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La guerre dure depuis bientôt un an. A Chartres-de-Bretagne, plusieurs familles ukrainiennes ont trouvé refuge pour fuir les 
combats. Yuliia et son fils Emil ont parcouru 3000 kilomètres avant de souffler dans le domicile d'un couple chartrain. Depuis, 
les deux familles tissent des liens intimes sans savoir quand viendra l'heure du retour.

Le monde de la culture se mobilise aussi. Le Carré d'Art a choisi de mettre à l'honneur 4 photographes d'Ukraine, qui s'ap-
prêtaient à participer à un festival de photographie contemporaine à Odessa avant que les bombes n'en décident autrement. 
Leurs clichés documentent la vie d'avant, celle d'un pays dont l'héritage soviétique se heurte à l'attrait des jeunes pour 
l'Occident. Une exposition à découvrir jusqu'au 8 mars 2023. A lire en page 10 et 11

Ukraine
Si loin, si proche
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� Photographie de Daria Svertilova, extraite d’une des séries présentées au Carré d’Art jusqu’au 8 mars.
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Naissances

� 6 septembre
Malone Bodin
6 avenue d’Orson - Villa Athéna

� 31 octobre
Lïam Le Gargasson
7 rue Anatole Le Braz

� 13 décembre
Tess Ferdoile
6 square René Vautier

Rappel : les naissances, mariages et 
décès survenus dans une commune 
ne peuvent donner lieu à une pu-
blication dans le bulletin municipal 
sans autorisation écrite des intéres-
sés 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 notamment 
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 consente-
ment de celle-ci."
Le document d'autorisation à rem-
plir 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. 

État-civilConseil municipal   12 décembre 2022

Les principales décisions

� Finances

. Tarifs 2023
Une revalorisation de 6% a été votée 
pour les tarifs de mise à disposition 
des salles associatives et des salles 
du Centre culturel, pour les produits 
vendus au bar du Pôle Sud et pour 
les tarifs enfance-jeunesse et restau-
ration.

� Programme d’action 
foncière
. Propriété 12 rue A. Chatel. Avenant 
n°1 à la convention de mise en réserve
La commune, en accord avec 
Rennes Métropole, prolonge de 4 
ans (jusqu’au 1er décembre 2026) le 
portage d’une propriété bâtie sur un 
terrain de 363 m², située 12, rue A. 
Chatel, cadastrée AK n°236.

. Propriété 1 allée de Sévigné. 
Rachat de la propriété
Rennes Métropole a acquis le 
12/10/2007, par convention de 
mise en réserve prévue jusqu’au 31 
octobre 2022, la propriété cadastrée 
AL n° 310, située 1, allée de Sévigné à 
Chartres-de-Bretagne. Cette parcelle 
bâtie de 2 264 m² a été acquise afin de 
permettre la réalisation d’une opé-
ration de requalification du square 
Théodore Botrel et de répondre aux 
orientations du PLH, approuvé par la 
commune. La convention arrivant à 
son terme, et cette dernière n’étant 
plus renouvelable, la commune se 
doit de racheter le bien pour l’inté-
grer dans son patrimoine. Le prix de 
vente proposé par Rennes Métropole 
s’élève à  367 895,21 € TTC.

� Urbanisme

. Conseil en Architecture et 
Urbanisme
Depuis plus de 30 ans, le Département 
d’Ille-et-Vilaine met au service des 
collectivités qui le souhaitent, un 
service de Conseil en Architecture 
et Urbanisme (CAU35). 7 archi-
tectes-conseil et 1 paysagiste-conseil 
accompagnent les particuliers et les 
collectivités dans leurs projets. La 
convention a été reconduite pour une 
durée de 3 ans, du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2025. Le Département  
maintient les permanences sur 
les communes de Le Rheu, Noyal-
Châtillon-sur-Seiche et Nouvoitou.

. Accompagnement de l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat 
(Alec) du Pays de Rennes
Dans le cadre de l’aménagement de 
la phase 3 de la ZAC les Portes de la 

Seiche, la commune a sollicité l’Alec 
pour l’accompagnement des projets 
individuels et collectifs de construc-
tions et la délivrance d’un avis d’ana-
lyse pour chaque lot. 
Cette démarche permet de vérifier 
si le projet est en adéquation avec 
les ambitions fixées par la com-
mune en terme de performance 
énergétique et de bas carbone, à 
travers le Cahier de Prescriptions 
Architecturales, Urbaines, Paysagères 
et Environnementales (CPAUPE) de 
la ZAC. L’avis émis constituera une 
pièce indispensable lors du dépôt des 
demandes de Permis de Construire. 
La prestation d’accompagnement et 
d’analyse sur l’ensemble des loge-
ments des îlots de la Phase 3 avec 
un montant global prévisionnel de 
15 390€ HT a été retenue. Ce dernier 
sera réajusté en fonction de la com-
mercialisation des îlots restants (1,2,3 
et 4) et du programme définitif.

� Culture

. Conditions de mise à disposition 
des salles du Pôle Sud 
La mise à disposition des salles 
Jacques Brel et Cabaret du Pôle Sud 
est limitée aux seules manifestations 
à caractère culturel et artistique. Le 
calendrier de la programmation du 
centre culturel Pôle Sud détermine 
les disponibilités des salles précitées.

� Vie associative

. Conventions d’objectifs : signature 
des avenants n°1
Des conventions d’objectifs ont 
été conclues avec les associations 
sportives : Gymnastique sportive, 
Espérance football, Espérance bas-
ket-ball, précisant les engagements 
réciproques sur la politique sportive, 
et notamment le co-financement 
d’un poste d’éducateur sportif pour 
chaque association. La participation 
de la ville au financement des postes, 
pour l’année 2023, se répartit ainsi :
. Gymnastique sportive 
. . . . . . . . . . . . . . 40 319 € (soit 90% du salaire)
. Espérance Football
. . . . . . . . . . . . . . 30 186 € (soit 90% du salaire)
- Espérance Basket-Ball
. . . . . . . . . . . . . . 14 312 € (soit 40% du salaire)
Ces financements viennent en com-
plément des subventions de fonc-
tionnement attribuées annuellement 
par la municipalité.

� Les salles Jacques Brel et Cabaret sont désormais réservées 
aux manifestations culturelles et artistiques.
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Mairie - 35131 Chartres-de-Bretagne
Tél. 02 99 77 13 00 

commune@ville-chartresdebretagne.fr

Le Chartrain de Mars sera distribué  
à compter du 6 mars 2023

� Vendredi 27 janvier de 16h30 à 
19h30

Portes ouvertes
Collège de Fontenay

� Lundi 30 janvier à 18h30
Conseil municipal
Mairie, Salle du Conseil

� Vendredi 3 février à 20h
Super Loto de l’amicale des 
parents d’élèves
Halle de la Conterie

Agenda
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vie municipale

Voeux 2023
Embarquons !

