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Les enfants de l’Ecole Sainte-Marie sont déjà dans les starting-blocks. Du 24 au 29 janvier dernier, les élèves ont plongé dans 
l’aventure des jeux olympiques et paralympiques. La célèbre flamme imaginée et fabriquée par les maternelles est passée 
de mains en mains. Les plus grands de CM1 ont testé le handisport : s'échauffer sans paroles, se laisser guider à l'aveugle par 
un camarade, participer à une course à handicap… En classe aussi, les jeux ont été au centre des apprentissages avec des 
lectures d'images : des marathoniens pendant leur course, photos de 1896 et de 2016 et l’analyse d'un texte documentaire 
sur la vie d'Alain Mimoun. Chartres-de-Bretagne est une "Terre de Jeux 2024" ! 
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Pour en savoir + 
Consultez le compte-rendu intégral en 

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

www.ville-chartresdebretagne.fr

Naissances

� 16 novembre
Margaux Larribe
8 boulevard Joseph Maréchal

� 20 novembre
Elsa L'Hostis
12 rue d'Irlande

� 1er décembre
Maël Grosbois
25 rue Jean-Marie Pignon

� 14 décembre
Eliot Gérard
11 rue Louis Lumière

� 18 janvier 
Annabelle Angevin Néret
11 rue du Languedoc

� 26 janvier
Julia Jolly Garcia
4 rue d'Irlande

Mariages

� 30 octobre
Verda Bikoumou et Dany Mortiniera 
6 square du Béarn

� 18 décembre
Emilie Bertin et Olivier Jouanno
8 rue Jean-Marie Paignon

� 29 janvier
Lucie Schuck et Chineb Hachani
6 allée de Savoie

État-civil

Agenda
� Samedi 5 mars à 20h30

Dîner spectacle "Europ'Cabaret" 
des comités de Jumelages.
Halle de La Conterie
52 €. Infos 06 31 06 82 92

� Lundi 21 mars 
Conseil municipal 
Vote du budget
18h30, salle du Conseil municipal

� Samedi 26 et dimanche 27 mars 
Bourse multi-collections
Gratuit. Maison des associations

� Samedi 16 avril
Chasse à l’œuf de Pâques
Organisée par le Comité des fêtes
Parc de loisirs
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Conseil municipal       31 janvier 2022

Les principales décisions

� Aménagement et
urbanisme

. Règlement local de publicité inter-
communal (RLPi)
Les élus ont exprimé un avis favo-
rable sur les principes proposés par 
Rennes Métropole concernant les 
futures règles régissant les publicités, 
les pré-enseignes et les enseignes 
sur l’espace public. Consultable sur  
https://www.rlpirennesmetropole.fr/

. Programmation Pluriannuelle 
d’Investissement (PPI) de Rennes 
Métropole
Les rues et secteurs communaux 
concernés par les travaux de réfec-
tions de voirie ont été définis pour 
la période 2022-2024. Le mon-
tant estimé de ces travaux est de 

715 000 € TTC. Concernant l’éclairage 
public, le programme de travaux a 
été défini pour la commune pour la 
période 2023-2025 pour un montant 
total estimé à 1 349 850 € TTC (883 
points lumineux).

� Finances

. Rapport d’orientation budgétaire
Le rapport doit préciser à la fois les 
orientations politiques ainsi que les 
hypothèses d’évolution des dépenses 
et des recettes de fonctionnement et 
d’investissement selon une approche 
pluriannuelle. Préalablement, le 
rapport apporte un éclairage sur le 
contexte économique et les princi-
pales dispositions du projet de loi 
de finances susceptibles d’impacter 

le projet de budget primitif 2022. Le 
Conseil municipal doit également 
être informé, à cette occasion, de la 
structure et des modalités de gestion 
de l’encours de dette. Les membres 
du Conseil Municipal, à la majorité, 
ont pris acte de la tenue du débat et 
du rapport d’orientation budgétaire. 
Consultable sur le site de la ville. 

� Culture

. La Médiathèque
La Médiathèque met à la disposi-
tion de ses usagers du matériel et 
des services informatiques dont l’ac-
cès s’effectue dans le respect d’une 
"charte d’utilisation". Après arrêt de 
ces services, principalement pour 
cause sanitaire, leur remise en place 
s’accompagne d’une ouverture aux 
publics les plus larges possibles, 
( jeunes, adolescents, étudiants ou 
adultes), inscrits à la Médiathèque ou 
simples usagers visiteurs. C’est aussi 
pourquoi, au-delà du matériel mis à 
disposition sur place, l’accès est pos-
sible avec son propre matériel (accès 
wifi). Ces services sont gratuits.

Cap à Cité
Une nouvelle aventure
Vous avez entre 10 et 14 ans, écolier(ère) ou collégien(ne), vous avez 
envie de mener des projets sur votre commune et de vivre une nouvelle 
expérience autour de la citoyenneté ? Embarquez à bord de Cap à Cité !

Dans le cadre du Projet Educatif 
Local, Cap à Cité a été initié par 
la municipalité en 2013. Dans un 

esprit de tolérance et dans le respect 
des valeurs de la République, Cap à 
Cité a pour objectifs de favoriser l’ap-

prentissage de la citoyenneté, d’en-
courager les initiatives, de favoriser 

le vivre ensemble, l’autonomie et la 
prise de responsabilité dans l’intérêt 

de tous. Accompagnés par des élus et 
des animateurs de la ville, les jeunes 

entre 10 et 14 ans (du CM2 à la 3e) s’investissent 
pendant 18 mois dans des projets locaux. Des 
visites et des rencontres sont régulièrement orga-
nisées. Une nouvelle aventure Cap à Cité débutera 
en avril  2022. En mars, les animateurs viendront à 
la rencontre des jeunes de CM2  et du collège pour 
présenter le dispositif. 

Contacts : Carole Emile ou Manuella Gallenne au 
centre d’animation l’Igloo : au 02 99 41 37 62 ou 

Lydie Corbin, en Mairie au 02 99 77 41 09.

https://www.rlpirennesmetropole.fr/
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� Report du repas 
des aînés

Le traditionnel repas des aînés à 
la Halle de la Conterie en janvier 
n’a pas pu avoir lieu cette année 
encore : "Si ce moment est atten-
du, nous ne pouvions nous per-
mettre de faire courir le moindre 
risque de contamination", sou-
ligne Dina Joalland, adjointe aux 
solidarités. 

En effet, cette annulation s’ins-
crit dans le cadre des mesures 
sanitaires visant à freiner la pro-
pagation du coronavirus covid-
19 et à protéger les personnes 
vulnérables. Toutefois, l’équipe 
municipale souhaite reporter 
cette rencontre festive et convi-
viale à l’automne 2022. Dès que 
les conditions sanitaires seront 
réunies, les Chartrains de plus 
de 72 ans recevront une invita-
tion par courrier à leur domicile. 

Après deux années singuliè-
rement perturbées par la 
crise sanitaire et à la veille 

d’élections dont le résultat peut 
conduire à des réformes suscep-
tibles de modifier les règles de la 
fiscalité locale, la préparation bud-
gétaire prend cette année un relief 
particulier.

