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Pour la santé, notre action a notam-
ment permis l’arrivée dans notre 
commune de plusieurs médecins 
ophtalmologistes, d’orthoptistes, 
d’un gynécologue et d’une pédiatre. 
Nous avons accompagné l’instal-
lation de deux EHPAD et du centre 
de réadaptation fonctionnelle du 
Coteau. Nous entreprenons main-
tenant la construction d’une Maison 
de Santé afin d’accroître encore 
l’offre de soins.

Pour le sport, nous avons réalisé une 
grande rénovation de notre piscine 
ainsi que d’autres équipements. Nous 
engageons désormais la construction 
d’un nouveau complexe sportif, plus 
adapté aux besoins. Nous voulons 
également saisir l’opportunité qui 
se présente d’aménager un nouveau  
circuit de BMX.

Pour la culture, nous avons créé un 
service permettant l’organisation de 
plusieurs festivals et d’une véritable 
saison culturelle annuelle. Des ar-
tistes de rang national font désor-
mais étape dans notre ville. Nous 
continuons également à soutenir 
fortement nos associations.

Pour notre patrimoine, nous termi-
nons la plus grande restauration 
jamais réalisée sur notre église, 

classée monument historique.  
Nous avons également réalisé  
d’importants travaux sur d’autres  
bâtiments communaux.

Pour le développement économique, 
nous avons favorisé l’arrivée d’en-
treprises, permis l’installation de 
plusieurs sièges sociaux ou l’agran-
dissement de commerces.

Pour la proximité, nous avons créé 
le marché hebdomadaire, le minibus 
pour nos aînés ou encore le relais des 
assistantes maternelles. Nous agis-
sons aussi sans relâche pour préser-
ver nos services publics comme la 
Poste ou la desserte ferroviaire.

Pour préserver notre cadre de vie, 
nous avons diminué les zones à  
urbaniser et limité les possibilités 
de construction. Pour la protection  
de notre environnement, nous 
avons initié très tôt la démarche de  
réduction des pesticides. Nous avons 
aussi créé les jardins familiaux et le 
rucher pédagogique. Pour assurer 
votre sécurité, nous avons renforcé 
la police municipale et déployé la 
vidéo-protection.

Dans tous les domaines, nous 
œuvrons à votre service dans l’intérêt 
de notre ville.  

19

Nicolas BONNEAU,
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

Nous continuons à faire avancer notre ville.  
De nouveaux projets viennent s’inscrire dans la 
continuité de notre action. Nous portons une ambition 
forte pour notre ville, dans l’intérêt de ses habitants.
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La construction de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire va 
commencer. C’est le projet 
central de la municipalité, 
conduit avec les professionnels 
de santé, pour accroitre l’offre 
de soins dans notre ville. La 
nouvelle structure pourra 
accueillir l’an prochain près 
d’une vingtaine de praticiens.

Le projet de la municipalité élaboré avec 
les professionnels de santé de la com-
mune s’articule notamment autour de 
la création d’une Maison de Santé Plu-
ridisciplinaire (MSP). Cette structure va 
contribuer à améliorer la prise en charge 
globale des patients et favoriser l’arrivée 
dans notre ville de nouveaux médecins 
et professionnels paramédicaux. Ceux-ci 
recherchent en effet en priorité un cadre 
d’exercice regroupé et pluridisciplinaire 
comme le propose une MSP.

I  Le projet validé par l’État
Le projet a été validé par l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS), permettant ainsi à 
la ville de pouvoir bénéficier de subven-
tions de l’État et de la Région pour son 
financement. La commune a fait l’acqui-
sition du cabinet médical situé rue de 
Beauvois au cours de l’été 2017. La com-
mune perçoit donc depuis cette date des 
loyers des professionnels de santé qui y 
sont installés.
La commune va maintenant procéder à 
la construction de l’extension, au réamé-
nagement du cabinet existant et à l’amé-
nagement du nouveau parking. Le cabi-
net actuel sera réaménagé sur 220 m² et 
agrandi sur plus de 610 m² afin de dis-
poser d’un ensemble de plus de 830 m². 
La ville est déjà propriétaire du terrain 
mitoyen nécessaire à l’extension.

I  Le permis de construire  
accordé

C’est l’agence d’architecture Adquatio 
qui a été retenue en juillet 2017  en 
tant que maître d’œuvre à l’issue d’une  
procédure de mise en concurrence sur 
concours.

éclairage

Maison de Santé : 
démarrage des travaux
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Le volume architectural est conçu avec 
simplicité et découpé de patios ou semi- 
patios apportant de la lumière au cœur 
du bâtiment et proposant des espaces 
plus calmes et préservés des vues  
directes, traités en jardins zen. Le projet 
est conçu en structure bois massif avec 
isolation extérieure. Des systèmes de 
filtres en bois à géométrie variable  
assurent à la fois une protection solaire 
des façades exposées et un filtre visuel.
Le permis de construire a été élaboré 
au second semestre 2017  et déposé fin 
décembre. Son instruction s’est déroulée 
au premier semestre 2018. La procédure 
de mise en concurrence des entreprises 
s’est déroulée au printemps dernier. 
Les entreprises ont été récemment  
retenues après l’obtention du permis de 
construire. Le chantier va commencer 
dans les prochaines semaines.

I  Près d’une vingtaine  
de professionnels de santé

La construction de l’extension va durer 
une année. Elle sera achevée et livrée à 
l’été 2019. La structure pourra fonctionner 
et accueillir des patients sans interruption 
pendant que les travaux de réaménage-
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Pluridisciplinaire :

> 830 m² dont  
610 m² de nouvelles surfaces

> 3 millions d’euros 
d’investissement avec le soutien 
financier de l’État et de la Région 
Centre-Val de Loire

La MSP pourra  
accueillir jusqu’à :

•  5 médecins généralistes
•  2 chirurgiens-dentistes
•  3 infirmières
•  6 kinésithérapeutes
•  2 podologues
•  1 cabinet paramédical 

polyvalent

3 QUESTIONS À 

François DANCETTE, architecte, 
maître d’œuvre, agence Adquatio

Quelles sont les principales caractéristiques du projet ?
La visibilité du futur projet depuis l’espace urbain est un avantage pour ce type d’équipement 
mais une attention a été portée sur le besoin d’intimité que requièrent les activités exercées 
dans l’établissement : des filtres bois devant les baies vitrées et des stores de protection en 
sont la réponse efficace.
L’extension se raccorde au bâtiment existant par une galerie vitrée pour bien identifier l’inter-
vention architecturale.
Le volume neuf est découpé par des espaces extérieurs (patio et semi-patio ouvert du côté 
sud), qui ont plusieurs buts : apporter de la lumière au cœur du bâtiment, proposer des es-
paces extérieurs plus calmes, préservés des vues directes depuis l’environnement et éclairer 
en second jour certains locaux.

Pourquoi avez-vous privilégié une structure en bois ?
Le principe structurel retenu est celui d’une ossature en bois massif contre collé : murs porteurs de façade, de refend et dalles de 
toiture. Les avantages de ce système que nous avons éprouvé sur de nombreux projets sont multiples :
-  rapidité de construction (gain de plusieurs mois),
-  possibilité de laisser le bois apparent à l’intérieur, en optant pour un isolant extérieur : ce choix procure une ambiance  

chaleureuse, contribuant à la détente et au bien-être des usagers, à la fois par l’aspect, l’odeur, et les qualités hygrométriques 
et acoustiques du bois. Ce matériau régule en effet de manière naturelle le taux d’humidité dans l’air et constitue un excellent 
absorbant acoustique de par sa constitution alvéolaire.