Que l’année 2023 ouvre à 
toutes celles et ceux qui les 
attendent de nouveaux hori-

zons et qu’elle nous assure la pros-
périté indispensable pour le meilleur 
service aux habitants de nos collecti-
vités et d’abord dans les communes. 
Elles représentent le socle fondateur 
de la Première République Française, 
promulguée le 22 septembre 1792.

Ces dernières années nous ont fait 
vivre tellement de changements, 
tant d’évènements attendus et tant 
d’autres imprévus, incongrus. En la 
matière, la commune de Chartres-
de-Bretagne n’a pas été épargnée. De 
soi-disant faits ont été divulgués... 
propagés. En réalité, ils étaient men-
songers, déformés à souhait et nour-
ris par un seul dessein : la machina-
tion. Ces évènements ont porté une 
atteinte grave à nos fidèles collabo-
rateurs mis en cause. Ils ont porté 
atteinte à la belle image de notre 
commune.

Que sera l’année 2023 ?

Évidemment, soyons lucides, réa-
listes mais toutefois positifs. Elle va 
d’abord s’inscrire dans la trajectoire 
de 2022 avec sa riche succession 
d’évènements.

La pandémie virale, les restrictions 
énergétiques, la guerre désastreuse 
aux portes de l’Europe : ce sont là 
des évènements qui d’une certaine 
façon ont précipité plus rapidement 
que présupposé par des spécialistes 

avisés l’émergence d’une crise sys-
témique de l’actuel modèle écono-
mique libéral mondialisé. 

Consacrons notre énergie au devoir 
d’agir avec pour fil conducteur de 
reconstruire certes, mais avec des 
idées concrètes, pragmatiques et 
force de volontés démultipliées. 

Les établissements industriels 
implantés à Chartres-de-Bretagne 
font la richesse de notre territoire 
et du pays. Ces entreprises contri-
buent à redonner des couleurs à nos 
espaces industriels, bien que dure-
ment affectés par la crise de ces der-
nières années.  Je parle ici bien sûr de 
"La Janais", exclusivement présente 
dans le périmètre cadastral chartrain 
et qui, de par sa taille exceptionnelle, 
représente le quart de la surface de 
communal.

Pour l’heure, dans la vie locale, en 
ce qui concerne nos projets, nous 
sommes tributaires du ralentisse-
ment si ce n’est de l’arrêt de cer-
taines fabrications indispensables à 
la construction et / ou la rénovation 
de nos bâtiments. Nul ne l’ignore, 
les délais de livraison sont de plus 
en plus longs,  les prix restent à la 
hausse et la pénurie de main d’œuvre 
est d’ores et déjà bien présente. Pour 
autant, nous ne manquons pas d’am-
bitions. Des projets sont en cours, 
comme l’agrandissement de la rési-
dence de La Poterie, l’extension du 
restaurant de l’école Brocéliande, la 
rénovation de la cour de l’école de 

l’Auditoire, la réfection du centre de 
loisirs des Longues Hayes, la salle 
multisports des Portes de la Seiche.

Il n’est pas exclu que nous prenions 
des décisions audacieuses concer-
nant l’énergie durant cette année 
2023. Nous concernant, le rapport 
de l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat prévoit une augmentation du 
coût de l’énergie d’environ 500 000  € 
pour cette année. En tout état de 
cause, la présente conjoncture des 
plus tendues ne nous permet pas le 
moindre écart.

La commune, notre  
territoire d’expérience 
de la citoyenneté

Notre commune reste ce lieu privilé-
gié d’une vie sociale accomplie. C’est 
grâce entre autres à nos associations, 
ainsi qu’aux nombreux bénévoles et 
responsables qui les animent. Je 
vous adresse toute ma reconnais-
sance et ma gratitude. Grâce à cha-
cun d’entre vous, notre qualité de vie 
chartraine est l’une des mieux recon-
nues. Elle représente notre meilleur 
atout pour assurer l’intégration du 
plus grand nombre et garantir la 
cohésion entre tous.

Lors de la cérémonie à la population, jeudi 5 janvier à la Halle 
de La Conterie, le Maire a exprimé ses voeux pour l'année à 
venir. Extraits de son intervention. 

Toutes les racines qui viennent de 
ce beau "terreau fertile" communal 
dans lequel nous vivons, prennent 
une dimension d’autant plus grati-
fiante et apaisante. Ces racines, ces 
liens, constituent un repère, une 
référence vitale pour chacun d'entre 
nous. C’est ainsi que nous conce-
vons la place de la commune dans la 
République ; un lieu où la solidarité 
et la citoyenneté ont toute leur légiti-
mité pour prendre l’avantage sur les 
multiples tentations du repli sur soi.

Je vous souhaite une très belle année 
2023, riche d’ambitions à la hauteur 
des défis qui nous attendent, riche 
d’espoir et d’unité préservée.

Philippe Bonnin

 La rétro 2022,  
présentée lors des

voeux est à retrouver sur 
www.chartresdebretagne.fr
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� Habitat seniors  
la remise des clés

Le 9 janvier, le bailleur social 
Neotoa, les équipes du CCAS et 
quelques élu·es ont remis aux 
locataires les clés des 23 loge-
ments de la résidence seniors 
rue de la Poterie (voir ci-dessous).

Et aussi

En cause notamment : un rattrapage 
post-Covid, période pendant laquelle 
les gens n'avaient pas effectué de 
renouvellement de leur titre. Toute 
la chaîne de production s'est ensuite 
retrouvée en tension, de l'accueil en 
mairie jusqu'à l'Imprimerie natio-
nale. Une éclaircie toutefois : la ville 
de Chartres-de-Bretagne est désor-
mais équipée pour délivrer les cartes 
d'identité et passeports. Seules 38 
communes en Ille-et-Vilaine sont 
dotées de ce dispositif biométrique.

En 2019, l’Institut national de 
la statistique (INSEE) recensait 
dans la commune 26 % de per-

sonnes de 60 ans et plus ; dont 8,5 % 
de 75 ans et plus. Nous avons toujours 
veillé à ce que toutes les générations 
trouvent leur place dans la ville. Ainsi, 
dès 2016, nous avons été l’une des 
premières communes à adhérer au 
Réseau Villes Amies des Aînés. C’est 
une démarche portée par l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS). Elle 
consiste notamment à encourager les 
projets sociaux et d’habitat, ainsi que 
les dynamiques locales en faveur des 
séniors.

Notre politique en direction des ainés 
se veut particulièrement active ; qu’il 
s’agisse du Conseil des Sages lancé 
en 2002, du transport solidaire, de 
l’accompagnement du club de l’ami-
tié, ou encore du soutien aux services 
d’aide à domicile (ASSIA et ADMR). 
Après une consultation très ouverte, 

dans ce même état d’esprit, nous 
avons permis l’accès à une "mutuelle 
santé" pour tous les Chartrains qui le 
souhaitaient. Nous avons naturelle-
ment retenu la mieux-disante. 80 % 
des personnes qui ont adhéré sont 
dans la tranche des plus de 60 ans.