Parmi les conséquences de la 
crise, il y a bien sûr l’indispen-
sable compensation par l’État des 
pertes subies par toutes les acti-
vités économiques en difficulté. 
Cette compensation a représenté 
une progression sans précédent de 
la dette publique de 470 milliards 
d’euros (1). Certes, la dette d’État 
est pour l’essentiel reprise par 
la Banque Centrale Européenne 
(BCE) ; par contre c’est au moyen 
de la création monétaire. Explicité 
autrement : c’est un prêt concé-
dé, sans qu’il n’y ait de prêteur 
ou de collecteur d’épargne. La 
conséquence de ce mode d’in-
tervention est inéluctable et 
déjà bien réelle : c’est l’inflation. 
L’inflation concerne évidemment 

les ménages, les entreprises et natu-
rellement toutes les collectivités. De 
notre point de vue, et en période 
de crise extrême, il n’y a pas d’autre 
alternative à celle de la B.C.E. pour 
maintenir l’économie à flot.

Concernant les comptes de la com-
mune, jusqu’à cette année 2022, 
l’épargne nette a été maintenue 
en moyenne à 1,7 million d’euros. 
L’épargne nette, c'est ce qu’il reste de 
disponible après avoir assuré toutes 
les charges de fonctionnement et le 
remboursement des emprunts en 
cours  (2). La maîtrise des charges 
est d’autant plus nécessaire que nos 
recettes stagnent depuis 12 ans à 10 
millions d’euros...

L’épargne nette cumulée durant la 
période qui commence en 2015 et 
jusqu’à 2021 est proche de 12 millions 
d’euros. Elle nous a permis d’autofi-
nancer les extensions et requalifica-
tions des bâtiments à vocation édu-
cative, culturelle, sportive, d’accueil 
de la petite enfance, ainsi que pour 
la solidarité. Enfin, il convient d’y 
ajouter l’ensemble des opérations de 

maintenance dans le patrimoine bâti 
communal, ainsi que le renouvelle-
ment nécessaire des équipements et 
matériels.

L’actuelle trésorerie disponible dans 
nos comptes est de 5,5 millions d’eu-
ros (M€), à laquelle s’ajoute une pro-
vision complémentaire que constitue 
un emprunt de 3 M€, contracté en 
juillet 2021. C’est un emprunt à taux 
fixe de 0,5 %, remboursable sur 15 
ans. Ainsi, notre disponibilité finan-
cière s’élève à 8,5 M€. Il s’agit de la 
ressource nécessaire pour engager 
les différents programmes d’investis-
sements à venir : l’EHPAD, la nouvelle 
salle de sport des Portes de la Seiche, 
un nouveau pôle Petite Enfance et 
des besoins complémentaires pour 
les écoles.

Avec le vote du budget, le 21 mars 
prochain, nous reviendrons bien évi-
demment sur notre programme d’in-
vestissements.

Lors des prochains exercices bud-
gétaires, il n’est pas certain que 
l’épargne nette dégagée soit aussi 

conséquente qu’elle l’a été durant 
ces dernières années. Il y a trois 
facteurs à cela : l’inflation, la fisca-
lité réduite aujourd’hui à la seule 
taxe foncière et l’évolution des 
dotations d’État, comme de l’inter-
communalité métropolitaine. Ces 
dotations ont certes compensé les 
pertes de ressources fiscales année 
après année. Par contre, la garantie 
quant au montant de ces compensa-
tions n’est évidemment pas inscrite 
dans la durée. Lors des prochaines 
semaines, nous reviendrons sur ces 
questions essentielles pour l’avenir 
de nos politiques éducatives, cultu-
relles, sportives et sociales. 

Philippe Bonnin, Maire 

1. 2 380 milliards fin 2019 ; 2 850 milliards 
fin 2021, soit + 20 %.

2. La dette de la commune au 1er janvier 
2021 est 1,2 million d’euros ; ce qui en fait 
l’une des plus faibles de la Métropole. 
Il conviendra d’y ajouter les 3 millions 
contractés et disponibles.

vie municipale

Un projet de travaux chez vous ?
Un service simplifié
Cerficat d’urbanisme, 
déclaration préalable 
de travaux, permis de 
construire, de démolir, 
d’aménager, toutes 
ces demandes doivent 
faire l’objet d’une 
autorisation préalable 
délivrée par la commune 
avant d’entreprendre 
les travaux. Depuis le 
1er janvier 2022, comme 
pour l’ensemble des 
habitants des communes 
de la métropole, 
vous pouvez faire vos 
demandes d’autorisations 
d’urbanisme en ligne. 

Depuis le début de l’année, 
les communes de Rennes 
Métropole peuvent recevoir 

et instruire par voie dématérialisée 
vos demandes liées au droit des sols 
(Art. 62 de la loi ELAN).  Dans un 
souci de cohérence et d’harmonisa-
tion des pratiques, les élus de Rennes 
Métropole ont fait le choix de mettre 

en place une procédure dématéria-
lisée unique. Aussi, il est désormais 
possible de déposer numériquement 
un dossier d’autorisation d’urba-
nisme (permis d’aménager, permis 
de construire, déclaration préalable, 
certificats d’urbanisme...) via le site 
de la ville.

Ce service de dépôt en ligne est une 
nouveauté proposée aux usagers 
mais n’est pas une obligation. Aussi, 
le service Urbanisme de la mairie 
de Chartres-de-Bretagne continue à 

vous accueillir, à vous renseigner et à 
vous accompagner dans la constitu-
tion de vos demandes d’urbanisme, 
en ligne ou "format papier" à chaque 
étape de votre projet.

www.ville-chartresdebretagne.fr/dematerialisation_
des_autorisations_d_urbanisme.html

Service Aménagement et Urbanisme / Rez-de-cour Mairie, accès rue de St-Anthème /  
Tél. 02 99 77 13 30. Courriel : urbanisme3@ville-chartresdebretagne.fr 

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30

Edito Perspectives Budgétaires pour 2022

http://www.ville-chartresdebretagne.fr/dematerialisation_des_autorisations_d_urbanisme.html
http://www.ville-chartresdebretagne.fr/dematerialisation_des_autorisations_d_urbanisme.html
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� 19 mars 2022
60e anniversaire du 
Cessez-le-Feu de la 

Guerre d'Algérie.

A cette occasion la Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie-Maroc-
Tunisie (FNACA) vous invite à 
deux événements qui se dérou-
leront à Noyal-Châtillon-sur-
Seiche.

. Exposition retraçant la pré-
sence française en Algérie 
depuis les débuts de la 
Colonisation jusqu'à l'Indé-
pendance en 1962. Elle insiste 
particulièrement sur le dérou-
lement de la guerre qui a 
précédé l'Indépendance et à 
laquelle des dizaines de mil-
liers d'appelés ont participé.

L'exposition se tiendra à la 
Médiathèque La Source, 6 rue 
de Vern à Noyal-Châtillon, du 
mardi 15 au samedi 19 mars

. La cérémonie commémo-
rative du Cessez-le-Feu du 
19 mars 1962. Durant cette 
cérémonie du Souvenir et de 
Recueillement sera fait l'appel 
des soldats du Canton morts 
en Algérie.

Samedi 19 mars à 19h30 sur 
l'Esplanade du Souvenir  

à Noyal-Châtillon.

