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Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, simple d'utilisation, le site internet de la 
ville a été totalement repensé, reconstruit et sécurisé. Dès la page d'accueil un moteur 
de recherche vous facilite la navigation et vous permet de trouver l’information rapi-
dement. Ce nouvel espace va s’enrichir progressivement de nouveaux textes, images, 
services en ligne… Quelques fonctionnalités sont encore en construction. N’hésitez pas 
à naviguer, à nous faire part de vos remarques et à contribuer à enrichir son contenu en 
nous contactant.

communication@ville-chartresdebretagne.fr

www.chartresdebretagne.fr
pour vous faciliter la ville
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Pour en savoir + 
Consultez le compte-rendu intégral en mairie aux heures d'ouverture, dans la ville sur les panneaux d'affichage.

Naissances

� 18 avril
Owen Opoku
13, rue Louis Lumière

� 17 mai
Chloé Castelein
6 ter, rue de la Croix aux Potiers

� 4 juin
Eléanore Delaunay Petit

� 18 juin
Betty Tual Jasinski
7, rue de Bretagne

Mariages
� 27 mai

Sarah Perrussel  
et Fabien Delouche 
97, avenue Général de Gaulle

� 4 juin
Morgane Cheype  
et Quentin Rousé
Rue des Frères Buhler

� 1er juillet
Margaux Salmon  
et Nicolas Coulon

État-civil

12, rue de Fénidan 

� 16 juillet
Virginie Duval et David Crambert
15, rue Louis Lumière

Rappel : les naissances, mariages et 
décès survenus dans une commune  
ne peuvent donner lieu à une publi-
cation dans le bulletin municipal sans 
autorisation écrite des intéressés ou de 
leurs proches.

"Les dispositions de l'article 9 du Code Civil, 
aux termes desquelles chacun a droit au 
respect de sa vie privée, s'opposent no-
tamment à la divulgation par des autorités 
publiques, telles les municipalités, à des 
tiers, quelle qu'en soit la qualité, de tout 
élément de la vie privée d'une personne 
sans le consentement de celle-ci."

Ainsi, le document d'autorisation 
à remplir est transmis aux futurs 
époux avec le dossier administratif 
de mariage. Les Chartrains peuvent 
se procurer à l'accueil de la Mairie les 
documents nécessaires pour faire-part 
des naissances et des décès dans le 
journal Le Chartrain. 
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Le Chartrain de novembre 2022 sera distribué  
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Conseil municipal         4 juillet 2022

Les principales décisions

� Urbanisme

. ZAC Les Portes de la Seiche. Phase 3

La commercialisation de 3 îlots, 
numérotés 5, 6 et 7, situés le plus 
au sud de la Phase 3 de la ZAC, a 
été réalisée en juillet 2021. Afin de 
répondre aux objectifs du Plan Local 
de l’Habitat (PLH) en vigueur, la pro-
grammation a été définie et acceptée 
pour 131 logements :

. Ilot 5 : 38 logements collectifs en 
PSLA (Prêt Social Location-Accession)  
+ 10 "maisons + jardin" (Produit 
Régulé),
. Ilot 6 : 13 logements collectifs en 
PL (Produit Libre) + 7 logements inter-
médiaires en Accession Maîtrisée 
(Produit Régulé) + 6 "maisons + jardin" 
(Produit Régulé),
. Ilot 7 : 57 logements collectifs en PL 
(Produit Libre) + 1 Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM).

Le Conseil municipal accepte les 
charges foncières définies par les 
modalités du P.L.H. :

. Programmes en Accession Aidée 
(PSLA) : 200 € HT / m2 de SHAB (Surface 
Habitable),
. Programmes en Accession 
Maîtrisée : 280 € HT / m2 de SHAB,
. Programme "Maisons + Jardin ": 

- vente de terrains, 52 500 € TTC 
maximum par terrain. Ces derniers 
n’ayant pas tous la même superfi-
cie, pour plus d’équité, ce prix sera 
ramené au mètre carré.
- Le programme acquis par les parti-
culiers, n’excèdera pas un montant 
de 220 000 € TTC (marge de 5 %). 

. Programme en Accession Libre et 
MAM : 380 € HT/m2 de SHAB.

. ZAC Les Portes de la Seiche / Rues 
Jean-Marie Ecorchard et Vivaldi 

A l’automne 2022, les travaux de fini-
tion de la phase 1  de la ZAC Les 
Portes de la Seiche sur les rues Jean-
Marie Ecorchard et Vivaldi seront réa-
lisés. Ils s'agit de la mise en place du 
revêtement de voirie définitif, de la 
plantation de davantage d’essences 
végétales, de la réalisation des noues 
en bordure de voies ainsi que de la 
matérialisation de la zone 30. 
Afin de préserver l’homogénéité et la 
cohérence de la signalisation, la pose 
de chaînettes pavées sur les rives de 
voirie est programmée. 
En supplément, et afin de matéria-
liser davantage la zone 30, les pas-
sages piétons seront marqués et 
indiqués et des aménagements plus 
visibles et sécuritaires seront instal-
lés. Il est à noter que cette signalisa-
tion devra également être appliquée 
dans les autres rues concernées par 
cette limitation de vitesse. 

. ZAC Les Portes de la Seiche. 
Aménagement avenue de la Seiche 

Dans le cadre des travaux d’amé-
nagements définitifs, sur l’avenue 
de la Seiche, le Conseil accepte de 
modifier l’emplacement des Points 
d’Apport Volontaire, de déplacer des 
passages piétons, de repositionner 
des éléments de gestion des eaux...

Le Conseil émet également un avis 
favorable à l’aménagement du carre-
four Jean-Marie Ecorchard / avenue 
de la Seiche (RD 837) par un giratoire 
compact franchissable pour un mon-
tant d’environ 40 000 € HT. 

. Information : 52-54, rue de la 
Poterie. Avant démolition et démar-
rage des travaux de la résidence 
sénior aux 52 et 54, rue de la Poterie, 
la société Nexity a été sollicitée par la 
Fondation Abbé Pierre, afin de pou-
voir utiliser ces deux biens à usage 
d’habitations provisoires. 
Par la suite, l’Association "Un toit 
c’est un Droit" a elle aussi sollicité le 
promoteur-constructeur afin que les 
deux maisons leur soient mises à dis-
position pour accueillir des familles 
de sans-abris. 

� Finances

.  Projet immobilier Ecole Sainte-
Marie / Garantie d’emprunt

Un projet immobilier est en cours 
d’élaboration par l’OGEC (Organisme 
de Gestion de l’Enseignement 
Catholique) pour l’extension et la 
rénovation de l’école Sainte-Marie, 
rue Madame de Janzé. Le mon-
tant total du projet, à ce stade, 
s’élève à environ 2 100 000 €.  Un 
emprunt est prévu à hauteur de  
960 000 € sur 20 ans. L’OGEC solli-
cite la commune pour une garantie 
d’emprunt pour 50 % du montant 
emprunté, soit 480 000 €.
Le Conseil Municipal accepte la mise 
en place d’une garantie d’emprunt.

� Culture

. Pôle Sud saison 2022/2023 - Tarifs

Le Conseil vote 2 tarifs complémen-
taires, dans le cadre du partenariat 
avec le festival  Marmaille : adhérent 
Lillico et Marmaille (5€) et profession-
nels (4€).

� Projet d'extension à l'école Sainte-Marie �Rue Vivaldi, des travaux de finition à l'automne.
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Quelles perspectives pour 
cette rentrée ?