La construction pour les séniors 
d’une résidence locative aidée avec 
le bailleur social Néotoa était un pro-
jet déjà ancien. Le 9 janvier dernier, 
nous avons accueilli les nouveaux 
habitants. Sa localisation à proximité 
immédiate du centre ville avec les 
commerces et les services était un 
objectif prioritaire. Elle sera égale-
ment très proche du plateau médical 
en cours de construction. Ce dernier 
accueillera des médecins, des den-
tistes, le laboratoire d’analyses médi-
cales, un cabinet infirmier et d’autres 
professionnels de santé.

Expression des élus

Cette forme d’habitat qui préserve 
l’autonomie des personnes repré-
sente une alternative intermédiaire 
entre le domicile pavillonnaire ou 
l’appartement devenus trop grands, 
voire isolés, et la vie collective en éta-
blissement de type maison de retraite 
ou foyer logement. Bien sûr, il ne 
s’agit surtout pas d’un EHPAD. Les 
habitants vivent dans leurs logements 
indépendants, tout en partageant des 
espaces communs avec un projet de 
vie sociale. Les premières réflexions 
ont été avancées dès les années 2000 
avec le Conseil des Sages. Nous les 
avons ensuite poursuivies avec un 
groupe de Chartrains motivés par ce 
projet. Il convenait aussi de trouver 
un emplacement approprié, ce qui a 
pris du temps. 

La résidence comprend 23 logements 
locatifs à caractère social (14 T2 et  
9  T3), ainsi qu’une salle d’animation 
et donc commune de 60 m2. Cette der-

Titres d'identité 
Un guichet dédié à la mairie

Chartres-de-Bretagne va se doter d'un 
dispositif biométrique, permettant la 
délivrance des passeports et cartes 
d'identité. Un planning de rendez-vous  
sera alors ouvert.

Les services de la mairie travaillent 
à la mise en place d'un planning de 
rendez-vous, bientôt accessible sur 
Internet uniquement. Ce nouveau 
service va faciliter les démarches des 
Chartrain·es, qui pourront faire leur 
demande localement. Pour autant, 
les délais d'obtention restent longs : 
comptez au total 3 mois pour la 
réception de votre titre d'identité.

             les RDV seront  
 à prendre sur 

 > www.chartresdebretagne.fr

Depuis plusieurs mois, obtenir 
le renouvellement ou la créa-
tion de son titre d'identité 

est devenu un parcours semé d'em-
bûches. Etudes, vacances, travail... 
quel que soit le motif, les usager·es 
se heurtent à des délais importants 
risquant de compromettre ou de 
reporter leur départ. L'Agence natio-
nale des titres sécurisés (ANTS), char-
gée de superviser la production des 
pièces d'identité, a vu le nombre de 
demandes augmenter de 30% par 
rapport à 2019.

Un nouvel habitat adapté aux seniors, rue de la Poterie
nière est aménagée et donne sur une 
terrasse et des espaces pour envisager 
du jardinage. 

Un projet de vie sera co-construit 
avec les habitants pour le meilleur 
"vivre ensemble" possible. La salle 
permettra bien sûr une ouverture en 
direction de personnes extérieures à 
la résidence mais qui souhaitent par-
ticiper. Pour cela, un coordinateur de 
vie sera recruté avec pour mission 
d’assurer l’animation de ces lieux, per-
mettant ainsi l'organisation d’activités 
sociales, culturelles et plus largement 
de loisirs. Des partenariats seront éta-
blis avec les activités communales.

D’autres projets viendront en leur 
temps pour répondre à une demande 
qui ne se résume pas uniquement à 
cette première résidence séniors.
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Services de la mairie
Un nouvel organigramme dévoilé
Une large réorganisation des 
services de la mairie a été 
opérée ces derniers mois, 
avec le souci de spécialiser 
certaines missions et de 
renforcer le volet relatif à 
la citoyenneté. Désormais, 
six pôles structurent la 
collectivité.

C’est l’aboutissement d’un tra-
vail de longue haleine : en 
fin d’année 2022, la ville de 

Chartres-de-Bretagne a finalisé la 
structuration des services de la mai-
rie en six pôles distincts. Ce projet 
est né d’une analyse de la pyramide 
des âges. "Confrontée à de prochains 
départs en retraite, la Ville avait sou-
haité profiter de l’occasion pour réin-
terroger son organisation", se souvient 
Claire Pignon, directrice générale des 
services. Au fil des rencontres, puis 
avec l’appui d’un cabinet spécialisé, 
le projet mûrit. "L'efficience du service 
public était l'objectif principal", relate 
la DGS qui a coordonné la réorganisa-
tion des services.

Parmi les principales évolutions, la 
création d’un poste de directrice géné-
rale adjointe (DGA), occupé depuis 
septembre par Béatrice Hakni-Robin. 
"Mon rôle est d’appuyer la direction 
générale dans ses missions et d’ac-
compagner le travail des pôles. C’est 
un poste d’interface", explique-t-elle. 
Dans la nouvelle organisation, l'un 
des axes directeurs du mandat poli-
tique se traduit par la création du 
pôle Vie associative, Citoyenneté et 
Communication, dont Aurélie Filoche 
a pris la responsabilité. L’une de ses 
missions consiste notamment à déve-
lopper la participation des habitant·es 
aux projets de la ville en mettant l’ac-
cent sur la dimension éco-citoyenne. 
"Chartres-de-Bretagne a une vie asso-

ciative très riche qui m’a tout de suite 
attirée", détaille la nouvelle respon-
sable, qui rejoint notre commune 
après une expérience de 10 ans à la 
mairie de Lorient. "La taille humaine 
de la ville me semble de nature à déve-
lopper des projets de proximité". Parmi 
les nouvelles recrues, Julie Sevestre 
prend la responsabilité du pôle 
Administration et Finances. Secrétaire 
de mairie durant 15 ans à Boisgervilly, 
elle a souhaité rejoindre une com-
mune plus grande et insérée dans la 
métropole. "J’ai désormais en charge 
le suivi des marchés publics. Par ail-
leurs, je coordonne depuis mon arrivée 
la création d'un nouveau service dont 
la mission consiste à créer les titres 
d'identité pour la population."(voir 
page 4)

> Les 6 pôles  vous seront 
présentés au fil des prochains 

Chartrains, à retrouver dans le 
n° de Mars, le Pôle Education.

Patrick Geffroy, 1er adjoint en 
charge du personnel

La réorganisation des services 
de la mairie s’inscrit dans une 
démarche globale, qui vise à 
développer un service public 
efficient. Face aux grandes muta-
tions que nous vivons, le person-
nel municipal s’adapte en per-
manence pour transformer ses 
pratiques et garantir un service 
de proximité et de qualité.

