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Réduire la place du bitume et faire entrer la nature dans la cour de récréation : à l'école de l'Auditoire, enfants et adultes 
expriment leurs idées pour embellir les lieux. De nouveaux jeux ont été dessinés au sol dans l'attente de travaux plus consé-
quents envisagés pour l'été 2023. Seuls ou en groupes, les élèves ont déjà investi ces espaces de jeux !

Lire page 9

Ecole de l’Auditoire
Une cour en re-création
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� Le mercredi, la cour de l'Auditoire profite 
aux  enfants de l'accueil de loisirs .
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La procédure s’est déroulée sur 
plusieurs mois à compter de 
septembre 2021. À la demande 

du magistrat en charge du contrôle, 
les services de la mairie ont commu-
niqué de nombreux documents qui 
permettaient d’apprécier la régularité 
comptable et financière de la gestion 
communale. "Notre règle fut d’appor-
ter à la CRC toutes les réponses utiles 
et nécessaires, sans éluder le moindre 
détail", a souligné le Maire lors de son 
propos introductif au dernier Conseil 
municipal.

Dans son rapport, la Chambre sou-
ligne que Chartres-de-Bretagne 
"apparaît moins endettée que les 
communes de taille comparable". Sa 
situation financière est "confortable 
et s’est largement consolidée sur la 
période examinée" selon les termes 

mêmes du rapport. La CRC revient 
sur la découverte d’un cas de fraude 
en novembre 2020. Elle constate "la 
célérité des investigations menées, 
ainsi que le rôle positif joué par les 
services dans la détection de l’anoma-
lie". Elle assortit son rapport d’une 
série de recommandations, dont 
certaines avaient déjà été engagées 
par la Ville avant le contrôle. "Ce 
sont des appréciations d’opportunité, 
qui ne relèvent pas du contrôle de 
conformité, de la légalité des actes 
ou de la régularité comptable", note 
le Maire. Lors de la séance, il a lon-
guement développé l’ensemble des 
mesures engagées dès 2020 et qui 
répondent aux recommandations de 
la Chambre.

Enfin, la Chambre Régionale des 
Comptes rejoint les constats déjà 
exprimés de longue date par le Maire : 
la réforme de la fiscalité fait planer 
une incertitude quant aux montants 
de compensation à la charge de l’Etat 
et de la Métropole. En outre, la dimi-
nution des locaux industriels sur le 
territoire impacte les rentrées fis-
cales liées au foncier bâti. Autant de 
sujets qui auront à l’avenir une forte 
incidence sur le développement de 
la commune "à l’aune du choc infla-
tionniste, énergétique et socio-éco-
nomique" que Philippe Bonnin voit 
se profiler. L’actualité immédiate 
confirme cette analyse.

 >  Le rapport complet de la CRC est 
consultable sur le site de la Chambre 

Régionale des Comptes : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a effectué un contrôle méticuleux de l’activité de la 
commune à compter de l’exercice comptable 2016. Cette juridiction financière, "chargée de vérifier 
l’emploi des fonds publics et de sanctionner les manquements à leur bon usage" a rendu son rapport 
définitif le 1er juillet dernier. Il a été présenté au Conseil municipal du 26 septembre.

Absence d’irrégularités relevée ;  
le rapport salue la maîtrise des dépenses

Contrôle de la Chambre
Régionale des Comptes

Conseil municipal 
du 26 sept. 2022

La séance du Conseil municipal du 
26 septembre dernier a été large-
ment consacrée à la présentation 
du rapport définitif de la Chambre 
Régionale des Comptes. Les déci-
sions concernant les autres points 
figurant à l'ordre du jour sont à 
retouver sur www.chartresdebre-
tagne.fr (conformémént au décret 
n°2021-1311 du 7 octobre 2021 
portant réforme de la publicité 
des actes).

� Publicité des actes  
réglementaires de la ville
La simplification et la modernisa-
tion des règles de publicité des 
actes administratifs est effective. 
Dorénavant, les collectivités sont 
tenues de mettre en ligne les actes 
qui étaient jusqu'à présent obliga-
toirement affichés en mairie. 

� Ce qui change
• L'affichage papier des actes 
administratifs (délibérations, 
décisions et arrêtés réglemen-
taires) est supprimé au profit 
d'une version numérique ;
• Les habitants qui le souhaitent 
peuvent toujours solliciter une 
copie papier d'un acte publié sous 
forme électronique.

� Les actes concernés
• Les procès-verbaux des séances 
du Conseil municipal
• Les délibérations du Conseil 
municipal
• Les arrêtés municipaux non 
nominatifs

Naissances

� Inès Moutia 
25 juin / 4 allée des Chauffourniers

� Solenn Hamard
6 août / 25 allée de Fréhel

� Marin Le Bars 
30 août / 22 rue Paul Claudel

� Clémence Mahé
2 septembre / 11 rue L. Lumière

� Maël Poirier
15 septembre / 4 mail Galilée

État-civil
Mariages

� Elise Monnier et Alexandre Simonin
13 août / 14 rue Paul Gauguin

� Annick Kouokam 
et Trésor Tagne Kamdem
27 août / 2 avenue de Brocéliande

� Caroline Angleraux 
et Manuel Mourin
24 septembre / 1 rue du Gabouret � Imprimé sur papier recyclé www.hautsdevilaine.com

� Directeur de la Publication : Philippe Bonnin  
� Adjoint à la Communication : Patrick Geffroy  

� Rédaction : Quentin Pelletier Joste   
� Maquette : Fabienne Faujour  
� Dépot légal : à parution  

� Reproduction totale ou partielle interdite.

Novembre 2022 - N°22.5
Le Chartrain

Mairie - 35131 Chartres-de-Bretagne
Tél. 02 99 77 13 00 

commune@ville-chartresdebretagne.fr

Le Chartrain de Décembre/Janvier sera distribué  
à compter du 5 décembre 2022.

Accès aux actes en ligne  
www.chartresdebretagne.fr   
> Ma ville > La vie municipale  
> Documents réglementaires 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne
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À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'in-
certitude n'a jamais été aussi grande pour 
assurer une construction budgétaire com-

munale qui soit crédible. Ainsi, que sera 2023 
pour toutes les communes, mais également pour 
les autres collectivités ?

L'augmentation quasi incontrôlée du prix de 
l'énergie nous pénalise tous. Bien sûr, nous 
en connaissons les causes liées à la guerre en 
Ukraine. Cette crise vient se surajouter à celle de 
l'inflation dont nous parlions déjà en septembre 
dernier. Qui peut prédire quand est-ce que nous 
retrouverons enfin une situation plus normale ; 
sereine ? La réalité immédiate, c’est l’impact, le 
choc très négatif pour nos budgets et projets per-
sonnels, comme pour ceux des collectivités.