La crise sanitaire du COVID a considérablement per-
turbé la vie communale. Souhaitons que cette ren-
trée soit plus sereine avec la reprise de l’ensemble 
des activités associatives et municipales. Chacune 
d’elles assure un rôle social des plus utiles et contri-
bue à la qualité de vie dans notre commune. 

Cette dynamique sera d’autant plus néces-
saire qu’il y a tant d’autres sujets difficiles qui 
vont nous occuper. En effet, comment ignorer 
toutes les conséquences de cette longue période 
contrainte, avec la mise à l'arrêt de pans entiers 
de l'économie ? Les États, dont la France, se sont 
massivement endettés pour compenser les pertes 
financières des entreprises et services. À juste 
titre, les banques centrales ont alors assumé 
leur rôle en reprenant à leur compte une part 
de ces dettes publiques supplémentaires. Nous 
n’entrerons pas ici dans l’explication complexe 
des mécanismes de la reprise des "dettes sans 
contrepartie". Retenons simplement l’inéluctable 
conséquence de telles mesures : il s’agit du retour 
de l’inflation. Tout aussi évident, la crise a montré 
les effets néfastes de notre dépendance excessive 
aux importations de produits essentiels. La désin-
dustrialisation n’est pas étrangère à cette réalité.

Le festival chartrain  
J’agis pour ma planète

Sujet déjà bien antérieur à la crise, nous sommes  
aujourd'hui préoccupés par la surconsommation 
des ressources non renouvelables ; pour certaines 
polluantes et d’autres rares. Tout ceci nous rap-
pelle les limites dépassées pour assurer l’avenir 
de la planète, si ce n’est de l’humanité(1). La 
crise climatique en est une conséquence des plus 
préoccupantes. Elle affecte déjà les productions 
agricoles sur tous les continents. S’ajoutent à cela 
les tensions internationales qui soumettent les 
États et populations au chantage des approvision-
nements énergétiques, alimentaires, de haute 
technologie, ainsi qu’en matières premières stra-
tégiques. À cet effet, deux crises géopolitiques 
majeures peuvent ainsi faire basculer le Monde. 
Il s’agit bien sûr de l’Ukraine et de Taiwan à 
terme. En outre, si la raison ne l’emporte pas, 
nous voyons bien que les foyers de conflits chro-
niques depuis tant d’années ne feront qu’am-
plifier les risques d’enchaînements de conflits 
incontrôlables. Nos conditions de vie sont déjà 
très impactées par ces évènements aux répercus-
sions imprévisibles.

À notre petite échelle, tout démontre l’impor-
tance de lieux de réflexions et de débats tels 
que le festival chartrain J’agis pour ma planète ; 
cet espace d’échanges conviviaux, d’idées autour 
d’expériences concrètes et de projets écocitoyens.

Dans les semaines à venir, Il est possible que 
l’inflation généralisée nous conduise à devoir 
adapter nos actuels programmes d’investisse-
ments à la réalité des coûts, au vu naturellement 
de nos capacités financières communales. Nos 
choix devront nous permettre d’anticiper pour 
assurer l’avenir.

Je vous souhaite la meilleure rentrée possible.

Philippe Bonnin, Maire

(1) "Les scénarios de réchauffement terrestre supérieurs 
à 3°C et leurs conséquences cataclysmiques doivent 
être plus étudiés", recommandent des scientifiques 
dans une étude parue le 1ᵉʳ août 2022. Reporterre ; 
Académie des sciences des États-Unis d’Amérique.

Édito

vie municipale

Citoyenneté 
Rejoignez le Conseil des Sages

Parce que l'expérience des seniors doit profiter à tous et que 
les générations ne sauraient vivre les unes sans les autres, la 
municipalité a souhaité mettre en place le Conseil des Sages 
de Chartres de Bretagne en 2003. 

Comment rejoindre le 
Conseil des Sages ?

Adresser un courrier présen-
tant vos motivations avant le 
21 septembre à Monsieur le 
Maire / Mairie  / Esplanade des 
Droits de l'Homme / Chartres de 
Bretagne

+ d'infos conseil-des-sages@
ville-chartresdebretagne.fr

Cette instance participative 
composée de femmes et 
d'hommes, représente une 

force de réflexions, de propositions 
et d'actions au service de l'intérêt 
général et du mieux vivre ensemble. 
L’objectif est de s'ouvrir aux préoccu-
pations de l'ensemble des habitants 
de la commune telles que la sécu-
rité routière et les déplacements, 
l'isolement et la solidarité, la vie au 
quotidien. Le Conseil des Sages se 
renouvelle en septembre pour trois 
nouvelles années de travaux. Vous 
avez du temps, de l'énergie, des 
expériences à partager, quel que soit 
votre parcours personnel et profes-
sionnel, vous avez un rôle à jouer 
dans votre ville.

Qui peut devenir membre ?

� être libre de toute activité profes-
sionnelle 
� être âgé.e de 55 ans et plus  
� résider à Chartres et être inscrit sur 
les listes électorales  
� s'engager de manière volontaire et 
à titre individuel.

Quel est l’engagement ?

� les membres du Conseil des Sages 
s'engagent pour un mandat 3 ans 
renouvelables
� le travail s'organise autour d'une 
réunion et de commissions théma-
tiques mensuelles 
� deux séances plénières par an en 
présence du maire et des élus.

Borne de recharge 
pour véhicules électriques

Le 11 juillet, le SDE 35 (Syndicat 
Départemental d’Énergie d’Ille-et-
Vilaine) et la ville de Chartres-de-
Bretagne ont inauguré la première 
borne de recharge pour véhicules 
électriques sur la commune. Située 
sur le parking du Pôle Sud, la borne 
dispose de deux points de charge 
permettant à deux véhicules de se 
recharger simultanément. Le temps 
de charge varie selon le modèle de 
votre véhicule et la taille de sa batte-
rie mais se situe en moyenne entre 1 
heure et 3 heures.

� Mokrane Babour, adjoint à l'Environnement 
et Stéphanie Chérel, vice-présidente du SDE 35.

Rencontrer les "Sages" ?

Les "Sages" vous présenteront leurs 
travaux et répondront à vos ques-
tions les jeudis 1er et 8 septembre sur 
le marché. 
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� Samedi 3 septembre, de 10h à  17h
Forum des associations
Halle de la Conterie

� Vendredi 9 septembre a.-midi
Portes ouvertes du Bridge Club
Maison des Associations

+ d'infos 02 99 41 14 45  
ou 06 81 31 65 67.

� Samedi 10 septembre
Tournoi de football jeunes - 
Challenge Dédé Jéhannin 
Complexe sportif Rémy Berranger

� Dimanche 18 septembre
Foulés chartraines 
Parc de Loisirs

� Samedi 24 septembre
Journée fitness Happy Team Fit
Halle de la Conterie

� Samedi 24 & dimanche 25 sept.
Tout Chartres à vélo
RDV Maison des associations

� Samedi 1er octobre
Oktoberfest organisé par 
Chartres-Hassmersheim
Halle de la Conterie

� Lundi 10 octobre
Don du sang
Halle de la Conterie

� Samedi 15 octobre
Fest Deizh du cercle celtique
Halle de la Conterie

� Bon plan pour la 
rentrée sportive

L’équipière est une association 
de l'économie locale et soli-
daire. Elle collecte du matériel 
de sport inutilisé ou oublié 
au fond d’un placard puis le 
revalorise à prix solidaires : 
c’est une  "ressourcerie spor-
tive". L'occasion de s'équiper 
à petit prix et faire du bien à la 
planète !

