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Le pôle de santé qui a ouvert l’été 
dernier route d’Orléans rencontre 
un grand succès. Nous avons soute-
nu et accompagné son installation. 
Ce pôle de santé améliore nette-
ment l’offre de soins dans notre 
commune avec notamment l’arrivée 
de nouvelles spécialités médicales.

Le pôle accueille un centre d’oph-
talmologie composé de plusieurs 
médecins ophtalmologistes et 
d’orthoptistes. Il accueille aussi un 
médecin gynécologue obstétricien, 
rejoint récemment par un médecin 
pédiatre. Un cabinet de kinésithéra-
pie s’y est également installé. C’est 
ainsi une dizaine de nouveaux mé-
decins spécialistes et profession-
nels paramédicaux qui sont arrivés 
dans notre commune.

Le nouvel établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes de l’UGECAM et le nouveau 
centre de réadaptation fonctionnelle 
du Coteau, construits dans notre 
commune, ont ouvert en début 
d’année. Avec plus de 200  places 
médicalisées et 180 emplois, la réa-
lisation de ce projet, que nous avons 
soutenu depuis longtemps, est un 
atout important pour notre ville. La 

qualité de la construction et le soin 
apporté à son insertion paysagère 
ont également permis un embellis-
sement du quartier.

La future maison de santé pluri-
professionnelle est le projet central 
porté par la municipalité avec les 
professionnels de santé. Ce projet 
a été minutieusement préparé pour 
permettre sa réussite  : réalisation 
d’un diagnostic partagé avec les 
professionnels en 2015, élaboration 
concertée du projet avec l’appui d’un 
cabinet spécialisé en 2016, choix du 
maître d’œuvre et acquisition par la 
ville du cabinet médical en 2017. Ac-
tuellement, le permis de construire 
est en cours d’instruction et les en-
treprises en cours de sélection.

Les travaux commenceront dans les 
prochains mois. A l’été 2019, ce nou-
vel établissement pourra accueil-
lir près d’une vingtaine de profes-
sionnels  : médecins généralistes, 
chirurgiens-dentistes, infirmières, 
kinésithérapeutes, podologues… 
Ce projet permettra d’accueillir de 
nouveaux professionnels de santé 
dans notre ville et améliorera en-
core l’offre de soins.   

18

Nicolas BONNEAU,
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

La santé est au cœur du projet municipal.  
Notre action en faveur de l’amélioration de l’offre  
de soins dans notre ville donne ses premiers résultats.
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Le nouvel établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) et le nouveau centre 
de réadaptation fonctionnelle 
et d’appareillage (CRFA) 
de l’UGECAM ont ouvert en 
début d’année. Il s’agit de 
la concrétisation d’un projet 
majeur qui renforce l’offre de 
soins dans notre ville.

I  Regroupement  
de deux établissements

Premier réseau non lucratif d’établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux, le 
Groupe UGECAM est chargé de la ges-
tion des établissements de l’Assurance 
Maladie. L’UGECAM assure une mission 
de service public bâtie sur ses valeurs de 
solidarité et d’égal accès aux soins.
L’UGECAM Centre-Val de Loire gère ain-
si 10  établissements sanitaires et médi-
co-sociaux spécialisés dans le handicap, 
l’enfance inadaptée, la personne âgée dé-
pendante et les soins de suite spécialisés. 
Parmi ces établissements, il s’est révélé 
nécessaire de relocaliser le centre de réa-
daptation fonctionnelle et d’appareillage 
(CRFA) Le Coteau, anciennement situé à 

Beaugency, et de reconstruire l’établis-
sement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) Les Om-
brages, auparavant situé à Orléans-La-
Source.
L’UGECAM a fait le choix de regrouper 
ces deux établissements sur un même 
site à La Chapelle-Saint-Mesmin. Cela 
permet une mutualisation des moyens 
humains et logistiques. L’investissement 
immobilier du projet est de 28  millions 
d’euros hors acquisition du terrain dont 
l’UGECAM était déjà propriétaire. Le 
site est localisé à l’arrière de la rue des 
Hauts, à proximité du complexe sportif 
Aurélien Hatton. Une étude de circulation 
a permis de s’assurer de la bonne viabi-
lité du projet.

éclairage

Ouverture des nouveaux 
établissements de 
santé de l’UGECAM
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Le marché de conception-réalisation a 
été confié à un groupement constitué par 
SPIE Batignolles et CRR Architecture. La 
qualité architecturale et l’insertion du 
projet dans son environnement ont été 
particulièrement soignées. Sa réalisation 
a permis une belle requalification de ce 
secteur de notre ville.

I La qualité des soins améliorée
Les deux structures bénéficient de nou-
veaux équipements permettant d’amé-
liorer la prise en charge médicale et 
l’accompagnement des patients et des 
résidents. Elles disposent d’une équipe 
soignante et emploient 180  personnes 
au total.
Le nouveau centre de réadaptation fonc-
tionnelle a été conçu pour une capacité 
totale de 100  lits d’hospitalisation com-
plète et 25  places d’hospitalisation de 
jour. Il permet la prise en charge des pa-
tients présentant des affections neurolo-
giques et de l’appareil locomoteur grâce 
à un plateau technique adapté (plate-
forme de rééducation, balnéothérapie et 
salle de musculation). L’établissement 

dispose d’un atelier intégré pour l’appa-
reillage des patients amputés qui permet 
notamment la confection des premières 
prothèses.
La prise en charge des patients est plu-
ridisciplinaire. L’équipe est composée 
de médecins spécialistes en médecine 
physique et de réadaptation (MPR), de 
kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, 
d’orthophonistes, d’une neuropsycho-
logue, d’un orthoprothésiste, d’une dié-
téticienne et comprend un service social. 
Le nouvel EHPAD compte de son côté 
83  lits dont 3  lits d’hébergement tem-
poraire. Les personnes âgées désorien-
tées sont accueillies au sein d’une unité 

3 QUESTIONS À 

Pascale MASSON, directeur

Comment avez-vous préparé votre transfert dans notre commune ?
Ce déménagement, nous y avons travaillé depuis longtemps. Comme aboutissement du chantier de construction dans lequel 
j’étais déjà fortement impliquée. Et surtout, chaque personne concernée a su se montrer acteur du déménagement : le per-
sonnel, bien-sûr, mais aussi les patients, les résidents ainsi que leurs familles. Cela a permis de bien anticiper les choses.

Quels sont pour vous les points forts de ce projet ?
Le regroupement des deux établissements a permis une mutualisation des compétences, des savoir-faire et des moyens. Nous 
disposons par exemple d’une pharmacie à usage intérieur commune. Cela permet une meilleure prise en charge médicale 
mais également d’assurer la sécurisation du circuit du médicament. La mutualisation nous permet d’être plus efficient dans 
nos organisations.

Quelles sont vos perspectives à court terme ?
Nous allons rechercher un partenariat avec les professionnels de santé du secteur qui pourra déboucher sur des conventions. 
Nous allons également nous insérer dans la vie sociale de notre nouvelle ville d’accueil. La Chapelle-Saint-Mesmin compte un 
tissu associatif important et de nombreuses structures municipales avec lesquelles nous souhaitons pouvoir nouer des échanges.