L’accueil des familles,  
une mission du service public

Expression des élus En +

� Recensement citoyen

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

Infos en Mairie au 02 99 77 13 00

Depuis les années 2000, nous 
nous sommes engagés à res-
pecter la Loi de Solidarité 

et Renouvellement Urbain (SRU). 
Celle-ci demande aux communes de 
3 500 habitants et plus de disposer 
de 20 % de logements locatifs aidés 
ou sociaux. Dans le cas contraire, les 
collectivités concernées sont rede-
vables d’une amende. Outre un parc 
de logements individuels important, 
à la date du 1er janvier 2021 notre 
commune possède une proportion 
de 21,6 % de logements locatifs 
aidés. La politique communale du 
logement est ainsi conforme aux 
objectifs imposés par la loi SRU.

Nous appartenons au groupe des 
"bons élèves" à l’échelle de la métro-
pole. Sur les 26 communes concer-
nées par le respect de la règle des 
20 %, seules 10 communes respectent 
ce ratio. Il s’agit de Saint-Jacques-
de-la-Lande, Rennes, Chantepie, 
L’Hermitage, Noyal-Chatillon, Le 
Rheu, Vezin Le Coquet, Chartres-de-
Bretagne, Saint Gilles, La Chapelle 
des Fougeretz. 12 autres ont un taux 
de logements locatifs sociaux situé 
entre 15 et 20 %, 2 ont un taux entre 
10 et 15 %, et deux communes un 
taux inférieur à 10 %.

De 2016 à 2021, le nombre de loge-
ments locatifs aidés a progressé de 
+ 3,4 % ; ce qui nous place dans le 
groupe des 5 communes de la métro-
pole qui ont le mieux œuvré sur la 
période. Dans ce contexte, le dévelop-
pement du parc résidentiel chartrain 
répond aux objectifs du Plan Local de 
l’Habitat. En effet, il s’agit d’une autre 
obligation à l’adresse des grandes 
agglomérations. Ainsi, nous avons 
fait le choix de la mixité sociale et du 
respect du droit à disposer d’un habi-
tat digne. Nous avons toujours veillé 
à l’accueil des publics fragiles dont 
les ressources peinent à progresser. 

C’est notamment le cas des jeunes 
familles. En effet, nous savons tous 
que l’économie au sens large assure 
de moins en moins d’emplois stables, 
alors que le "coût de la vie" ne cesse 
d’augmenter... Hélas, les indicateurs 
sont très loin de nous rassurer ; qu’il 
s’agisse de l’inflation, du déficit du 
commerce extérieur et de la désin-
dustrialisation sans pareil...

Le résultat de notre bonne pratique 
en matière de développement du 
logement social, le respect de la loi 
et des engagements au titre du Plan 
Local de l’Habitat ont néanmoins 
des incidences sur notre territoire. 
Nous sommes régulièrement inter-
pellés à propos d’immeubles qui 
s’implantent sur la commune avec 
l’arrivée de nouvelles populations. 
En outre, la fréquentation de l’espace 
public n’est pas sans poser des pro-
blèmes.

Maintenant que nous avons atteint 
l’objectif imposé par la loi et pour 
des raisons de juste équilibre, nous 
ne souhaitons pas aller au-delà des 
obligations. À cet égard, chaque 
commune de la métropole doit aussi 
prendre sa part et prendre ses res-
ponsabilités.

Dernièrement, nous avons ren-
contré le Vice-président de Rennes 
Métropole en charge de l’habitat. Au 
travers d’échanges constructifs nous 
lui avons indiqué qu’avec le taux de 
logements locatifs sociaux atteint, 
nous aurons des demandes de déro-
gations pour certaines opérations. 
C’est notamment le cas pour celle de 
la centralité.

Notre volonté de préserver une 
politique sociale dynamique reste 
inchangée. Toutefois, nous souhai-
tons accentuer le développement 
des aides à l’acquisition des loge-

ments dans le cadre des programmes 
à caractère social ; ce qui permet-
trait à nos enfants de réaliser leur 
première acquisition. Nous faisons 
le vœu d’un territoire métropolitain 
plus équilibré en matière d’habitat. À 
cet égard, nous ne doutons pas de la 
volonté métropolitaine à promouvoir 
cette forme d’habitat qui contribue 
à un meilleur équilibre résidentiel. 
C’est une exigence, c’est aussi un 
enjeu d’équilibre entre toutes les 
formes d’habitat et de mixité sociale.

Plus de 80 familles bénéficie-
ront d’un repas à 1 € dans les 
restaurants scolaires

Nombre d’études sous l’égide 
du Conseil national d’évaluation 
du système scolaire ont démon-
tré le rôle essentiel du déjeuner 
dans les cantines. Un tel service 
fait partie de l’apprentissage 
scolaire des enfants. Également, 
il permet de lutter contre le sur-
poids et l’obésité grâce à l’offre 
de repas équilibrés. Le temps 
du déjeuner contribue au vivre 
ensemble et se doit donc d’être 
accessible à tous.

Ainsi, la ville de Chartres-de-
Bretagne vient de contractua-
liser avec l’Etat un dispositif 
d’aide aux familles éligibles au 
repas à 1 €. Nous avons engagé 
depuis des années une politique 
de tarification sociale de la res-
tauration scolaire, ce qui nous 
donne le droit d’intégrer ce dis-
positif. En conséquence toutes 
les familles qui ont un quotient 
familial inférieur ou égal à 400 € 
bénéficient de cette aide depuis 
le 1er janvier 2022.
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           Je ne peux pas être présent le jour du vote : 
            je veux donner procuration à une personne de 
            mon choix pour voter à ma place

Le jour du vote, je 
dois absolument 
présenter une pièce

d'identité

Prochaines élections …
Tout ce qu’il faut savoir sur l’organisation du scrutin

Carte nationale d’identité / passe-
port (valide ou périmée depuis - de 
5 ans) / carte vitale avec photo / 
carte du combattant1 avec photo / 
carte d’invalidité1 avec photo / carte 
d’identité délivrée par les autorités 
militaires avec photo / permis de 
conduire1, permis de chasser1 avec 
photo délivré par l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage (le 
permis de chasse délivré par l’Office de la 
biodiversité n’est pas valable).

1. En cours de validité

2022 est une année de refonte élec-
torale. Elle a pour effet de reclasser 
tous les électeurs de la commune 
par ordre alphabétique, et ainsi leur 
attribuer : 

► un nouveau numéro d'électeur,
► éventuellement un nouveau 
bureau de vote. 

Suite à ce redécoupage électoral 
chaque électeur va recevoir, début 
avril, une nouvelle carte. Seule cette 
carte sera à présenter pour les 2 scru-
tins à venir, les anciennes devant être 
détruites.

Si votre carte n’a pu vous être 
remise par pli postal, elle sera 
tenue à votre disposition le jour 
du scrutin, sur présentation d’un 
titre d’identité. 

Si votre carte électorale comporte 
des erreurs d’état-civil, signalez-le 
sur www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/R49454

                 Vais-je recevoir  
                 une nouvelle 
         carte d’électeur ?

Oui

 J'ai envie de 
donner de mon 

temps... Je peux 
devenir assesseur

      Où vais-je voter ?

 à la Halle de 
La Conterie

Faites la demande le plus tôt pos-
sible pour tenir compte des délais 
de traitement de La Poste : la mairie 
doit avoir reçu la procuration au plus 
tard la veille du scrutin. Vous pouvez 
établir une procuration depuis votre 
ordinateur ou smartphone via une 
télé-procédure 

1. Faire la demande 
► sur www.maprocuration.gouv.fr. 
La saisir directement en ligne : un no 
de dossier vous sera attribué.
     ou
► Remplir un formulaire de demande 
de vote par procuration : Cerfa n° 
14952*03. 