� De gauche à droite, au 1er plan : Julie Sevestre, Annabelle Gouin, Aurélie Filoche. 
 Au 2e plan : Béatrice Hakni-Robin, Virginie Convers,  Claire Pignon, Richard Gueguen.    

Au 3e plan : Véronique Jacquemin*, responsable des Ressources humaines et Maud Cosson.

Administration
Finances 

> Julie Sevestre
directrice

Ressources 
techniques 

> Annabelle Gouin
directrice

Aménagement  
et Urbanisme 

> Virginie Convers
directrice

Education 
 

> Richard Gueguen
directeur

Citoyenneté, 
Vie Associative  
Communication

> Aurélie Filoche
directrice

Action 
culturelle 

> Maud Cosson
directrice

* Le service RH est un service ressource pour les 6 pôles, il dépend de la Direction Générale  

6 pôles

1 Direction Générale des Services

1 Direction Générale Adjointe

> Claire Pignon Directrice Générale des Services

> Béatrice Hakni-Robin Directrice Générale Adjointe

Des services structurés en Pôles 

Notons enfin que les missions rela-
tives à l’aménagement et l’urbanisme 
disposent maintenant d’un pôle spé-
cialisé, de même que les ressources 
techniques (bâtiments, voirie, 
espaces verts...). "La ville de Chartres-
de-Bretagne possède un parc immo-
bilier supérieur à 40 000 m². C’est 
une particularité qui justifie une spé-
cialisation des métiers", argumente 
Béatrice Hakni-Robin. "La nouvelle 
organisation permet de trouver un 
point d’équilibre dans la charge de 
travail de chaque pôle", ajoute Claire 
Pignon.

vie municipale
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Il est 23 heures ce vendredi. La rue 
Antoine Chatel, comme toutes les 
autres voies chartraines, se drape 

dans une quasi-obscurité. Quelques 
lueurs venues des logements éclairés 
découpent encore les silhouettes des 
bâtiments. Bientôt, la rue sera plon-
gée dans le noir. Avec l'adoption des 
nouveaux horaires d'éclairage public, 
entrés en service en décembre, la ville 
de Chartres-de-Bretagne éteint ses 
lampadaires les vendredis et samedis 
soir avec 2 heures d'avance sur l'an-
cienne programmation (lire encadré).

Ces nouveaux horaires d'éclairage 
ouvrent une phase d'expérimenta-
tion à l'échelle de la métropole. Les 
maires des 43 communes du terri-
toire ont souhaité harmoniser les 
régimes d'éclairage public, très dis-
parates d'une ville à l'autre. Chaque 
commune dispose toutefois d'une 
souplesse, permettant de déroger 
aux horaires lors de certaines mani-
festations particulières qui néces-

sitent un éclairage tôt le matin ou 
en soirée. "Les nouveaux horaires 
d'éclairage visent à s'adapter aux 
grands flux journaliers : par exemple, 
les rues seront allumées dès 6h au 
lieu de 6h30 pour faciliter le trajet des 
personnes qui partent travailler tôt en 
rejoignant des bus du Star", explique 
Patrick Geffroy, premier adjoint. Le 
soir, les extinctions se feront plus tôt, 
le principal changement étant la sup-
pression de l'allumage le dimanche 
matin.

Eclairage public
De nouveaux horaires réfléchis et harmonisés 

"On estime que la réduction d'une 
heure d'éclairage public sur l'en-
semble de la Métropole permet de 
diminuer de 14 % la consommation 
d'énergie", soulignent les services 
métropolitains. Outre ce gain énergé-
tique et économique, la réduction de 
l'éclairage public a aussi pour but de 
réduire la pollution lumineuse pour 
préserver la biodiversité.

Les nouveaux horaires d'éclairage dans la ville
> Du lundi au jeudi  allumage à 6h, extinction à 22h30
> Vendredi  allumage à 6h, extinction à 23h
> Samedi  allumage à 7h, extinction à 23h
> Dimanche  pas d'allumage le matin, extinction à 22h30
> Du 15 mai au 15 août, l'éclairage public sera coupé.

Repères

> 6,9 
millions d'€

Rennes Métropole a voté 
cet investissement pour moder-
niser le système de commande 
et les armoires électriques. D'ici 
2025, les équipements de l'éclai-
rage public seront gérés à dis-
tance.

> 15 000 
points lumineux

Sur les 82 000 points lumineux 
que compte la Métropole, 15 
000 seront rénovés. Les lan-
ternes seront remplacées par 
des sources Led plus durables et 
économes. Les dispositifs type 
lanterne-boule (photo ci-des-
sous), qui ne respectent pas les 
normes en matière de pollution 
lumineuse, seront retirés.

Appel à idées
Le bénévolat à l'honneur

La Ville envisage d'organiser une 
journée ou une soirée du bénévolat, 
pour remercier les Chartrain·es de 
leur engagement, mettre en valeur 
toutes les formes de bénévolat, croi-
ser les réseaux de bénévoles... Pour 
cela, vous êtes conviés à un temps 
d'échanges pour construire collecti-
vement cet événement  :

Jeudi 26 janvier 
salle Victor Basch à 18h30

Vous pouvez également participer au   Sondage en ligne pour choisir la date de l'événement en 2023 : https://framadate.org/4miY4nec5OTcBLX7
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En ville

Repères

> 5 191 361 kWh 
consommés en 2021

> 508 910 € 
Montant total de la facture  
énergétique de 2021

> 50 
contrats d’électricité

> 20 
contrats de gaz naturel

> 66 
contrats d’eau potable

Consommation d’énergie
La Ville assure la relève

Des dizaines de compteurs et des pages de factures passées 
au crible : avec l’appui de l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat (Alec), la ville de Chartres-de-Bretagne suit en détail sa 
consommation d’énergie. Elle a déjà baissé de 26% depuis 2010.

A l’échelle de votre domicile, 
analyser la consommation 
d’énergie est un exercice assez 

simple : munissez-vous de vos fac-
tures de gaz et d’électricité, com-
parez-les à celles de l’an passé et 
vous saurez si vous avez été éco-
nome... Mais pour une ville comme 
Chartres-de-Bretagne, la mission est 
plus ardue : il existe 32 sites équi-
pés d’un point de comptage et la 
commune cumule de nombreuses 
sources d’énergie : bois déchiqueté, 
électricité, gaz, fioul... C’est pourquoi 
Chartres-de-Bretagne a demandé à 
l'Alec du Pays de Rennes de l’appuyer 
dans cette mission.

"Nous avons développé un service 
appelé Conseil en Energie Partagé, 
qui offre un accompagnement des 
collectivités pour suivre les consom-
mations de leur patrimoine", détaille 
Fabien Pottier, conseiller de l’Alec 
qui suit la commune de Chartres-
de-Bretagne. Première étape de cet 
accompagnement : la réalisation 
d’un bilan énergétique annuel qui 
compile les factures d’eau et d’éner-
gie de tous les sites communaux. 