Ne nous voilons plus la face, notre dépendance 
aux importations massives, traduite par des 
records toujours plus hauts des déficits du com-
merce extérieur, montre toute la difficulté pour 

redresser une situation aussi dégradée. Il faut s’y 
résoudre, en matière d’économie, la crise inter-
nationale ne nous permet plus de retrouver des 
temps plus calmes d’ici nombre d’années.

En ce qui concerne la commune de Chartres de 
Bretagne, nous n’avons jamais été aussi proches 
de devoir revisiter nos projets. Chacun compren-
dra très facilement qu’il nous faut plus qu’aupara-
vant en maîtriser les coûts. C’est ce sur quoi nous 
allons travailler durant les prochaines semaines 
dans la perspective de préparer le budget de 
l’année 2023.

Dans son rapport d’observations définitives, la 
Chambre Régionale des comptes a précisé que 
nous avons présenté une "programmation plu-
riannuelle des investissements de qualité". Elle la 
juge "compatible avec les ressources financières 
de la commune", entre autre grâce à une "gestion 
très prudente des dépenses de fonctionnement".

Nous ne changerons pas notre cap, justement 
conforté par le jugement de la Chambre des 
Comptes. Contrairement aux propos accusa-
toires et déclarations mensongères tenus jusque 
dans les médias voici un an, je réaffirme que 
nos règles  comptables sont conformes à toutes 
les obligations légales de la gestion publique. 
Comme antérieurement, nos critères de dépenses 
seront systématiquement revisités, tel que nous 
l’avons toujours pratiqué. Je mets au défi ceux qui 
prétendent le contraire de le démontrer devant 
toutes les juridictions chargées de veiller à la 
régularité de nos actes administratifs et engage-
ments financiers.

Je remercie tous nos collaborateurs, agents de la 
collectivité, pour leur compétence, leur loyauté et 
leur probité.

Philippe Bonnin,
Maire

Édito 

vie municipale

Face à l’inflation, votre solidarité est vitale !
Collecte alimentaire des 25 et 26 novembre

Fin novembre, tout un réseau de bénévoles sera mobilisé 
pour la traditionnelle collecte nationale. Alors que la précarité 
alimentaire gagne du terrain, l’incertitude est grande sur le 
niveau des dons cette année.

enjeu de santé publique : la consom-
mation de fruits et légumes tend à 
diminuer au profit d’aliments moins 
chers.

C’est pourquoi, comme chaque 
année, vos dons sont vitaux. La col-
lecte alimentaire sera organisée les 
25 et 26 novembre dans les maga-
sins Carrefour Market et Netto de 
Chartres-de-Bretagne. Les bénévoles 
mobilisés pour l’opération pourront 
vous indiquer les produits les plus 
recherchés, notamment les articles 
d’hygiène. Les dons seront destinés 
à l’épicerie sociale, ouverte chaque 
mardi après-midi entre 13h30 et 
16h15. "Il est toujours possible de 
rejoindre notre réseau de bénévoles" 
invite Isabelle Vétillard, agente au 
Centre Communal d’Action Sociale 

Avant même l’arrivée de l’hi-
ver, la Banque Alimentaire 
s’est alarmée de l’état de ses 

stocks en Ille-et-Vilaine. Certains 
produits manquent déjà à l’appel 
et l’inflation galopante fait craindre 
des dons moins importants lors de 
la prochaine grande collecte. "Nos 
bénévoles qui gèrent l’épicerie sociale 
auraient un sentiment d’impuissance 
si nous n’avions plus grand-chose à 
proposer dans nos rayons", s’inquiète 
Patricia Boucheron, conseillère 
municipale en charge de ce dispo-
sitif. L’élue s’attend d’ailleurs à une 
augmentation des usagers de l’épi-
cerie sociale cette année face à l’en-
volée des prix. "L'alimentation, avec 
le logement, est l'un des postes bud-
gétaires les plus importants". Derrière 
les risques de privation, il y a aussi un 

� Pour vous informer et 
rejoindre le réseau de bénévoles
� Pour bénéficier de l'accès à 
l'épicerie sociale
contactez le C.C.A.S. 
au  02 99 77 63 53

en charge de l’accompagnement de 
l’épicerie sociale. Au-delà de la col-
lecte des dons, des bénévoles avec 
des compétences particulières sont 
attendus : connaissances en informa-
tique, savoir-être dans l’accueil des 
usagers, conduite de camionnettes...

Garder le cap !

 >  Collecte alimentaire  ven. 25 et sam. 26, toute la journée,  
magasins Carrefour Market et Netto.
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Notre sensibilisation collective 
à propos des actions éco-ci-
toyennes n’est pas nouvelle. 

Il n’en demeure pas moins néces-
saire de poursuivre nos efforts alors 
que rien n’est acquis pour réduire 
les pollutions et toutes leurs consé-
quences sur notre environnement ; 
qu’il s’agisse du climat, comme de la 
biodiversité. 

Le mois dernier, la 4e édition du festi-
val J’agis pour ma planète a proposé 
plus d’une vingtaine de rencontres, 
d’expériences ou de découvertes pro-
pices à faire avancer de nouvelles 
idées et projets. Merci à ceux qui 
se sont impliqués avec l’association 
du même nom. Merci également à 
la mobilisation portée par l’espace 
citoyen ainsi qu’à nos partenaires et 
acteurs économiques locaux pour 
leur soutien.

Force est de constater que nous 
sommes de plus en plus nombreux 
à nous sentir concernés et à nous 

investir concrètement dans la cause 
environnementale. La mobilisation 
citoyenne est indispensable. C’est 
la meilleure façon de répondre aux 
enjeux de la transition écologique. Ils 
sont immenses.

Nous avons toujours été aux avant-
postes pour engager des initiatives 
dans le domaine de la préservation 
de l’environnement. Citons : la créa-
tion de la première déchèterie au 
Sud de l’agglomération rennaise en 
1995 ; en 1998, nous avons réali-
sé la première plateforme pour le 
compostage des végétaux collectés 
dans la commune ; en 2007, nous 
avons implanté la plus grande sur-
face de panneaux solaires photovol-
taïques de toute la Région sur le toit 
du centre culturel Pôle Sud ; en 2010, 
le Préfet de Région nous a remis le 
Trophée régional du développement 
durable pour saluer nos programmes 
de plantation bois énergie. Cette 
même année, nous avons lancé le 
chantier de la plateforme bois éner-

Agir ensemble pour notre environnement

Expression des élus

gie ainsi que 2 réseaux de chaleur 
(2012 et 2014) alimentés par 2 chau-
dières à bois de 550 kilowatts ; en 
2017, nous avons reçu le prix national 
de la diversité végétale. Depuis 2004, 
date de l’obtention du Label 4 fleurs, 
nous avons proscrit les traitements 
phytosanitaires chimiques. Enfin 
nous avons été certifiés Terre saine - 
Commune sans pesticides en 2021.

