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Les enjeux de la démographie médicale 
sont devenus une priorité. Une action 
forte doit en premier lieu être conduite 
par les pouvoirs publics au niveau  
national. De premières réponses ont 
été apportées notamment à travers  
la réforme des études de médecine. 
Mais elles mettront du temps à pro-
duire leurs effets.

Sans attendre, nous avons placé la 
santé au cœur du projet municipal. 
La commune ne peut pas à elle seule 
tout résoudre mais elle peut contri-
buer à améliorer la situation. C’est 
pour cela que nous avons lancé dès 
2014 une concertation avec les pro-
fessionnels de santé de notre ville. 
Nous l’avons fait sans a priori et en 
étant à l’écoute des professionnels.

Nous avons recherché la solution 
la plus pertinente pour notre ville 
et c’est ainsi que notre projet, porté 
avec les professionnels, s’est articulé  
autour de la création d’une Maison de 
santé pluridisciplinaire. Cette struc-
ture d’exercice regroupé est un atout 
majeur pour accueillir de nouveaux 
professionnels.

Ce projet a été conduit avec méthode 
et avec beaucoup de dynamisme de la 
part des professionnels de santé qui y 
sont engagés et je tiens à les remercier.  

Le chantier est désormais bien avancé.  
La majeure partie du bâtiment ouvrira 
ses portes dans les prochains jours. 
L’ensemble sera achevé à l’automne, 
comme prévu. D’ores et déjà, des 
professionnels aujourd’hui extérieurs 
à la commune ont prévu de l’intégrer 
et d’autres contacts sont en cours.

Plus globalement, nous mettons tout 
en œuvre pour créer un écosystème 
favorable à l’accroissement de l’offre 
de soins dans notre ville. Notre com-
mune a ainsi vu l’arrivée ces dernières 
années de plusieurs médecins spécia-
listes (ophtalmologistes, gynécologue, 
pédiatre) ainsi que l’ouverture d’un 
centre de réadaptation fonctionnelle.

Enfin nous avons conduit ce projet en 
toute transparence et dans le respect 
des procédures. Nous avons maîtrisé 
son périmètre et ses coûts, comme 
nous nous y étions engagés. Dans ce 
domaine, comme dans d’autres, nous 
tenons nos engagements et nous 
continueront à agir dans l’intérêt  
général, celui de notre ville et de ses 
habitants.  

18

Nicolas BONNEAU,
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

La Maison de santé va ouvrir ses portes : c’est l’aboutissement  
d’une démarche pragmatique et concertée pour améliorer 
l’offre de soins dans notre ville.
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La construction de  
la Maison de santé  

entre dans sa dernière  
phase. La partie neuve  

de 617 m² ouvrira  
au public à la mi-juillet  
après l’installation des 

professionnels. La partie 
existante va faire l’objet 

d’un réaménagement 
au cours des prochains 

mois. L’ensemble  
de plus de 840 m² sera  

achevé en octobre.  
Ce projet va permettre  

d’améliorer l’offre de 
soins dans notre ville.

I Une solution adaptée

Notre pays doit faire face depuis plusieurs 
années à une baisse de la démographie 
médicale. Les pouvoirs publics ont accen-
tué leurs interventions afin de répondre à 
cet enjeu majeur. Localement, la munici-
palité a lancé dès 2014 une réflexion avec 
les professionnels de santé de la commune. 
Un diagnostic territorial et une concertation 
approfondie ont été conduits avec l’appui du 
cabinet spécialisé Acsantis. En 2016, cette 
démarche participative a débouché sur la 
décision de créer une structure d’exercice 
regroupé et pluridisciplinaire, la mieux à 
même d’attirer de nouveaux professionnels 
et d’améliorer la prise en charge des patients.

Au cours de cette réflexion commune aux 
professionnels de santé de la ville, les prati-
ciens du cabinet médical situé rue de Beau-
vois ont émis le souhait d’évoluer vers une 
maison de santé pluridisciplinaire (MSP). 
Une MSP est une structure labellisée par 
les autorités de santé au sein de laquelle 
les professionnels travaillent en exercice 
libéral, regroupé et pluridisciplinaire. Pour 
obtenir ce statut, des critères précis sont 

exigés (nombre de médecins généralistes, 
spécialistes et professionnels paramédi-
caux, organisation des soins…). Le cabinet 
de la rue de Beauvois était d’ailleurs le seul 
de la commune à répondre à ces critères.

I Un projet dynamique

Les praticiens du cabinet ont été rejoints 
par d’autres professionnels de la ville mais 
aussi extérieurs à la commune pour s’asso-
cier au projet de MSP. Le projet a été validé 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 
2017 qui a souligné sa qualité et sa perti-
nence pour améliorer l’offre de soins dans 
notre ville. La validation de l’ARS permet 
aussi à la Ville de bénéficier d’une impor-
tante subvention de l’Etat et de la Région 
Centre-Val de Loire.

Le périmètre de la structure a été défini en 
étroite concertation avec les professionnels 
associés au projet. Le terrain mitoyen du 
cabinet appartenait déjà à la Commune. 
Cela a permis de créer une extension au 
cabinet actuel à réaménager, permettant 
d’accueillir au total près d’une vingtaine de 
professionnels.