Etes-vous au point sur les gestes à 
adopter pour diminuer vos consom-
mations d’eau et d’énergie ? Le Grand 
Défi Energie et Eau, proposé par l’Alec 
du Pays de Rennes, vous permet de 
vous lancer dans des économies pour 
la planète et votre porte-monnaie. 
Fixez-vous en famille quelques objec-
tifs facilement atteignables, sans 
perdre en confort : rester 5 min maxi-
mum sous la douche, utiliser des mul-
ti-prises à interrupteur pour couper 
les veilles, dégivrer le congélateur...

"Ce bilan nous offre une vision glo-
bale de nos consommations. A nous 
d’analyser, site par site, les varia-
tions, qui peuvent provenir de raisons 
très différentes", expliquent David  
Le Borgne, adjoint en charge de la 
transition énergétique du bâti et 
Nathalie Bentz, conseillère en charge 
de la réduction énergétique. 

Les contraintes liées au renouvelle-
ment d'air intérieur dans les bâti-
ments pendant la crise sanitaire et 
l'utilisation moindre du réseau de 
chaleur se traduisent ainsi dans le 
bilan énergétique de l’année 2021 
par des consommations de gaz en 
hausse. Le contexte du Covid ayant 
bousculé le fonctionnement habituel 
des services, "il est surtout important 
de comparer la consommation d’éner-
gie sur une trajectoire globale et non 
année par année", rappelle Annabelle 
Gouin, directrice du pôle ressources 
techniques de la mairie.

C’est le sens du Plan Climat Air 
Energie Territorial adopté par Rennes 
Métropole : il prévoit de réduire les 
consommations énergétiques par 

Le Grand Défi Energie et Eau revient !
A vous de jouer 

Du 1er janvier au 15 mars, l’Alec du 
Pays de Rennes vous propose une 
série 100% gratuite d’ateliers pra-
tiques en visio, une soirée ludique 
avec spectacle et des conseils en 
ligne pour vous accompagner dans 
vos changements d’habitudes. Et sui-
vez le compteur en ligne : il recense 
les participant·es au défi et les gestes 
mis en place. C’est toute une commu-
nauté qui s’engage pour la planète !

Inscription et programme  
> www.alec-rennes.org/
grand-defi

habitant de 31% en 2030 par rap-
port à 2010. La copie rendue par 
Chartres-de-Bretagne dans son der-
nier bilan énergétique est plutôt 
bonne, puisque cette consommation 
a déjà baissé de 26%. L’installation 
de panneaux photovoltaïques, le 
déploiement de la chaufferie bois et 
la rénovation énergétique des bâti-
ments sont autant d’actions qui per-
mettent de réduire la consommation 
communale tout en faisant baisser la 
part des énergies fossiles.

� Le chaufferie bois des Portes de la Seiche
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Laurent Pradal,
électricien

Installé auparavant dans la région 
de Saint-Malo, Laurent Pradal 
propose depuis peu ses services 

d'électricien à Chartres-de-Bretagne. 
Il retrouve ainsi la ville dont il est 
originaire. A la tête de son entre-
prise Laurent Electricité Dépannage, 
il propose des prestations dans le 
neuf et la rénovation ainsi que des 
interventions de dépannage. Les 
motorisations de portails et l'ins-
tallation d'éclairages extérieurs 
figurent parmi ses spécialités. "Je 
travaille seul pour garantir la qualité 
de mes interventions. Je peux réali-
ser des dépannages jusqu'au samedi, 
selon les contraintes de mon plan-
ning", explique ce professionnel, qui 
cumule plus de dix années d'expé-
rience dans le domaine.

Au terme de ses principaux chan-
tiers, Laurent Pradal publie sur les 
réseaux sociaux des photos de ses 
réalisations qui témoignent de son 
attention aux détails. Il s'attache éga-
lement à proposer des tarifs compéti-
tifs pour chacune de ses prestations.

Emilie Jonneaux, 
diététicienne

Diététicienne nutritionniste 
depuis 8 ans, Emilie Jonneaux 
exerce déjà à Guer et s’installe 

également à Chartres-de-Bretagne. 
Elle suit un public de tout âge, qu’elle 
conseille pour maintenir et amélio-
rer son capital santé. Cette profes-
sionnelle accompagne également les 
patients ayant besoin d'adapter leur 
alimentation à un moment particu-
lier de leur vie  (grossesse, arrêt du 
tabac...) ou  qui présentent des patho-
logies qui nécessitent une alimenta-
tion adaptée (diabète, hypertension, 
cholestérol...). Passionnée de sport, 
Emilie Jonneaux propose enfin un 
suivi adapté aux athlètes. Le premier 
rendez-vous vise à dresser un bilan 
durant 1h15. "Je cherche à connaître 
les objectifs de la personne, son ali-
mentation actuelle, sa santé... Ceci 
me permettra de proposer un pro-
gramme alimentaire personnalisé, 

qui tiendra dans la durée", explique-
t-elle. La diététicienne reçoit à son 
cabinet chaque jeudi de 9h à 20h30, 
avant de viser à terme une installa-
tion dans les futurs locaux de la mai-
son de santé, rue de la Poterie. 

Vie éco

Contact LED / 06 78 83 76 12  
 led35111@outlook.com /Facebook et Instagram : Laurent Electricité Dépannage

Contact : 3 rue de Bourgogne 
06 50 13 51 39 

jonneaux.emilie@gmail.com 
www.emilie-dieteticienne-recettes.com

Bourse Helios  
récits de voyages
La crise sanitaire a longtemps 
reporté les voyages des jeunes 
de Chartres-de-Bretagne, béné-
ficiaires d’une bourse Helios 
pour financer leur départ. Les 
récits de ces épopées reprennent 
enfin ! Anaïs Daniel, partie au 
Danemark, s’interrogera sur le 
modèle écologique du pays : 
est-il transposable en France ? 
Ambroise Mahé, baroudeur parti 
au Vietnam avant de poursuivre 
au Cambodge, en Thaïlande 
et au Japon, fera découvrir un 
récit sonore de son voyage. Muni 
d’un enregistreur, il a capté les 
ambiances dans les rues, les 
temples, les marchés...

Soirée ouverte à tous. Vendredi 17 
février à 20h30, salle Victor Basch

Maison Éco-citoyenne : appel à projet
Soucieuse de la préservation de l'environnement et souhaitant l'implication de la population,  la 
Ville construira une Maison éco-citoyenne, inscrite au cœur de l’économie circulaire. Elle recherche 
dès maintenant un porteur de projet.

L'éco-citoyenneté irrigue déjà 
de nombreuses actions à 
Chartres-de-Bretagne : le fes-

tival J’agis pour ma planète, les acti-
vités régulières de l’espace citoyen, 
la fréquentation de la bibliothèque 
de rue... C’est pour fédérer ces dif-
férentes initiatives, les développer 
et embarquer les habitant·es dans 
des modes de vie vertueux pour la 
planète que la Ville a décidé de bâtir 
une Maison Eco-citoyenne.