Nul n’ignore la persévérance des 
hautes strates administratives et 
politiques pour retirer nombre de 
prérogatives aux communes, selon le 
prétexte d’une rationalité financière 
qui n’a jamais été démontrée      ; 
bien au contraire ! Malgré cela, nous 
restons mobilisés pour agir concrète-
ment, innover et prendre des initia-
tives avec un temps d’avance, chaque 
fois que justifié. C’est une évidence, il 
est plus aisé d’agir à l’échelle des 
communes, à condition que nos res-
sources, moyens financiers et marges 
de manœuvre ne soient pas systéma-
tiquement remis en cause.

Publicité et enseignes
De nouvelles règles dès cette année

Depuis 1997, la ville de 
Chartres-de-Bretagne 
réglementait l’installation 
des publicités sur son 
territoire via son Règlement 
Local de Publicité. Cette 
année, de nouvelles règles 
s’appliquent à l’échelle de 
Rennes Métropole et se 
substituent aux précédentes 
prescriptions. Il s’agit de 
l’entrée en vigueur du 
Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi).

À savoir
Ne sont pas concernés par  
ce nouveau règlement
. les panneaux d’affichage 
urbains
. les bâches pour événements 
associatifs, culturels ou sportifs

Aujourd’hui, devant l’ampleur de la 
crise énergétique et climatique, nul 
ne peut contester cet engagement 
communal concret.

Plus qu’ailleurs, nous maintenons 
notre cap : "Agir ensemble pour notre 
environnement". À cet effet, nous 
avons créé au sein des services de la 
ville, une direction spécifique, dédiée 
à la Citoyenneté. Nos objectifs et mis-
sions ne manquent pas : création 
d’une recyclerie, confortation du 
Conseil des sages, de Cap à Cité (ex 
conseil municipal des jeunes), des 
commissions extra-municipales en 
coopération avec l’espace citoyen. 
Avec l’éducation et la solidarité, ce 
sont les piliers de notre politique.

Nous tenons ces objectifs sans pré-
tendre les atteindre dans un monde 
touché par la crise climatique, éner-
gétique, économique et sociale ; 
sans oublier le retour de la guerre en 
Europe et ses conséquences.

Deux années de concertation 
ont permis de s’accorder sur 
des objectifs phares, comme 

la préservation du cadre de vie et du 
patrimoine ou la mise en œuvre de la 
transition écologique. "Ce nouveau 
règlement restreint l’utilisation de la 
publicité, en encadrant les dispositifs 
lumineux et en diminuant la taille de 

commerces (appelés pré-enseignes) 
sont toujours admis dans le nouveau 
règlement, mais avec des contraintes 
sur leur taille. Quant aux panneaux 
scellés au sol, comme ceux qui 
jalonnent l’avenue de la Chaussairie, 
ils ne sont plus autorisés dans ce sec-
teur à vocation résidentielle.

Les enseignes des magasins sont 
aussi concernées par le RLPi. "Les 
commerces disposent de 6 ans pour 
se mettre en conformité. Ce délai est 
ramené à 2 ans pour les publicités 
et les pré-enseignes", détaille Lamia 
Haddadi. Durant cette période, le ser-
vice urbanisme de la mairie accom-
pagnera les acteurs économiques qui 
le souhaitent pour vérifier la confor-
mité de leurs installations avec le 
RLPi ou envisager leur adaptation.

Service urbanisme : 02 99 77 13 30 

certains affichages", explique Lamia 
Haddadi, du pôle Aménagement et 
Habitat au sein de la mairie. 

La visibilité des acteurs économiques 
reste une nécessité et le RLPi en 
tient compte. Ainsi, dans la zone de 
la Croix aux Potiers, les panneaux 
annonçant la proximité de certains 

 >  + d’infos sur le RLPI  
metropole.rennes.fr/rlpi

https://metropole.rennes.fr/rlpi
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� Lundi 7 novembre, à 18h30
Séance du Conseil municipal
en Mairie

� Mardi 8 novembre, à 19h
Assemblée générale  
Un petit bagage d’amour
Salle Victor Basch

� Vendredi 11 novembre
Commémoration de l'Armistice du 11 
novembre 1918
. 10h - Rassemblement devant la 
Mairie
. 10h25 - Défilé de la Mairie vers 
l'Église
. 10h30 - Cérémonie religieuse
. 11h15 - Cérémonie officielle au 
Monument aux Morts
. 12h30 - Vin d'honneur, offert par la 
municipalité salle Victor Basch
. 13h15 - Banquet.

� Lundi 14 novembre, à 19h
Conseil communal de  
la vie associative 
Salle Victor Basch

� Vendredi 18 novembre, à 17h30
Assemblée générale Cyclotourisme
Salle Victor Basch

� Vendredi 18 novembre, à 18h
Assemblée générale CESA (plongée)
Salle Rabelais

� Dimanche 20 novembre
Bourse multicollections
Halle de la Conterie

� Mardi 22 novembre, à 18h30
Assemblée générale  
de la Fédération Espérance 
Salle Victor Basch

� Dimanche 27 novembre
Braderie organisée  
par le Twirling Club Espérance
Halle de la Conterie

� Samedi 3 décembre
Soirée téléthon
Halle de la Conterie. 

Agenda

Après 20 ans de présence au 
sein de la ville de Chartres-
de-Bretagne, Gwenola Ory 

de Certaines a quitté ses fonctions 
de chargée de communication en 
juin dernier. Plume reconnue du 
Chartrain, elle a écrit plus de 1 800 
articles relatant les événements 
associatifs, les projets communaux, 
la vie culturelle, sportive ou écono-
mique de Chartres-de-Bretagne. Ces 
dernières années, Gwenola avait éga-
lement pris en charge le service à la 
population/affaires générales. "J’ai 
eu la chance de faire de belles ren-
contres, autant sur le plan humain 
que professionnel. Avec mes collè-
gues, j’espère avoir pu contribuer à 
mon niveau à apporter un service 
public de qualité aux Chartrains."

Quentin Pelletier Joste a pris son 
relais depuis le 1er septembre, aux 
côtés de Fabienne Faujour, respon-
sable du service Communication. 
Aguerri par une expérience similaire 
de 13 ans au sein d’une association, 
il souhaite que la communication 
municipale permette "d’associer 
les habitants aux projets d’intérêt 
général et de valoriser les initiatives 
portées par les associations, les com-
merçants et les habitants". Il aura à 
cœur que les publications de la Ville, 
véritables outils d’animation du ter-
ritoire, continuent à créer du lien au 
sein de la population.