Vous allez devoir indiquer : 
. La commune dans laquelle vous 
êtes inscrit.
. L’identité de la personne en charge 
de voter à votre place. Depuis le 1er 
janvier 2022, le mandataire n’est 
plus obligatoirement inscrit dans la 
même commune que vous. 
. Si vous donnez procuration unique-
ment pour la prochaine élection ou 
bien pour une période donnée. 

Un électeur chartrain vous a 
chargé de voter à sa place lors 
des prochaines élections ? Pour 
cela, il a préalablement fait une 
procuration et vous a indiqué 
son numéro de bureau de vote et 
son numéro d’électeur. 

2. Présentez-vous au commissariat 
ou à la gendarmerie pour faire véri-
fier votre identité et valider votre 
procuration. 
Munissez-vous de votre pièce d’iden-
tité, de votre numéro de dossier ou 
de votre formulaire papier rempli.

3. Votre demande sera immédiate-
ment transférée vers votre commune 
d’inscription qui vérifiera si tout est 
conforme. 

Le jour du vote, présentez vous à la 
Halle de La Conterie muni de votre 
pièce d’identité.

L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril et les élections 
législatives les 12 et 19 juin.  Compte-tenu de l’accroissement 

démographique et des mouvements de population, la 
commune a engagé un travail de redécoupage géographique 
des bureaux de vote. L’objectif était d’assurer un meilleur 
équilibre d’inscrits par bureaux en tenant compte également 
des prévisions de constructions ou de renouvellement urbain. 
Ainsi, la commune sera dorénavant découpée en 9 bureaux 
de vote au lieu de 6. De plus, tous les électeurs chartrains 
iront voter à la Halle de La Conterie. 

Faites acte de candidature par 
courrier à la Mairie ou par mail : 
commune@ville-chartresdebre-

tagne.fr en précisant vos disponi-
bilités et vos coordonnées. 

Pour en savoir + 02 99 77 13 00 

La Ville cherche des assesseurs. 
Membres des bureaux de vote, les 
assesseurs participent bénévolement 
au déroulement des opérations électo-
rales et/ou au dépouillement en soirée. 

► Qui peut être assesseur ? 
Toutes les personnes inscrites sur la 
liste électorale chartraine. 

► Quand ? 
Un ou plusieurs des 4 dimanches : 
► Les dimanches 10 et/ou 24 avril, de 
8h à 13h30 ou de 13h30 à 19h et/ou 
pour le dépouillement à parir de 19h.
► Les dimanches 12 et/ou 19 juin, de 
8h à 13h ou de 13h à 18h et/ou pour le 
dépouillement à partir de 18h.

► Quelles missions ?
Contrôler l’identité des électeurs, 
faire signer la liste d’émargements, 
apposer sur la carte électorale le 
tampon portant la date du scrutin, 
participer au dépouillement des 
enveloppes et bulletins...

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
http://www.maprocuration.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
mailto:commune@ville-chartresdebretagne.fr
mailto:commune@ville-chartresdebretagne.fr


Le Chartrain Mars 2022 I P6 

Directrice de l’Ehpad/Foyer 
de vie depuis quelques mois, 
Lucie Rivoal parle de son 
quotidien au service des 
résidents et de leur famille… 
Un métier de gestionnaire 
pour assurer le bon 
fonctionnement du service 
public, de manager proche 
de ses équipes où la routine 
n’existe pas et l’humain reste 
au cœur des préoccupations !

Portrait de métier
"Chef d’orchestre" à la Résidence de la Poterie

Il y a quelques années, alors étu-
diante en école d’infirmière, 
Lucie Rivoal décide de se tour-

ner vers un Master en gestion de 
projet qualité dans le domaine de 
la santé publique. Pour financer ses 
études, Lucie travaille la nuit comme 
aide-soignante... Notamment à 
l’Ehpad/Foyer de vie de La Poterie 
à Chartres. Diplômée, elle prend la 
direction d’établissements à St Malo, 
Josselin puis Loudéac. 

Fin 2021, elle saisit l’opportunité 
d’une vacance de poste à Chartres : 
"C’est une structure communale à 
taille humaine, presque familiale dans 
laquelle, le personnel est très investi. 
En lien étroit avec les élus chartrains, 
on y travaille en équipe dans l’intérêt 
des résidents". 

La Résidence de la Poterie c’est plus 
de 45 agents avec des métiers très dif-
férents : infirmiers, aides-soignants, 
aides médico-psychologiques, mais 
aussi agents chargés du linge, psy-
chologues, agents d’hôtellerie, admi-
nistratifs, adjoint d’animation… "Au 
quotidien, je suis comme une chef 
d’orchestre, mon rôle est de mobili-
ser et gérer des équipes autour d'un 
projet partagé et centré sur la qualité 
de vie des résidents, ce qui passe bien 
entendu par la qualité de travail des 
agents". 

Elle travaille par exemple sur le projet 
d’extension de l’établissement : "Ces 
travaux vont impacter notamment 
l’organisation des agents. Mon travail 
a donc été de voir comment mettre 

� Lucie pourra s'appuyer sur Emeline, animatrice 
et sur l'ensemble des agents pour assurer  
la qualité de vie des résidents.

en place une organisation facili-
tante pour les équipes qui respecte 
les normes en tenant compte de la 
charge de travail de chacun".

Le travail de Lucie est extrêmement 
varié, il offre une grande diversité 
des tâches, aucune journée ne se 
ressemble : "J’échange le matin avec 
des résidents et les agents… puis je 
me penche sur des dossiers budgé-
taires en lien avec l’Agence Régionale 
de Santé ou le Département par 
exemple… il faut trouver en urgence 
un remplacement d’aide-soignant 
pour le soir-même… je rencontre une 
famille pour une entrée dans l’établis-
sement… je fais un point avec la psy-
chologue… entre deux rendez-vous, 
je passe à la galette des rois en chan-
sons au restaurant… C’est un métier 
passionnant avant tout humain, avec 
beaucoup de relationnel". 

� Cyclo-cross 
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ÉDITION 2021

CHARTRES EN BRETAGNE

Prix de vente : 20 €

Couv dos 54mm.indd   1Couv dos 54mm.indd   1 25/11/2021   15:4025/11/2021   15:40

L’histoire de notre commune, de ses habitants, de son patrimoine, est au 
cœur de l’ouvrage collectif, actualisé et enrichi "Chartres en Bretagne". 18 
auteurs travaillent depuis plusieurs années sous le pilotage de l’association 
Mémoire du pays Chartrain. Ce nouveau livre de 432 pages, en couleur avec 
ses 500 photos ou illustrations et de nouveaux articles intéressera non seu-
lement des scolaires et des passionnés d’histoire, mais aussi des Chartrains 
de longue date ou fraîchement arrivés… Un ouvrage à s’offrir ou à offrir !

"Chartres en Bretagne" est en vente  
au prix de 20 € au centre culturel Pôle Sud. 

Le Cyco-cross du Comité des Fêtes 
s'est déroulé le dimanche 31 janvier 
au Parc de Loisirs.