Coordonnées des établissements :

CRFA « Le Coteau » / EHPAD « Les Ombrages »
3 bis rue des Hauts, 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

Tél : 02 34 59 38 26

fermée et sécurisée de 14  lits. La prise 
en charge est complétée par un méde-
cin coordonnateur, une psychologue, des 
psychomotriciennes et une animatrice.
L’hébergement est également plus 
confortable et les espaces extérieurs – le 
site bénéficie d’un parc boisé exception-
nel – ont été optimisés par la création de 
jardins, de lieux de promenade et d’un 
parcours de santé. 

I  Une ouverture  
dans de bonnes conditions

Ce projet constitue un atout important 
pour notre commune qui a pris de longue 
date des dispositions pour sa réalisa-
tion. Les travaux ont commencé en avril 
2016. La première pierre a été posée 
le 17  juin 2016  par Michelle CARZON,  
Directrice nationale de l’UGECAM et par 
Marc DUFOND, Président du conseil 
de l’UGECAM Centre-Val de Loire, en  
présence de Nicolas BONNEAU, Maire 
de La Chapelle-Saint-Mesmin.
Le chantier s’est achevé à l’automne 
2017, suivant le planning prévu. Le trans-
fert des établissements s’est déroulé à la 
mi-janvier 2018  dans de bonnes condi-
tions. La qualité des nouveaux locaux et 
du site est largement appréciée. 
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Depuis 2008, Nicolas Bonneau est membre du comité directeur  
de l’Association des Maires de France. Cette fonction lui permet  
de mener une action forte en faveur des communes.

Après son élection en tant que maire de 
La Chapelle-Saint-Mesmin en mars 2008, 
Nicolas Bonneau a été élu par ses pairs 
pour siéger au comité directeur de l’As-
sociation des Maires de France () pour 
un mandat de trois ans. Depuis, il a été 
systématiquement réélu en 2011, 2014 et 
2017. Au sein de l’instance de direction de 
la première association d’élus de France, 
Nicolas Bonneau s’est notamment spé-
cialisé sur les questions relatives au nu-
mérique. D’abord rapporteur d’un groupe 
de travail sur le sujet, il en a ensuite 
exercé la co-présidence avec le maire de 
Mulhouse. Depuis quelques mois, il est 
rapporteur de la commission permanente 
« ville numérique ».

Dans le cadre de ses fonctions, Nicolas 
Bonneau rencontre régulièrement des 
membres du gouvernement, les services 
de l’État ainsi que les dirigeants des entre-
prises du numérique. Il est également un 
interlocuteur pour l’AMF de l’agence de ré-
gulation des communications électroniques 
et des postes (ARCEP). Son action et celle 
de l’AMF a permis des avancées pour les 
communes et les collectivités territoriales 

notamment en matière d’initiative de ré-
seaux publics, de montée en débit sur le 
fixe ou de couverture mobile.

Nicolas Bonneau représente également 
les maires de France au sein d’autres ins-
tances. Il est ainsi l’un des six représentants 
de l’AMF au sein de l’Observatoire national 
de la présence postale (ONPP). Il y a notam-
ment défendu les communes dans le cadre 
de la négociation avec l’État et La Poste du 
nouveau contrat de présence postale terri-
toriale 2017-2019. Doté d’un financement 
sensiblement augmenté, ce contrat précise 
les modalités de la présence postale sur 
l’ensemble du territoire.

L’AMF est une association transpartisane 
qui rassemble près de 35  000  maires et 
présidents d’intercommunalité de toutes 
sensibilités. Elle défend les libertés lo-
cales dans le cadre d’un partenariat loyal 
mais exigeant avec l’État. Nicolas Bon-
neau a souvent affirmé qu’il se reconnais-
sait parfaitement dans cette approche qui 
fait primer la défense des collectivités et 
de leurs habitants sur les considérations  
politiques.  

élection

Nicolas  
Bonneau défend 
les communes 
de France

prévention
Plan canicule
Vous êtes une personne âgée 
et/ou handicapée et vous êtes 
isolée. Pour figurer sur le «  fi-
chier canicule  » municipal, 
afin de bénéficier d’un contact 
téléphonique quotidien en cas 
de conditions météorologiques 
particulières, vous pouvez ré-
pondre au courrier d’inscrip-
tion que vous recevrez courant 
avril, contacter le centre social 
au 02 38 22 77 75, ou remplir le 
formulaire en ligne sur l’Espace 
citoyens du site internet de la 
ville.

animation
Goûter dansant  
des aînés
La municipalité offre à nos 
aînés un goûter dansant le 
mardi 15  mai, de 14h à 17h, 
à l’Espace Béraire. Anima-
tion gratuite destinée aux per-
sonnes d’au moins 60 ans. Ins-
cription obligatoire au plus tard 
le vendredi 27 avril 2018 auprès 
du centre social, allée des Sé-
quoias, tel 02 38 22 77 75.

solidarité
Collecte  
des végétaux
Pour les personnes de 75  ans 
et plus ou les personnes à mo-
bilité réduite, Orléans Métro-
pole collecte vos végétaux une 
fois par quinzaine devant votre 
domicile. Renseignements et 
inscriptions jusqu’au 30  juin 
auprès du centre social, allée 
des Séquoias.

Nicolas Bonneau avec Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès 
du ministre de la Cohésion des territoires, à la tribune du congrès 
des maires de France à Paris, le 22 novembre 2017.
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nouveau
Atelier chapeaux
L’association chapelloise Dé-
tente et Loisirs ouvre un nouvel 
atelier en collaboration avec Les 
Chapeaux de Martine. Cette as-
sociation de bénévoles, créée en 
Normandie, confectionne des 
chapeaux gratuitement pour les 
personnes atteintes de cancer. 
Les ateliers ont lieu le mercredi, 
de 14h à 17h, à l’Espace Béraire. 
L’association a besoin de votre 
soutien pour activer l’antenne 
chapelloise. 

> Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter Maryse Dubois 
Prieur au 06 11 40 09 34 ou Mar-
tine Rousseau au 06 07 36 24 24.

rencontre
Journée plein air
Dimanche 17  juin, l’Association 
pour le Don du Sang Bénévole or-
ganise une journée de plein air à 
La Guinguette, avec repas chaud. 
Apporter ses couverts et son as-
siette, et prévoir des jeux pour 
l’après-midi. Inscription avant 
le 30  mai  : 02  36  47  15  84  ou 
02 38 88 38 37.

emploi
Vitrines  
de l’ADELIS
Les entreprises de l’Asso-
ciation des Entreprises de 
La Chapelle-Saint-Mes-
min, Ingré et Saint-Jean-
de-la-Ruelle vous pré-
sentent leurs métiers et 
leurs emplois à pourvoir 
lors d’un forum à l’Espace 
Béraire le jeudi 19 avril de 
14h à 19h.

santé   

Maison de Santé  
Pluriprofessionnelle :  
préparation des travaux

La future Maison de Santé Pluriprofession-
nelle (MSP) est au cœur du projet porté par 
la Municipalité avec les professionnels de 
santé. L’an dernier, la Municipalité a retenu, 
après concours, le cabinet d’architecture 
Adquatio pour réaliser la maîtrise d’œuvre 
du projet. Le permis de construire, élabo-
ré au second semestre 2017, a été déposé 
fin décembre. Il est actuellement en cours 
d’instruction. Le projet prévoit l’agrandisse-
ment de l’actuel cabinet médical situé rue 
de Beauvois dont la commune a fait l’ac-
quisition au cours de l’été dernier. La ville 
perçoit ainsi désormais des loyers des pro-
fessionnels de santé. Le cabinet actuel sera 

réaménagé sur 220 m² et agrandi sur plus 
de 610 m² afin de disposer d’un ensemble 
de plus de 830 m². La MSP pourra accueillir 
près d’une vingtaine de professionnels.
La phase de sélection des entreprises qui 
réaliseront les travaux est en cours. Le 
chantier devrait démarrer au début de l’été. 
La livraison s’effectuera en deux temps  : 
l’extension à l’été 2019 puis la partie réamé-
nagée à l’automne suivant. Ce phasage 
permettra le maintien de l’activité médicale 
pendant la durée des travaux. Ce projet a 
reçu l’an dernier la validation de l’Agence 
Régionale de Santé permettant le soutien 
financier de l’État et de la Région. 