Le Chartrain... 
bientôt 50 ans
C’est en avril 1975 que Le 
Chartrain est né. "Nous souhaitons 
que ce bulletin soit autre chose 
qu’un papier de plus dans votre 
boîte aux lettres, qu’il soit un lien 
entre nous" disait l’édito du 1er 
numéro. En quelques décennies, 
le format a évolué, la périodici-
té a changé mais l’exigence d’un 
lien continu avec la population a 
été préservée. Le Chartrain aide 
à décrypter les enjeux locaux, fait 
connaître les actions des associa-
tions, met en lumière l’engage-
ment citoyen...

Et demain ? A l’heure d’un monde 
qui change, votre magazine 
municipal vous donne à voir une 
ville qui s’adapte. Les transitions 
énergétiques, sociales et environ-
nementales sont sur toutes les 
lèvres. Nos articles montrent déjà 
l’action engagée par la Ville dans 
ce domaine. Mais nous aurons 
aussi à cœur, dans les prochains 
numéros, de valoriser les alter-
natives mises en place par les 
citoyens eux-mêmes pour agir à 
leur échelle.

> A vous de jouer !
D'après vous, combien de 
numéros du Chartrain sont 
parus depuis avril 1975 ? 

>  Donnez votre réponse en ligne 
www.chartresdebretagne.fr  
> Actus.

Nos publications  
en avant-première
Vous souhaitez recevoir par mail 
Chartres Hebdo et Le Chartrain ?   
Les publications de la ville sont dis-
ponibles en avant-première : abon-
nez-vous sur notre site pour recevoir 
chaque semaine l’essentiel de l’ac-
tualité communale.

www.chartresdebretagne.fr  
> ma ville > vous informer 
> recevoir nos publications

Découvrez le nouveau 
chartresdebretagne.fr

Depuis cet été, le site internet de la 
ville a fait peau neuve. Adapté aux 
smartphones, aux tablettes et aux 
ordinateurs, il a été pensé pour sim-
plifier vos démarches et votre naviga-
tion. Une barre de recherche centrale 
et des accès rapides, en plus des 
entrées de menu, vous facilitent la 
ville. Un agenda recense notamment 
les principaux événements spor-
tifs, culturels et associatifs. Et pour 
suivre l’actualité chartraine au jour le 
jour, des brèves sont régulièrement 
publiées !

> Vous avez une idée d’article ou de portrait, un évènement à promouvoir ? Faites-le nous 
savoir : www.chartresdebretagne.fr > ma ville > vous informer > soumettre une actualité 

Service communication
Les plumes passent... Le Chartrain demeure

> Service Communication 02 99 77 41 05/06 
communication@ville-chartresdebretagne.fr

Un Noël plus vert

Pour les fêtes de fin d'année, 
vous envisagez une déco de 
table faite maison ? Vous aime-
riez utiliser des matériaux de 
récupération pour illuminer 
votre intérieur ? Partagez-nous 
vos astuces pour un Noël écolo, 
elles seront mises à l'honneur 
dans le prochain numéro du 
Chartrain !

02 99 77 41 05/06 
communication@ 

ville-chartresdebretagne.fr

http://www.chartresdebretagne.fr/accueil/ma-ville/vous-informer/soumettre-une-actualite
mailto:quentin.joste@ville-chartresdebretagne.fr


Le Chartrain Novembre 2022 I P6 

Longtemps réclamée, une liai-
son cyclable sécurisée est en 
cours de construction entre le 

rond-point de la Croix aux Potiers et 
le quartier de Bréquigny à Rennes. Ce 
chantier est l’une des réalisations du 
Réseau express vélo (REV), qui prévoit 
le déploiement de 104 km d’itinéraires 
sécurisés à l’échelle de la Métropole.

Ce nouveau tracé gomme des zones 
accidentogènes, comme la bande 
cyclable qui longe la RD 837 en bordure 
de La Janais : le couloir réservé aux vélos 
sera désormais protégé des voitures 
par des glissières en béton. Impossible 
pour autant de réaliser le tracé entier 
sans croisement avec les voitures. Aux 

Une liaison vélo jusqu’à Rennes
Le REV devient réalité

Une piste de 5 kilomètres pour les vélos 
verra le jour début 2023 entre Chartres-de-
Bretagne et le quartier de Bréquigny à Rennes. 
Partie intégrante du Réseau express vélo 
métropolitain (REV), elle conjuguera sécurité 
et confort pour les cyclistes.

Un régime de priorité variable
Beaucoup de cyclistes attendent le REV pour circuler 
rapidement entre Chartres-de-Bretagne et Rennes. 
Lorsque le REV traversera des axes routiers peu fré-
quentés, le vélo sera prioritaire. Ce ne sera pas le cas en 
revanche lors de la traversée des trois ronds-points en 
sortie de ville. Au croisement avec la bretelle de sortie de 
la D34, le message lumineux Vélo en approche avertira 
les automobilistes par le biais d’un système de détection 
des cycles. Il s’agit d’un dispositif transitoire puisque le 
rond-point de la Métairie et celui de l’échangeur avec la 
D34 seront dotés d’ici quelques temps d’un passage sou-
terrain sous les bretelles d’accès et de sortie.

Témoignage et futur tracé du REV 
www.chartresdebretagne.fr > Actus 

En +
La ligne B du métro 
est ouverte
> 15 stations et 24 minutes de trajet 
d'un terminus à l'autre : la ligne B du 
métro a été inaugurée le 20 septembre. 

Bus, nouveaux horaires 
à partir du 24 octobre
> L'arrivée de la ligne B du métro 
entraîne une refonte du réseau de bus 
dans la métropole à compter du 24 
octobre. A Chartres-de-Bretagne, les 
arrêts existants seront conservés mais 
des modifications pourront intervenir 
concernant les horaires. Chaque jour, 
45 allers-retours sont effectués jusqu'à 
Rennes avec les lignes 59, 72, 172ex et 
91. Le réseau permettra de bénéficier 
d'un bus toutes les 10 min en moyenne, 
en heures de pointe.

+ d'infos : star2022.fr

Sortez en bus, 
une nouvelle édition
Venez profiter d'un des 7 spectacles 
proposés à Rennes à tarif réduit. Le 
TNB, l'Opéra de Rennes, l'Orchestre 
National de Bretagne et le Frac 
Bretagne vous proposent une sélection 
de sorties culturelles, avec un aller-re-
tour assuré par le Star au départ de 
Noyal-Châtillon sur Seiche.