Chartres en Bretagne
offrons-nous l’histoire de notre commune

� Lucie Rivoal 
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En ville

� Don du sang

Partagez votre pouvoir, donnez 
votre sang... Avec la participa-
tion de l'association pour le 
don de sang bénévole, une col-
lecte est organisée par l’établis-
sement français du sang mardi 
15 mars à la Halle de La Conte-
rie de 12h à 15h et de 16h à 19h.

Prenez RDV sur dondesang.efs.
sante.fr ou via la plateforme : 
https://mon-rdv-dondesang.

efs.sante.fr/collecte/35206/
sang/15-03-2022

�  Le collège 
ouvre ses portes ! 

Temps fort pour les futurs 
élèves comme pour les pa-
rents, les portes ouvertes du 
Collège permettent de rencon-
trer les équipes pédagogiques, 
de visiter les locaux, de décou-
vrir les projets portés par l’éta-
blissement.

Rendez-vous vendredi 1er avril 
de 17h30 à 19h30 au collège de 

Fontenay, rue Antoine Chatel. 

A noter !... 

Malgré la complexité de la si-
tuation sanitaire, 2 séjours sont 
prévus au printemps pour les 
collégiens de Fontenay. Après 
plusieurs mois de préparation 
et d’échanges, la classe am-
bassadrice Grennlandia s’en-
vole pour le Groenland… une 
aventure à découvrir dans le 
Chartrain de juin. Un autre sé-
jour est prévu à Quiberon en 
mai autour du surf et de l’éco-
logie.

En +

1. En cas de départ de la commune, vous devez informer la mairie 
afin que votre QR Code soit supprimé.

2. Exceptionnellement, pour les foyers n’ayant pas d’accès inter-
net, une carte avec un QR code personnel pourrait être délivrée 
par la mairie. La perte ou le vol de cette carte doit être immédia-
tement signalé à la collectivité. Aucune nouvelle carte ne pourra 
être délivrée.

L'accès
� Il est gratuit et ré-
servé aux Chartrains 
en possession d’une 
autorisation d’accès de 
type QR Code à présenter 
devant le lecteur optique de la 
borne pour déclencher l’ouverture 
de la barrière. Pour la création du QR 
code (1 par foyer)1 :

1. Faire la demande2

►  par mail à commune@
ville-chartresdebretagne.fr en pré-
cisant vos nom, prénoms, coordon-
nées téléphoniques et adresse mail 
(obligatoire). Joindre un justificatif 
de domicile de moins d’1 an (facture 
eau, électricité, gaz, téléphonie ou 
impôts). 
    ou
► à l’accueil de la Mairie. Apporter un 
justificatif de domicile de moins d’1 
an (facture eau, électricité, gaz, télé-
phonie ou impôts). 

2. Envoi de votre QR code
► Votre QR code vous parviendra via 
notre prestataire : noreply@spartime.
com (vérifier vos spams).

L’Escale verte
Un service de proximité

Passage René Dumont, la plateforme de transit baptisée l’Escale verte est une installation 
aménagée, surveillée et clôturée où les usagers chartrains peuvent apporter certains déchets 
non collectés dans le cadre des circuits habituels des collectes, du fait de leur encombrement, 
quantité, qualité ou nature. L’Escale verte est un lieu de tri des déchets et de transit vers des 
filières de traitement et de valorisation. Lors de sa séance du 31 janvier, le Conseil municipal a 
validé le règlement intérieur de la plateforme. 

Horaires

� Lundi 14h-18h (17h du 1/11 au 31/03)
� Mercredi 9h-12h & 14h-18h (17h du 1er/11 au 31/03)
� Vendredi 14h-18h
� Samedi 9h-12h / 14h-18h (17h du 1/11 au 31/03)

Fermée mardi, jeudi, dimanche et jours fériés.

Les déchets acceptés
� Les déchets verts : matières végé-
tales issues de l’exploitation, de l’en-
tretien ou de la création de jardins. 
Exemples : pelouse, branchages, 
feuilles, tronc d’arbre, fleurs fanées, 
taille de haie, sciure de bois... 
► Ne sont pas acceptés les pots de 
fleurs, les cailloux, le bois traité et les 
sacs en plastique.

� Les cartons propres et pliés
► Ne sont pas acceptés les matières 
plastique et polystyrène.

� Les livres : propres et non déchirés. 

� Les déchets constitués de métal.
Exemples : feuille d’aluminium, fer-
raille, déchets de câbles…
► Ne sont pas acceptés les carcasses 
de voitures ou de produits électriques. 

� Les déchets d’équipement électro-
niques : produit fonctionnant par le 
branchement d’une prise sur secteur.
Exemple : bureautique/informatique, 
ordinateur, minitel…
► Se renseigner auprès des agents 
d’accueil et d’exploitation du site.

� Yoann et Babacar, agents Relais Emploi vous guident dans l'utilisation de la plateforme.

� Frelon asiatique : la guerre est déclarée !
► Que faire lors de la découverte d’un nid de frelons asiatiques ?

. Ne pas engager seul une destruction au risque de se mettre en danger et de rater l’intervention.

. Mettre en place un périmètre de sécurité limitant l’accès autour du nid

. Contacter le service ressources techniques de la ville au 02 99 77 40 50 ou l’accueil de la Mairie au 02 99 77 13 00. Les ser-
vices communaux procéderont à l’authentification du cas et organiseront au besoin la destruction avec un professionnel. 
Cette intervention est gratuite car prise totalement en charge par la commune de Chartres-de-Bretagne. Alors… dans un 
arbre, une haie, un abri de jardin... ou sur l’espace public, ouvrez l’œil !
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Visages chartrains

Passionné de BD, Victor Hamonic, diplômé des beaux-arts, s’est installé à Chartres 
il y a 2 ans, en plein confinement. Un stylo, une table, une imprimante de bureau… 
son imagination a fait le reste. Victor a créé un univers à la croisée du manga et 
de la culture pop. Il écrit des nouvelles, imagine des histoires, dessine et fait vivre 
des personnages récurrents dans ses publications : Bistor, Baba, Lililh, l’inspec-
teur, Sony… Il y a quelques mois, avec d’autres artistes/auteurs, ils créent Cosmic 
studios et se lancent dans l’édition de fanzines. Elaborées à plusieurs ou en solo, 
avec les moyens du bord, ces publications petit format à faible tirage sont des 
espaces d’expérimentation graphique. 

Arrivant de Chavagne et installée sur 
notre commune depuis quelques 
mois, Alexanne Gicquel a emporté 
avec elle ses pinceaux, ses outils et 
surtout son savoir-faire pour offrir ses 
services aux Chartrains. 

Peintre en bâtiment depuis 10 ans, 
elle s’est spécialisée dans la décora-
tion intérieure et les sols. Sa micro 
entreprise "Tendance Peinture" a 

Nadia Bekhti, psycho-énergéticienne 
à Chartres depuis 1 an, est une théra-
peute qui travaille sur une méthode 
alliant les notions de psychologie et 
d’énergie. En parallèle de son mé-
tier de directrice d’une maison des 
jeunes et de la culture, elle décide, 
il y a quelques années, de se lancer 
dans l’apprentissage des thérapies 
énergétiques. 