Le permis de construire a été déposé fin 2017 et est en cours 
d’instruction. La phase de sélection des entreprises  
qui réaliseront les travaux est engagée.

Le pôle de santé qui a ouvert l’été dernier 
route d’Orléans dans le nouvel immeuble 
construit par EXIA rencontre un grand suc-
cès. La municipalité a soutenu et accompa-
gné cette démarche permettant d’accueillir, 
sur une surface de plus de 510 m², plusieurs 
professionnels de santé dont de nouvelles 
spécialités médicales pour notre commune. 
Un centre d’ophtalmologie a ouvert avec des 
médecins ophtalmologistes et des orthop-
tistes. Un médecin gynécologue obstétricien 
et des kinésithérapeutes s’y sont également 
installés. Deux médecins supplémentaires 
ont commencé leur activité début 2018 : une 
ophtalmologiste a rejoint le centre d’ophtal-
mologie et une pédiatre y a également ins-
tallé son cabinet. 

72 route d’Orléans :

Centre d’Ophtalmologie  
de l’Ouest Orléanais
•  Ophtalmologistes : Dr Danielle 

AMANA - Dr Mounir DRIEF  
Dr Eléonore DIWO

•  Orthoptistes : Éloïse COCHIN 
Marine LAROSE - Louis 
LEFEBVRE

> Tel : 02 38 51 20 46

Cabinet de gynécologie obstétrique
Dr Sekou COLY
> Tel : 09 86 42 33 92

Cabinet de pédiatrie
Dr Suzanne NDIZEYE
> Tel : 02 38 84 80 18

Cabinet de kinésithérapie
Fabien OBERLÉ - Sofia BERVILLE 
Sophie CAVALIER DELORME
> Tel : 02 38 43 02 85

Pôle de santé : arrivée  
de nouveaux médecins



LCSM N°908

E N S E M B L EE N S E M B L E

inscriptions
Centre de Loisirs
Vacances d’été 2018  du lundi 
9  juillet au jeudi 30  août (fermé 
le vendredi 31 août). Les inscrip-
tions auront lieu du lundi 14 mai 
au vendredi 1er juin 2018.

Mercredis de septembre-oc-
tobre 2018, du mercredi 12 sep-
tembre au mercredi 17  octobre 
2018  (fermé le mercredi 5  sep-
tembre 2018). Les inscriptions 
auront lieu du lundi 11  juin au 
vendredi 22 juin 2018.

> Inscriptions dans la limite des 
places disponibles auprès du 
service Éducation-Jeunesse en 
mairie ou sur l’Espace famille du 
site internet de la ville.

jeunesse
Camp activités  
nautiques 
en Charente-Maritime  
du 8 au 17 juillet 2018

Enfants nés entre 2002 et 2007

> Inscription au Service Educa-
tion-Jeunesse le 9 avril 2018 de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15, 
attention places limitées.

Camp découverte 
de Barcelone
 du 21 au 30 juillet 2018

Enfants nés entre 2002 et 2007

> Inscription au Service Éduca-
tion-Jeunesse le 16 avril 2018 de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15, 
attention places limitées.

éducation

Rentrée 2018 : retour  
à la semaine de 4 jours
La municipalité a décidé un retour à la semaine de 4 jours  
de classe à la rentrée de septembre 2018 avec l’accord de tous  
les conseils d’écoles. La décision définitive a été prise par  
le directeur académique des services de l’Éducation nationale.

animation
Carnaval 2018

Les équipes d’animation du centre de 
loisirs donnent rendez-vous aux petits 
et grands pour un carnaval sur le thème 
« sous l’océan ».

Samedi 7 avril, à partir de 10h30

Espace Béraire

•  De 10h30 à 11h :  
ateliers de maquillage

•  De 11h à 11h15 :  
distribution de confettis

•  De 11h15 à 12h : défilé  

En 2012, le gouvernement avait décidé de 
répartir les 24 heures d’enseignement heb-
domadaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires sur 4 jours et demi dont 5 ma-
tinées. Cette réforme des rythmes scolaires 
était entrée en vigueur lors des rentrées 
2013 et 2014 selon le choix des communes. 
Les quatre jours de classe – lundi, mardi, 
jeudi, vendredi – étaient diminués de trois 
heures de temps d’enseignement conver-
ties en temps d’activité périscolaire à la 
charge des communes.
Dans le cadre d’un projet éducatif territo-
rial, la municipalité a mis en place de nom-
breuses activités de qualité grâce à une 
forte implication de tous les intervenants 
et notamment des agents municipaux mo-

bilisés  :  animateurs, éducateurs sportifs, 
enseignants artistiques, agents spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM)… Toute-
fois, l’organisation du temps scolaire sur 
4  jours et demi n’a jamais fait l’objet d’un 
large consensus, tant auprès des ensei-
gnants que des parents d’élèves. Le maire, 
de son côté, a souvent rappelé que si cette 
réforme pouvait répondre à des objectifs 
louables, il revenait à l’État, et non aux 
communes, de la porter.

L’été dernier, le nouveau ministre de l’Édu-
cation nationale a donné la possibilité de 
déroger à la semaine de 4  jours et demi. 
Les conseils d’école qui sont notamment 
composés des enseignants et des repré-
sentants élus des parents d’élèves ont été 
consultés en fin d’année dernière sur les 
rythmes scolaires. Les six conseils ont dé-
cidé un retour à la semaine de 4 jours. Le 
conseil municipal a ensuite pris la même 
décision à l’unanimité. Le directeur acadé-
mique des services de l’Éducation nationale 
(DASEN), décisionnaire, a ensuite validé 
cette demande qui sera mise en œuvre 
pour la rentrée de septembre 2018. Cepen-
dant, sur les temps périscolaires proposés 
par la ville après la journée de classe, des 
activités de qualité seront toujours organi-
sées. 