Boutique solidaire :  
5 rue Bahon Rault, Rennes. 

Mercredi et vendredi 
11h30/18h30. Samedi 14h/18h.

+ d'infos
www.lequipiere35.com

Le Conseil National des Villes 
Actives et Sportives (CNVAS) 
vient de communiquer le pal-

marès des communes qui portent 
"une politique sportive, riche et 
harmonieuse avec l’objectif de pro-
mouvoir des activités physiques 
accessibles au plus grand nombre 
tout au long de la vie". En 2019, la 
commune obtenait 2 lauriers du label 
"Ville active et sportive", en juin der-
nier le jury a confirmé cette récom-
pense. Ce label est une marque de 
reconnaissance de tous les acteurs 
locaux investis dans nos 88 associa-
tions, sans oublier la contribution 
des services de la commune. La poli-
tique de soutien au sport, menée par 
la municipalité, s’inscrit dans notre 
pacte social du bien vivre ensemble. 
Il répond à nos actuelles préoccupa-
tions dans un monde qui change très 
vite. Accompagner les associations, 
créer des espaces dédiés aux sports 
et rencontres entre les habitants : ce 
sont toutes ces initiatives qui favo-
risent la qualité de vie et concourent 
à développer l’équilibre, tant person-
nel que collectif. Cette reconnaissance 

nationale vient conforter notre pro-
jet éducatif communal, entre autres 
par le sport. Celui-ci permet à toutes 
les générations de trouver leur place 
et de pratiquer différentes activités : 
sportives, culturelles, éducatives et de 
loisirs sur notre territoire. Nous remer-
cions l’ensemble des acteurs béné-
voles et professionnels impliqués 
dans l’animation de la commune. 
Nous renouvellerons ces remercie-
ments lors du forum des associations, 
du conseil de la vie associative, ou 
bien sûr à l’occasion de tous nos 
échanges qui ponctuent la vie dans la 
cité. Du fait de la crise sanitaire, il n’a 
malheureusement pas été possible de 
réunir et saluer le monde associa-
tif avec les rencontres annulées du 
mérite sportif et mérite associatif. 
Nous espérons pouvoir relancer ces 
moments de convivialité dès 2023.

Enfin, la gestion financière rigoureuse 
qui est la nôtre nous permet de pré-
server une politique d’investissements 
ambitieuse, notamment au service des 
associations et du monde de l’éduca-
tion. Les programmes de rénovation, 

Chartres de Bretagne, ville Active et Sportive
Expression des élus

de remise aux normes ou de construc-
tion de nouveaux équipements, per-
mettent aux Chartrains d’évoluer dans 
des locaux de qualité, tels que l’en-
semble sportif Rémy Berranger, la Halle 
de la Conterie, le Pôle Sud, la maison 
des associations mais aussi dans tous 
les espaces naturels comme le Parc 
de loisirs ou les parcours pédestres. 
Actuellement, nous abordons la phase 
du concours de maîtrise d’œuvre pour 
la construction de la nouvelle salle 
multisports dans l’écoquartier des 
Portes de la Seiche.

Notre objectif est d’assurer la conti-
nuité de notre engagement pour une 
politique sportive à notre mesure, 
en tenant compte des multiples 
défis économiques et sociaux qui 
nous attendent. Nous conduirons les 
nécessaires initiatives avec tous les 
acteurs locaux, avec l’objectif d’aller 
plus loin dans le souci de favoriser 
la meilleure intégration de tous dans 
cet espace de citoyenneté par excel-
lence qu’est la commune.

Echos d'assosDe l’expérience plein les poches ! 
Un dispositif pour les jeunes chartrains

� Romane, Léane, Théa et Romane encadrées par Frédéric du service 
Sports-Vie asso sont missionnées au désherbage des terrains de foot.

� A la Médiathèque Théa est guidée par Cédric.

� En Mairie, Anaëlle et Héloïse aident Lydie dans l'archivage de ses dossiers 
avant son départ de la collectivité.

Impliquer les jeunes de 16 à 18 ans dans 
l'amélioration de leur cadre de vie, tout en leur 
permettant de disposer d'argent de poche : 
c'est le principe des missions remplies cet été 
par 24 Chartrains. Ainsi, en échange de travaux 
dans la commune, les jeunes sont indemnisés, 
chacun réalise 5 missions de 3h30 durant 
lesquelles il intègre un des services de la ville et 
est encadré et guidé par un agent-tuteur.
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Vie asso

En septembre
Retrouvons-nous autour des associations

Rendez-vous autour de la Grand'voile au Parc de Loisirs / Ouvert aux licenciés et 
non licenciés / Inscriptions sur www.klikego.com / + d'infos www.eachartres.com

Au coeur du Parc de Loisirs, ren-
dez-vous en petites foulées dimanche 
18 septembre pour une journée sous 
le signe de l'Espérance Athlétisme.  
Programme des courses : 

> 9h30 : 5 km, à partir de la catégorie 
minimes (nés en 2008 et avant).
> 10h30 : 10 km, à partir de la catégo-
rie cadets (nés en 2006 et avant)
> A partir de 14h30 : Courses jeunes. 
Eveils athlétiques (2013, 2014 et 
2015), 0.8 km. Poussins (2011 et 
2012), 1 km. Benjamins (2009 et 
2010), 2 km.

Espérance athlétisme

En +
> 80 associations et services présents
> Des démonstrations sportives et intermèdes musicaux jalonneront cette édi-
tion du Forum des Associations... En savoir + sur www.chartresdebretagne.fr

Journées du Patrimoine
Lormandière, pas de visites guidées cette année

En septembre, les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront partout en 
France. A Chartres de Bretagne, cette année, le site de Lormandière n’accueillera 
pas les visiteurs pour les traditionnelles visites commentées par Mémoire du Pays 
Chartrain. En effet, après 26 années, les bénévoles de l’association ont choisi, à 
contrecœur, de ne pas s’associer à l’évènement.

Loïc Orain, président de Mémoire 
du Pays Chartrain s’exprime : Le site 
de Lormandière a été acheté par le 
Département en 1988 au titre des 
"Espaces Naturels Sensibles", régle-
mentés par la loi de 1982. L’acquisition 
prévoyait l’obligation d’ouvrir le site 
au public dans un délai maximum 
de 10 années. Deux missions d’études 
initiées pour l’une en 1999 et 2007 
pour l’autre n’ont pas abouti. Fin 2020, 
le Département a confié au cabinet 
"Atelier PréAU" une 3e étude de valori-
sation du site.

Durant ces 20 dernières années, notre 
contribution a été d’élaborer un pro-
jet éducatif et touristique autour de 
la découverte de la révolution indus-
trielle au cœur d’un musée-biblio-
thèque éducatif et attrayant, spéciale-
ment constitué pour Lormandière ; un 
projet unique en France ! Également, 
il nous importait de valoriser la 
mémoire ouvrière et le travail manuel 
autour des machines sauvegardées. 
Nous programmions de les restaurer 
avec des élèves et apprentis, via des 
formateurs spécialisés en retraite.

Notre participation au projet s'est 
résumée en une brève rencontre 
avec le cabinet PréAU en décembre 
2020. Pourtant, le Département nous 
avait promis des ateliers de "partage 
collectif" pour début 2021 auxquels 
nous n’avons jamais été conviés. 
Les réflexions, en l’absence de notre 
contribution ,ont abouti à une déci-
sion du Département (le 8 février 2022 
et confirmée le 16 avril). Ce nouveau 
projet confirme ainsi l’abandon de 
notre musée-bibliothèque éducatif, 
de nos maquettes, de nos documents 

historiques, ainsi que des machines 
du XIXe siècle que nous avions péni-
blement sauvées ces 20 dernières 
années.

