Les Actus des Clos
Novembre/Décembre
Novembre/Décembre 2019

Le Conseil Citoyen des Clos :
Créé en 2015, le Conseil Citoyen des Clos est un groupe autonome de citoyens, habitants ou
acteurs du quartier, dont l’objectif est de faire le lien entre les habitants et acteurs des Clos, et les
pouvoirs publics, dans le cadre de la rénovation du quartier. Composé d’une vingtaine de personnes,
il a cependant besoin de bénévoles supplémentaires pour mettre en place des actions, réfléchir
collectivement à de nouvelles idées…
Les actions du Conseil Citoyen des Clos :
-

-

-

-

-

Permanences sur le marché des Clos : des représentants du Conseil Citoyen des Clos
sont à votre écoute un dimanche par mois place du marché. N’hésitez pas à passer,
échanger, prendre un café…C’est l’occasion également d’avoir des informations sur la vie du
quartier.
Le jardin partagé : installé aux abords de la MPT dans de grandes jardinières, le jardin est
accessible à toutes et à tous. N’hésitez pas à venir voir les plantations, les arroser, les
récolter… Par ailleurs, le composteur a besoin de vous !! N’hésitez pas à aller déposer des
déchets (épluchures, café, fruits, légumes…) dans le bac prévu à cet effet. Des permanences
seront organisées dès le printemps 2020 avec également des ateliers dédiés aux petits et
aux grands.
Deux balades urbaines sont mises en place les 5 et 6 novembre afin de vous permettre
en tant qu’habitant de relever ce qui fonctionne mais également les difficultés dans le
quartier. C’est également le moyen de suggérer des pistes d’amélioration.
Le Rallye de la Laïcité : le Conseil Citoyen des Clos organise en partenariat avec la Ligue
de l’enseignement 28 un évènement convivial d’échanges, de rencontres et de visites sur le
thème du vivre ensemble. Afin de clôturer cette belle journée, le Conseil Citoyen des Clos
offre aux participants un repas autour du monde.
Les plus des Clos : création d’un document d’information sur les commerces et les activités
du quartier qui sera diffusé notamment aux salariés de la zone d’activités située à proximité
des Clos. L’objectif étant de valoriser le quartier et de participer à sa dynamisation.

NOVEMBRE
Mardi 05 – 8h30
Balade Urbaine
MPT des Clos
Mercredi 06 – 18h30
Balade Urbaine
MPT des Clos
Dimanche 17 – 9h30
Permanence
place du marché
DECEMBRE
Samedi 14 – 14h30
Rallye de la Laïcité
MPT des Clos
Samedi 14 – 19h30
Repas partagé
MPT des Clos
Dimanche 15 – 9h30
Permanence
place du marché

Le Conseil Citoyen des Clos tient à vous remercier pour votre participation à la
Fête de la Citrouille qui s’est tenue le mercredi 16 octobre.
Les coordonnées du Conseil Citoyen des Clos : conseilcitoyen.desclos@gmail.com ou 06 16 97 17 94

Les Maisons Pour Tous chartraines sont des lieux d'accueil, d'écoute, d'animation qui participent à la qualité du vivre
ensemble et à la convivialité. Elles permettent également à la ville de continuer une politique éducative en direction des
12-17 ans. Donner la possibilité aux jeunes de se rencontrer, de construire et d’être des acteurs de projets figurent parmi
les objectifs de la collectivité. Les MPT, ce sont aussi des espace mis à la disposition des associations qui le souhaitent, au
même titre que les salles municipales.
Le Secteur 12/17 ans : Khaled, le responsable de la structure et Daniel, l’animateur, proposent des activités sportives,
artistiques, culturelles…aux jeunes de 12 à 17 ans, tous les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.
02.37.23.40.69
Le Secteur associatif : Des activités sportives, sociales, culturelles et artistiques, encadrées par des associations
sont proposées à la MPT : Capoeira, gym tonic, danse, zumba, couture, relaxation ateliers floraux…
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La Maison Pour Tous des Clos :