+ d'infos au Pôle Sud  
02 99 77 13 20

abords des quelques intersections qui 
jalonneront l’itinéraire, le REV prévoit 
des plateaux surélevés en amont et un 
enrobé de couleur pour éveiller l’atten-
tion des automobilistes.

Le tracé de la piste entre Chartres-de-
Bretagne et Rennes, long de 4,7 km, 
a été déterminé pour allier sécurité 
et rapidité. "Nous avons demandé 
des modifications du tracé initial, qui 
serpentait en s’éloignant de la route 
principale", explique Jean-Marc Louis, 
adjoint en charge de la mobilité et 
des déplacements. "Le circuit final ne 
fera pas gagner de temps aux cyclistes 
qui empruntaient déjà la RD 837, mais 
il assurera leur sécurité". À l’approche 

de Rennes, la réalisation du REV va en 
outre améliorer le tunnel de Bréquigny, 
qui sera doté d’un nouveau revêtement 
éclaircissant blanc.

Les premiers cyclistes croisés sur la 
piste en travaux témoignent de leur 
satisfaction. Marylène, qui vient de 
Rennes et se rend à Bruz, apprécie 
"la route complètement à l’écart des 
voitures" et la portion de 3 mètres 
de large réservée aux piétons et aux 
cycles. Philippe, est venu spécialement 
de Rennes pour constater l’avancée des 
travaux : "J’espère que les automobi-
listes cèderont bien la priorité aux vélos 
aux intersections".

� Premiers coups de pédales sur un tronçon du REV pour Marylène, 
qui se déplace à vélo au quotidien. "C’est vraiment bien pour notre sécurité".

� Sur cette intersection au Vallon,  
les voitures devront céder le passage aux vélos.
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En +
> Les chemins piétonniers qui 
sillonnent la commune per-
mettent de relier les grands 
axes et les pôles de vie. Sur le 
terrain, un circuit principal bali-
sé en rouge forme un rectangle 
central au sein de la ville. Il est 
alimenté par une dizaine de 
sentiers secondaires balisés en 
rose, qui relient les zones d’ha-
bitat aux pôles de vie. 93 pan-
neaux de signalisation jalonnent 
ces chemins, ils indiquent la 
direction à emprunter et le type 
de circuit (principal ou secon-
daire). Ils ont pour vocation de 
changer les habitudes de dépla-
cement mais aussi de redécou-
vrir nos espaces quotidiens et 
l’existence de trajets alternatifs. 

� Bourse 
multi-collections

Des timbres, des jouets, des 
cartes postales, des fèves, 
des billets de banque... La 17e 
bourse multi-collections, orga-
nisée au profit du Téléthon, 
réserve de belles surprises pour 
compléter vos albums ou garnir 
vos étagères !

Dimanche 20 novembre,  
de 9h à 17h. Halle de la Conterie.

Entrée : 1,50 €,  
Gratuit pour les - de 16 ans.

Exposant : 6 € le mètre linéaire
Réservation au 02 99 41 25 13  

de 12h à 20h ou jplepierres@sfr.fr

� Braderie  
du Twirling Club  

Espérance

Le club organise une braderie 
avec stand de restauration. Le 
tarif exposant est de 8 € et com-
prend 1 table de 0,80 x 1,80 m 
et deux chaises. Un portant à 
vêtements peut être ajouté.

Emplacement à réserver via  
tcb.organisation@gmail.com

Dimanche 27 novembre,  
de 9h à 17h. Halle de la Conterie.

� Dîner-Spectacle 
"Glam Circus" 

Une belle rencontre entre le 
monde du cirque et celui du 
cabaret qui vous surprendra 
par ses prouesses artistiques. 
Cette soirée est organisée par 
les comités de jumelages.

Samedi 4 mars 2023 à 20h. 
 Halle de la Conterie

55 € tout compris.  
Réservation au 06 31 06 82 92

Et aussi

Rendus moins praticables au fil du temps, des chemins communaux et des placettes de quartier 
retrouvent une jeunesse. Un programme de travaux de 7 ans est en cours pour réhabiliter les lieux de 
promenade et les zones de rencontre, en ville comme en périphérie.

Affichée au sein du Centre tech-
nique municipal, une grande 
carte divise la ville en 7 zones. 

Les chemins et les placettes qui 
maillent les quartiers sont refaits au 
rythme d’un secteur par an. La prio-
rité est donnée aux chemins man-
quants d’accessibilité pour tous, ainsi 
qu’aux plus fréquentés. L’inventaire 
est minutieusement tenu : linéaire 
du chemin, surface de revêtement, 
signalétique, éclairage public, réseau 
d’eau pluviale, mobilier de confort, de 
propreté et de sécurité… tout y passe.

"Pour chaque réhabilitation, nous 
avons notamment tenu compte de 
l’usage des lieux par les habitants : 
par exemple, certains quartiers se 
sont rajeunis et des placettes sont 
utilisées pour apprendre à faire du 

vélo. Ailleurs, on y organise des fêtes 
de quartiers", note Annabelle Gouin, 
directrice du pôle études/travaux 
et ressources techniques à la mai-
rie. L’équipement a donc été pensé 
pour répondre aux aspirations des 
riverains. "Lancer un plan d’action 
de réhabilitation des chemins, c’est 
accompagner l’évolution des modes 
de déplacement des usagers au 
sein de la ville", considère Mokrane 
Babour, adjoint à l’environnement, 
au développement durable et à la 
biodiversité. 

Les épisodes successifs de confine-
ment ont eu une conséquence inat-
tendue : ils ont accéléré la dégra-
dation des chemins qui traversent 
la commune ! Pour cette raison, la 
programmation des travaux de cer-

Sur les chemins et placettes...
On fait place nette !

tains chemins a été avancée. Cette 
année, le chemin de la Mine et une 
branche du chemin des Touches sont 
en cours de réfection. Sur place, la 
commune a opté pour un revête-
ment perméable avec une finition 
en sable de concassage. Les travaux 
dans les chemins et placettes, réali-
sés conjointement par une entreprise 
et les services de la ville, s’étaleront 
sur quatre années encore.

Carte des chemins,  
à retrouver sur 

 www.chartresdebretagne.fr 

26 km
C’est la longueur totale des  
chemins communaux, à l’intérieur 
et l’extérieur de l’agglomération.

20 000 €
par an affectés à la maintenance  
des chemins communaux. 

77 000 €
investis en 2022 dans la rénova-
tion des chemins et placettes.

En ville

� Pour une promenade ou votre jogging quotidien, les chemins sont désormais plus agréables.

� Lieux de rencontre au sein des quartiers, les placettes sont peu à peu rénovées.
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Le PAE Sud Rennes, en par-
tenariat avec la Ville, orga-
nise un forum de l'emploi le 
15 novembre. Venez rencon-
trer des entreprises locales, 
consulter des offres d'emploi 
et profiter de conseils pour 
votre carrière. Que vous soyez 
à la recherche d'un emploi ou 
tenté par une reconversion pro-
fessionnelle, vous y trouverez 
toutes les informations néces-
saires.