> Horaires à partir de septembre 2018 :
Écoles maternelles et élémentaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
8h30-11h30 et 13h30-16h30
À compter de septembre 2018, le centre de 
loisirs accueillera les enfants le mercredi 
de 9h à 18h. Une garderie sera proposée 
dès 7h45 au centre de loisirs.
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Leur objectif est clair : « relever des dé-
fis, dépasser ses limites en équipe,  se 
confronter à 300 filles »… Trois amazones 
à l’unisson qui ne manquent pas de mo-
tivation ! Pour Jackie qui a déjà effectué 
plusieurs raids, il s’agit de «  retrouver 
l’adrénaline d’antan ». Son énergie et son 
mental d’acier, elle les a transmises à sa 
fille Sophie, sportive depuis son enfance 
et athlète de haut niveau (vice-cham-
pionne de France 2015  de saut à la 
perche). Sophie est arrivée dans notre 
ville il y a 5  ans en tant qu’éducatrice 
sportive municipale. Sa rencontre avec 
Marion, également éducatrice au service 
des sports, fait tilt. Comme elle, Marion 
a pratiqué le sport à haut niveau avec 
une vingtaine de sélection en équipe de 
France de natation et continue une pra-
tique intensive. Très tôt, Sophie va pro-
poser à Marion de s’associer avec Jackie 
pour participer à un raid.

Leur objectif se porte sur le Raid Ama-
zones. Depuis 2001, l’organisation de 
ce raid féminin a fait ses preuves. Il se 

compose d’activités sportives non moto-
risées. Ce raid est une véritable compé-
tition mais reste abordable et convivial. 
Ces dernières années, il a eu pour desti-
nation Bali, la Californie et le Cambodge. 
Le Raid Amazones soutient l’association 
« Toutes à l’école » qui œuvre pour l’ac-
cès à l’éducation des jeunes filles dans 
les pays pauvres. De leur côté, Marion, 
Sophie et Jackie ont choisi de promouvoir 
l’action de deux associations qui luttent 
contre des maladies et pour lesquelles 
elles ont un attachement personnel. Tout 
d’abord l’association «  Bougez contre 
la SLA  » qui soutient les personnes at-
teintes de la maladie de Charcot, ma-
ladie neurodégénérative. Ensuite l’as-
sociation « La Sapaudia » qui œuvre en 
faveur du don de moelle osseuse contre 
la leucémie et pour l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap.

Pendant le raid, programmé en fin d’an-
née, elles devront relever plusieurs 
épreuves pendant une semaine  : canoë 
kayak, treck, VTT, courses d’orientation, 

tir à l’arc… Elles s’y préparent physique-
ment en suivant un entrainement ré-
gulier et en participant ensemble à des 
courses. Mais pour pouvoir participer au 
raid, elles doivent aussi réunir les fonds 
nécessaires à leur inscription, au dépla-
cement et à l’achat de matériel. Pour 
cela, elles ont créé une association, les 
« Butterfly’hope », destinée à organiser 
leur expédition et à recevoir les aides 
financières ou matérielles sous diffé-
rentes formes  : don, partenariat, spon-
soring, mécénat… Elles mènent actuel-
lement avec beaucoup de détermination 
ce travail très important et indispensable 
à la concrétisation de leur aventure. 

vous

Les amazones 
de l’espoir
Marion, Sophie et Jackie ont décidé d’unir leur force en 
participant au Raid Amazones. Déterminées à relever les 
épreuves de ce raid nature et solidaire 100% féminin, elles 
soutiendront l’action d’associations de lutte contre des maladies.

Soutenez les 
Butterfly’hope 
Suivez la préparation et les 
actualités de Marion, Sophie et 
Jackie sur leur page facebook : 

    Raid Amazones 2018 
Butterfly Hope

Pour les soutenir, vous pouvez 
effectuer un don sécurisé sur le 
site de collecte en ligne :  
www.helloasso.com/associations/
butterfly-hope

D Y N A M I Q U E
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Une quinzaine de concerts, de spectacles, 
de restitutions d’ateliers feront vibrer la 
ville de La Chapelle-Saint-Mesmin pendant 
ces trois jours. Les festivaliers profiteront 
d’une programmation éclectique, qui fait la 
part belle aux découvertes musicales et aux 
artistes régionaux, dans un cadre naturel 
exceptionnel classé au patrimoine mondial 
par l’UNESCO.
Parmi les artistes programmés, on retrou-
vera, vendredi, la belle pop-folk de Black 
Lilys et Sparky in the Clouds, et l’univers 
musical du groupe Le P’tit Son, entre mu-
sique manouche, jazz et rock. Côté jeune 
public, les petits seront invités à découvrir, 
samedi matin, la nouvelle création de la 
compagnie Matulu, Chat Perché, spectacle 

musical adapté des contes de Marcel Aymé. 
Samedi soir, le public pourra découvrir, 
entre autres, la musique énergique et pé-
tillante de Thé Vanille et l’univers magique 
et singulier de Malo’. Quant à la journée du 
dimanche, elle sera dédiée à un public fa-
milial avec le concert des élèves du projet 
Orchestre à l’École et des animations pro-
posées dans le cadre du village associatif. 
Le tremplin musical viendra clôturer cette 
11e édition. 

> Toute la programmation est à découvrir 
sur le site de la ville :

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.
fr/-Balade-en-Musique-46-

inscriptions
École Municipale  
de Musique,  
Danse et Théâtre
> Réinscriptions des anciens 
élèves : Du mardi 22 mai au vendredi 
1er juin - Permanence les mercredis 
23 et 30 mai, de 17h30 à 20h

> Inscriptions des nouveaux 
élèves : Du lundi 11 juin au 
vendredi 13 juillet - Du lundi 
27 août au vendredi 7 septembre
Présence au forum des associations 
le dimanche 9 septembre

> Secrétariat de l’École :
17 allée des Tilleuls - 02 38 72 13 08
Ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30 ; le vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

exposition
Échanges  
Franco-Allemands
Du 6 au 9 mai, les EFA de La 
Chapelle-Saint-Mesmin accueille une 
délégation de la ville de Gera, ville 
partenaire du comité, à l’occasion 
des Fêtes Johanniques. À cette 
occasion, deux expo-photos seront 
visibles à l’Espace Béraire : une sur 
la ville de Gera et une, commémorant 
le 60e anniversaire des EFA sur 
le plan national. Les expositions 
seront visibles aux horaires 
d’ouverture de l’Espace Béraire.

portes ouvertes
Scrabble Val de Loire
Les personnes intéressées par 
le Scrabble peuvent assister aux 
séances du club le vendredi à 
20h30 et le samedi à 14h30, salle 
Deparday. Tournoi « 12 heures 
de scabble » le 7 avril. 
> Renseignements auprès de 
Jean Augras : 02 38 88 23 64.

culture   

Balade en Musique
Le festival Balade en Musique revient pour sa 11e édition, 
du vendredi 22 au dimanche 24 juin, sur la Place des 
Grèves, le parc de la Solitude et l’Espace Béraire.

musique classique
Le festival de Musique de Sully et du Loiret dans notre ville
La ville de La Chapelle-Saint-Mesmin accueille, pour la troisième année consécutive, le festival de Musique 
de Sully et du Loiret. Cet évènement, qui célèbre cette année sa 45e édition, est organisé par le Département 
du Loiret en partenariat avec la ville de Sully-sur-Loire et les communes accueillant les concerts. Il a pour 
volonté de faire découvrir la musique classique à travers le patrimoine loirétain.

Cette année, la ville reçoit le Stelios Petrakis Cretan Quartet, ensemble de musique crétoise, dans le parc 
du Château des Hauts, siège de l’entreprise Pentalog. Une occasion de découvrir ce lieu, ouvert spéciale-
ment dans le cadre du festival.

> Vendredi 25 mai, 20h30 au Château des Hauts, 1 rue des Hauts
Information sur les tarifs et réservation : 02 38 25 43 43 ou www.festival-sully.fr/billetterie
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spectacle
Manu Payet en tête d’affiche du festival Échap’ & Vous ! 