Dans ce contexte, les bénévoles de 
notre association n’auront malheu-
reusement ni le cœur, ni l’enthou-
siasme pour organiser cette année les 
Journées Européennes du Patrimoine 
sur le site de Lormandière. Ces jour-
nées ont rassemblé plus de 11 000 
personnes depuis 26 ans et plus de 
450 encore l’année dernière. 

En +... aux assos
> Le Chartrain, le Chartres Hebdo, le site de Chartres 
de Bretagne se font les relais de vos évènements.  
Vous souhaitez communiquer sur l’un de ces supports :  
rendez-vous sur 
www.chartresdebretagne.fr / Vie associative.

� Journées du Patrimoine 2019 / Livre "Chartres en Bretagne"
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Dans la continuité du nouvel élan initié par l’édition 2021, le festival revient 
avec encore plus de propositions, lors de préalables du 15 au 24 sep-
tembre et d’un temps fort au Parc de loisirs le dimanche 25 septembre. 

Comme à l’accoutumée, différents acteurs du territoire (professionnels, béné-
voles, habitants, associations…) se sont unis pour écrire une programmation 
diversifiée, volontairement ouverte à tous et à tous les âges. J’agis pour ma 
planète est un événement festif, qui nous donne l’occasion de nous mettre en 
route ensemble vers la préservation de notre environnement et de notre futur. 
De nombreux artistes et intervenants passionnés/spécialisés nous guideront 
dans ce cheminement pour que les expériences vécues lors de cette prochaine 
édition nous reste en mémoire. Le festival, c’est avant tout des temps de partage, 
de plaisir et de curiosité, une occasion en or pour agir au quotidien tout en s’en 
échappant ! 

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

Festival écocitoyen
Rendez-vous du 15 au 25 sept.

Expositions, spectacles, projections, ateliers, rencontres,  trocs plantes, objets, balades pédestres ou à vélo, découvertes des 
oiseaux, création d’une œuvre collective… temps de partage de trucs et astuces entre habitants… l’édition 2022 s’ancre toujours 
plus dans notre quotidien, jouant la carte de l’échange et de la découverte, de la réflexion et du dialogue, de l’expérimentation et de 
l’action. En abordant les questions d’écocitoyenneté par une approche résolument culturelle et participative, J’agis pour ma planète 
est prétexte à "être" et "faire" ensemble.

Le programme du festival en bref
Expositions

> Hantises, photographies par 
Catherine Duverger (voir p. 9)
Du 16 sept. au 2 nov., tout public, entrée 
libre, au carré d’art - Pôle Sud
+ visite express en famille samedi 24 sept. 
à 16h30 
+ En écho : expo Être la rivière par un 
groupe de résidents de l’Ehpad de 
Chartres de Bretagne

> Sous mes pieds, illustrations par 
Emmanuelle Houssais : au fil des sai-
sons, on découvre la vie cachée du sol 
et de ses habitants. 
Du 16 sept. au 2 nov., dès 3 ans, entrée 
libre, à la médiathèque - Pôle Sud  
+ Dédicace : samedi 24 sept. à 11h30

> Tout-petits ma planète, œuvre col-
lective réalisée avec le plasticien Simon 
Poligné
Accès libre 24h /24h, vitrine de la mairie

Des espaces échanges & braderie

> Dons & trouvailles, pour donner ou 
trouver des objets en tout genre ou du 
matériel sportif. 
Du 17 au 24, accès libre, hall - Pôle Sud

> Braderie de la médiathèque
Samedi 24 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
17h, à la médiathèque - Pôle Sud 

> Troc plantes par l’espace citoyen, 
Invitée spéciale : l’ortie. 
Dimanche 25  de 10h à 13h, en face de la 
Grand’voile (parc des loisirs)

> Opération Tournesol, pour les 
enfants ayant participé à la fête du 
fleurissement. 
Dimanche 25, de 10h à 13h en face de la 
Grand’voile, se munir du bon "Tournesol" 
(parc des loisirs).

Du cinéma

> Une fois que tu sais, pour mieux 
construire l’avenir avec des experts et 
scientifiques, un film d’E. Cappellin
Vendredi 16, à 18h, tout public dès 14 ans, 
4€, au cinéma Espérance

> Donne-moi des ailes, le projet fou 
d’un père et son fils pour sauver des 
oies sauvages, un film de Nicolas Vanier 
Mercredi 21 à 14h15, tout public dès 8 ans, 
4€, au cinéma Espérance

Des ateliers

> Ateliers philo par Marie David
Enfants (7-11 ans) : samedi 17 sept. à 14h 
Adultes samedi 17 à 15h30. Gratuit sur 
réservation à la médiathèque - Pôle Sud 

> Ateliers Nichoirs à oiseaux S’informer 
et fabriquer des abris, avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux
Mercredi 21, en continu de 16h30 à 19h, 
gratuit, tout public dès 7 ans, à l’Astrolab’

> Un tissu, des possibles : réparer et 
réemployer vos textiles, avec l’Espace 
Citoyen. 
Samedi 24 sept. de 10h à 12h et de 14h à 
16h, tout public, gratuit, Pôle Sud

> Atelier illustration Sous mes pieds 
fabriquez en duo un petit livre avec  
l’illustratrice Emmanuelle Houssais
Samedi 24 sept. à 10h, duo adulte/enfant 
dès 6 ans, gratuit réservation conseillée à 
la médiathèque - Pôle Sud

> Atelier herbier & cyanotype pour 
imprimer son herbier et en découvrir 
l’histoire avec Catherine Duverger, 
Élodie Sonnefraud et François Boucard
Dimanche 25 sept. en continu de 10h à 
12h30, gratuit, réservation conseillée, à 
proximité de la Grand’voile (parc des loisirs)

> Atelier Grimpe d’arbres par l’associa-
tion Là-haut
Dimanche 25 sept. de 10h30 à 17h, gratuit, à 
proximité de la Grand’voile (parc des loisirs)

mailto:jagispourmaplanete@ville-chartresdebretagne.fr
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Festival

En +
> Déjeuner sur l’herbe en 
musique : un pique-nique en 
liberté (et pourquoi pas zéro 
déchet ?) dimanche 25  sep-
tembre entre 12 et 14h au Parc 
de loisirs, entourés des rythmes 
énergiques de la Fanfare sans 
fil. (Restauration légère sur 
place).

� Spectacle "Les supers pouvoirs de l'eau" / Samedi 24

� Atelier Grimpe d’arbres / Dimanche 25

� Into the west / Dimanche 25

� Opérion tournesol, 
initiée dès l'inaugu-
ration du fleurisse-
ment  / Dimanche 25

� Troc plantes

Des rencontres

> Zéro déchet en cuisine Pour une cui-
sine durable au quotidien avec l’Atelier 
du Grenier et une diététicienne. 
Mardi 20 à 19h tout public, gratuit, réser-
vation conseillée 

> La fresque numérique Échanger sur 
ses pratiques numériques pour mieux 
agir, avec des conseillers numériques 
France Service de Rennes Métropole. 
Jeudi 22 à 18h45, durée 3h, gratuit, sur 
réservation, public adulte

> Trace tes chemins, découverte de cir-
cuits chartrains à vélo sur grand écran 
interactif, par l’Espace Citoyen
Samedi 24 en continu de 14h à 16h, tout 
public, au Pôle Sud

Un après-midi mobilités douces

> Balade à vélo, à la découverte des 
pistes cyclables2
Avec l’association Cyclotourisme, 8 km, 
samedi 17 - départs 14h30, 15h, 15h30, 
16h, Parking Pôle Sud -  arrivée à l’Astro-
lab’ (pour des surprises), gratuit, réserva-
tion conseillée.