Comment avez-vous procédé pour disposer les différents espaces ?
Le programme est clairement réparti en 4 zones fonctionnelles pouvant fonctionner indépendamment :
-  Cabinet dentaire : nous avons suivi la volonté du programme de regrouper les deux cabinets dentaires dans le bâtiment existant 

en conservant le cabinet actuel en exploitation pendant les travaux.
-  Les consultations médicales occupent une situation privilégiée, autour d’un patio et à proximité de l’accueil.
-  Le bloc urgences et infirmerie est situé immédiatement à gauche de l’entrée.
-  En continuant du côté Est on trouve le secteur des consultations paramédicales côté rue et la kinésithérapie côté jardin.

ment se dérouleront dans la partie exis-
tante. Le futur établissement sera totale-
ment achevé à l’automne 2019. Il pourra 
accueillir jusqu’à près d’une vingtaine de 
professionnels de santé. Les praticiens 
déjà présents au sein du cabinet médical 
seront rejoints par d’autres profession-
nels de santé de la commune. Un chirur-
gien-dentiste extérieur à la ville rejoindra 
également la structure dès son ouverture 
et des démarches actives sont menées 
pour accueillir d’autres médecins.
Les professionnels ont particulièrement 
réfléchi au projet de la structure et à l’or-
ganisation des soins. Une salle sera ainsi 
spécialement aménagée pour répondre 
aux urgences de premiers recours.  
Le projet intègre également la possibilité 
de réaliser des extensions ultérieures 
pour répondre à son évolution future. 
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Les structures municipales d’accueil de la petite enfance ont participé 
en mars à l’opération nationale « grande semaine de la petite  
enfance ». Cette initiative a rencontré un grand succès.

« La grande semaine de la petite enfance » 
est une manifestation nationale de grande 
ampleur organisée chaque année à l’initia-
tive des lieux d’accueil collectifs et indivi-
duels et des communes. Elle a pour objectif 
de réunir parents et professionnels autour 
de l’enfant, de son développement et de son 
épanouissement. Un large choix d’événe-
ments est proposé aux parents. Le service 
petite enfance de notre ville a pris l’initia-
tive d’y participer cette année. Toutes les 
structures municipales d’accueil s’y sont  
associées  : mini-crèche, crèche familiale, 
multi-accueil et relais des assistantes  
maternelles (RAM).

L’édition 2018  qui s’est déroulée du 12  au 
18 mars avait pour thème « tout bouge ! ». 
Cette thématique a mis en avant le mouve-
ment de l’enfant dans un monde d’action. 
L’enfant se laisse porter par l’énergie de la 
vie. Il grandit en alternant déséquilibre et 
équilibre, en interaction continuelle avec 
son entourage. Il met tout en mouvement : 
son corps, son esprit, son environnement.

Lors de cette semaine, plusieurs anima-
tions ont été proposées sur ce thème au 
sein des différentes structures de la com-
mune  comme des séances de motricité, 
des séances de chants et de contes, des 
ateliers «  bébés signes  », des ateliers 
« peinture propre », des goûters et dégus-
tations... Toutes ces activités avaient pour 
but de susciter l’éveil du jeune enfant. Cette 
semaine fut une expérience enrichissante 
qui a permis de se rencontrer, d’échanger  
et de créer un trio  : parent, enfant et  
professionnel.

De l’avis général, cette première expérience 
a été une grande réussite, riche en inte-
raction entre tous. Pour Elisabeth Guyot, 
coordinatrice municipale petite enfance, 
«  la participation active des uns et des 
autres – professionnels, parents et enfants 
–  a permis de faire vivre de façon originale 
les lieux d’accueils de la petite enfance 
de la commune ». Rendez-vous est donné 
en 2019, entre le 18 et le 24 mars, pour la  
prochaine édition.  

petite enfance

Grande semaine 
de la petite  
enfance : une 
première réussie

prévention
Plan canicule
Vous êtes une personne âgée 
et/ou handicapée et vous êtes 
isolée. Pour figurer sur le  
«  fichier canicule  » municipal, 
afin de bénéficier d’un contact 
téléphonique quotidien en cas 
de conditions météorologiques 
particulières, vous pouvez  
répondre au courrier d’ins-
cription que vous avez reçu ou 
contacter le centre social au 
02 38 22 77 75 du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
17h (15h le vendredi) ou remplir 
le formulaire en ligne sur l’Es-
pace citoyens du site internet 
de la ville.

ainés
Spectacle de danse
Dans le cadre de la «  Semaine 
Bleue » à destination des aînés, 
un spectacle de danse de style 
«  cabaret  » se déroulera le 
dimanche 7  octobre 2018  à 
14h30 à l’Espace Béraire. Entrée 
libre.

Animation
Une animation pour les seniors 
avec une conférence suivie d’un 
apéritif sera organisée par la 
mairie le 9 octobre 2018 de 10h 
à 12h à l’Espace Béraire.

Repas des Anciens
Le repas des Anciens aura lieu 
le dimanche 4 novembre 2018. 
Les inscriptions auront lieu au 
centre social (entrée par la rue  
de la Poste). Un courrier dé-
taillé avec les dates d’inscrip-
tion va parvenir aux personnes 
concernées.
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inscriptions
Centre de Loisirs
•  Vacances de la Toussaint 2018

•  Séjour à Center Parcs du 22 
au 26 octobre 2018

•  Mercredis de novembre- 
décembre 2018

Les inscriptions se dérouleront 
du lundi 10  septembre au ven-
dredi 21 septembre 2018 auprès 
du service Éducation-Jeunesse 
ou sur l’Espace famille du site 
internet de la ville dans la limite 
des places disponibles

> Information  : fermeture du 
Centre de Loisirs la 1re semaine 
des vacances de Noël du 24  au 
28 décembre 2018.

éducation
Inscriptions
Inscriptions scolaires pour les 
nouveaux Chapellois : venir au 
Service Éducation-Jeunesse 
muni de la copie du justificatif de 
domicile.

tranquillité
Sécurité vacances
Pour partir en vacances en toute 
sécurité, signalez votre absence 
à la police municipale, 26 allée 
des Tilleuls. Vous pouvez vous 
inscrire en remplissant le for-
mulaire en ligne sur l’Espace ci-
toyens du site internet de la ville.

nouveau
Ouverture d’un  
office notarial
Maître Laure GASNIER-PINSON
28 Allée des Tilleuls
Mail:  
laure.gasnier-pinson@notaires.fr

jeunesse   

Collecte de fournitures  
scolaires : un succès du CMJ
Dans le cadre de ses activités, le conseil 
municipal des jeunes (CMJ) a organisé une 
grande collecte de fournitures scolaires, en 
partenariat avec l’association chapelloise 
« la piste de la Soif », en soutien au Mali.

Diverses fournitures (cahiers, gommes, 
matériel d’écriture, manuels pédago-
giques…) ont été collectées dans les trois 
écoles élémentaires et au collège Louis 
Pasteur du 26  mars au 13  avril. Cette  
opération a rencontré un grand succès et 
plusieurs dizaines de kilos de fournitures 
ont pu être réunies.