À l’occasion de la 10e édition du festival Échap’ & 
Vous !, la commune reçoit l’acteur et humoriste Manu 
Payet. Il présentera son tout dernier spectacle, Emma-
nuel, samedi 20 octobre à 20h30 à l’Espace Béraire. 

Manu s’engueule. Manu est jaloux. Manu boit trop à 
l’anniversaire de son pote. Manu déteste aujourd’hui 
encore son prof d’espagnol de 4e. Manu a un chien. 
Manu a sauvé son couple en démarrant une série 
télé...Et Manu est trop content de tout vous raconter !

Tarifs : 34 €/ 29 €- Ouverture de la billetterie dès le jeudi 7 juin.
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avril
Du mar 3 au dim 8 avril
Exposition - DUARTLEX
Par le Fol Théâtre, en 
partenariat avec Les 
Gigogneux, le GHL, Détente et 
Loisirs et le Secours Populaire
Conférence sur l’histoire 
de la verrerie par Christian 
Veillon le jeu 5 avril à 20h
Espace Béraire – Aux 
horaires d’ouverture 
de l’établissement.

Sam 7
Concert – VOLO 
1re partie : Mathis Poulin
20h30 – Espace Béraire   
Tarifs : 14 €/ 9 €

Dim 8
Découverte du 
patrimoine chapellois
Par le GHL
9h30 : Visite rue de maison 
rouge et rue de Pailly
De 14h30 à 16h30 : Visite 
commentée de la grotte de 
l’église Saint-Mesmin

Salon des arts et du livre
Par l’association 
Détente et Loisirs
De 10h à 18h – Espace Béraire
Entrée libre – Renseignements : 
06 11 40 09 34 ou 02 38 43 02 41

Ven 13, sam 14 et dim 15
Foire aux livres
Par le Secours Populaire
Ven 13 à 18h : Témoignage 
de Christian Causse, 
Secrétaire National
Sam 14 et dim 15, de 
10h à 17h : Mille Livres 
pour la Solidarité
Plessis des Hauts

Ven 13 et dim 15
Théâtre – Histoires 
de femmes
Par la compagnie des 
Elles et des Ils
Ven 13 à 20h et dim 15 à 15h
Espace Béraire - Tarifs : 8 €
Réservation : 07 68 04 87 73  
ou 06 87 24 59 30

Ven 13
Club lecteurs adultes
18h30 - Bibliothèque 
Municipale

Sam 14
Journée du 
Développement Durable
Programme :  
voir site internet  

Sam 14, dim 15, mer 18, 
sam 21 et dim 22
Expo-photo de 
Printemps
Par le Club Photo Chapellois
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
(mer 18 : de 14h à 18h)
Espace Béraire – Entrée libre

Dim 15
Marché tous vêtements
Par l’Association Familiale
De 10h à 17h – Espace Béraire
Inscription avant le 
12 avril : 02 38 43 11 31 ou 
02 38 43 24 16

Mer 18
Théâtre Jeune Public  
La Petite Ourse
De la compagnie Bobine Etc.
À partir de 18 mois  
16h30 – Plessis des Hauts
Tarifs : 5 €/ 2 €

Ven 20
Collecte de sang
Par l’association pour le 
Don de Sang Bénévoles
De 16h à 19h – Espace Béraire

Chants du monde 
et Gospel
Chorale Les Voix d’Art 
Doux de Cléry et le Chœur 
Gospel Kole’s Shalom
Par l’association La Piste de 
la Soif, au profit du Mali
20h30 – Espace Béraire
7 €/ Gratuit – de 14 ans

Sam 21 et dim 22
Exposition de 
l’association Chapel’Arts
De 10h à 19h – Salle Messemin
Entrée libre

Du ven 27 avril  
au mar 1er mai
Festival international  
de musique et  
de danse Swing
Organisé par 
l’association La Jam
Espace Béraire
Programme : www.lajam.fr

mai
Mer 16
Cinéma – Kerity
Festival Souffleurs de Contes 
16h30 - Espace Béraire  
Entrée libre, sur réservation 

Théâtre – Chaque 
chose en son temps
De la compagnie Jean & Faustin
20h30 – Parc de la Solitude  
Entrée libre, sur réservation

Jeu 17, ven 18 et sam 19
Théâtre – Migraaaants
Par le Théâtre de la Rive
20h30 – Espace Béraire
Taris : 8 €/ 5 € - 
Réservations 8j avant :  
www.theatredelarive.fr  
ou 06 77 18 04 41

Sam 19 et mer 23
Exposition contée  
« Je conte jusqu’à 13 »
À partir de 6 ans
Sam 19 à 10h30. Mer 23 à 15h
Bibliothèque Municipale - Sur 
réservation au 02 38 22 30 75

Ven 25
Théâtre et  
course au trésor
Par la compagnie Les 
Pêchus – À partir de 15 ans
Festival Souffleurs de Contes 
20h30 – Bibliothèque 
Municipale
Entrée libre, sur réservation au 
02 38 22 30 75 (places limitées)

Festival de Musique 
de Sully et du Loiret
Stelios Petrakis Cretan Quartet
20h30 – Château des Hauts

Sam 26
Atelier d’écriture – Avec 
Muriel Dubreuil-Gouffault
De 8 à 14 ans
10h30 – Bibliothèque 
Municipale - Sur réservation 
au 02 38 22 30 75

Journée Portes Ouvertes
École Municipale de 
Musique, Danse et Théâtre
De 14h à 18h 
Renseignements au 
02 38 72 13 08

Théâtre 
Le Grand Théâtre
De la compagnie Interligne  
20h30 – Espace Béraire
Tarifs : 9 €/ 4 €

juin
Dim 3
Randonnée  
La Chapelloise
Organisée par le Mille 
Pattes Chapellois, pour 
les 20 ans du club
Circuits 5, 10 ou 15 km
Départ : De 8h à 10h au 
Plessis des Hauts 

Mer 6
Présentation de la saison 
culturelle 2018-19
Suivi d’un concert du 
collectif À Contresens
19h – Espace Béraire  
Entrée libre, sur réservation

Ven 8 et sam 9
Spectacle de théâtre
Par les élèves de l’École 
Municipale de Théâtre
20h30 – Espace Béraire  
Entrée libre, sur réservation

Grande braderie 
de printemps
De 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
Local du Secours Populaire

Sam 9
Journée Sport au féminin
Découverte et essai du sport 
de son choix - Par l’USC
Plus d’informations :  
www.uschapelloise45.fr

Dim 10
Vide-Grenier
Organisé par le Comité de 
Jumelage - De 7h à 18h – 
Parking de l’Espace Béraire
Renseignements : 
mdum45@gmail.com 
(inscription sur place)

Ven 15
Spectacle de Danse
Par les élèves de l’École 
Municipale de Danse
20h – Espace Béraire  
Entrée libre, sur réservation

Mar 19
Sortie Guêpiers à 
Beaulieu et Hérons 
à Sully-sur-Loire
Par les Naturalistes Chapellois
Départ à 8h30 à la Maison 
des Naturalistes (prévoir 
son pique-nique)

Ven 22, sam 23 et dim 24
Balade en Musique
11e édition - Concerts, 
théâtre, arts de la rue…  
Place des Grèves, Parc de la 
Solitude et Espace Béraire

Sam 30
Gala de Natation 
Synchronisée
20h30 – Piscine Municipale

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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mémoire
Souvenir Français
Le 1er weekend de juin, le Comité 
du Souvenir Français de La 
Chapelle-Saint-Mesmin organise 
son traditionnel voyage de la 
mémoire et du souvenir, qui aura 
lieu cette année à Reims. Le séjour 
comprendra une partie mémoire-
souvenir, avec la participation de 
la ville de Reims, et une partie 
touristique.