A l’horizon 2024, le lieu aura pour 
mission centrale la valorisation de 
l’économie circulaire, à travers des 
activités de répa-
ration, de seconde 
vie et de réem-
ploi. "Parmi les 
pistes à l’étude, 
nous aime-
rions encourager 
la seconde vie, la 
m u t u a l i s a t i o n 
d’objets et déve-

lopper les échanges de savoir-faire", 
liste Nathalie Bentz, conseillère 
municipale déléguée en charge de 
ce projet.

A ce stade, rien n’est figé. La Ville 
assurera la construction du bâtiment 
mais la gestion du lieu sera assu-
rée par un porteur de projet, qui 
déterminera les activités proposées 
au sein de la Maison Eco-citoyenne. 
"Les contenus se construiront avec 
la population, les associations et les 
collectifs chartrains. La Maison Eco-
citoyenne étant un lieu-ressource, elle 
devra répondre aux attentes locales 
et initier des partenariats sur le ter-
ritoire", explique Aurélie Filoche, 

directrice du pôle Citoyenneté, 
Vie associative et Communication. 
L’ambition est d’en faire rapidement 
un lieu de vie et de convivialité, avec 
des rendez-vous réguliers.

Un appel à projet vient d’être publié  :  
il permettra de choisir la structure 
qui portera la future Maison Eco-
citoyenne. Les candidatures seront 
arrêtées le 31 mars 2023 à 12h. La 
construction du bâtiment commen-
cera quant à elle en cours d’année le 
long de l’avenue du Trégor, à côté du 
Centre technique municipal. "C’est 
un lieu qui s’intègrera à deux pas de 
la ZAC des Portes de la Seiche et qui 
jouxtera l’Escale verte, avec laquelle 
des synergies sont prévues", com-

plète Nathalie Bentz.

             Appel à projet sur 
 > www.chartresdebretagne.fr
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Cap...
D'avoir des projets plein la tête

Les 14 jeunes qui composent l’équi-
page de Cap à cité ont pris leurs fonc-
tions en cours d’année 2022. Leurs 
premières rencontres leur ont permis 
de visiter les coulisses de la mairie 
et d’apprendre à travailler collecti-
vement. Le groupe ne manque pas 
d’idées pour la ville, à tel point qu’il 
a fallu faire le tri dans les projets 
proposés. "On avait envie de créer 
des potagers mais ça demandait trop 
d’entretien», explique ainsi Salomé.

Au fil des mois, les jeunes ont partici-
pé à différents projets. En novembre, 
ils aidaient dans les supermarchés 
pour la collecte alimentaire. "On a 
remarqué que les gens donnaient 
plus facilement à des ados", relève 
Samy. Le mois suivant, ils allaient à 
la résidence de la Poterie, pour un 
après-midi jeux de société avec les 
résident·es. 

Actuellement, les jeunes s’inves-
tissent en faveur des éco-gestes : 
avec l’appui du service communica-
tion, une campagne d’affichage et 
des vidéos sont en cours de réali-
sation pour inciter aux économies 
d’énergie. Choix des slogans, sélec-
tion des illustrations, mise en page... 
Le groupe Cap à Cité s’initie à toutes 
les facettes d’une action de com-
munication percutante et efficace. 
A découvrir bientôt dans les rues 
chartraines !

Un retour attendu
Au Parc de Loisirs, la tyrolienne 
est prête pour vous offrir des 
sensations fortes. Installée 
au parc des loisirs, près de la 
Grand'Voile, elle est de nouveau 
en service après une longue 
attente due à une pénuries de 
pièces de rechange. Accrochez-
vous, ça va toujours aussi vite !

Nouvelle salle des sports
L’heure d’arbitrer les projets architecturaux

Les travaux d’une future salle des sports, au sud de la 
commune, débuteront en 2024. Les choix architecturaux  
font l’objet d’un jury de concours entre cabinets  
de maîtrise d’œuvre.

Pour l’heure, les activités des 
associations sportives sont 
concentrées dans des équi-

pements situés au nord de la ville.  
Avec l’extension résidentielle prévue 
au sud, la commune de Chartres-de-
Bretagne va ériger une nouvelle salle 
de sports dans la ZAC des Portes 
de la Seiche. Elle sera au cœur d’un 
nouveau tissu d’habitations et 
offrira plus de souplesse dans l’at-
tribution des créneaux aux asso-
ciations. "Les équipements actuels 
sont en saturation et il est difficile 
de satisfaire toutes les demandes", 
reconnaît Aurélie Filoche, directrice 
du pôle Citoyenneté, Vie associa-
tive et Communication. Ce nouvel 
équipement permettra en outre de 
répondre aux exigences de certaines 
disciplines. "Nous avons consulté les 

associations en amont pour adap-
ter cette salle aux usages sportifs 
actuels", explique Florence Poulain, 
adjointe au Maire en charge des 
sports.

La salle des sports sera implantée 
au nord de la ZAC. Cet emplacement 
permettra de connecter le nouvel 
équipement aux sentiers actuels, 
celui du parc des loisirs à l’ouest 
et celui du chemin des Touches à 
l’est afin de favoriser les déplace-
ments doux. Un parking de 56 places 
est aussi prévu. L’équipement sera 
composé d’un gymnase adapté à la 
pratique de sports collectifs et des 
locaux nécessaires au fonctionne-
ment de l’ensemble (vestiaires, sani-
taires, foyer, locaux techniques et 
d’entretien...).

La Ville a lancé un concours restreint 
d’architecture et d’ingénierie. Cette 
démarche, obligatoire compte tenu 
du montant de l’investissement, per-
met de pré-sélectionner des cabinets 
de maîtrise d’œuvre. "Dans leur dos-
sier, les candidats ont notamment pré-
senté leurs réalisations antérieures. 
Le jury du concours a retenu trois can-
didats, sur la base de la qualité archi-

tecturale, l’organisation fonctionnelle 
ou encore la réponse technique et 
environnementale", détaille Julie 
Sevestre, directrice du pôle Finances 
et Administration Générale. Le choix 
final du cabinet de maîtrise d’œuvre 
interviendra au printemps, avant un 
début des travaux au cours du pre-
mier semestre 2024.

En ville
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La sidération a saisi les 
Chartraines Virginie Simard et 
Betty Tutrice dès le début de la 

guerre en Ukraine en février 2022. A 
la télévision, les premiers reportages 
montrent alors l’exode précipité des 
familles sur les routes et les ravages 
des bombardements. "Comme beau-
coup de gens, nous avons donné des 
affaires et des produits de première 
nécessité. Mais nous nous sentions 
encore impuissantes." Ce conflit aux 
portes de l’Europe ébranle leurs 
certitudes sur la liberté et la démo-
cratie. Après des décennies de paix, 
ces valeurs leur apparaissent claire-
ment menacées. Les deux femmes 
répondent alors par "un acte poli-
tique" : elles se proposent d’accueillir 
une famille ukrainienne chez elles. 