Formée à Chartres-de-Bretagne dans 
un institut dédié, l’IFPIA, elle accom-
pagne aujourd’hui les Chartrains et 
autres qui le souhaitent les lundis 
et samedis sur rendez-vous : "Pour 
aider les personnes en souffrance, il 

Cosmic studios, univers fanzines

Tendance Peinture, 
une décoration qui assure !

Nadia Bekhti, 
entre psychologie et énergie

été créée en 2017. Elle propose ses 
services en peinture, pose de papier 
peint, lame pvc, revêtement et par-
quet… Alexanne peut transformer 
une pièce du sol au plafond en fonc-
tion de l’envie de ses clients, après 
l’établissement d’un devis personna-
lisé. 

Tendance Peinture, 06 78 65 97 31. 
Mail : tendance.peinture@outlook.fr

me semble essentiel de prendre en 
compte autant l’aspect psycholo-
gique, que l’aspect énergétique et l’as-
pect corporel". La psycho-énergétique 
est une approche thérapeutique al-
liant la psychologie et les thérapies 
énergétiques (reiki, magnétisme…).

Les troubles peuvent être d’ordre 
physique (douleur, inflammation, 
fatigue...) ou émotionnels (stress, 
anxiété, dépression, troubles du 
sommeil, dépendance, phobies, blo-
cages…). Néanmoins, l’accompagne-
ment en psycho-énergétique peut 
être complémentaire, mais n’est en 
aucun cas un soin médical.

Contact : cosmicstudios@protonmail.com  
Les publications de Cosmic studios sur https://cosmicstudios.hotglue.me

Contact : 07 68 87 83 42 /  nbekhti35@gmail.com  / http://nadia-bekhti.fr

https://www.nadia-bekhti.fr/
mailto:nbekhti35@gmail.com
http://nadia-bekhti.fr/
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� Actions éco-ci-
toyennes, une enquête 

  de terrain pour par-
tager les initiatives

De juin à novembre 2021 une 
enquête a été réalisée auprès 
des Chartrains. Celle-ci a été 
diffusée en ligne, dans le jour-
nal municipal, à l’accueil de 
différentes structures locales, 
chez les commerçants mais 
aussi lors de présences de son-
deurs sur le terrain, au marché 
notamment. Elle s’est attachée  
à collecter les actions ou les 
engagements quotidiens des 
Chartrains autour des pro-
blématiques de développe-
ment durable. L’enquête fut 
construite sur une recherche 
large des éco-gestes et leur 
catégorisation en se basant 
sur le quotidien familial et pro-
fessionnel. Une centaine de 
questionnaires ont été remplis. 
En lien avec le festival J’agis 
pour ma planète, cette enquête 
offre la possibilité d’une pre-
mière étape de valorisation des 
actions existantes et de mise 
en réseau des habitants. 

Elle crée le socle de réflexion 
pour nourrir ou co-construire 
des programmes d’actions, 
de possibles outils mutua-
lisés, pour accompagner des 
réseaux citoyens ou même 
des initiatives de partages 
d’expériences. Ces thèmes 
sont notamment au coeur des 
réflexions des commissions 
extra-municipales (C.E.M). 

Retrouvez les résultats sur 
www.ville-chartresdebretagne.fr/

des_actions_au_quotidien.html

Mettez-vous au parfum
du Fleurissement 2022

Chaque année depuis plus de 20 ans, le printemps marque le 
coup d’envoi de cet événement annuel fédérateur qui rayonne 
sur l'ensemble de la commune. Toutes les générations de 
Chartrains et tous les talents se mobilisent autour des jardiniers 
municipaux.

Le fleurissement de la commune 
se prépare. ''Sentez ce bou-
quet" est le thème 2022. Cette 

année encore c’est en équipe que 
ça se passe : les équipes techniques 
municipales bien sûr, mais aussi 
des équipes de copains de classe à 
l’école, des équipes de résidents de 
l’Ehpad/Foyer de vie, des équipes de 
bénévoles des associations comme 
Graines de Talents ou encore des 
équipes de Chartrains mobilisés à 
l’Espace citoyen ou sur un quartier. 

Au cœur du thème 2022, les aro-
matiques ont le vent en poupe, les 
crèches Tintinabulle et Vivamini et 

la résidence de la Poterie sauront les 
mettre en valeur au travers d’installa-
tions originales. Les enfants de l’Ecole 
de l’Auditoire prennent le thème au 
"pied de la lettre" et réfléchissent aux 
"plantes sans T" !!! Les autres écoles 
chartraines ainsi que les associations 
et les jardiniers municipaux peau-
finent leur projet. 

Chez vous aussi, appropriez-vous le 
thème 2022, laissez votre créativité 
s’exprimer et participez ainsi collecti-
vement à embellir la commune… 

Pour le plaisir des yeux et de l’odorat, 
apportez votre fleur à l’édifice !

Ce massif est le vôtre !
Parce que le fleurissement de 
la ville est l’œuvre de tous, la 
fontainerie est, comme l’année 
passée, réservée à une œuvre 
collective. Le Massif citoyen de-
vant la mairie, depuis 2018 est 
le fruit des idées et du travail 
de Chartrains de tous âges, des 
écoles, des jeunes du centre de 
loisirs, de l’Igloo, d'associations, 
avec le soutien précieux des 
agents techniques de la ville.

N’hésitez pas, rejoignez- nous. 
Un prochain rendez-vous est 

prévu à l’Espace citoyen pour en-
semble imaginer, concevoir  

réaliser une jardinière, un par-
terre, un massif... La date vous 
sera communiquée prochaine-

ment via Chartres Hebdo et le 
blog de l'Espace citoyen

Organisons  
le Troc Plantes ! 

En +

Que vous soyez jardinier en herbe, en maison ou en ap-
partement, 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... Une bonne occasion de partager astuces et ri-
chesses végétales mais aussi d’encourager la biodiversité. 
Rendez-vous samedi 15 mai, de 10h à 13h, place de la 
mairie à l'occasion de la braderie du Comité des Fêtes. 

En attendant, à l’Espace citoyen, les portes et les oreilles 
sont ouvertes pour recueillir vos suggestions. Ren-
dez-vous jeudi 24 mars pour préparer le troc plantes et 
le samedi  matin 9 avril pour le second café jardinier, un 
moment d’échange convivial autour de conseils et d'as-
tuces au jardin, ouvert à tous. 

Retrouvez les rendez-vous de l'Espace Citoyen sur  
espacecitoyencdb.blogspot.com

Rencontre citoyenne

Partageons nos idées pour 
une recyclerie / ressourcerie 
à Chartres-de-Bretagne ?

RDV à tous les Chartrains
Samedi 5 mars de 10h30 à 12h à 

l'espace citoyen ou par mail à  
espacecitoyen.cdb@gmail.com

http://www.ville-chartresdebretagne.fr/des_actions_au_quotidien.html
http://www.ville-chartresdebretagne.fr/des_actions_au_quotidien.html
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Ces ''Mères pour la Paix''
qui soulèvent des montagnes

C’est l’histoire d’une 
association française née en 
1994 qui, déployant ses ailes 
dans 7 Régions, parvient 
à aider concrètement les 
femmes de pays en conflits, 
grâce au temps et à l’énergie 
donnés par ses bénévoles. 
Zoom sur les actions portées 
par Mères pour la Paix 
Bretagne, une association 
chartraine.