Les jeunes élus ont procédé à l’inven-
taire des fournitures scolaires le mercredi 

18 avril. Au total, plus de 1100 articles ont 
été collectés dont 161 cahiers, 43 manuels 
scolaires, 29 classeurs et 16 porte-vues, 
58 gommes, 122 crayons de papier, 242 sty-
los, 44  paquets de crayons de couleurs et 
22 paquets de feutres. Les fournitures sont 
acheminées par l’intermédiaire de l’asso-
ciation dans plusieurs écoles du Mali. 

prévention   

Marche du ruban rose
Notre ville s’engage de nouveau en faveur du dépistage  
du cancer du sein. Une marche sera organisée  
dans notre commune le 14 octobre prochain en partenariat  
avec les villes de Saint-Jean-de-la-Ruelle et d’Ingré. 

Depuis 3  ans, la municipalité mène des 
actions de sensibilisation en faveur du  
dépistage du cancer du sein dans le cadre 
“d’octobre rose”. Cette année, la ville  
s’associe à nouveau avec les communes 
d’Ingré et de Saint-Jean-de-la-Ruelle afin 
de proposer une marche organisée avec 
les associations locales de marcheurs 
comme Le Mille-Pattes Chapellois. Deux 
circuits (5  et 10  kms) seront proposés le  
dimanche 14  octobre. Après Ingré l’an  
passé, la marche se déroulera cette année 
dans notre commune.

Marche du ruban rose
Dimanche 14 octobre 2018
La Chapelle-Saint-Mesmin
Départ de la Guinguette (Bord  
de Loire, chemin de Fourneaux)

Stationnement conseillé en face le 
Plessis des Hauts, rue des Hauts

• À partir de 9h

• 2 circuits : 5 et 10 km

• Participation de 2 euros

Cette action est conduite en partenariat 
avec l’association de dépistage organisé 
des cancers (ADOC) du Loiret. Un point de 
ravitaillement sera assuré avec des encas 
fournis par le comité féminin du Loiret (CO-
FEL) pour le dépistage du cancer du sein. 
Des stands d’informations seront disposés 
à l’arrivée des circuits. Cette initiative bé-
néficie par ailleurs du soutien de la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM). 

état-civil
La permanence du service 
Vie citoyenne (état-civil, 
formalités administratives) 
sera fermée les samedis 
du 21  juillet au 25  août 
2018 inclus.
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La gestion rigoureuse menée par la municipalité depuis 10 ans a permis de faire face à la baisse des 
dotations de l’État. La baisse des dépenses de fonctionnement et la diminution de la dette permettent 
le financement des projets programmés au service des habitants avec une fiscalité stable.

La baisse des dotations versées par 
l’État représente pour notre commune 
plus de 3  millions d’euros perdus 
en cumul sur ces dernières années.  
Les collectivités doivent continuer à 
fonctionner avec des moyens réduits. 
La gestion rigoureuse menée par la 
municipalité depuis 10  ans permet de 
faire face à ces contraintes. Cette année 
encore, les dépenses de fonctionne-
ment sont en baisse. La dette a aussi 
fortement diminué depuis 10 ans et la 
fiscalité est stable depuis 2010.

Cette gestion a permis d’engager 
toutes les actions du projet municipal. 
Les projets les plus importants sont en 

cours de conception ou de réalisation 
comme la Maison de Santé Pluridisci-
plinaire, la restauration de l’église ou le 
nouveau complexe sportif. Tous les sec-
teurs de la vie communale bénéficient 
également d’investissements  : écoles, 
petite enfance, culture, sécurité… Les 
services aux habitants sont de nouveau 
préservés dans tous les domaines.  
Le budget 2018 tient également compte 
des compétences récemment transfé-
rées à la Métropole  : voirie, éclairage 
public, urbanisme, eau… 

Les tarifs municipaux vont très légè-
rement évoluer au 1er septembre. Rap-
pelons que depuis 2008, les tarifs ont 

évolué nettement en dessous du niveau 
de l’inflation et que la municipalité a 
procédé à plusieurs baisses ciblées au 
bénéfice des familles. 

finances  

Budget 2018 : des projets à votre service 

repères
>  Le budget 2018 s’équilibre  

à 15,5 millions d’euros  
dont 3,6 millions d’euros  
pour l’investissement

>  Fiscalité : pas d’augmentation  
des taux des impôts  
communaux.

585 000 €
Restauration intérieure  

de l’église

157 200 €
Aménagement urbain

216 500 €
Travaux, matériel pour  

les écoles et les structures 
petite enfance et jeunesse

44 700 €
Véhicule de police et 

caméras

170 000 €
Mise en accessibilité  
des établissements  
recevant du public

40 000 €
Aménagement  

d’un terrain de basket

1 100 000 €
Maison de Santé  
Pluridisciplinaire 

62 000 €
Nouveau complexe sportif 

(études)

  Les principaux investissements programmés pour 2018  

Dépenses de fonctionnement :

30 %
État civil, 

sécurité, autres 
services 

27 %
Éducation

11 %
Famille et 
solidarité

7 %
Bâtiments et  

environnement

14 %
Jeunesse et sports

11 %
Culture

Dépenses d’investissement :

46 %
Santé,  

solidarité,  
famille

12 %
Sécurité, 

autres services

30 %
Environnement,  

bâtiments, patrimoine

12 %
Sports, culture, 

éducation

La voirie et l’éclairage public sont désormais des compétences d’Orléans Métropole
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C’est une jeune Chapelloise 
de 17 ans qui vient de se voir 
décerner le prix national de 
l’éducation. Cette distinction 
qui récompense les élèves 
qui conjuguent des valeurs 
scolaires, sportives et civiques, 
lui a été remis le 10 avril par 
le Ministre de l’Education 
nationale. Manon Arnaud, 
qui termine actuellement 
son année de Terminale, est 
membre du Pôle Espoirs de la 
Ligue du Centre de handball.

Quand on demande à Manon Arnaud 
ce qui l’a conduit vers le handball, elle  
répond avec un grand sourire : « en fait, 
je suis née sur les terrains de hand  ». 
Les étoiles qui brillent dans ses yeux à 
ce moment-là en disent long sur la place 
qu’occupe le handball dans sa vie et la 
passion qu’elle voue à son sport. Manon 
est née en 2000, à Saint-Herblain, dans 
l’agglomération nantaise. Cette année-là, 
l’équipe de France féminine de handball 
est qualifiée pour la première fois aux 
Jeux olympiques. De son côté, Manon 
se met dans le sillage de ses parents, 
joueurs de handball, et arpente les ter-
rains dès son plus jeune âge. Très tôt, elle 
suit ses premiers cours de « baby hand ».

