 

Absentes de la photo
. Gwenaëlle Rébillard  

coordinnation des ateliers  
de pratique artistique et 

intervenante arts plastiques
. Anne-Sophie Rochepeau  

intervenante théâtre

L'accès au Pôle Sud est soumis à la présentation du  pass sanitaire