Virginie suit la voie officielle et se 
manifeste auprès de la Préfecture 
tandis que Betty creuse une autre 
piste et s’active sur les réseaux 
sociaux. C’est par ce biais qu’elles 

finissent par apprendre que Yuliia, 
une mère de famille ukrainienne, et 
son fils Emil (4 ans à l’époque) sont à 
la recherche d’un hébergement. "Ma 
fille Luiza était en voyage en France 
quand la guerre a commencé. Je vou-
lais l’y rejoindre", témoigne Yuliia, 
attachée à raconter son histoire en 
français.

"Bonjour ! 
Je m’appelle Emil"

Cette ingénieure ukrainienne revient 
brièvement sur la vie en temps de 
guerre à Mikholaïv. Les mots sont 
étouffés, les souvenirs encore à vif : 
la course pour rejoindre un abri anti-
bombes, les jours passés sous terre, 
la mobilisation de son mari Andreï... 
Pendant que Yuliia organise sa survie, 
Luiza prépare l’arrivée prochaine de sa 
mère et de son petit frère depuis Bain-
de-Bretagne, où elle s’est installée. 
"Elle a visité le petit studio construit 

Yuliia et son fils Emil ont fui 
l’Ukraine en avril dernier 
et trouvé refuge au sein du 
domicile de Virginie Simard 
et Betty Tutrice à Chartres-
de-Bretagne. Soudées par 
une relation devenue intime, 
les familles ukrainienne et 
française composent avec 
un quotidien incertain et 
espèrent la fin de la guerre.

Ukraine, un an après
Un refuge à 3 000 km de leur pays

dans notre jardin et fait connaissance 
avec nous", relatent Virginie et Betty. 
La confiance se noue, le point de 
chute est acté. Les deux Chartraines 
trouvent une place à l’école Sainte-
Marie pour Emil en attendant son arri-
vée. "Les autres parents ont pris en 
charge les frais de sa scolarité", remer-
cie Virginie Simard.

S’ensuit un premier trajet en bus 
jusqu’à Varsovie avant de rejoindre 
Paris puis Chartres-de-Bretagne. 
"Bonjour ! Je m’appelle Emil", s’ap-
plique à dire en français le petit gar-
çon en arrivant dans son nouveau 
domicile. Mais les premiers jours sont 
difficiles pour Yuliia comme pour son 
fils, qui a perdu tous ses jouets dans 
la fuite. "Nous écrivions des phrases 
sur nos téléphones, traduites aussitôt 
par une application", se souvient la 
famille chartraine. Yuliia garde un œil 
rivé sur l’Ukraine. "Je prends des nou-
velles de mes proches sur What’s App 
et Telegram." Le moral varie au gré 
des nouvelles : l’annonce d’un bom-
bardement dans la rue de Yuliia jette 
l’effroi quand un discours plein de 
fougue du président Zelensky ravive 
l’espoir. Et dans le même temps, il 
faut gérer les démarches adminis-
tratives : bénéficier d’une couverture 
maladie, se faire connaître auprès de 
la CAF... "En Ukraine, c’est rapide mais 
c’est très long ici", s’amuse rétrospec-
tivement Yuliia.

Dans l’attente
d’un dénouement

La guerre dure et la famille ukrai-
nienne voit s’envoler ses espoirs de 
retour rapide au pays. "Au début, 
nous pensions que ce serait terminé 
dans 3 mois, explique Virginie. Nous 
avons finalement passé les fêtes de 
fin d’année ensemble." A Chartres-de-
Bretagne, au moins 2 autres familles 
accueillent des réfugié·es d’Ukraine. 
Les liens se tissent petit à petit 
au sein de ce cercle solidaire. Les 
échanges culinaires se multiplient 
et le bortsch, cette soupe originaire 
d’Ukraine, s’invite à la table de la 
maison. En échange, la famille ukrai-
nienne découvre la tradition de la 
galette des rois. 

Sans certitude sur la fin du conflit, 
Yuliia, Emil, Virginie et Betty savent que 
ces liens précieux perdureront au-de-
là de la guerre. "Pour nous, c’est une 
évidence que nos prochaines vacances 
se dérouleront en Ukraine pour nous 
retrouver collectivement", déclare le 
couple de Chartraines. "Je suis recon-
naissante à la France, à la famille qui 
nous accueille, aux enseignantes de 
l'école et à toutes les personnes qui ont 
apporté leur soutien à l'Ukraine. L'aide 
et le soutien de la France seront gravés 
dans la mémoire de nos descendants, 
créant de nouveaux contenus culturels 
communs", témoigne Yuliia.

� Yuliia, Betty, Emil et Virginie. 
"La France aide à préserver ce pour quoi mon mari se bat : notre avenir, nos enfants," déclare Yuliia.

�Emil et Sacha son 
copain de "Grande 
section", dans la  
cour de l'école  
Sainte-Marie. Pour aider     > allbehind.fr     > espacecitoyencdb.blogspot.com
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Les spectacles

� Pépites, par Marion Mézadorian
Humour, seule-en-scène

Vendredi 27 janvier / 21h

� Allo Cosmos, par Marc Blanchard 
et Fanny Paris. Musique électro-
nique, danse et vidéo

Mercredi 8 février / 14h30

� Larmes de crocodile, compagnie 
Hors d’œuvres. Théâtre, musique

Vendredi 3 mars / 21h

La Médiathèque

� Atelier philo pour enfants, 
par Marie David, conceptrice et 
animatrice. "A quoi me servent mes 
émotions ?"

Sam. 28 janvier, 11h-12h. 
Sur réservation. mediatheque@

ville-chartresdebretagne.fr

� Cache-Cache Ville, par Agathe 
Demois et Vincent Godeau. Dans le 
cadre du festival Travelling

Exposition jusqu’au 18 fév.

� Tralalire
Lectures animées pour les tout- 
petits de 0 à 3 ans.

Samedi 4 février à 11h
Sur réservation

� D’hiver et variés
Présentation participative d’une 
sélection de nouveautés de la 
rentrée littéraire de janvier 2023. 
Par Guénaël Boutouillet, critique, 
formateur et médiateur du livre.

Jeudi 9 février à 19h30
Public adulte, réservation conseillée

� Les P’tites curiosités
Découvertes autour de l’exposition 
«Cache-cache Ville».