Mardi 15 novembre,  
de 14h à 17h30.  

Halle de la Conterie.

Forum  
de l'emploi

20 postes à pourvoir
à Schneider Electric 

La Bulle d’Elie, votre  
rendez-vous naturopathie

SETBT, filiale du groupe 
Schneider Electric, est l’une 
des entreprises majeures 

installées à Chartres-de-Bretagne. 
Son activité principale ? Réaliser 
des tableaux électriques basse ten-
sion à destination de sites critiques 
comme des hôpitaux ou des data 

Un voyage au Pérou l’a pous-
sée à se reconvertir. Elise 
Forestier vient de quitter 

son poste de responsable ressources 
humaines pour ouvrir son cabinet 
de naturopathe et réflexologue. 
"J’accompagne vers le mieux-être, 
sans donner de faux espoirs, en appui 
des éventuels traitements", explique-
t-elle. Elise Forestier propose des ren-
dez-vous de naturopathie, de réflexo-

centers. "L’entreprise connaît une 
forte période de reprise post-Covid", 
explique Henry Boyer, le directeur 
du site. SETBT, qui réalise 60% de 
son activité à l’international, pro-
pose ainsi une vingtaine de postes 
de monteurs, câbleurs, préparateurs 
et techniciens en bureaux d’études.

L’entreprise chartraine propose des 
formations internes pour accompa-
gner les profils éloignés des postes 
à pourvoir. Parmi les avantages pro-
posés, Henry Boyer souligne "la mise 
en place d’un système de covoiturage 
entre employés et une souplesse sur 
l’horaire de prise de poste". SETBT 
sera présent au Forum de l'Emploi, le 
15 novembre à la Halle de La Conterie 
(lire ci-dessous).

Pour candidater 
sebastien.wierzbinski@se.com

logie et de soin énergétique LaHoChi 
à domicile, de 1h à 1h30. Des ateliers 
de célébration de sabbats celtiques 
sont également organisés. Enfin, la 
professionnelle chartraine intervient 
en entreprise, lors de séances bien-
être de 15 minutes.

Tél. 07 67 82 38 48
Site : www.labulledelie.com

découvrir  
l’entreprise en vidéo

Vie éco

Les violences conjugales ou intra-familiales sont souvent tues. 
L’emprise du conjoint, la crainte de ne plus voir ses enfants, 
la dépendance financière... Autant de raisons qui empêchent 
des femmes de révéler leur quotidien. "Les violences dans le 
couple ne doivent plus rester silencieuses ni cantonnées à la 
sphère privée" lance Dina Joalland, adjointe à la solidarité, aux 
personnes âgées, à la famille et à la santé.

Violences faites aux femmes
Une soirée thématique au cinéma Espérance

Le CCAS de Chartres-de-Bretagne 
organise une soirée thématique 
au cinéma Espérance le 21 

novembre à 20h, dans le cadre de la 
journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes. 
Trois courts-métrages seront diffu-
sés, entrecoupés d’échanges entre 
les spectateurs et des professionnels 
(juriste, avocate, gendarmes, poli-
ciers). S’ils ne montrent aucun coup, 
ces films laissent deviner la violence 
psychologique et physique dans le 
couple dont les enfants sont parfois 
aussi les victimes. 

Mais à quel signaux d’alerte prêter 
attention ? Et quelle est la marche 
à suivre pour protéger et orienter 
une victime ? Ces questions seront 
abordées lors de cette soirée, avec le 
regard de professionnels de terrain. 
Les partenaires de cette soirée théma-
tique en sont convaincus : pour faire 
cesser les violences conjugales, l’en-
tourage des victimes a un rôle à jouer.

Soirée organisée en partenariat avec le 
Centre d’information sur les droits des 

femmes et des familles (CIDFF), l’ASFAD, 
le cinéma Espérance, le CDAS, la police 
municipale et la gendarmerie de Bruz. 

Lundi 21 novembre à 20h,  
au cinéma Espérance. Entrée gratuite 

ouverte au public adulte.
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Une petite cour de jouvence 
A l'école de l’Auditoire

Chaque jour, 300 élèves 
foulent la cour de récréation 
de l’école Auditoire. Bientôt, 
les espaces de jeux seront 
repensés suivant une triple 
logique : sécurisation, 
embellissement et 
végétalisation.

Les travaux dans la cour de 
récréation de l’école Auditoire 
sont attendus avec impatience 

par les élèves. Toutefois, la rénova-
tion suppose une approche globale 
qui demande du temps. Des études 
sur les réseaux d’eaux pluviales et 
usées ont ainsi montré la nécessité 
d’une réfection importante. Dans un 
objectif d’optimisation des consom-
mations énergétiques, une interven-
tion sur le réseau de chaleur sera 
aussi au programme.

Derrière ces questions techniques, 
l’enjeu est surtout pédagogique. 
La rénovation de la cour de l’école 
est un projet qui réunit autour de la 
table les élus, les services de la mai-
rie, les parents d’élèves et l’équipe 
enseignante au sein d’un groupe 
de travail. Dégradée par endroits, la 
cour fait l’objet d’une réflexion pour 
y faire revenir la nature et sécuri-
ser les différents espaces. Yannick 
Rubaud, responsable du service 
enfance-jeunesse de la ville, confie 

que "le groupe de travail met beau-
coup d’idées sur la table : installer des 
jardinières, monter une tonnelle pour 
offrir de l’ombre, pouvoir faire classe 
dehors, avoir des cabanes..." L’équipe 
enseignante abonde : "Nous faisons 
le tri des idées avec nos élèves, qui 
nous ont même réclamé une piscine !"

Le projet croise des regards diffé-
rents, le lieu étant utilisé à la fois lors 
de temps scolaires et périscolaires : 
là où la pente naturelle de la cour 
semble propice au jeu, elle s’avère 
aussi intéressante pour y faire classe 
en plein air. Une fois les attentes 
déterminées, le projet sera ensuite 
proposé à un maître d’œuvre. Les tra-
vaux devraient se dérouler au cours 
de l’été 2023, afin de minimiser la 
gêne pour les élèves.

Depuis octobre, la cour a néanmoins 
été enrichie de nouveaux jeux peints 
au sol : des couloirs de course, un jeu 
de morpion, des marelles et un grand 
serpent coloré permettent aux élèves 
d’investir la cour différemment et 
facilitent les jeux informels.

Effectifs stables dans les 
écoles chartraines : avec 17 
élèves de moins de la TPS au 
CM2, les chiffres de la rentrée 
2022/2023 sont très proches de 
la précédente.