Manon est douée, c’est une évidence. 
Les gestes qu’elle a mémorisés dès son 

plus jeune âge font merveille. Elle maî-
trise non seulement la technique mais 
elle a surtout l’envie, l’étoffe des jeunes 
sportifs qui se destinent à devenir des 
athlètes de haut niveau. Elle est donc 
rapidement détectée et orientée vers la 
filière sport-études. Son temps scolaire 
est aménagé pour lui permettre d’inten-
sifier son entrainement. Dès sa classe 
de troisième, elle intègre le Pôle Espoirs 
féminin d’Orléans. Manon s’entraine 
tous les jours, soit au total une quinzaine 
d’heures par semaine  : aux entraine-
ments de handball s’ajoutent aussi des 
séances plus techniques ou de prépa-
ration physique, de musculation… C’est 
un rythme inhabituel par rapport 
aux jeunes de son âge, mais dans 
lequel Manon s’épanouit. Sa sœur 
cadette, Pauline, a également in-
tégré le Pôle Espoirs et son 
jeune frère Tiago est lui 
aussi prometteur  : chez 
les Arnaud, le handball 
est une affaire de  
famille…

Manon joue au CJF 
Fleury Loiret Handball. Elle est membre 
de l’équipe Espoirs du club qui évolue 
en Nationale 1. Elle occupe la position 
d’ailière gauche. Manon s’est aussi sé-
lectionnée en équipe de France Jeunes. 
Elle a aussi intégré l’école d’arbitrage de 
handball et elle participe régulièrement 
à des stages de découverte du handball 
pour des jeunes en situation de handi-
cap.

Manon excelle dans ses performances 
sportives comme dans ses résultats 
scolaires. Cela n’échappe pas à Pierre  
Mattern, son professeur de sciences de la 
vie et de la Terre (SVT) au lycée Benjamin 
Franklin qui accueille les élèves du Pôle 
Espoirs en internat. Son professeur, que 
Manon décrit comme «  passionné par 
ses élèves » remplit pour elle le dossier 
du prix de l’éducation qui récompense 
les élèves qui se distinguent par leurs 
performances sportives, leurs résultats 
scolaires et leurs valeurs civiques. Manon 
reçoit d’abord le prix académique en 
juin 2016 puis le prix national le 10 avril 
dernier des mains de Jean-Michel Blan-
quer, ministre de l’Education nationale.

Après l’attente confiante de ses  
résultats au baccalauréat, Manon 
va se tourner vers ses études supé-
rieures. Elle a déjà reçu son admission 
en sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS) comme 

elle le souhaitait. Au cours de cette 
première année, elle fera tout 

pour obtenir le classement qui 
lui permettra de poursuivre 
ses études en école de kiné-

sithérapie comme c’est son projet. 
Son club la maintient également 

dans son équipe et pour l’avenir, 
elle regardera toutes les opportunités 
sportives. « Je vis au jour le jour » dit-
elle avec beaucoup de sérénité. Manon a 
grandi très vite  : elle a déjà la maturité 
d’une grande athlète. 

vous

Manon Arnaud 
la tête et le « hand »
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écoles   

Actions  
artistiques en 
milieu scolaire
Depuis de nombreuses années, la municipalité met à la disposition des établisse-
ments scolaires tout au long de l’année deux musiciennes de l’Ecole Municipale de 
Musique : Virginie Pion et Lisbeth Bly-Andrivet (remplacée actuellement par Sandra 
Vandercruyssen). Leur mission est à la fois de construire des projets musicaux en 
concertation avec les enseignants et de permettre à tous les enfants un accès à la 
culture au travers d’activités motivantes et variées.

Chaque classe peut bénéficier d’une séance par semaine autour de thèmes choisis 
en amont par les équipes. Les enfants ont pu travailler autour de la Loire, la my-
thologie Grecque, les contes, la seconde guerre mondiale, l’opéra, et bien d’autres.

Les élèves ont parallèlement l’occasion de rencontrer différents professionnels : les 
professeurs de l’école de musique, le compositeur Julien Joubert, des danseurs, 
la troupe du « Chien Chilien »… Les projets peuvent se conclure par une représen-
tation devant divers publics : les autres classes, les familles, le festival Balade en 
Musique… L’occasion à chaque fois de mettre en valeur le travail effectué par les 
enfants, les enseignants et leurs musiciennes intervenantes. 

En attendant la rentrée de septembre, le service culturel de la Ville a  
le plaisir de vous dévoiler quelques spectacles de la nouvelle saison culturelle.  
Au programme : de l’humour, du théâtre de rue, de l’opéra jeune public,  
des contes revisités… De quoi satisfaire tous les âges et toutes les sensibilités. 
La saison s’ouvrira le 15 septembre dans le Parc de Béraire, en compagnie 
des Têtes d’Affiche, un trio virtuose de la catastrophe, qui se situe  
à la croisée du clown de théâtre, du clown de cirque et du clown de rue.

infos
Fermeture des 
établissements 
culturels

>  Bibliothèque Municipale :  
Du samedi 14 juillet  
au dimanche 26 août inclus

>  École Municipale de 
Musique, Danse et Théâtre :  
Du samedi 14 juillet au  
dimanche 26 août inclus

>  Espace Béraire :  
Du lundi 23 juillet au  
dimanche 26 août inclus 

inscriptions
École Municipale  
de Musique,  
Danse et Théâtre

Inscription des nouveaux élèves 
jusqu’au vendredi 13 juillet et du 
lundi 27 août au dimanche 9 sep-
tembre.

>  Renseignements  
au 02 38 72 13 08 ou sur  
le site internet de la ville

solidarité
Secours Populaire
De mi-juillet à mi-août, le local 
du Secours Populaire sera ou-
vert uniquement les samedis, de 
10h à 12h, sauf les 11 et 18 août. 
Reprise des horaires habituels à 
partir du 23 août.
Le Secours Populaire organise 
une sortie au PAL (parc d’at-
traction dans l’Allier) le mardi 
21 août pour les familles qui ne 
sont pas parties en vacances. Il 
organise également un séjour à 
Combloux du mercredi 29  août 
au mardi 4  septembre, pour les 
adultes isolés et les seniors.

culture   

Saison culturelle 2018-19

Dates clefs de la saison :

>  Samedi 15 septembre, 16h30  
Cirque, S’lex N’ Sueur,  
Les Têtes d’Affiche – Arts de rue

>  Du 10 au 20 octobre  
Echap’ & Vous, 10ème édition 

>  Samedi 20 octobre, 20h30 
Emmanuel, Manu Payet 
One-man-show

>  Mercredi 19 décembre, 16h30  
Jack et le Haricot Magique,  
Ensemble La Rêveuse  
Spectacle musical jeune public

>  Samedi 9 mars, 20h30 Le Cabinet  
de Curiosités, cie Interligne 
Dans le cadre de Festiv’Elles

>  Samedi 4 mai, 20h30  
Franck Ferrand, dans Histoire(s) 
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animation   
Des jeux vidéo à la Bibliothèque Municipale

Les jeux vidéo font leur entrée à la Bibliothèque Municipale. À partir du mois de juillet, tous 
les premiers vendredis du mois, des après-midis « jeux vidéo » sont proposés aux usagers de 
la Bibliothèque, petits et grands (à partir de 7 ans). Jeux de danse, de réflexion, d’aventure… 
Les bibliothécaires vous accueillent pour un moment convivial en famille ou entre amis.
>  Inscription obligatoire à l’accueil de la Bibliothèque ou au 02 38 22 30 75  

ou bibliotheque.lcsm@orange.fr.
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agenda D Y N A M I Q U E

Sam 30 juin
Gala de Natation 
Synchronisée
20h30 – Piscine Municipale

juillet
Dim 1er 
Concert – À nos clairons
Par l’Harmonie de La 
Chapelle-Saint-Mesmin
16h30 – Espace Béraire
Entrée libre