Le Centre de Santé Polyvalent :
Le Centre de santé polyvalent, situé rue de Brétigny, vous permet d'avoir accès à différents professionnels de
santé dont des médecins généralistes et des infirmières. Vous pouvez également être orienté par un
professionnel du centre vers une diététicienne, une psychologue ou une pédicure (sous certaines conditions).
Clos
02 36 67 31 40

L’application de Chartres :
Elle permet de rester informé des actualités de la ville, d’accéder à l’agenda de la
ville (sorties culturelles, théâtre, concert…), de signaler un problème (Un incident
sur la voirie ? Un dépôt sauvage près de chez vous ou un équipement public qui
mérite un coup d'entretien ? Signalez-nous tout ce qui mérite de l'être en deux clics),
prendre rendez-vous avec un élu.

Point sur la rénovation urbaine :
Le quartier des Clos continue à évoluer. En effet, dans le cadre du renouvellement urbain, des travaux sont prochainement
prévus. Le plus gros chantier est celui concernant la démolition des bâtiments situés rue Lavoisier, Pierre et Marie Curie,
Lebon et Ampère. Cette démolition qui se fera avec beaucoup d’émotion est une étape importante pour notre nouveau
quartier. En parallèle des constructions sont prévues favorisant l’arrivée de nouveaux habitants.

Point sur votre cadre de vie :
Une nouvelle signalétique est en cours d’installation dans le quartier et aux abords. Elle permettra une meilleure visibilité
du quartier
Une collecte des encombrants est prévue Mardi 10 décembre 2019. Pour rappel, les déchets acceptés sont : le
vieux mobilier, les literies usagées et objets métalliques au rebut... et les déchets refusés : TV, électroménager,
gravats, peintures, pneus…
Respectons notre quartier !!! La sortie des déchets en dehors des jours de collecte et le dépôt de déchets au
pied des conteneurs sont considérés comme des dépôts sauvages et peuvent donc faire l’objet de
contraventions. L’article R 632-1 du Code Pénal prévoit une amende allant de 35 à 1500 euros.

L'association Les 3 R (Rénover, Restaurer, Réhabiliter) est une régie de quartier, dont les missions
sont la lutte contre l'exclusion sociale et professionnelle, par l'accompagnement dans l'emploi et la
formation, le développement du lien social en développant les partenariats et impliquant les
habitants, le développement de projets favorisant la citoyenneté, la mobilité, l'économie circulaire,
le développement durable et la création d'activités d'utilité sociale. Elle relève de l'Insertion par
l'Activité Economique (IAE) et de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Elle est labellisée Ateliers Chantier d'Insertion et propose des emplois dans les domaines du ménage et de l'entretien du
linge, de l'entretien des espaces verts et espaces extérieurs, du bâtiment (peinture et petits travaux), de la réparation de
vélos, du déménagement social, du travail autour du bois et de la mosaïque.
L'association a aussi développé une activité culturelle au travers de la mosaïque, par l'organisation des Rencontres
Internationales de Mosaïque, la mise en place d'exposition d'artistes mosaïstes contemporains et d'ateliers créatifs.
La régie les 3R s’occupe également de la laverie solidaire située la laverie solidaire au 8 rue du chemin doux sur le quartier
des Clos
Dans le cadre d’un partenariat avec Chartres métropole, les salariés de l’association interviennent
quotidiennement dans le quartier des Clos afin de maintenir le quartier propre et agréable. Ils s’occupent
également de l’entretien des halls d’immeubles pour le compte de Chartres Métropole Habitat.
02.37.88.05.34

https://chartres-mosaique-les3r.com

Pour vous tenir informés des dernières actualités des Clos, n’hésitez pas à consulter
la page

: Conseil Citoyen des Clos ou à nous laisser votre adresse courriel pour recevoir cette
publication de façon dématérialisée : conseilcitoyen.desclos@gmail.com

Directeur de la Publication : Jean-Louis BENARAB- Impression par Chartres métropole

Lumière sur … la Régie Les 3 R :