> Balade à pied sur les chemins, entre 
botanique et contes 
Avec l’association Courrous d’Chemins, 5 & 
3 km, samedi 17 départ à 14h30, Parking 
Pôle Sud - arrivée à l’Astrolab’ (pour des 
surprises), gratuit, réservation conseillée.

> Circuit de sécurité routière
Avec la police municipale, gratuit, samedi 
17, en continu de 14h30 à 17h, parking 
Pôle Sud

Des spectacles

> Les supers pouvoirs de l’eau, du 
théâtre d’objets et peu de sciences pour 
nous parler de l’eau ! par le Théâtre à 
molette
Samedi 24 à 17h, tout public dès 8 ans,  
gratuit, réservation conseillée, au Pôle Sud 

> L’homme qui plantait des arbres 
Déforestation, pénurie d’eau… le texte 
de Jean Giono version théâtre & marion-
nette par le Théâtre des Turbulences
Dimanche 25 à 14h30, tout public dès  
8 ans, gratuit, réservation conseillée, à la 
Grand’voile (parc des loisirs)

> Into the west, un clown inspiré de 
la Conquête de l’ouest renoue avec la 
nature, par Christelle Kerdavid, Équilibre
Dimanche 25 à 16h45, tout public dès 
9 ans, gratuit, réservation conseillée, à 
proximité du parking du parc des loisirs

Mais aussi…

> Outre les événements ouverts à 
tous, de nombreuses propositions 
s’adressent aux écoles, centre de loisirs 
ou à l’Igloo : le spectacle les Supers 
pouvoirs de l’eau dans les écoles, des 
rencontres avec des scientifiques de 
l’IFREMER, des visites de l’exposition 
d’Emmanuelle Houssais pour découvrir 
la vie cachée du sol, des ateliers philo, 
la réalisation de l’œuvre collective à 
partir d’images et d’objets recyclés 
avec l’artiste rennais Simon Poligné, 
des ateliers et sorties découvertes avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux ou 
encore des séances de cinéma pour les 
tout-petits ("jardins enchantés") et les 
collégiens (Nausicaä).

Découvrez les coups de cœur 2022 de trois bénévoles engagés dans l’organisation du festival

Francine, bénévole et présidente de l’association 
J’agis pour ma planète-Chartres35

> L’Atelier "Sous mes pieds" avec l’illustratrice 
Emmanuelle Houssais, car fabriquer ensemble c’est 
important 
> Le film "Donnez-moi des ailes", car j’aime l’idée 
qu’un projet fou réunisse un père et un fils 
> l’Atelier nichoirs à oiseaux avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux 

Christèle, bénévole

> La découverte des sentiers et chemins de Chartres 
("balades" + "trace ton chemin") : pour sensibiliser les 
gens à de nouveaux modes de déplacement en ville.  
> Un tissu, des possibles : car j’ai envie d’apprendre à 
réutiliser les tissus pour m’engager davantage dans le 
recyclage.  
> Les différentes manifestations du dimanche 25 
septembre car c’est un moment de convivialité et 
d’ouverture culturelle. 

Emmanuel, bénévole et conseiller municipal 
délégué au festival J'agis pour ma planète

> Into the west : pour son regard extérieur à la 
commune et la subtilité de ses propos pour éveiller les 
consciences de notre monde.
> les Ateliers philo : car ces moments de partage font 
la part belle à la sensibilité de chacun au sujet de notre 
avenir.
> Le déjeuner sur l’herbe en musique : afin de clôturer 
le festival autour d’un repas festif et pouvoir y croiser 
tous les participants.
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En + L'équipe de l'EIMD sera pré-
sente au Forum des associations,  samedi 
3 septembre de 10h à 17h à la Halle  
de la Conterie.

En proposant de nombreuses disciplines ainsi que des parcours de formation adaptés, l’école 
intercomnunale de musique et de danse (EIMD) affirme son objectif de démocratisation qui 
permet à chaque élève de trouver sa place. 

Ecole Jean Wiener
Et si vous optiez pour plusieurs  
instruments de musique 

Cours collectifs, individuels, 
projet de l’élève, accompa-
gnement à la pratique ama-

teur, à l'EIMD, les possibilités sont 
multiples. Parmi elles, le "Chant/
Multi-instruments" permet aux 
enfants de 6 à 8 ans de découvrir des 
instruments à vent, à cordes et à per-
cussions et du chant. Rencontre avec 
2 musiciens en herbe.

Après 2 années de "Parcours d'éveil 
artistique*" au cours desquelles elle 
a découvert la musique, la danse 
et les arts plastiques, Louise a déci-
dé de se consacrer à la musique. 
Elle a opté pour une année d'éveil 
chant, rythme et multi-instruments 
(6/8 ans) avant de s’inscrire en 
découverte instrumentale (7/10 ans). 
Ainsi, par période de 5 à 6 semaines, 
Louise a pu découvrir l’accordéon 

diatonique, la bombarde, la clari-
nette mais également le saxophone, 
le trombone et le violoncelle. Et si on 
lui demande celui qu’elle a préféré, 
elle nous confie "J’ai un peu tout 
aimé. J’ai appris à monter les instru-
ments, à jouer Au clair de la Lune avec 
les différents professeurs…". 

Tout comme Louise, Malory (10 ans) 
a profité de cette année de décou-
verte instrumentale. "Tous les ins-
truments m'ont plu : la bombarde, 
le trombone... même si j’aurais aimé 
découvrir des instruments plus rock". 
Pour la rentrée 2022/2023, Malory 
hésite encore entre la guitare MAA 
(Musiques Actuelles Amplifiées), la 
guitare classique et la bombarde.

Pour rappel, l’Ecole Intercommunale 
de Musique et de Danse "Jean 
Wiener" propose plus de 70 disci-
plines musicales et chorégraphiques 
pour les enfants à partir de 10 mois, 
les adolescents, les adultes et les 
futurs parents. N’hésitez pas à vous 
renseigner ! 

*Parcours d'éveil artistique pour les 4/5 ans en 
partenariat avec le centre culturel Pôle Sud. 

� Malory découvre la bombarde aux côtés de Paul.

� Durant 6 semaines, Louise a pu 
s'initier au saxophone.

En éveil musical (-9 mois/ 10 ans)
> - 9 mois / + 6 mois : chant préna-
tal-postnatal > 10 mois/3 ans : jardin 
musical parents-enfants > 3/4 ans : 
éveil musical > 4/5 Ans : éveil "chant 
et percussions" ou parcours artistique 
> 6/8 Ans : éveil "chant, rythme, mul-
ti-instruments" > 7/10 ans : découverte 
instrumentale.

Des places encore disponibles !
En instrument (enfants à partir de 7 
ans, adolescents et adultes)
> Batterie, bombarde, clarinette, guitare 
basse, guitare classique, saxophone, 
autres instruments sur demande.

En pratiques collectives instrumen-
tales ou vocales (enfants à partir de 6 
ans, adolescents et adultes)
> Jazz band, batucada, groupes vocaux.