Mardi 14 février à 17h.
Dès 6 ans, sur réservation

Au Pôle Sud Dispositif Coup double
Pôle Sud et Beausoleil se donnent la réplique

Le dispositif Coup double, qui 
unit les saisons culturelles 
du Pôle Sud et de l’Espace 

Beausoleil, fête sa septième année 
d’existence. Il est connu du grand 
public pour sa carte d’adhésion qui 
offre des réductions sur les spectacles 
programmés par les 2 scènes de 
Chartres-de-Bretagne et Pont-Péan. 
Pour 15 €, la carte permet de béné-
ficier du tarif adhérent sur chaque 
spectacle. Autre fait rare : chaque lieu 
intègre dans sa saison culturelle une 
sélection de spectacles de son voisin. 
"Dès son lancement, Coup double a 
été pensé pour encourager la circula-
tion du public", relate Maud Cosson, 
directrice du pôle Action culturelle. 
"Dans nos deux communes, il existe 
une véritable volonté politique de tra-
vailler à l’échelle d’un territoire, d’unir 
nos forces et de mixer les équipes", 
abonde Marie-Micheline Louis, 
adjointe à la vie culturelle.

Car Coup double ne se réduit pas à 
une billetterie avantageuse. Les 
équipes du Pôle Sud et de l’Espace 
Beausoleil se rencontrent fréquem-
ment et proposent des spectacles en 

Les scènes culturelles de Chartres-de-Bretagne et Pont-Péan proposent une carte d’adhésion 
commune qui permet d’assister à des spectacles à tarif préférentiel. Un fonctionnement singulier 
qui unit les saisons culturelles jusque dans leur programmation.

Culture

co-réalisation. "Nos scènes sont com-
plémentaires, détaille Yulizh Bouillard, 
la programmatrice pont-péannaise. 
L’Espace Beausoleil dispose d’un gra-
din amovible et d’une fosse, un atout 
pour l’organisation de concerts." Le 
Pôle Sud, lui, se prête à des spectacles 
intimistes. Cette année, deux spec-
tacles sont proposés en co-réalisation. 
Concrètement, les frais de chaque 
spectacle sont divisés en deux, ainsi 
que les recettes de billetterie. "Cette 
synergie permet de programmer des 
artistes que nous ne pourrions attirer 
avec nos seuls moyens", confirment 
les deux responsables de Chartres-de-
Bretagne et Pont-Péan.

Pour programmer des spectacles en 
co-réalisation, les équipes travaillent 
conjointement. "Nous partageons 
nos découvertes, nous allons décou-
vrir ensemble certain·es artistes. De 
façon plus technique, nous accordons 
aussi nos plannings", expliquent 
Maud Cosson et Yulizh Bouillard. A 
chaque saison, Coup double frôle la 
barre des 200 souscriptions, preuve 
de l’engouement du public.

� Marion Mezadorian� Rouquine

2 spectacles en 
co-réalisation à 
découvrir

> Marion Mezadorian 
"Pépites"

Un spectacle seul-en-scène théâtra-
lisé, dans lequel Marion Mézadorian 
enchaîne des sketches tirés de frag-
ments de vie. Drôle, tendre et tou-
jours scintillant d’humanité.
Humour / seule-en-scène
Vendredi 27 janvier 2023 à 21h00
Tout public à partir de 10 ans
Pôle Sud - Chartres-de-Bretagne

> Rouquine  
+ Mohican (1ère partie)

Révélés par leur passage dans 
l’émission The Artist puis Taratata, 
ces deux bruns chantent le spleen 
avec une ironie mordante, dans une 
langue explicite et poétique. 
Tout public
Dans le cadre du festival Mythos
Vendredi 14 avril 2023 à 20h30
Espace Beausoleil - Pont-Péan

 Le Carré d’Art met l'Ukraine à l'honneur

� Parle-leur de batailles, de météores et 
de caviar d’aubergine
Exposition collective de photographes 
d’Ukraine : Maxim Dondyuk, Oksana 
Nevmerzhytska, Elena Subach et Daria 
Svertilova. Cette exposition est présentée 
en partenariat avec le réseau Diagonal et 

dans le cadre de [Stand with Ukraine], un 
programme d’évènements et d’exposi-
tions réalisé en association avec le festival 
odessa photo days, en soutien à la création 
photographique contemporaine.

Jusqu’au 8 mars
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Huit classes de l’école Auditoire participent à des dispositifs 
musicaux organisés en partenariat avec l’école Jean Wiener. 
Chaque semaine, les élèves troquent leurs cahiers pour des 
partitions et leurs crayons pour des instruments à vent.

Les imposants tubas dissi-
mulent les visages des élèves, 
qui répètent un morceau où 

interviennent aussi clarinettes, saxo-
phones, trompettes et trombones. 
Pourtant, personne ici n’est dépas-
sé par son instrument hormis par 
la taille. Depuis la rentrée de sep-
tembre, cette classe de CE2 inscrite 
au dispositif Orchestre À l’École (OAE) 
a réussi au fil des séances à maîtriser 
la palette d’instruments mis à dispo-
sition par les enseignants de l’école 
intercommunale de musique et de 
danse Jean Wiener.

Ce matin, les élèves s’attellent au 
morceau qui accompagnera la pro-
jection d’un extrait du film Mon voisin 
Totoro, sous la supervision d’Emeline 
Dzierla, cheffe d’orchestre et coor-
dinatrice MAE/OAE de l’école Jean 
Wiener. A voir les visages appliqués 
des garçons et des filles qui com-
posent le petit groupe, on aurait tort 
de considérer cette initiation musi-
cale comme un apprentissage secon-
daire : "Des élèves qui éprouvent des 
difficultés scolaires se révèlent par-
fois avec un instrument entre leurs 
mains. C’est très bénéfique sur la 
prise de confiance", note Emeline. 
"En musique, nous travaillons l’écoute 
entre les membres de l’orchestre, l’at-
tention aux autres lorsque l’on joue 
ensemble, le respect mutuel…"

Ecole de l’Auditoire
La musique à portée de mains

Dans la salle voisine, l’intervenant 
Nicolas Cuénot s’adresse à des CE1 
qui mettent en musique un dessin 
animé muet, le regard fixé aux images. 
"Regardez les objets qui tombent du 
lavabo quand le chat saute : quel 
instrument pourriez-vous utiliser pour 
produire le son qui convient ?" Pour 
cette classe de jeunes élèves, l’ini-
tiation passe par la découverte de 
chaque instrument. Ils participent au 
dispositif Musique à l’école (MAE), 
qui permet à une équipe enseignante 
de faire appel à des spécialistes de 
la musique et du chant pour mener 
des projets scolaires. Les bénéfices 
pour les élèves sont immédiats : "Ces 
séances font travailler beaucoup de 
compétences scolaires. Il y a un inves-
tissement important sur la concentra-
tion", relève Françoise Gourmelon, 
l’une des enseignantes de l’école 
impliquées dans le projet. Bientôt, 
les élèves de l’Auditoire se retrouve-
ront sur la scène du Pôle Sud, dans 
le cadre d’un ciné-concert, pour faire 
découvrir leurs créations aux autres 
classes.

Contacts  

> 02 99 41 35 18
> ecolejeanwiener@orange.fr 
> Plaquette sur ecolejeanwiener.fr