Mar 3
Sortie « Les Castors à 
Saint Jean de Braye »
Par les Naturalistes 
Chapellois
19h30 – Rdv à la Maison 
des Naturalistes

Ven 6
Atelier Jeux Vidéo
À partir de 8 ans
De 15h à 17h45 – 
Bibliothèque Municipale
Sur inscription au 
02 38 22 30 75

Club lecteurs adultes
Les lectures de l’été
18h30 – Bibliothèque 
Municipale

Sam 7
Mini braderie
De 9h à 12h30 – Local 
du Secours Populaire

Jeu 12
Partir en Livres 
Après-midi jeux de sociétés
De 14h à 17h – Cour de la 
Bibliothèque Municipale

Animation parcours 
gonflable aquatique
De 16h à 19h  
Piscine municipale

Ven 14
Fête nationale
Parc de Béraire :
17h30 – Cérémonie officielle
18h – Concert de l’Harmonie
19h – Barbecue
20h30 – Bal
22h30 – Déambulation 
musicale de l’Harmonie

Stade Jean Sadoul, 
rue d’Ingré :
23h – Grand feu d’artifice

Mar 17
Collecte de sang
Par l’association  
du Don du Sang Bénévole
De 16h à 19h – Espace Béraire

août
Ven 3
Atelier Jeux Vidéo
À partir de 8 ans
De 15h à 17h45 – 
Bibliothèque Municipale
Sur inscription au 
02 38 22 30 75

Sam 4
Mini braderie
De 9h à 12h30 – Local 
du Secours Populaire

septembre
Ven 7 et sam 8
Braderie de rentrée
(avec fournitures scolaires)
De 9h à 13h et de 14h à 17h – 
Local du Secours Populaire

Ven 7
Atelier Jeux Vidéo
À partir de 8 ans
De 15h à 17h45 – 
Bibliothèque Municipale
Sur inscription au 
02 38 22 30 75

Dim 9
Forum des Associations
Par l’Union Sportive 
Chapelloise
De 9h à 12h et de 14h à 
17h – Espace Béraire

Sam 15
Ouverture de saison – 
Cirque S’lex N Sueur
Cie Les Têtes d’Affiches
16h30 – Parc de Béraire   
Entrée libre

Dim 16
Journée du patrimoine
Visite de l’Hôtel de ville
Par la municipalité
De 14h30 à 17h

Boucles Cyclo 
du Patrimoine
Par le comité départemental 
de cyclotourisme
La boucle des « fresques 
et sculptures » au départ 
d’Orléans passera par 
notre commune.
Informations et inscription : 
https://cyclo-patrimoine.
adeorun.com 
https://loiret-ffct-org.
webnode.fr/

ven 21, sam 22 et dim 23
Fête du Vin Doux
•   ven 21 :  

Conférence gesticulée 
20h – Espace Béraire

•  sam 22 :  
Vendange et animations 
16h – Vigne de la 
Pierre Bleue

•   dim 23 :  
apéro-concert, repas,  
stands d’associations… 
11h30 – Place des Grèves

Sam 22 et dim 23
Motomorphoses
Salon des artisans et 
préparateurs œuvrant 
autour de la moto
Par Mecatland
Sam 22 : de 14h à 19h 
Dim 23 : de 9h à 18h
Espace Béraire
Entrée libre
www.mecatland.fr

Dim 23
Concert de l’Harmonie 
de La Chapelle-
Saint-Mesmin
Dans le cadre de la 
Fête du Vin Doux
11h30 – Place des Grèves
Entrée libre

Mer 26 
Cinéma – Vice Versa
Walt Disney Productions
16h30 – Espace Béraire   
Tarifs : 2 €/ 1 €

Sortie « Brame du cerf  
à Chambord »
Par les Naturalistes 
Chapellois
16h30 – Rdv à la Maison 
des Naturalistes

billetterie           

Espace Béraire
Rue de Béraire
45380 La Chapelle- 
Saint-Mesmin

02 38 22 30 79 
Lundi, mercredi et vendredi : 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h15 
(16h30 le vendredi)
Mardi et jeudi : 13h30 - 17h15 
En ligne :
www.ville-lachapellesaintmesmin.
fr/Billetterie
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Vous courez régulièrement ou vous souhaitez vous initier à la course 
à pied ? Vous recherchez un encadrement et une dynamique de 
groupe ? Rejoignez « les Runners Chapellois », une nouvelle association 
sportive dans notre ville qui accueille les adultes de tous niveaux. 

La course à pied n’est pas qu’un sport in-
dividuel. C’est ce que veulent démontrer les 
« Runners Chapellois ». Et c’est vrai : cette 
activité de plus en plus prisée est aussi 
source de lien, d’esprit d’équipe, de collectif. 
D’ailleurs, cette nouvelle association dans 
notre commune est née d’amitiés croisées 
qui se sont formées autour de la course à 
pied. Elle veut porter des valeurs de partage, 
d’entraide et de convivialité. L’association a 
commencé son activité en avril dernier. Elle 
accueille les adultes confirmés comme 
débutants dans le cadre d’une pra-
tique soit de loisir, soit de com-
pétition. Une séance d’essai 
est d’abord proposée aux per-
sonnes intéressées.

Les séances se déroulent le 
mercredi soir et le samedi 
matin. Après un échauffement 
en commun de 20 à 25 minutes 
(qui pour certains débutants peut être 
suffisant au départ), des binômes ou petits 
groupes sont formés en fonction du niveau 
et des objectifs de chacun. Des itinéraires 
en boucles sont prévus qui permettent des 
regroupements au fil de l’entrainement. 
Ainsi, chacun suit son propre rythme tout 
en bénéficiant de l’émulation du groupe.

L’activité est encadrée par le président fon-
dateur du club, Alexandre Pain, diplômé de 
la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) 
qui organise les séances d’entraînements 

pour chaque pratiquant. Il propose un en-
trainement adapté à chacun et attache une 
grande importance, au-delà de l’objectif, 
au ressenti de chaque pratiquant pendant 
sa séance. Le club veut en effet mettre 
l’accent sur la santé. «  C’est le  plaisir de 
courir  qui prime  » précise tout sourire  
Mathilde, membre du bureau.

Ce groupe fonctionne toute l’année, y com-
pris pendant les vacances d’été. A partir 

de septembre, il sera proposé une 
séance complémentaire de prépa-

ration physique qui se déroulera 
dans un gymnase le lundi soir. 
L’association est affiliée à 
l’Union Sportive Chapelloise 
(USC) mais pas à la FFA pour 

le moment. Les adhérents qui 
le souhaitent pourront s’inscrire 

en individuel ou en groupe à des 
courses notamment locales. L’ob-

jectif est aussi de porter les couleurs 
sportives de la ville. Alors n’attendez plus, 
rejoignez « les Runners Chapellois » ! 

sport   

Courir : un plaisir  
à partager

visite
Comité de 
jumelage

Le weekend du 29 juillet, 
39 Chapellois seront en 
déplacement en Angleterre, 
dans notre ville jumelle 
Newhaven.
L’assemblée générale du 
comité se tiendra le jeudi 
27 septembre, à 20h30, 
à l’Espace Béraire.

séjour
Échanges  
franco-allemands

Du 7  au 9  décembre, les EFA 
organisent un voyage en car, à 
Bernkastel-Kues, sur les bords 
de la Moselle en Allemagne.  
La ville est réputée pour son 
site géographique, son village  
médiéval, son vignoble et son 
marché de Noël.