À l'école maternelle  
Brocéliande

� 183 élèves répartis  
sur 9 classes

Au cours de l'été, les services de 
la ville ont été à pied d'œuvre 
pour installer une 9e classe à 
l'école Brocéliande, en démé-
nageant le mobilier et en effec-
tuant de petits travaux. Cette 
ouverture permet des effectifs 
allégés dans les classes.

À l'école  
élémentaire  
de l'Auditoire

� 314 élèves répartis  
sur 13 classes.

À l'Ecole  
Sainte-Marie

� 108 enfants en maternelle sur 
5 classes et 179 enfants en élé-
mentaire sur 7 classes.

Au Collège 
de Fontenay

� 594 élèves dont 255 Chartrains
. 5 classes de 6e

. 6 classes de 5e

. 6 classes de 4e

. 5 classes de 3e

C'est la rentrée

Enfance - Jeunesse

Concert de Sainte-Cécile

L’ensemble vocal Le Diapason et l’Orchestre de Chartres-
de-Bretagne vous convient au concert Sainte-Cécile. 
Annaïck Boistault, qui anime la chorale Les Mélody’s 
au sein de l’EHPAD, fera participer les membres de son 
groupe au début du concert.

Samedi 19 novembre à 20h, au Pôle Sud
Tarif : 6€ (3€ pour les -12 ans) au profit de l’association 

“Les Amis de la Résidence de la Poterie”  
Réservation conseillée : reservation.ocb35@gmail.com
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Plus de 20 ans sur scène
Pas d’intermède pour le collectif Boréale’S

Si l'association Boréale'S a ainsi 
traversé les années, en voyant 
des troupes diverses se consti-

tuer et son vivier d’adhérents aug-
menter, c’est d’abord grâce à l’élan 
né de ses spectacles. Conte d'hiver de 
Shakespeare ou Le Révizor de Nicolas 
Gogol hier, Femme non-rééducable 
ou Version Originale Non Sous-Titrée 
aujourd'hui... La renommée des créa-
tions de Boréale'S dépasse le péri-
mètre local.

Une autre raison, matérielle celle-
ci, explique le succès du collectif. 
"Dans les environs, les troupes ont 
peu de lieux pour répéter", explique 
Laurence Piou, la présidente de 
Boréale’S. "Mais à Chartres-de-
Bretagne, nous avons à la fois des 
lieux de répétition et de spectacle mis 
à notre disposition." L’élan entraîne 
la création de plusieurs troupes, le 
lancement d’ateliers de découverte, 
la montée en puissance du théâtre 
d’improvisation...

Le théâtre amateur occupe désor-
mais une place particulière dans la vie 
culturelle chartraine. Régulièrement 
programmés au Pôle Sud, les spec-
tacles des troupes de Boréale’s n’ont 
pas à rougir face aux créations pro-
fessionnelles. Car les pratiques en 
amateur de l’association, entre aven-
ture humaine et engagement artis-
tique, constituent un bien précieux 
pour tous les comédiens qui la com-
posent.

Boréale'S au Pôle Sud 
> La réunification des 2 Corées. Samedi 4 février à 20h30 
> La Tique Performance improvisée. Samedi 11 mars à 20h30 
> Boréale’s invite le FETAAR. Samedi 13 mai à 20h30.

La Tique, 
place à l’impro
Le match d’improvisation théâ-
tral emprunte au hockey quelques 
codes : un arbitre, un décor façon 
patinoire... A l’espace Brocéliande 
pour leurs entraînements ou dans 
leur fief du Knock Bar, les membres 
de La Tique ne manquent pas une 
occasion de dévoiler une galerie de 
personnages et de situations inatten-
dues. Pour improviser, "il faut à la fois 
se laisser aller, être à l’écoute de ses 
partenaires mais aussi faire preuve 
d’une certaine rigueur pour créer des 
situations initiales claires", confie 
Simon Guillier, l’un des membres du 
bureau de La Tique. 

Prochain match le 5 novembre à 20h30 
contre les Valkyries à Goven

Une nouvelle 
troupe

Boréale'S invite Barre-toi !, 
retour sur un plan social douloureux

Des ouvriers remerciés en 20 minutes, 
après 30 ans passés au sein de leur 
entreprise. C’est le point de départ 
de Barre-toi !, une pièce de théâtre 
qui retrace le plan social survenu en 
2007 à l'usine de la Barre Thomas à 
Rennes. Les témoignages de salariés 
licenciés avaient déjà été regroupés 
au sein d'un livre. David Cabon, de la 
compagnie Le 4e Echo, a eu l’idée de 
les mettre en scène. 

Sur les planches, les comédiens 
jouent entre deux et quatre rôles et 
composent une galaxie de person-
nages avec une approche différente 
du licenciement. "Pour tous, le plan 

social a été d’une grande violence. Les 
chefs d’ateliers annonçaient à leurs 
propres copains qu’ils étaient virés. 
Mais certains ont vite cherché à tour-
ner la page, alors que d’autres sont 
entrés en lutte contre leur employeur", 
relate David Cabon. 

Dans une scénographie vivante, 
Barre-toi ! montre la naissance d'un 
collectif d'ouvriers qui tentent de 
défendre leur dignité. Leur combat 
mènera jusqu'à l'annulation du plan 
social par la justice en 2009.

Barre-toi !, par la Cie du 4e Echo
Samedi 10 décembre à 20h30 

Réservation sur https://www.helloasso.
com/associations/boreale-s/

Avec plus de 20 ans d'existence, l'association Boréale'S est reconnue dans le paysage du théâtre amateur régional. Ses créations 
s'exportent, de nouveaux projets naissent... Le spectacle est bel et bien vivant !

Contacts
> Boréale'S  boreales35@gmail.com
> La Tique    la.tiquedeboreales@gmail.com
> Localement agité     lucrodaro777@gmail.com

Avec Localement agité, une pièce 
écrite par Arnaud Bédouet, une nou-
velle troupe rejoint Boréale’s ! Luc 
Rodaro vient tout juste de trouver 
le dernier des 6 comédiens néces-
saires pour jouer le spectacle. Dans 
cette pièce, une fratrie se retrouve 
à Perros-Guirec pour disperser les 
cendres de leur père tout en res-
pectant ses dernières volontés : la 
dispersion doit s’opérer un 29 février, 
par vent de sud-est... "Le texte est très 
travaillé, c’est à la fois acide, drôle et 
émouvant", explique Luc Rodaro.