>  Renseignements et inscriptions 
auprès de Daniel Pierlot au 
02 38 72 66 02 ou 06 89 71 24 50.

mini-golf
Saison 2018
Horaires d’ouverture :
MAI et JUIN : samedi, dimanche 
et jours fériés de 14h30 à 19h30, 
réouverture le samedi 5 mai 2018.
JUILLET et AOÛT : 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

inscriptions
USC Musculation
Afin d’éviter les retards dans  
les dossiers d’inscription,  
l’USC Musculation conseille  
de faire votre demande de certificat 
médical dès le mois de juin.

stage
Aikido
Stage avec Fabrice Cast, 6e Dan, 
chargé d’enseignement national 
de la FFAB les 2 et 3 juin au dojo 
Aurélien Hatton. Ouvert à tous les 
licenciés FFAB. 

>  Renseignements : 06 77 36 07 64 
ou www.usc-aikido.org

La phase de réflexion et de concertation en vue de la réalisation  
du nouvel équipement sportif a conclu à la reconstruction  
et à l’amélioration de l’actuel complexe Jean Sadoul.

Afin de soutenir le mouvement sportif de 
notre ville qui compte plus de 3 000 licen-
ciés, la municipalité a pris l’engagement 
de construire un nouvel équipement spor-
tif. Pour établir un diagnostic et des scé-
narios possibles, elle a engagé une étude 
préalable conduite par le cabinet spécialisé 
Mott Mac Donald France. Cette réflexion a 
été réalisée en concertation avec les clubs 
sportifs.

L’étude a tout d’abord déterminé que la 
localisation la plus optimale était celle de 
l’actuel complexe Jean Sadoul. Situé au 
centre de la ville, à proximité immédiate du 
collège et du plus important groupe sco-
laire, la commune y dispose d’un poten-
tiel foncier. Avec 29  équipements sportifs 
au total, notre ville est globalement bien 
dotée mais il est possible de répondre en-
core mieux aux besoins. Il est ainsi apparu 
nécessaire de disposer d’un nouvel équi-
pement remplaçant l’actuelle salle multis-
ports du complexe Jean Sadoul. Cette salle, 
construite en 1972, nécessite des travaux 
lourds et est par ailleurs trop exigüe pour 
de nombreuses activités. L’une de ses deux 
salles polyvalentes nécessite également un 
agrandissement. D’une manière générale, 
le complexe actuel ne dispose pas d’assez 
d’annexes et notamment de vestiaires.

Plusieurs scénarios ont donc été établis 
prévoyant le remplacement de la salle 
multisports de 800 m² par un gymnase de 
type C de 1056 m² (44 m x 24 m). La réha-
bilitation des deux salles polyvalentes ac-
tuelles (de 304 m² et 180 m²) a été étudiée 
mais représentait finalement un surcoût. 
C’est donc le scénario le plus performant 
qui a été retenu : la reconstruction totale du 
complexe, en repensant son implantation.

Au total, ce projet permettra de disposer 
d’un complexe neuf, fonctionnel, disposant 
des annexes nécessaires avec une salle 
multisports plus grande et deux salles po-
lyvalentes plus adaptées. Les aires spor-
tives occuperont une surface plus impor-
tante qu’actuellement. Le coût du projet 
est estimé à près de 6 millions d’euros au 
total (démolition, construction, parking, 
études…). Comme pour tous les projets, 
des subventions seront mobilisées. La sé-
lection du maître d’œuvre va maintenant 
être engagée. 

un investissement 
estimé à près de 
6 millions d’euros

sports

Un nouveau
complexe
sportif
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JORDENEN : leader de la 
communication par l’objet
Leader reconnu par sa profession, l’entreprise chapelloise  
a pris des décisions qui consolident sa forte croissance.

Créée en 1969  à Orléans, Jordenen est 
spécialiste de l’objet publicitaire en tant 
que média à part entière. En 1999, alors 
qu’elle réalise un million de chiffre d’af-
faire et compte 4 salariés, la société est 
rachetée par Gaël de Calan, son actuel 
président. Il considère alors que l’entre-

prise est saine et qu’elle dispose d’un fort 
potentiel. Gaël de Calan voit grand pour 
Jordenen et l’avenir lui donne raison. Les 
dix premières années, l’entreprise af-
fiche une croissance annuelle d’environ 
30  %. Aujourd’hui, sa progression reste 
constante, autour de 10 % par an et re-

présente désormais un volume considé-
rable. Son chiffre d’affaire est de l’ordre 
de 22 millions d’euros. Jordenen emploie 
70  salariés dont une trentaine au siège 
situé à La Chapelle-Saint-Mesmin de-
puis le début des années 2000. Plusieurs 
acquisitions externes ont aussi permis à 
l’entreprise d’accroitre ses implantations 
au fil du temps.

Ce succès est le résultat de bons choix 
stratégiques. Dans un secteur très 
concurentiel composé de 2  500  entre-
prises en France, Jordenen a fait le choix 
de proposer à ses clients un service glo-
bal autour de l’objet. Pour ses clients 
grands comptes et multi-succursalistes 
(John Deere, Renault, Total par exemple) 
qui représentent l’essentiel de son acti-
vité, Jordenen prend en charge tous les 
aspects logistiques de gestion de cata-
logue corporate. Une grande largeur et 
profondeur de gamme sont disponibles 
y compris dans les domaines de l’infor-
matique et de l’électronique. Signe de 
l’efficacité de l’entreprise, ses clients 
lui témoignent une grande fidélité. Cette 
réussite est largement reconnue, tant 
par les acteurs économiques (Jordenen 
est lauréat des derniers Trophées de 
l’Entreprise organisés par La République 
du Centre) que par la profession qui, pour 
la quatrième année, a sacré Jordenen 
meilleure agence de conseil en commu-
nication par l’objet. 

NORIP : la seconde vie des ordis
La filière classique du recyclage du matériel informatique est principalement organisée autour de l’extraction de la ma-
tière première secondaire. Partant de ce constat, David Vianne, ancien chef de projet informatique, a créé son entreprise 
de recyclage, Norip, dans l’optique de sélectionner les composants valides à un 
reconditionnement des ordinateurs. Pour cela, il a mis en place une organisation 
de collecte auprès des entreprises et administrations ainsi qu’une plateforme 
technique.

Un ordinateur reconditionné est un produit intermédiaire entre le neuf et l’occa-
sion, garanti et d’un prix attractif. Le matériel issu de parcs professionnels ga-
rantit la qualité, la fiabilité et la durabilité des composants. La mise à niveau 
matérielle et logicielle est systématique pour disposer des mêmes capacités que 
les produits neufs. Des tests sont effectués tout au long du cycle de recondition-
nement jusqu’à la vérification finale de bon fonctionnement. Le produit est vendu 
« prêt à l’emploi », actualisé des dernières mises à jour.