>  Tarif : forfait de 200 € 
incluant le trajet en car, les 
2 nuitées avec petit-déjeuner, 
le repas du premier soir, 
la visite de la ville et d’un 
musée.

>  Renseignements auprès de 
Marie-Claude Giraudeau, 
Présidente des EFA :  
acgiraudeau@orange.fr  
ou 06 82 41 12 50 

cours
Cours d’allemand

À partir du 2 octobre, le comité 
des Echanges Franco-Allemands 
propose des cours d’allemand 
pour adultes chaque mardi  
matin à la maison de Beauvois. 
Les cours sont gratuits mais une 
cotisation d’adhésion de 18 € et 
une participation forfaitaire de 
20  € pour les frais de bureau 
seront demandées à l’inscrip-
tion le jour de la rentrée. Cours 
débutant de 10h à 11h et cours 
avancé, de 11h à 12h.

>  Renseignements auprès de 
Joëlle Prêtre : pretre.joelle@
wanadoo.fr ou 02 38 74 94 28 
ou acgiraudeau@orange.fr

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter :
Alexandre PAIN, président
Mail : 
lesrunnerschapellois@gmail.com
Présent au forum des sports  
le 9 septembre à l’Espace Béraire
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résultats
USC Natation  
Synchronisée

Maïlys LAPENNE est arrivée 
1re en figure imposée et 3e en 
solo au Championnat Régional 
de Saran. L’équipe Avenirs (9  – 
12 ans) a terminé 3e. L’ensemble 
des ballets des 2  catégories 
(équipes, duos, solos) se sont 
qualifiés au Championnat Na-
tional 3, qui s’est tenu le 2 mai à 
Saint-Brieuc. Les poussines ont 
brillé par leurs performances  : 
Noomi PRADET a terminé 1re 
en solo, Nola SOK, 1re en solo et 
Jade TAÏBOUBI-VALLEE, 3e en 
solo.
À noter également, la très belle 
performance du ballet Highlight 
Jeunes (13  – 15  ans), qui s’est 
qualifié pour les Championnats 
de France les 22 et 23 mai. 

inscriptions
Tennis Club  
Chapellois

Inscriptions et réinscriptions 
pour l’année 2018-2019  : per-
manences au club au complexe 
Aurélien Hatton, les samedis 
matins de 10h30  à 12h (excepté 
du 7 juillet au 18 août)
>  Renseignements et 

inscriptions auprès 
de Mireille Beauvais : 
06 76 57 63 43 ou mireille.
beauvais@orange.fr

mini-golf

Le mini-golf municipal, situé 
Place des Grèves, en bord de 
Loire, sera ouvert en JUILLET 
et AOUT  : tous les jours sauf le  
lundi de 14h30 à 19h30.
Fermeture en cas de mauvais 
temps.

>  Tarifs : 
•  1,50 € enfants  

(moins de 12 ans)  
et demandeurs d’emploi

•  3,00 € adultes

animation

Piscine : relevez le défi !
La piscine municipale vous propose une animation  
sur un parcours gonflable aquatique.

La piscine municipale propose tous les ans 
une animation thématique. Cette année, 
venez relever les nombreux défis propo-
sés par les structures gonflables Thétys 
aqua event. L’animation se déroulera avec 
une alternance de jeux libres et de défis 
sur une ambiance musicale. Elle occupera 
à la fois le grand et le petit bassin. En ce 
début d’été, c’est une belle occasion de 
s’amuser en famille ou entre amis.

Piscine municipale
1 rue de Monteloup

02 38 72 60 54

Jeudi 12 juillet,  
de 16h à 19h

Les horaires de la piscine en période scolaire seront modifiés à compter 
du lundi 10 septembre 2018 afin de tenir compte de l’évolution des rythmes  
scolaires à la prochaine rentrée. Par ailleurs, la piscine sera ouverte en  
horaires de vacances d’été du mardi 3 juillet au dimanche 2 septembre.

La piscine sera fermée du samedi 30 juin au lundi 2 juillet en raison de l’or-
ganisation du gala annuel de natation synchronisée et du lundi 3 au dimanche 
9 septembre en raison de la vidange des bassins.

Vacances d’été 
Du 3 juillet au 
2 septembre

Période scolaire 
À compter du 

10 septembre 2018

Petites 
 vacances 

Lundi FERMÉE 11h/17h 12h/17h

Mardi 10h/12h 
14h/20h30 16h15/19h 10h/11h30 

14h/19h

Mercredi 12h/19h30 11h/13h
16h15/19h

10h/13h
16h/19h

Jeudi 10h/12h 
14h/19h30

11h/13h30 
16h15/19h

10h/11h30 
14h/19h

Vendredi 12h/19h30 16h15/19h 10h/11h30 
14h/19h

Samedi 10h/13h
15h/19h

10h/13h 
15h/18h

10h/13h 
15h/18h

Dimanche 9h/13h 
15h/18h30 9h/13h 9h/13h

La caisse ferme 30 mn avant l’évacuation des bassins.
Fermeture de la piscine 30 mn après l’évacuation des bassins.

Nouveaux horaires  
de la piscine
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Notre ville a compté l’un des tous pre-
miers clubs de BMX en France avec 
l’aménagement d’une première piste en 
1982. Un second circuit a été construit, en 
1988, en bord de Loire dans le domaine 
public fluvial géré par l’État. Cela repré-
sente une fragilité et toute modification 
des installations est rendue impossible. 
C’est pourquoi la commune envisage 
depuis plusieurs dizaines d’année son 
transfert hors du domaine fluvial pour  
résoudre cette situation.

I  Un secteur identifié depuis 30 ans 
Depuis une trentaine d’années, les diffé-
rentes municipalités ont identifié à plu-
sieurs reprises le même emplacement, le 
seul possible, pour réaliser ce transfert. 
Cette zone est située à proximité du circuit 
actuel mais de l’autre côté de la levée et 
hors du domaine public fluvial.

Des décisions identiques sur le plan d’oc-
cupation des sols (POS) puis le plan local 
d’urbanisme (PLU) ont été prises notam-
ment en 1996, 2005  et 2012. La révision 
actuelle du PLU a reconduit cette dispo-
sition.

I  Une nécessité pour le club
Depuis plus de 30  ans, le circuit actuel 
a accueilli plusieurs compétitions natio-
nales et internationales de grande enver-
gure. Le Bi-Club Chapellois est le premier 
club de BMX de France en nombre de 
licenciés et permet à notre ville un très 
fort rayonnement. La perspective des 
jeux olympiques de Paris en 2024 consti-
tue une opportunité pour l’aménagement 
d’un nouveau circuit qui pourrait être  
utilisé comme base d’entrainement.

La municipalité a entrepris des dé-
marches, en lien avec le club, auprès de 
ses partenaires (collectivités, État) pour 
envisager la mise en œuvre du projet  
notamment sur le plan financier. La ville 
a également lancé la démarche d’acquisi-
tion des parcelles concernées, première 
étape de la mise en œuvre du projet. 
L’aménagement d’un nouveau circuit est 
une nécessité pour assurer la pérennisa-
tion du club et un atout pour le rayonne-
ment de notre territoire. 