Infos et Inscriptions : Du mardi au vendredi  9h30-12h / 14h30-18h  / Espace Brocéliande / 11 avenue de Brocéliande 
Tél.  02 99 41 35 18 / ecolejeanwiener@orange.fr / Site internet : ecolejeanwiener.fr

En danse (enfants à partir de 5 ans, 
adolescents et adultes)
> A partir de 5 ans, adolescents 
et adultes : danse contemporaine  
> A partir 8 ans et adolescents : danse 
hip-hop > A partir de 8 ans, adolescents 
et adultes : danse modern’jazz > A par-
tir de 9 ans, adolescents et adultes : 
danse africaine > A partir de 12 ans et 
adultes : danse modern’jazz, initiation 
claquettes.

� AGIR Abcd

Depuis plus de 30 ans AGIR 
abcd est une association de 
retraités bénévoles qui inter-
vient en France et à l'étranger 
au bénéfice d'organismes d'in-
térêt général à but non lucratif 
et des populations en difficulté. 
Depuis 2015, l’association en 
lien avec le Centre Communal 
d’Action Sociale a mis en place 
des ateliers baptisés "Parlons 
Français" à destination des 
personnes non-francophones 
arrivant sur la commune aux 
environs. 

Visant à favoriser l’insertion et 
l’autonomie, les ateliers sont 
animés par des bénévoles ayant 
suivi des modules de formation 
et s'adressent à des personnes 
non-francophones en difficulté 
avec l’écrit ou l’oral. 

Inscriptions : Maison des 
Associations mardi 13 et ven-

dredi 16 sept. de 9h30 à 11h30.
Début des cours mardi 20 sept.
Pour devenir bénévole contac-

ter le CCAS au 02 99 77 63 53. 
+ d'infos sur l'association 

www.agirabcd.eu

� Finances 
publiques

Dans le cadre d'une réorgani-
sation des services de l'Etat, le 
centre des Finances Publiques 
de chartrain a fermé. A comp-
ter du 1er septembre 2022 votre 
interlocuteur change.
. Pour le paiement de vos 
factures locales : Service de 
Gestion Comptable de Guichen
2 place G. Le Cornec - BP 98025 

35580 Guichen.  
Infos et rdv au 02 99 57 01 18

. Pour le paiement de vos 
impôts : Service des Impôts 
des Particuliers de Rennes 1 
(SIP) Rennes Nord
2 boulevard Magenta CS 24459

35044 Rennes Cedex.  
Infos et rdvsur impots.gouv.fr 

ou 0 809 401 401

Et aussi
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Catherine Duverger en résidence
Galerie d'exposition "Le Carré d'Art"

Du 16 septembre au 5 novembre 2022, le Carré d’Art 
présente l’exposition de la photographe rennaise 
Catherine Duverger, Hantises, qui achève ainsi la 
résidence qu’elle a menée depuis mai 2021. Elle a 
approché le territoire de Chartres de Bretagne en 
s’intéressant à la Seiche, rivière qui traverse le sud 
de la commune. Ce cours d’eau a subi une importante 
pollution en août 2017, suite au rejet massif de lactose 
par l’usine Lactalis sur le site de Retiers, à 30 kilomètres. 
Pour sa résidence de création, l’artiste rennaise a 
travaillé autour de cette catastrophe environnementale 
à partir de documents scientifiques, de coupures de 
presse et de témoignages.

Pourquoi avez-vous choisi de tra-
vailler autour de la Seiche et de sa 
pollution ?

En 2019, lors d’une précédente rési-
dence artistique,  je me suis intéres-
sée au fleuve de l’Aa et au marais qui 
traverse Saint-Omer dans les Hauts de 
France. Cette omniprésence de l’eau 
m’a questionnée sur notre rapport 
à la nature et au vivant aujourd’hui. 
En faisant des recherches je me suis 
rendu compte des graves perturba-
tions écologiques dues à l’activité 
industrielle qui ont impacté ce terri-
toire des Hauts-de-France dans les 
années 90. Après avoir réalisé une 
exposition sur l’Aa, j’ai eu envie de 
travailler sur la rivière de la Seiche 
qui se trouvait au plus proche de 
chez moi et dont la qualité écolo-
gique est inquiétante.

Quel a été votre dispositif pour évo-
quer quelque chose par nature invi-
sible telle qu’une pollution ?

Mon travail photographique est basé 
sur la double exposition du négatif 
appelé aussi surimpression. 
Munie d’un appareil argentique 
moyen format, j’enregistre une image 

puis je reprends une autre image sans 
faire avancer le film. Je réalise des 
recherches sur internet de ce qui a pu 
impacter biologiquement la rivière. 
Suite à des entretiens menés avec 
des acteurs du paysage, je reprends 
par exemple des photos de molé-
cules prises au microscope. Enfin je 
me rends près de la rivière et je pho-
tographie le paysage puis l’écran de 
mon ordinateur sur la même vue.
Afin de parler de ces problématiques 
environnementales, je réalise aussi 
des pastiches publicitaires reprenant 
des codes visuels de communication 
des industries qui peuvent impacter 
la rivière. Et enfin, j’use de méta-
phores visuelles. Tout ceci me per-
met de rester dans le réel sans pour 
autant faire un portrait à charge.

Quelles ont été les personnes que 
vous avez rencontrées ?

Tout d’abord la Fédération de pêche 
d'Ille-et-Vilaine, le syndicat du bassin 
versant de la Seiche, des journalistes, 
des agriculteurs, les institutions telles 
que les Archives départementales 
d’Ille-et-Vilaine et des habitant.e.s de 
Chartres de Bretagne.

Justement, à propos de Chartres 
de Bretagne, vous avez réalisé une 
longue série d’ateliers avec des 
résident.e.s de l’Ehpad (qui fait l’ob-
jet d’une autre exposition, présen-
tée en parallèle de celle au Carré 
d’Art, dans l’espace Cabaret du Pôle 
Sud). Pourquoi travailler avec ce 
public ?

Les résidents de l’Ehpad de Chartres 
ont une équipe d'encadrants très 
ouverte. Ils avaient déjà travaillé avec 
le Carré d'Art ; c’était donc un parte-
nariat naturel. Je souhaitais aussi me 
diriger vers ce public car il est plutôt 
“invisibilisé”, au même titre que la 
pollution de la Seiche.
Pour ce projet, je me suis inspirée 
d’un film "L’étang du démon" réa-
lisé par Masahiro Shinoda en 1979 
et du livre "Être la rivière" de Sacha 
Bourgeois-Gironde.
J’ai réalisé des portraits des résidents 
avec la projection de fonds marins 
pour un effet fantastique. Nous avons 
ensuite fabriqué des petits bateaux 
dont chaque voile sera à l’effigie de 
chaque résident participant. Ces 
bateaux traverseront une partie de 
la rivière, à l’occasion d’une mise à 
l’eau dans la Seiche, qui verra ainsi, 
à l’occasion d’un moment convivial, 
l’aboutissement de cette série d’ate-
liers (mardi 6 septembre).

Exposition du 16 sept. au 5 nov. 
 Vernissage jeudi 15 sept. 

Entrée libre

galerielecarredart

galerielecarredart

Le Carré d’art 
Centre culturel Pôle Sud

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

 

En +
> Cette exposition est présentée dans le 
cadre du festival J’agis pour ma planète 
(15-25 sept.)