Norip propose aussi des pièces détachées, des forfaits de maintenance à prix 
réduit pour résoudre les problèmes d’ordinateurs devenus trop lents ou instables. 
Il est aussi possible de déposer du vieux matériel informatique pour recyclage en 
bénéficiant gratuitement de l’effacement des données personnelles stockées sur 
les disques durs. 

Espace de vente / conseil :
5 rue de la Gabellière

02 46 91 03 28

societe.norip@gmail.com
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L’église Saint-Mesmin est le fleuron du 
patrimoine de notre ville. L’église actuelle 
a été édifiée à partir du XIe siècle et a été 
classée monument historique en 1862. 
Entre 2012 et 2014, la ville, propriétaire de 
l’édifice, y a entrepris d’importants travaux 
de restauration extérieure. Le remplace-
ment de la charpente et de la couverture, 
la réfection des façades et des vitraux ainsi 
que la mise en accessibilité de l’entrée ont 
notamment été réalisés.

Les travaux de restauration des intérieurs 
ont commencé début janvier et devraient 
s’achever à l’automne. Ils nécessitent la 
fermeture de l’église au public. Ils mobi-
lisent plusieurs corps de métiers (maçon-
nerie, menuiserie, peinture, électricité) et 
des entreprises spécialisées en restaura-
tion du patrimoine. La maîtrise d’oeuvre 
est réalisée par le cabinet d’architecture 
de Régis Martin, Architecte en Chef des 
Monuments Historiques. Le projet a été 
validé par la Direction Régionale des Af-
faires Culturelles. Un diagnostic archéolo-
gique préventif sera réalisé au fil du temps 
par l’INRAP.

L’église Saint-Mesmin est un élément fé-
dérateur de l’identité de notre ville. Elle 
est par ailleurs érigée au milieu d’un cadre 
naturel remarquable, en bord de Loire, au 
coeur du site inscrit au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Outre son classement, 
son intérêt patrimonial est largement re-
connu. En 2016, elle est devenue l’un des 
sites hôtes du prestigieux festival de mu-
sique de Sully et du Loiret. Comme pour la 
restauration extérieure, ce projet bénéficie 
du soutien financier de l’État et du Dépar-
tement du Loiret. 
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monument

La restauration 
Après la restauration 

extérieure de l’église, 
réalisée il y a 4 ans, les 

travaux concernant 
l’intérieur de l’édifice 

ont commencé en 
début d’année.

église classée  
monument historique 

intérieure  
de l’église  
a commencé

Principaux  
travaux réalisés :
>  purge des enduits ciment

>  réfection des enduits 
à la chaux

>  rejointoiement des 
pierres de taille

>  remaillage des fissures

>  nettoyage et harmonisation 
des élévations et des voûtes

>  réparation des sols

>  restauration du 
tambour d’entrée

>  nettoyage du chemin de croix

>  restauration des décors 
peints et des dorures

>  mise aux normes des réseaux 
d’alimentation électrique

>  mise aux normes 
ERP (accessibilité - 
sécurité incendie)

>  remplacement des 
appareils d’éclairage

>  pose d’un système de 
sonorisation pour personnes 
malentendantes

Patrimoine  
préservé
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patrimoine   

Hôtel de ville : réfection de la couverture 
et remplacement de menuiseries
L’actuelle mairie est un édifice du XVIIIe 
siècle qui fut longtemps la demeure de 
différents propriétaires. Parmi les plus 
illustres, on peut citer Louis-Madeleine 
Ripault qui fut le bibliothécaire particu-
lier du Premier Consul Bonaparte. En 
1853, le «  Petit Château  » devient une 
maison de repos et de retraite tenue par 
des religieuses. En 1996, la commune en 
fait l’acquisition pour en faire son Hôtel 

de ville. Dans le cadre de son action pour 
la préservation du patrimoine commu-
nal, la municipalité a décidé la réfection 
d’une partie de la couverture qui le né-
cessitait en priorité. Ces travaux ont été 
effectués fin 2017.

Par ailleurs, ces dernières années, il 
a été procédé au remplacement d’une 
cinquantaine de fenêtres et portes exté-

rieures dans le respect des dispositions 
prévues dans le cadre du périmètre situé 
autour de l’église Saint-Mesmin, édifice 
classé monument historique, et dans 
lequel se situe l’Hôtel de ville. Ces tra-
vaux contribuent également à améliorer 
l’isolation du bâtiment et à diminuer ses 
consommations d’énergie.

Coupon d’inscription   

À retourner avant le 31 mai  
à l’Hôtel de Ville, Direction de 
l’Urbanisme et de l’Aménagement 
de l’Espace Public, 2 rue du Château

Nom :  ..................................................
Prénom :  ............................................
Adresse :  ............................................

CATÉGORIE

❏ Jardin fleuri
❏ Jardin paysager
❏ Décor floral sur voie publique
❏  Maison avec balcon ou terrasse 

sans jardin et sans utilisation  
de la voie publique

❏  Possibilités limitées de 
fleurissement 

❏  Immeubles
❏  Hôtels, restaurants, cafés,  

avec ou sans jardin
❏  Professionnels de l’horticulture
❏  Bureaux, commerces, artisans 
❏   Entreprises, usines

cadre de vie    

Participez au concours 
des maisons fleuries
La municipalité organise chaque année le concours des maisons, jardins et 
balcons fleuris. Toutes les candidatures sont acceptées. Un jury, composé de 
représentants d’associations environnementales, d’employés municipaux des 
espaces verts et d’élus visite les rues de la commune pour noter les différents 
postulants au début de l’été.
Les notations permettent de récompenser les meilleurs fleurissements des 
différentes catégories. Les prix sont alloués aux trois premiers de chaque ca-
tégorie. Chaque concourant recevra un cadeau. 

Vous pouvez  

vous inscrire  

en ligne sur l’Espace 

citoyens du site  

internet  

de la ville

Patrimoine  
préservé
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urgence
Astreinte voirie  
et eau potable

Depuis le 1er janvier 2018, la Com-
mune n’exerce plus la gestion et 
l’entretien de la voirie ainsi que 
la production et la distribution de 
l’eau potable. Ces compétences 
ont été transférées à Orléans 
Métropole. Ainsi, pour toute ur-
gence liée à la voirie ou à l’eau 
potable, les services d’astreinte 
sont désormais joignables aux 
numéros suivants :

> Voirie : 06 80 06 36 34
> Eau : 06 80 14 12 15

Les services de la ville 
sont toujours joignables au 
06  08  05  41  83  pour ce qui 
concerne les bâtiments munici-
paux. 

accessibilité

Groupe scolaire Jean Vilar : 
requalification de l’accès
Dans le cadre des travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
le passage situé entre l’école maternelle et l’école élémentaire Jean Vilar a fait l’ob-
jet d’une requalification : réfection de l’enrobé, aménagement d’un espace vert avec 
plantation de nouveaux arbres, installation de barrières amovibles permettant d’em-
pêcher l’accès des véhicules tout en sécurisant l’accès des piétons et des cycles.
Ces travaux permettent d’améliorer les déplacements sur ce secteur très emprunté, 
notamment par les familles qui se rendent aux écoles.

urbanisme

La révision du PLU  
soumise à consultation

La révision du PLU a commencé fin 
2015. La procédure se déroule en plu-
sieurs phases. Un diagnostic du terri-
toire a tout d’abord été mené puis un 
projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD) a été réalisé 

en fixant cinq grandes orientations. Le 
PADD prévoit notamment d’assurer une 
typologie variée de l’habitat, de favoriser 
la mobilité, de dynamiser le centre-ville, 
de soutenir les commerces et l’acti-
vité et de préserver le cadre naturel, 

les paysages et les surfaces agricoles.
Le plan de zonage et le règlement du PLU 
ont ensuite été élaborés. Ils permettent 
d’atteindre l’objectif global de maîtrise 
de l’urbanisation de notre ville et de pré-
servation de la qualité de vie. Le projet de 
PLU a été arrêté et transmis pour avis 
aux personnes publiques associées (com-
munes limitrophes, métropole, Etat…). Il 
sera ensuite soumis à une enquête pu-
blique au printemps. Ce n’est qu’après 
qu’il sera définitivement approuvé par le 
conseil métropolitain, l’urbanisme étant 
devenu une compétence intercommunale 
depuis le 1er janvier 2017. 