Notre commune a la 
chance de compter 

l’un des meilleurs clubs 
de BMX de France. Le 

circuit actuel, construit 
en 1988, est situé en 

bord de Loire dans le 
domaine public fluvial 

et doit être déplacé. 
Depuis plusieurs dizaines 

d’années, la commune 
envisage son transfert de 

l’autre côté de la levée. 
L’organisation des Jeux 

Olympiques de Paris 
2024 est une opportunité 

pour sa réalisation.
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nuisances
Arrêté préfectoral  
sur le bruit 

Les travaux de bricolage ou de 
jardinage, à l’aide d’appareils 
tels que les tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, etc. peuvent être 
effectués :
>  les jours ouvrables de 8 h  

à 12 h et de 14 h à 19 h
>  le samedi de  9 h à 12 h  

et de 15 h à 19 h
>  les dimanches et jours fériés 

de 10 h à 12 h.

Interdiction des  
feux de plein air 

Le brûlage des résidus de jar-
dins est interdit en application 
de l’article 84 du règlement  
sanitaire départemental. Les 
déchets doivent impérativement 
être apportés à la déchetterie la 
plus proche ou mis en dépôt aux 
fins de compost. Le brûlage à 
l’air libre d’autres matières (sacs 
plastiques, résidus, divers…) est 
strictement interdit.

patrimoine   

La restauration  
de l’église avance bien
Après la restauration extérieure réalisée en 2012 et 2013, les travaux 
concernant les intérieurs de l’église Saint-Mesmin sont en cours.

Les travaux, commencés au début de 
l’année, avancent au rythme prévu et de-
vraient s’achever à l’automne. Ils néces-
sitent la fermeture actuelle de l’église.

Cette dernière phase de restauration 
concerne principalement les sols, les 
élévations, les voûtes, les enduits, les 
pierres de taille, les décors, la mise aux 
normes des réseaux d’alimentation élec-
trique, le remplacement des appareils 
d’éclairage et la pose d’un système de 

sonorisation pour personnes malenten-
dantes.

L’église Saint-Mesmin est un édifice du 
XIe siècle, classé monument historique. 
La maîtrise d’œuvre de l’opération est 
réalisée par le cabinet d’architecture 
de Régis Martin, Architecte en Chef des 
Monuments Historiques. Les travaux de 
restauration sont réalisés et financés 
par la Ville avec le soutien de l’État et du  
Département du Loiret. 

Patrimoine  
préservé

biodiversité    

Préserver la Cardamine  
des prés en bord de Loire

Certains auront sans doute remarqué lors de promenades au bord de la Loire 
que la bordure du sentier située au long de l’aire de camping-cars était fau-
chée tardivement. Cela est dû à une demande de l’association des Naturalistes 
Chapellois de retarder le fauchage pour protéger une jolie fleur naturelle en 
cours de disparition, la Cardamine des prés Cardamine pratensis. 
Cette jolie fleur rose, qui s’épanouit en mars-avril, est la préférée du petit  
papillon aux ailes blanches bordées d’orange vif aux extrémités pour le mâle, 
l’Aurore Anthochorus cardamines. Il y trouve de quoi se nourrir, comme 
d’autres pollinisateurs, dès les premières belles journées. Il ne se reproduit 
qu’une fois par an, alors autant lui maintenir un habitacle favorable. 
Cela fait 3  ans que les services municipaux des Espaces verts en tiennent 
compte. Le fauchage est effectué dès que les graines de cardamines sont mûres, vers la fin du mois de mai. Une réflexion 
est désormais engagée sur le meilleur entretien à faire pour limiter la concurrence des orties ou du cerfeuil. 

Nature  
préservée
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statistiques
Enquêtes  
de l’INSEE

L’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques réalise en 
permanence plusieurs en-
quêtes concernant notam-
ment l’emploi, la mobilité, 
le cadre de vie ou la sé-
curité. Ces enquêtes sont 
réalisées auprès d’échan-
tillons nationaux compo-
sés de plusieurs dizaines 
de milliers de ménages. Si 
vous êtes sélectionné pour 
une enquête, vous avez 
l’obligation d’y répondre. 
Sachez que vous êtes pré-
alablement informé par 
courrier du nom de l’en-
quêteur qui vous contacte-
ra et sera muni d’une carte 
officielle.

intercommunalité   

La métropole exerce  
ses nouvelles compétences 
Depuis le 1er janvier, Orléans Métropole exerce pleinement ses nouvelles 
compétences, notamment la gestion de la voirie et de l’espace public. 

En 2017, la transformation de notre agglo-
mération en communauté urbaine puis en 
métropole a entraîné le transfert de nouvelles 
compétences jusque-là exercées par les 
22  communes. Ces nouvelles compétences 
transférées concernent principalement les 
zones d’activités, la promotion 
du tourisme, l’urbanisme, l’eau 
potable, ainsi que la voirie et 
l’espace public qui représentent 
des domaines très visibles.

Après une année de transition 
l’an passé, la métropole exerce 
de plein droit ses nouvelles 
compétences depuis le 1er janvier 2018. La 
propreté, l’entretien et la réfection de la voi-
rie, l’éclairage public, ou encore la viabilité 
hivernale sont donc désormais du ressort 

d’Orléans Métropole. Des agents commu-
naux sont devenus métropolitains ou sont  
mis à disposition de la métropole pour assu-
rer ces missions. De même, des matériels 
et des recettes ont été transférés des com-
munes vers la métropole conformément aux 

dispositions réglementaires.

Concernant la voirie et l’es-
pace public, les missions sont 
réalisées dans le cadre de 
pôles territoriaux regroupant 
plusieurs communes. Notre 
ville ainsi que celles d’Ingré, 
Ormes et Saint-Jean-de-la-

Ruelle dépendent du pôle territorial nord-
ouest. Par ailleurs, la prochaine compétence 
transférée devrait concerner la gestion des 
espaces verts. 

travaux    
Rue du Petit Bois : réfection de la voirie 
Une première phase de réfection de la voirie avait été réalisée  
l’an dernier. La portion restante de la rue du Petit Bois vient d’être  
achevée. Au total la réfection a concerné la chaussée sur 500 mètres  
de longueur et les trottoirs sur 2100 m². Aux carrefours avec la rue  
de la Corne et et la rue de la Basse pointe, deux plateaux surélevés  
ont également été aménagés pour renforcer la sécurité routière.

Coût total des travaux : 355 080 €

infrastructures   

Élargissement de l’A10 : les réserves  
de la Ville prises en compte
L’élargissement de l’autoroute A10 au nord 
d’Orléans est programmé dans le cadre du 
Plan de relance autoroutier. Il a été confié 
par l’État à VINCI Autoroutes (réseau Cofi-
route). Ce projet doit permettre de répondre 
à l’augmentation des trafics enregistrés sur 
l’autoroute A10 entre l’A19 et l’A71.

Notre commune est principalement concer-
née par le réaménagement de l’échangeur 
autoroutier. Plusieurs emplacements  
réservés au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
étaient touchés par le projet. Ces empla-

cements doivent permettre la réalisation 
d’infrastructures et notamment la voie de 
contournement de la ville. Les réserves 
émises par le conseil municipal ont été 
prises en compte lors de l’enquête publique 
et le projet final préserve les possibilités 
prévues au PLU.