Mères Pour la Paix, hors de 
toute religion ou considé-
ration politique, s’emploie 

à apporter une aide matérielle et 
durable aux femmes et aux enfants 
victimes de conflits, de pauvreté. Elle 
aide à promouvoir des micro-pro-
jets économiques ou culturels, de 
manière à leur permettre de se 
reconstruire et de retrouver leur 
autonomie dans le respect de leurs 
droits. L’association Mères pour la 
Paix Bretagne créée en 2000 par 
Patricia Agnola, Présidente, est inter-
venue en Bosnie, en Afghanistan, 
à Haïti, au Burkina Faso et en 
République démocratique du Congo. 
Aujourd’hui, l’association compte 14 
personnes ; le bureau est composé 
de Annick Blanchet, Patricia Agnola, 
Valérie Le Brun-Bezancon et Jocelyne 
Delcourt. 

Avec constance, discrétion et déter-
mination, grâce aux subventions 
(mécénat d’entreprises, Mairie de 
Chartres-de-Bretagne, Conseil dépar-
temental…) aux animations (marché 
de Noël, soirées festives…) et aux 
dons, l’association chartraine mène 

des actions. Par exemple en 2005 
et 2006, elle a pris intégralement 
en charge la construction, l’électri-
fication, l’achat et la mise en place 
d’un moulin à grains à Koudougou 
au Burkina Faso, améliorant les 
conditions de vie d’une centaine de 
familles. 

De la "Maison des femmes" à 
Istalif, à 40 km au sud de Kaboul en 
Afghanistan en 2003, à l’aménage-
ment du foyer de promotion fémi-
nine à Ouagadougou, au Burkina 
entre 2010 et 2013, en passant par 
l’aide à la reconstruction de canali-
sations d’eau pour irriguer 2 villages 
à Leoganne en Haiti en 2014, l’as-
sociation apporte son soutien pour 
impulser des projets locaux menés 
par des femmes. 

En 2019, suite à un voyage de 3 
Chartraines au Burkina Faso, Mères 
pour la Paix Bretagne a lancé un 
programme de soutien au Centre 
Féminin de Transformation de 
Produits Locaux : jus de fruits et 
graines de néré (soumbala). Créé 
par deux femmes, ce centre vient 

en aide aux “femmes marginalisées”, 
petites filles placées comme “bonnes 
à tout faire”, jeunes filles fuyant des 
mariages forcés, filles et femmes vio-
lentées...

En parallèle, Mères pour la Paix 
Bretagne a financé un restaurant 
solidaire géré par des femmes à Fada 
N’Gourma, toujours au Burkina Faso, 
puis aidé à l’achat de son équipe-
ment "Nos projets sont situés dans 
les zones les plus touchées par les 

Rendez-vous le 26 mars dès 19h30 à la Halle de 
la Conterie pour un dîner festif mélangeant les 
cultures bretonnes et africaines. Les bénéfices 
récoltés serviront aux différents projets en cours 
au Burkina Faso. Pendant le repas vous pourrez 
profiter des différentes animations proposées : 
tombola, musique et danse entre Bretagne et 
Afrique. 

conflits. Malgré la situation, nous 
communiquons chaque semaine avec 
les responsables sur place et avons à 
cœur de ne pas les lâcher", explique 
Patricia Agnola. 
Pour cela, le comité Mères pour la 
Paix Bretagne a besoin de l’aide de 
tous. Pour les rencontrer et participer 
aux projets, l’association vous donne 
rendez-vous pour une soirée festive 
et solidaire le 26 mars prochain à la 
Halle de La Conterie. 

� Fada / Burkina - 2018, fabrication du Soumbala  
au Centre Féminin de Transformation de Produits locaux

� Koudougou Burkina, "Projet Karité".

� Fada N’Gourma / Burkina, le restaurant solidaire géré par des femmes.

� Ouagadougou / Burkina, formation féminine 

Une soirée métissée et solidaire

Tarifs : enfant -12 ans : 10 € ; étudiant : 18 € ; adulte : 22 €
Réservation sur www.helloasso.com/associations/meres-pour-la-paix

Côté asso

Mères pour la Paix Bretagne / Présidente : Patricia AGNOLA 
Contacts : 06 89 99 72 27 / 06 98 41 41 25 / bretagne@merespourlapaix.org

http://www.helloasso.com/associations/meres-pour-la-paix
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� Les spectacles
. Rencontre avec Michel B 
Bob théâtre / Théâtre conférence

Vendredi 4 mars à 20h30. 
Tout public à partir de 9 ans

. Kälk / Compagnie Les Güms
Cirque burlesque

Vendredi 18 mars / 20h30
Tout public à partir de 8 ans

. Ti-Soon / Cie Le Vent des Forges
Théâtre d’argile manipulée
Mercredi 23 mars / 10h (complet)

A partir de 18 mois

. Soon/ Cie Le Vent des Forges
Théâtre d’argile manipulée

Mercredi 23 mars / 14h
A partir de 3 ans

. La Maison Tellier / Atlas
Chanson française Rock Folk

Vendredi 1er avril / 21h 
Dans le cadre du festival Mythos

. XY / Compagnie Dounia
Danse et musique

Dimanche 3 avril / 17h
Dans le cadre du festival Dooinit

� Rencontres
. Les déjeuners sur scène… 
Ouverts à tous, apportez votre sand-
wich, nous offrons le café !

. Rencontre avec Michel B. 
Bob Théâtre  / Théâtre conférence

Jeudi 3 mars à  12h30.

� La Médiathèque

. Lectures animées et signées
Samedi 26 mars de 10h à 12h

Pour les 0-6 ans
Dans le cadre de la Semaine natio-
nale de la petite enfance (voir p12)

. Moment musical : "Famille" 
Par les élèves de l’Ecole Inter-
communale de Musique et de 
Danse Jean Wiener.

Samedi 2 avril à 11h

. Atelier d’écriture animé par le 
chanteur Da Silva, artiste  
associé au Pôle Sud. Sur la 
thématique des fantaisies.

Samedi 9 avril à 14h - Durée : 4h

. Festival Ziklibrenbib 
   élection du titre de l'année

Du 30 mars au 30 mai.

Au Pôle Sud Reaching for dawn 
Quand les images donnent voix 
à des générations de Libériens
Premier état du continent africain à obtenir son indépendance – des États-Unis – en 1847, le 
Libéria connait une terrible et sanglante guerre civile de 1989 à 2003. De ce traumatisme, le pays 
ne parle pas. À ce jour, mémoriaux et commémorations n’existent pas. C’est notamment ce silence, 
amplifié par un mutisme international, que le photographe Elliott Verdier a souhaité mettre en 
image. Son travail s’est étalé sur plus de deux ans. Il donne lieu à une exposition présentée au 
Carré d’Art du 18 mars au 4 mai 2022.

Les prises de vue ont été réali-
sées sur l’ensemble du Libéria, 
des mines de diamants au lit-

toral, en passant par les bidonvilles 
de Monrovia. Les photographies 
argentiques, faites à la chambre 4x5, 
offrent deux séquences entremê-
lées, l’une en noir & blanc et l’autre 
en couleur : "Les noir et blanc sont 
des paysages ou des images contex-
tuelles essentiellement inhabités, 

qui plantent le décor de portraits en 
couleurs. Ces derniers, sensiblement 
humains, paraissent alors surgir de 
cette nuit libérienne fantomatique", 
explique Elliott Verdier.