Côté asso

� Version originale non sous-titrée... Création originale d'une des troupes Boréale'S. � La Tique... en match d'impro 

mailto:lucrodaro777@gmail.com
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Les Spectacles

� Sarah McCoy "High Priestess"
Blues Jazz
Vendredi 25 novembre / 21h

� Noémie de Lattre  
"Féministe pour homme"
Humour, seule-en-scène
Vendredi 2 décembre / 21h
Tout public dès 15 ans

Le Carré d'Art

� Hantises
Photographies  
de Catherine Duverger
Jusqu'au 5 novembre. Entrée libre

� She dances on Jackson
Photographies de Vanessa Winship
Du 18 novembre au 11 janvier 2023
Vernissage vendredi 18 novembre à 
18h30. Entrée libre

La Médiathèque

� Sous mes pieds
Exposition d'Emmanuelle Houssais
Jusqu'au 2 novembre

� Pahokee, une jeunesse  
américaine. Documentaire de Ivete 
Lucas et Patrick Bresnan.
Projection précédée (à 16h) d’une 
visite commentée de l’exposition au 
Carré d’Art ''She dances on Jackson''
Tout public dès 14 ans.
Samedi 26 novembre à 17h  
Gratuit sur réservation.

Au Pôle Sud

Comme tous les lieux culturels, la médiathèque de Chartres-
de-Bretagne tentera de vivre une saison loin des tumultes de 
la crise sanitaire. L’an passé, malgré des contraintes liées au 
port du masque et au pass vaccinal, la fréquentation avait déjà 
retrouvé des couleurs.  

Au-delà de son fonds de livres, revues, CD et DVD régulièrement renouvelé, 
la médiathèque propose une large palette d’animations à découvrir cette 
saison. L’équipe parie sur le thème du jeu et la dimension participative 

pour séduire un public de petits et grands. L’enquête au musée, proposée 
en mars-avril, emmènera ainsi les détectives à travers les rayonnages de la 
médiathèque. "C’est caractéristique de l’esprit participatif et interactif que nous 
souhaitons donner à nos actions", souligne Cécile Sauvée, l’une des bibliothé-
caires. Par sa programmation originale, la médiathèque confirme qu'elle est un 
véritable lieu de rencontre. Les propositions sont aussi nourries par les croise-
ments opérés avec les différents secteurs du Pôle Sud, qui invitent le public à 
naviguer dans tout l’espace culturel. 
Bien sûr, on retrouvera toujours à la médiathèque les rendez-vous habituels et 
attendus : Tralalire, les lectures animées pour les enfants de 0 à 3 ans ; le club de 
lecture adulte Livre Echange ; Les p’tites curiosités à découvrir lors des vacances 
scolaires ; Les Ateliers philo proposés aux enfants dès 7 ans et aux adultes.

Saison 2022-2023
La médiathèque se prend au jeu

A retrouver sur www.chartresdebretagne.fr  
la plaquette de saison 22-23 de la Médiathèque 

Culture

> Polygone
Le collectif Mille au carré nous amène 
à repenser notre relation aux techno-
logies numériques avec un cabinet 
de curiosités des temps modernes. 
Objets lumineux, installations inte-
ractives et sculptures robotisées font 
voyager le public entre composition 
poétique et réflexion scientifique.

A la Médiathèque. 25 avr./27 mai

> Cache-cache ville
Bienvenue dans un dédale de rues où 
les bâtiments en carton se dressent à 
hauteur d’adultes ! Les illustrations 
vous semblent figées à l’œil nu ? 
Equipez-vous d’une petite loupe 
rouge et traquez chaque détail du 
dessin pour y découvrir une scène 
animée. Une invitation à l’exploration 
d’un paysage urbain et poétique.

A la Médiathèque. 10 janv./18 fév.

Expos coup d'cœur 
tout public 

Le Pôle Sud à l’heure américaine
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En novembre, prenez le large 
jusqu’aux Etats-Unis ! Le Pôle Sud 
vous invite à voyager aux USA d’Est 
en Ouest, à la manière de la photo-
graphe Vanessa Winship, exposée 
au Carré d’Art du 18 novembre au 
11 janvier avec sa série She dances 
on Jackson. Vanessa Winship alterne 
paysages immenses et portraits 
graves, questionnant le lien entre le 
territoire et ses habitants.

Faisons un tour par le jazz pour 
continuer cette virée américaine.  
Figure flamboyante de la scène 
musicale actuelle, la chanteuse et 
pianiste Sarah McCoy présente-
ra son nouveau live, en trio, le 25 
novembre à 21h au Pôle Sud. Sur 
scène, entre humour et confidences, 
elle fait preuve d’une irrésistible 
prestance réhaussée d’extravagance.

Pahokee, une jeunesse américaine, 
est un documentaire projeté le 26 
novembre à 17h à la médiathèque. 
Ivete Lucas et Patrick Bresnan nous 
plongent dans l’année scolaire com-
plète de 4 adolescents de Pahokee, 
une petite ville rurale du sud de la 
Floride. Entre remise de diplôme et 
bal de fin d’année, les réalisateurs 
documentent le passage de l’ado-
lescence à l’âge adulte.

� Samedi 15 octobre, la Médiathèque et l'association "Au bois des Ludes"  
proposaient une soirée-jeux familiale et conviale.
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J’agis pour ma planète
Un succès populaire pour le festival écocitoyen

Pour troquer vos plants, pour découvrir de nouveaux chemins à pied, pour déjeuner au son de la fanfare, pour profiter d’un 
spectacle... Vous aviez plus d’une raison de ne pas manquer le festival "J’agis pour ma planète" du 15 au 25 septembre dernier. 
Et vous avez été très nombreux au rendez-vous !

Du cinéma au parc des loisirs en pas-
sant par l’Astrolab’ ou le Pôle Sud, 
chaque événement a permis d’ap-
procher les enjeux d’écocitoyenneté, 
en vous invitant à faire ensemble, 
à débattre et à expérimenter. Cette 
nouvelle approche, mêlant sensibi-
lisation et action, a été un succès. Il 
doit beaucoup à l’énergie déployée 
par l’association J’agis pour ma 
planète, les services de la ville, les 
artistes, intervenants et bénévoles 
mobilisés pour le festival.

� Foulées Chartraines : 363 athlètes ont participé à la 48e édition des Foulées Chartraines. Licenciés et sportifs d’un jour ont rechaussé leurs baskets pour cette habituelle 
course de reprise, disputée sous un grand ciel bleu. � Tout Chartres à vélo : 200 cyclotouristes ont participé au traditionnel week-end Tout Chartres à vélo, proposé fin sep-
tembre par le club cyclotourisme de l’Espérance. Cinq parcours adaptés aux différentes envies ont permis de sillonner le sud-est du bassin rennais.

+ de photos sur  
www.chartresdebretagne.fr  
> J'agis pour ma planète 
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Et aussi
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