A noter par ailleurs que les délais de pro-
cédure de ce projet ont entrainé le report 
de l’enquête publique de révision du Plan  
Local d’Urbanisme. De nouvelles dates  
eront fixées ultérieurement. 

Crédits photo : © Le Doaré
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Rassemblement
pour La Chapelle
Autrement
La politique du « pasnouspasnous »

De trop nombreux chapellois(es) entendent : « ce n’est 
pas nous mais la métropole, vous devez les appeler ». 

NON,  le maire s’est engagé le 29/09/2017 lors du 
conseil de communauté :  «  les communes sont 
garantes de la proximité et de la relation avec les 
habitants. Le maire est aussi à même de propo-
ser le programme de rénovation et d’entretien des 
voiries. En tant que « porte d’entrée » des habi-
tants,  la commune s’engage à faire le lien avec 
la métropole pour les demandes relevant des 
compétences de cette dernière. La mairie est, et  
demeure de ce fait, l’interlocuteur privilégié des 
usagers en accompagnant leurs démarches y 
compris les communautaires. » 

www.lerenouveauchapellois.fr

Christian BOUTIGNY, Emilie XIONG,  
Chantal MARTINEAU.

Ensemble pour La Chapelle
Notre action pour le rayonnement de notre ville et votre 
bien vivre donne des résultats.

Depuis 10 ans, nous avons mené de nombreux projets pour 
dynamiser notre ville  : création des saisons culturelles, du 
marché, du jumelage, restauration de l’église, rénovation de 
la piscine…

Dès 2009, nous avons réuni une trentaine de commerçants 
et producteurs au sein du marché que nous avons créé. 
Nous avons ainsi élargi l’offre commerciale et conforté nos 
commerçants grâce à la dynamique créée.

Nous avons œuvré pour l’arrivée d’entreprises comme par 
exemple le siège social de Pentalog qui s’est installé en 2014. 
Prochainement, un office notarial ouvrira pour la première 
fois dans notre ville. Par ailleurs, l’association des Familles 
rurales du Loiret va installer ses locaux dans notre com-
mune.

En matière de santé, la présence médicale s’est considéra-
blement renforcée. Nous avons soutenu l’arrivée récente de 
plusieurs médecins ophtalmologistes, d’orthoptistes, d’un 
gynécologue et d’une pédiatre, spécialités nouvelles dans 
notre ville.

L’installation en début d’année du centre de réadaptation 
fonctionnelle du Coteau et de l’EHPAD des Ombrages a  
aussi renforcé l’offre de soins.

Avec la future Maison de santé dont la construction va com-
mencer, nous allons renforcer nos capacités d’attraction de 
nouveaux professionnels de santé.

Nous continuons à faire avancer notre ville avec tous les 
élus de bonne volonté qui le souhaitent.   

La majorité municipale

E X P R E S S I O N

10 ans déjà que M. Bonneau :

•  méprise son opposition et ceux qui le contre-
disent, même dans sa majorité

•  se glorifie des réalisations des autres (marché, 
offre médicale…)

•  arrose ses associations favorites avec vos impôts
Consternant. 

Arnaud DOWKIW,  
conseiller municipal indépendant

pratique    

École municipale 
des sports
Rentrée 2018/2019
Pour les enfants de 4 à 6 ans (nés en 2012-2013-2014) :
>  Le lundi (17h30 à 18h30) au complexe sportif J. Sadoul
>  Le mercredi (10h45 à 11h45) au complexe sportif A. Hatton 
Activités proposées : un éveil sportif avec la découverte de sports variés  
(athlétisme, jeux de raquettes, jeux de ballons, judo, gymnastique).

Pour les enfants à 7 à 11 ans (nés en 2007-2008-2009-2010-2011) :
>  Le mardi (17h à 18h) au complexe sportif A. Hatton : athlétisme
>  Le mercredi (9h30 à 10h 30) au complexe sportif A. Hatton : badminton

Tarif à l’année : 136.50 € (habitants de La Chapelle-Saint-Mesmin)
L’encadrement est assuré par les éducateurs sportifs de la ville,  
diplômés d’État.

Pour s’inscrire, vous devez fournir :

>  1 photocopie d’attestation  
d’assurance extra-scolaire

>  1 certificat médical de non contre-indication  
à la pratique du sport de moins de 3 ans

>  La fiche d’inscription (téléchargeable sur le 
site internet de la ville) à retourner au service 
des sports à la mairie, 2 rue du château, 
à partir du lundi 20 août 2018 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Renseignements supplémentaires : 
service des sports 02 38 25 09 40
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Carnaval

Festival de Musique 
de Sully et du Loiret

7 avril
Petits et grands avaient revêtu leurs 
plus beaux déguisements à l’occasion 
du carnaval organisé par la Ville sur 
le thème «sous l’océan». Rires, lancers 
de confettis et maquillage ont marqué 
la matinée rythmée par la musique 
de l’Harmonie de La Chapelle-Saint-
Mesmin. Le carnaval est organisé par le 
Centre de Loisirs avec la participation 
du Théâtre de la Rive, de l’Union 
Sportive Chapelloise et de la FCPE.

25 mai
Notre ville accueillait le prestigieux festival de musique classique pour  
la 3e année consécutive. Le joueur de lyre et chanteur crétois Stelios Petrakis, 
entouré de deux joueurs de luth et d’un danseur, a proposé un programme 
dédié à un « Voyage en Méditerranée » qui a conquis le public.
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7 avril

Volo
L’auditorium de 
l’Espace Béraire 
affichait complet pour 
le concert de Volo.  
La première partie 
était assurée par 
Mathis Poulin, lauréat 
du tremplin Balade  
en Musique 2017.
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8 mai

Victoire du  
8 mai 1945
Commémoration du  
73ème anniversaire de  
la Victoire du 8 mai 1945.

19 mars

Commémoration
Journée nationale du souvenir et de recueillement  

à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.

13 avril

Cérémonie de citoyenneté
Au cours d’une réception organisée à l’Hôtel de ville, chaque jeune de 18 ans 
nouvellement inscrit sur la liste électorale de la commune s’est vu remettre 
sa carte d’électeur par le maire qui a rappelé les grandes étapes du suffrage 
universel et de la démocratie.

12 au 24 mars

Festiv’Elles
À l’occasion du festival intercommunal organisé en écho 
à la Journée internationale des droits des femmes, 
notre commune a accueilli le spectacle musical 
« Polymorphonies » d’Amapola et l’expo-photo Femmes et 
Engagées, réalisée en collaboration avec les clubs photos 
des 8 villes participantes au festival.

14 avril

Journée du  
développement 
durable
Depuis 2010, cette journée organisée à l’initiative 
de la municipalité est le temps fort de l’action de 
la ville en faveur du développement durable. Une 
dizaine de stands d’information tenus par des 
partenaires locaux, une conférence gesticulée, 
la visite du rucher pédagogique et des jardins 
familiaux municipaux, une projection de film 
ainsi qu’une exposition étaient au programme.



w
w

w
.g

oo
db

y.
fr

23h : Grand feu d’artifice

17h30 : Cérémonie officielle
18h : Concert de l’Harmonie

22h : Distribution des lampions
22h30 : Déambulation musicale de l’Harmonie

20h30 : Bal19h : Barbecue

PARC
DE BÉRAIRE

STADE JEAN SADOUL