Ce travail photographique Reaching 
for dawn explore les mécanismes de 
la résilience et les invisibles ressorts 
du traumatisme psychique de guerre. 
Venez rencontrer Eliott Verdier à l’oc-

Culture

� Lors du Festival "J'agis pour ma planète", la Cie Dounia avait présenté 
une version "rue" de XY. Dimanche 3 avril, les danseurs vont proposer 
leur dernière création version "salle" adaptée à la scène du Pôle Sud 

Elliott Verdier
photographe documentaire

A tout juste 30 ans, Elliott Verdier 
a été remarqué et primé très 
jeune pour ses reportages 
sur la condition humaine : en 
Indonésie auprès de réfugiés 
afghans, en Birmanie avec des 
toxicomanes dans un centre 
de réhabilitation ou encore en 
Mongolie dans les banlieues 
polluées d’Oulan-Bator.  Il se 
consacre désormais à des tra-
vaux sur la durée, porté par les 
thématiques de la mémoire, de 
la transmission intergénération-
nelle et de la résilience. 

casion du vernissage de l’exposition 
à la Galerie Le Carré d’Art le jeudi 17 
mars à 18h30.
A découvrir au Carré d’Art du 18 mars 

au 4 mai, du mardi au vendredi  
14h/18h30. Mercredi 10h/12h30 & 

14h/18h30. Samedi  
10h/12h30 & 13h30/17h. 

Infos : 02 99 77 13 27 
carre.art@ville-chartresdebretagne.fr 

www.galerielecarredart.fr 

Côté asso

XY / Cie Dounia

"Nous dansons tous pour x ou y raisons". Partant de ce pos-
tulat, quatre danseurs issus de la fusion des compagnies 
Dounia et Xtreme Fusion mêlent leurs identités chorégra-
phiques pour n’en former qu’une. Deux hommes, deux 
femmes, dont les parcours individuels se racontent et se 
rencontrent le temps d’une pièce. Accompagnés par deux 
musiciens, les danseurs d’XY posent un dialogue entre 
les danses traditionnelles africaines, les danses urbaines 
contemporaines, et en font un trait d'union de part et 
d'autre de la Méditerranée. 

Dimanche 3 avril / 17h / Pôle Sud / Danse et musique. 
Dans le cadre du festival Dooinit / Infos et réservations 

https://www.vostickets.net/POLE_SUD/

Le spectacle "La S.A.P.E" de la Cie Palette initialement prévu le dimanche 3 avril est annulé. La création de la Cie Dounia "XY" 
sera proposée version "Salle"
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Re-trouvailles à …
La Semaine nationale de la petite enfance
Portée par l’association AGIR pour la petite enfance et soutenue par la caisse d’allocations familiales, la 9e édition de la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance se décline aussi à Chartres-de-Bretagne en mars. Spectacle, ateliers sensoriels, rencontres, éveil 
corporel, jeux, échanges de pratiques… Comme pour les précédentes, l’édition 2022 est organisée avec le concours de nombreux 
acteurs locaux du 19 au 26 mars, notamment les assistantes maternelles... Zoom sur un métier au coeur de ces "Re-trouvailles"

Fruit d’une réelle vocation ou 
d’une reconversion profes-
sionnelle, le métier d’assis-

tante maternelle contribue active-
ment au bien-être des enfants et 
requiert des compétences solides. 
Rencontre avec des professionnelles 
chartraines dont les missions prin-
cipales sont l’accueil, l’hygiène, la 
sécurité physique et psychologique, 
l’alimentation et l’éveil. Choisir de 
confier son enfant à une ou un assis-
tant maternel c’est avant tout éta-
blir un lien de confiance avec un 
professionnel de la petite enfance, 
agréé par le Département. Isabelle 
est assistante maternelle à Chartres 
depuis moins d’un an : "J’étais ortho-
pédiste/prothésiste et j’ai choisi cette 
reconversion professionnelle qui a 
débuté par une formation. J’ai aussi 

Enfance-Jeunesse

Assistantes maternelles, elles racontent leur métier...

pu échanger avec d’autres profes-
sionnelles chartraines, participer aux 
ateliers à Pirouette proposés par le 
service petite enfance de la ville. Je 
me sens bien accompagnée !"

Elle a notamment reçu quelques 
conseils avisés de Fabienne, qui 
exerce ce métier depuis 2010 sur la 
commune : "J’étais commerçante 
dans une ancienne vie". J’ai choisi ce 
nouveau métier qui favorise toujours 
les contacts. J’apprécie les liens pri-
vilégiés tissés avec les enfants. C’est 
un plaisir de les voir grandir et s’épa-
nouir, de les accompagner dans des 
étapes importantes comme la socia-
lisation, l’éveil mais aussi l’apprentis-
sage de la propreté ou la diversifica-
tion de l’alimentation. Même si je suis 
autonome dans mon quotidien, c’est 

  Visio-conférence "S’attacher, 
se séparer, comprendre et 
accompagner l’enfant dans ses 
premières  séparations, 
par Delphine Théaudin, psychologue 
clinicienne, psychothérapeute 
Jeudi 10 mars, de 20h à 22h.Pour assister 

à la visio-conférence les familles (et/ ou 
professionnels) doivent envoyer un mail 

à parenthelaep@gmail.com.

  Spectacle jeune public Ti-soon 
 par la Cie Le vent des Forges

A partir de 18 mois. Mercredi 23 mars à 
10h au Pôle Sud (complet).

  Et aussi... Des ateliers enfants / 
Parents / Parents-enfants...  des 
jeux, de l'observation, un parcours 
sensoriel, des histoires... 

un métier qui exige de la rigueur, l’éta-
blissement d’un cadre et de rythmes 
réguliers pour l’enfant… toujours en 
lien étroit avec les parents". 

Pour Imène aussi le métier d’assis-
tante maternelle était une vocation : 
"J’ai décidé assez jeune de m’inves-
tir dans ce métier. Je continue à me 
former régulièrement. Ma journée, 
dont l’amplitude horaire peut être 
importante, est toujours consacrée 
aux enfants : elle s’organise autour 
des temps d’éveil, de sieste, de repas, 
de jeux et de balades. Entre la biblio-
thèque, les ateliers d’éveil musical 
avec l’école Jean Wiener, la motricité 
avec l’association Graines de Talents 

� Imène et Kaïss.� Fabienne et Edan.� Isabelle et Lissandra.

ou encore les rencontres au parc ou 
à Pirouette, notre quotidien avec les 
enfants à Chartres peut être bien rem-
pli !"

Fortes de leurs expériences respec-
tives, Imène, Fabienne et Isabelle 
savourent leur métier avec passion  : 
"Et en retour quoi de mieux qu’un sou-
rire, un câlin, un bisou ? Il ne m’en faut 
pas plus pour être sûre d’avoir choisi 
le bon métier" conclut Imène. 

+Plus d’infos 
www.assistantsmaternels35.fr/ 

Pour les 0/3 ans, leurs familles 
et les professionnels de la petite enfance

Retrouvez le programme complet en Mairie, au Pôle Sud et sur  
www.ville-chartresdebretagne.fr. + d'infos : parenthelaep@gmail.com  

ou 02 99 41 30 07 le lundi matin. 

http://www.ville-chartresdebretagne.fr