> A l’occasion du temps fort du festival, 
dimanche 25 septembre au Parc de 
Loisirs, Catherine Duverger proposera de 
réaliser des reproductions de végétaux 
sous la forme de cyanotypes (technique 
ancienne de photographie), à partir de 
plantes glanées sur place, et dont l’his-
toire sera racontée.

> Les ateliers menés au sein de l’EHPAD 
pendant plusieurs semaines constituent 
un projet conçu et mis en œuvre par le 
Carré d’Art dans le cadre de “Entre les 
images”, un programme national de 
transmission et d’ateliers de pratique 
photographique développé par le réseau 
Diagonal et réalisé avec le soutien du 
ministère de la Culture.

> Un livre, édité à l’occasion de la rési-
dence et de l’exposition de Catherine 
Duverger, est disponible au centre cultu-
rel Pôle Sud.

Plaquette de saison 
2022/23 en ligne 

www.galeriecarredart.fr
au centre culturel Pôle Sud

Culture
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Spectacles au Pôle Sud saison 22-23
Entre découverte et convivialité

Avec sa programmation pluridisciplinaire 
ouverte à tou.te.s et une ouverture de 
saison au parc des loisirs [dans le cadre 
du festival J’agis pour ma planète] le 25 
septembre prochain, la nouvelle saison 
culturelle Spectacles du Pôle Sud s’offre 
un vent de fraîcheur et de liberté. 

La crise sanitaire n’est pas encore derrière 
nous, mais le Pôle Sud reprend son élan 
artistique et peut à nouveau vous accueillir en 

toute convivialité, assis en salle, debout en mode 
concert au cabaret, dans l’herbe du parc et dans 
bien d’autres lieux où vous porteront les différents 
projets menés. Une chose est sûre vous passerez 
forcément par le bar, espace de retrouvailles et de 
rencontres du centre culturel où il n’est pas rare 
de croiser et de discuter avec les artistes après les 
spectacles ou pendant les Déjeuners sur scène du 
jeudi midi.

C’est plus de quinze spectacles et concerts qui vous 
seront proposés de septembre à avril, des représen-
tations tout public mais également une sélection 
spéciale pour les groupes scolaires de tous âges. Le 
fil conducteur de cette saison s’ancre dans le réel, 
rassemblant des artistes souvent intéressés par 
les questions d’humanisme, d’identité mais aussi 
d’altérité. Musique, théâtre, mais également danse 
et humour seront à l’honneur, vous dévoilant une 
grande diversité de points de vue artistiques.  

On sera fasciné par les univers sensibles et humoris-
tiques de femmes seules en scène : la clown Pétrole 
avec sa performance Into the west en pleine nature 
sur le thème de la Conquête de l’Ouest, Noémie de 
Lattre avec sa vision toute singulière du féminisme 
ou encore Marion Mezadonian avec son regard 
curieux et irrésistible envers les autres. Soulignons 
le grand rendez-vous blues-jazz de l’année, la musi-
cienne-interprète à la voix et à la personnalité 
transcendantes, Sarah McCoy, accompagnée sur 
scène, pour l’occasion, de musiciens. Côté musique 
on oscillera entre la chanson pop à texte avec 
les groupes "montant" Rouquine et Mohican, le 
conte musical pour les plus jeunes avec Soul béton 

mais aussi les facéties de clowns virtuoses dans 
Wok’n’Woll, ou encore l’afro-pop et les musiques 
du monde à écouter et à danser avec le quatuor 
métissé Songø et Looshan (artiste associé à la 
saison du Pôle Sud). Avec lui, une afro-pop électro 
et des actions culturelles naîtront sous le signe de 
la rencontre entre territoires créoles et métropole, 
tradition et modernité. 

L’Histoire et les textes d’auteurs marqueront égale-
ment la saison. Citons à cet égard, L’Avare dernière 
création très attendue de la compagnie Le Commun 
des mortels, ou l’adaptation mêlant théâtre partici-
patif et marionnette par le Théâtre des turbulences 
du texte de Jean Giono, l’Homme qui plantait des 
arbres. Quant à elle, la compagnie Kokeshi choré-
graphie pour les plus petits une adaptation du livre 
d’Emilie Vast, Les joues roses. Le théâtre documen-
taire sera aussi présent avec le grand retour de la 
compagnie Les Maladroits et leur dernière création 
Camarades, entre théâtre et théâtre d’objets. De 
son côté la compagnie Hors d’œuvres s’emparera 
de faits réels et fictionnels pour rejouer l’histoire 
des relations hommes/femmes avec leur étonnant 
Larmes de crocodile.

Le théâtre naviguera aussi à travers des propo-
sitions hybrides et singulières, des fables écolo-
giques nous amenant à nous reconnecter à notre 
environnement : Charlotte Blin et le collectif Aïe 
Aïe Aïe nous guideront avec leur théâtre d’objets, 
Muesli, dans un voyage à travers les paysages des 
"zones rurales" tandis que le groupe Odyssées nous 
plongera dans une comédie écolo-aquatique pour 
toute la famille avec Pascal(e), histoire d’amour de 
Fougère et d’une huître… 

� Sara McKoy, vendredi 25 novembre.
� Songø, vendredi 14 octobre. � Looshan, artiste associé à la saison spectacles Pôle Sud, vendredi 24 mars
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Brèves

� Camarades, vendredi31 mars

� Marion Mezadorian, vendredi 27 janvier

En +
> La plaquette de saison est consultable 
en ligne ou disponible à la mairie et au Pôle Sud.
> Billetterie en ligne www.chartresdebretagne.fr  
ou vostickets.net/pole_sud 
par téléphone 02 99 77 13 20

Les coups de cœur des bénévoles 
et de l’adjointe à la culture
L’équipe Spectacles du Pôle Sud ce sont aussi des bénévoles et une adjointe à la culture engagés toute  
l’année ! Parole leur est donnée pour vous confier leurs 3 coups de cœur de la saison 22-23.

Soraya, bénévole

> Looshan, car j'aime découvrir des talents locaux. Il asso-
cie la musique électro aux notes ensoleillées des caraïbes, 
un mélange prometteur qu'il me tarde de découvrir.
> Sarah McCoy, car cette artiste internationale 
interprète du jazz et blues, styles musicaux que 
j'apprécie écouter.
> Marion Mazedorian car j’ai vu un court extrait de son 
spectacle "Pépites" et qu’il m'a fait rire : prometteur !

Fabrice, bénévole

> Sarah McCoy, car j’aime le jazz et suis sous le charme 
de sa voix puissante et de son charisme.
> Camarades, car j’ai gardé un super souvenir de 
l’inventivité de leur précédant spectacle retraçant la 
guerre d’Espagne avec tout ce qu'ils avaient à portée 
de main dans une cuisine ! Je suis curieux de voir leur 
nouveau spectacle.
> Looshan. Car je l’ai déjà vu en concert et j’ai aimé le 
rythme et l’originalité de sa création avec des vidéos 
projetées.

Nicolas, bénévole

> Camarades, parce que j'ai vu Frères et que ce second 
volet historique a l'air aussi inventif que le premier !
> Sarah McCoy, parce que ça sent le concert mémorable 
avec une artiste exceptionnelle proche de son public.
>  Songø, car je les attends depuis la saison 20-21, et 
que ça va faire bouger le Cabaret !