Enquête publique  
28 mai au 29 juin 2018*

Le dossier est consultable en mairie, 
2 rue du Château. Un registre est à la 
disposition du public. Il est également 

possible d’adresser des remarques 
par courrier ou courriel.
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pratique   

Prochaines  
rencontres
de quartier

Rassemblement
pour La Chapelle
Autrement
Attention à la note !
2017, le maire reste cigale alors que l’époque 
de la fourmi est de mise. Achat du 35  route 
nationale jouxtant le n°37  acquis en 2013, 
promesses du maire pour un accès parking 
non réalisé car infaisable financièrement. Le 
maire est sans projet pour cet investissement 
de 300.000  €  : «  on regardera le moment 
venu ». La Maison de Santé, une estimation 
initiale des travaux qui s’envole  ! Le recourt 
massif à l’endettement nous attend malgré 
l’alerte reçue «  autofinancement actuelle-
ment insuffisant pour assurer, et le rem-
boursement de la dette, et le maintien du 
patrimoine communal », Analyse financière 
rétrospective de LCSM du Ministère des Fi-
nances et Comptes Publics. 

Des détails, vos questions :  
www.lerenouveauchapellois.fr

Christian BOUTIGNY, Emilie XIONG, 
Chantal MARTINEAU.

Ensemble pour La Chapelle

Notre équipe agit depuis 10 ans au service de notre ville. De nombreux projets 
ont été réalisés : rénovation de la piscine, saison culturelle, marché, internet haut 
débit, vidéo-protection, relais des assistantes maternelles, minibus des aînés, jume-
lage, restauration de l’église, jardins familiaux…

D’autres sont en cours de réalisation comme la maison de santé ou le nouveau 
complexe sportif. De nombreuses avancées ont aussi été obtenues comme l’amélio-
ration du réseau de bus, l’arrivée du tram, le maintien de la desserte ferroviaire ou 
de la présence postale.

Nous avons tenu nos engagements tout en améliorant la situation financière 
de notre ville, et cela malgré la baisse des dotations de l’Etat. Les dépenses de 
fonctionnement ont été maîtrisées, l’endettement a fortement diminué et la fiscalité 
a été stabilisée. Nous avons fait nos preuves et c’est pour cela que vous nous avez 
largement accordé votre confiance par deux fois. 

De son côté, M. Boutigny, malgré son échec historique aux dernières élections, per-
siste dans son opposition systématique et stérile. Lui qui reconnaissait ne pas 
connaître le montant du budget de la commune n’hésite pas à agiter les mêmes 
peurs depuis 10 ans au sujet des finances de la ville, malgré la réalité des faits.

Avec son comportement, M. Boutigny a semé la division dans son propre camp. 
Après avoir poussé M. Baumier à quitter son groupe, c’est désormais M. Dowkiw qui 
annonce son départ. 

Nous continuerons pour notre part à proposer un dialogue constructif à l’ensemble 
des élus et nous sommes heureux qu’une partie de l’opposition y participe. Vous 
pouvez compter sur l’esprit de rassemblement et d’unité de la majorité munici-
pale pour continuer à faire avancer notre ville.  

La majorité municipale

E X P R E S S I O N

Quartier « Trois Fossés »

> Réunion le vendredi 1er juin à 18h30
Espace Béraire
> Visite le samedi 2 juin à partir de 10h30

 Point de rencontre :  
Avenue du 19 mars 1962

Quartier « Bel Air »

> Réunion le vendredi 18 mai à 18h30
Espace Béraire

> Visite le samedi 19 mai à partir de 10h30

 Point de rencontre : Square des 
Déportés et du Souvenir français

Que dire en 40 mots ?
Simplement que la plupart des conseillers 
municipaux sont bénévoles. Comme les as-
sociations qui animent notre commune, ils 
font vivre le débat et naître les idées … quand 
on les respecte et qu’ils peuvent s’exprimer.

Arnaud DOWKIW, conseiller municipal 
d’opposition indépendant
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Sophia Aram a 
conquis le public 
de l’Espace Béraire

Près de 500 spectateurs étaient présents à l’Espace Béraire, le 27 janvier, 
pour assister au dernier spectacle de l’humoriste Sophia Aram, Le fond de 
l’air effraie. Politique, religion, médias, bobos…aucun sujet d’actualité n’a 
été épargné dans son one-woman-show, écrit en binôme avec Benoit Cam-
billard. Grâce à l’humour cinglant de Sophia Aram, la salle a ri aux éclats 
pendant près d’une heure et demie.
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15 janvier

Vœux du maire 
aux acteurs locaux
Nicolas Bonneau a présenté ses vœux aux acteurs 
locaux de notre ville (commerçants, artisans, chefs 
d’entreprises, professions libérales, enseignants, 
responsables des associations de la commune…). 
Devant plusieurs centaines de personnes qui as-
sistaient à la réception, le maire a rappelé les dos-
siers en cours et esquissé les projets à venir : mai-
son de santé, restauration intérieure de l’église, 
nouvel équipement sportif…

5 décembre

Journée nationale 
d’hommage aux Morts 
de la guerre d’Algérie 
et des combats du 
Maroc et de la Tunisie.

14 février

Le CMJ auprès des aînés
C’est une belle action en faveur du lien intergénérationnel qui a 
été menée récemment par le Conseil Municipal des Jeunes. Les 
jeunes élus ont passé un mercredi après-midi avec les résidents 
de l’EHPAD « Résidence La Chapelle ». Jeux de société et goûter 
partagé en commun étaient au programme. Avant de partir, nos 
jeunes élus ont tenu à adresser un message à nos aînés et leur 
offrir un bouquet de fleurs.

décembre

Magie  
de Noël
Le décor traditionnel de Noël, si-
tué rue Nationale et réalisé par 
les services municipaux, a été dé-
coré cette année par les enfants 
de l’école maternelle des Vallées 
et du Relais des Assistantes Ma-
ternelles. Le RAM a par ailleurs 
associé les résidents de l’EHPAD 
«  Korian Reflets de Loire  » à sa 
démarche.

2 février

Accueil des  
nouveaux Chapellois
Les nouveaux habitants arrivés l’an dernier sur la com-
mune ont été accueillis par le maire lors d’une réception 
conviviale à l’Hôtel de ville en présence des membres du 
conseil municipal et des responsables des services mu-
nicipaux.