Marie-Micheline, adjointe à la culture

> Camarades, car j’ai un excellent souvenir de leur 
dernier spectacle, cette façon qui n’appartient 
qu’à eux de relire l’Histoire et de nous la rendre 
compréhensible. J’ai hâte !
> Into the west, car cela semble poétique et décalé. La 
forme "hors les murs" me plaît, elle permet une impres-
sion de liberté tout en s’adressant à un public divers. 
> Marion Mezadorian, car j’ai envie qu’on me conte 
une histoire, qu’on me partage de l’émotion, des rêves 
et des rires… pour une parenthèse au creux d'un 
quotidien parfois contraignant.

La tyrolienne qui avait dû être retirée du Parc de 
Loisirs sera réinstallée aux abords de la Grand'Voile 
fin septembre/début octobre. Après de nombreux 
actes de vandalisme eta fin d’assurer la sécurité 
des enfants, il était nécessaire de procéder au 
remplacement de pièces spécifiques (montant des 
réparations : 10 000 €).

Arrivée à Chartes de Bretagne en juin dernier, 
Audrey Rondel vient de lancer son activité de  
réflexologie plantaire, aromathérapie et massage 
drainant. Certifiée, elle met au service de votre 
bien-être physique et psychique des techniques 
douces, naturelles et complémentaires. Aidant 
ainsi votre corps à retrouver son équilibre naturel. 
Audrey se déplace à domicile sur le secteur de 
Chartres et possède un cabinet à Noyal-Châtillon-
sur-Seiche où elle est présente le jeudi et le samedi. 

Contact : 07 87 32 51 77 / audrey@aroma-reflexo.fr
Site : www.aroma-reflexo.fr
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Lepolesud

Lepolesud

Les spectacles 
Centre culturel Pôle Sud

polesud@ville-chartresdebretagne.fr

Devenez adhérent (15€) et bénéficiez du tarif 
adhérent pour tous les spectacles de la saison 
2022-2023 du Pôle Sud de Chartres de Bretagne 
et de l’Espace Beausoleil de Pont-Péan. 

Adhésion Coup double

� Jeux au parc de loisirs

� Vie éco : Audrey Rondel 
   

� Eté jeunes à Chartres 
   

Durant les vacances d'été, les accueils de loisirs, 
mini-séjour, soirs d'été... ont affiché complets. 
Retrouvez en ligne des souvenirs en photos de ces 
animations d'été : www.chartresdebretagne.fr
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EN + Opération Sème-moi !
> Lors de l’inauguration du fleurissement, les Chartrains volontaires ont 
semé des graines de tournesol dans un petit pot. Muni de leur "bon pour 
un tournesol", ils viendront récupérer leur plante dimanche 25 septembre 
au parc de loisirs lors du festival J’agis pour ma planète. En attendant, les 
semis prennent forme aux serres municipales.

Fleurissement dans la ville
Sentez … ce bouquet collectif ! 

Le 17 juin dernier, sous un soleil éclatant, les acteurs du fleurissement de la ville invitaient les Chartrains à la grande fête 
d’inauguration 2022 au parc de loisirs. 30 activités autour des 5 sens (motricité, écoute, odorat, vue et toucher ont été proposées à  
434 enfants et animées par le personnel des services animation et techniques. Comme chaque année, petits et grands ont été mis à 
contribution afin de composer des œuvres en relation avec le thème de cette année : "Sentez ce bouquet !". Une nouvelle fois, tous 
les partenaires ont su se mobiliser pour fleurir et décorer notre ville ; ceci grâce à l’aide précieuse de tous les agents des services 
municipaux. Les massifs fleurissent aux 4 coins de la commune pour honorer le label 4 fleurs. Venez les admirer !

> Les visites des serres : entre avril 
et juin, 668 enfants, ados et aînés de 
la Résidence de La Poterie ont été 
accueillis aux serres municipales. 
Guidés par les agents du centre tech-
nique, les visiteurs ont sillonné le site 
grâce à une balade contée au cœur de 
la production florale. Ils ont participé 
à la création de fleurs en plastiques 
peintes, pour les retrouver quelques 
semaines plus tard, sur le tunnel végé-
tal du massif du rond-point du centre. 
Les groupes ont aussi fait la connais-
sance du cheptel communal compo-
sés de 3 boucs et 4 moutons.

> Crèche Tintinabulle : 3 bacs ont 
été placés devant la crèche afin d’y 
planter des herbes aromatiques, 
auxquels ont été ajoutées des sil-
houettes d’enfants dessinées par le 
personnel de la crèche et découpées 
par le service technique avant d’être 
peintes par les enfants.

> Vivamini : la crèche a créé une éta-
gère végétale composée de plantes 
aromatiques avec une palette bois 
qui a été décorée par les enfants. 

> Les enfants des assistantes mater-
nelles et de l’association Graines 
de talents. Piquées dans le massif 
du centre, des fleurs en bois et les 
reproductions des mains des enfants 
reproduites sur bois et découpées au 
laser par le FABLAB viennent agré-
menter les plantations.

> Le centre technique municipal 
et l’atelier créatif. La structure du 
rond-point du centre a été conçue 
par le service technique avec l’aide 
de l’atelier créatif. Ils ont créé les 
housses en tissu qui recouvrent 
le dos des pétales de fleurs.  
Des cadres en bois ont été installés 
dans la galerie marchande afin de 
pouvoir mettre en valeur les plantes 
odorantes du massif, permettant une 
déambulation parfumée à la décou-
verte de quelques noms de plantes.

> Les Chartrains de l’Espace citoyen 
et de l’Atelier poterie. Le massif 
citoyen situé devant la mairie a été 
planté par les Chartrains en collabo-
ration avec les enfants du centre de 

loisirs le 18 mai. Ce massif est consti-
tué de bacs en bois mêlant plantes 
aromatiques, grimpantes et boules 
d’argile refermant quelques odeurs 
que la nature peut nous offrir.

> Résidence Ehpad et Foyer de 
vie de La Poterie : les résidents de 
l’EHPAD ont peint des planchettes en 
bois à l’aide de pochoirs qui ont été 
placées devant l’établissement.

> Association Des mots pour le Dire : 
des poèmes écrits par les adhérents 
ont été disposés dans les massifs du 
centre.

> Les habitants du quartier du Vieux 
presbytère ont souhaité illustrer les 
4 saisons, par la pose d’une fenêtre 
donnant une vue depuis les 4 axes 
du rond-point. 4 fleurs odorantes ont 
été peintes sur les panneaux.

> L’Ecole de l’Auditoire : 8 classes de 
l’école ont participé, le 31 mai, à la 
plantation des 2 grandes fleurs sur 
la place du marché avec des plantes 
aromatiques et médicinales.

> L'école Sainte-Marie : 7 classes 
ont participé au projet. La structure 
aérienne est placée devant l’entrée de 
l’école portant 7 couronnes de feuilles 
séchées réalisées par les enfants. Au 
pied de chacune d'elle, la forme verte 
du végétal est plantée permettant de 
retrouver les senteurs "séchées" ou 
"vertes". La structure est embellie par 
des plantes grimpantes et odorantes 
et garnie de pot de "petits suisses" 
découpés en forme de fleurs. 4 classes 
de l’école Sainte-Marie ont également 
participé à la plantation des 2 massifs 
bordant l’école. 

Dernière 
minute ! Alerte 
sécheresse

> Afin de contribuer 
à la préservation des 
ressources en eau, le 
service Espaces verts à  
été contraint de stopper 
les arrosages manuels 
des massifs et jardi-
nières. Ainsi, au fil de 
l'été, certains massifs et 
jardinières mis en place 
pour le fleurissement qui 
deviendraient inesthé-
tiques seront retirés.  
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