éclairage

Maison de santé :  
ouverture prochaine
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I Un concours d’architecture

Pour mettre en œuvre le projet de maison 
de santé, la Ville a fait l’acquisition au cours 
de l’été 2017 du cabinet médical. Depuis 
cette date, les praticiens versent un loyer à 
la Commune. La municipalité a également 
lancé un concours d’architecture afin de 
sélectionner le maître d’œuvre. C’est le ca-
binet Adquatio qui a été retenu à l’issu de 
cette procédure de mise en concurrence. 
Après l’obtention du permis de construire, 
les travaux ont commencé en juillet 2018.

Le volume architectural est conçu avec sim-
plicité 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 jar-
dins zen. Le bâtiment est conçu en structure 
bois massif avec isolation extérieure. Les 
parties en bois apparent sont nombreuses 
à l’intérieur du bâtiment ce qui lui procure 
une ambiance chaleureuse, contribuant à la 
détente et au bien-être des usagers, à la fois  
par l’esthétique et les qualités hygrométriques 
et acoustiques du bois. 

I Une offre médicale  
pluridisciplinaire

Mi-juillet, l’extension neuve de 617 m² ou-
vrira au public. Elle accueillera les trois 
médecins généralistes associés au projet. 
L’action volontariste de ces derniers leur 
permet d’ores-et-déjà d’avoir l’appui ré-
gulier de médecins remplaçants ainsi que 
d’internes. Leurs démarches dynamiques 
pour accueillir de nouveaux associés se-
ront désormais facilitées avec l’ouverture 
de l’établissement qui dispose de cinq ca-
binets de médecine générale.

Deux infirmières de la commune intègrent 
également la structure ainsi qu’une sage-
femme, ce qui constitue une nouveauté 

dans notre ville. Les pédicures-podologues 
du cabinet initial y seront aussi installés. 
D’autre part, cinq masseurs-kinésithéra-
peutes de la commune (quatre associés 
plus un collaborateur) rejoignent l’établis-
sement au sein d’un espace spécialement 
aménagé.

Deux cabinets de chirurgie-dentaire seront 
installés dans la partie d’origine du cabi-
net qui va être réaménagée ces prochains 
mois. Un nouveau chirurgien-dentiste, au-
jourd’hui extérieur à la commune, intégrera 
l’établissement courant octobre, à la fin des 
travaux de réaménagement. 

I Une évolution anticipée

Au sein du nouvel établissement, des es-
paces communs (salle de réunion, salle 
de soins) faciliteront la mise en œuvre de 
l’organisation pluridisciplinaire de la Mai-
son de santé. La structure ouvre avec plus 
d’une quinzaine de professionnels. Elle 
dispose encore de possibilités d’accueil et 
le projet intègre également la faisabilité 
d’extensions ultérieures pour répondre à 
son évolution future.

Ce projet est complémentaire de l’action 
globale de la municipalité destinée à accroi-
tre l’offre de soins dans notre ville. En 2017, 
plusieurs médecins ophtalmologistes, des 
orthoptistes, un médecin gynécologue et 
une pédiatre se sont installés dans notre 
commune. L’année 2018 a vu par ailleurs 
l’ouverture du centre de réadaptation fonc-
tionnelle Le Coteau et l’EHPAD Les Om-
brages, gérés par l’UGECAM. La présence 
médicale s’est ainsi fortement renforcée 
dans notre ville.  

en pratique
Les praticiens 
associés de la 
Maison de Santé 
Pluridisciplinaire :
35 rue de Beauvois

> Médecins 
généralistes
02 38 43 21 48
Dr Didier BAUMIER
Dr Richard MAILLIU
Dr Fabienne VIGUIER

> Chirurgiens-
dentistes
Dr Lauranne BAUMIER
02 46 91 08 02
Dr Annie DI PLACIDO
02 38 43 73 40

>  Infirmières 
06 88 14 16 57
Noémie DOLLEANS
Samira SERRA VERGNE

> Masseurs-
kinésithérapeutes
02 38 72 63 52
Sébastien BRENDER 
Morgane MOTHIRON
Matthieu SALLÉ
Maxime SCHEFFER

> Pédicures-
podologues
02 38 54 13 11
Cassandra BAGUR
Claire COUSSON

>  Sage-femme
07 83 03 45 71
Julie CARBUCCIA
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La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) est une action majeure du projet municipal. Des informations 
parfois inexactes ou incomplètes circulent à son sujet. Faisons le point sur les principales questions :

I Quel est le coût  
de la Maison de santé ?

Le montant prévisionnel du projet est de 
2 678 529 euros HT. Ce montant total se 
décline de la façon suivante :

I La Ville reçoit-elle  
une aide financière ?

Oui. Grâce à la validation du projet par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS),  
la Ville bénéficie d’une subvention de 

680 000 euros de l’Etat et de la Région 
Centre-Val de Loire.

I Comment a été fixé  
le prix de l’acquisition du  
cabinet médical existant ?

Le cabinet est un bâtiment de 230 m² 
édifié sur un terrain de 1 366 m² compre-
nant un parking et situé en centre-ville. 
Le prix convenu, de 422 100 euros, a été 
validé à l’unanimité du conseil munici-
pal. Il est compris dans la fourchette de 
l’évaluation réalisée par le service des 
domaines. Il est conforme à ce qui est 
habituellement pratiqué pour des biens 
comparables dans notre ville.

I La municipalité a-t-elle  
favorisée un médecin  
qui est également conseiller  
municipal ?

Non. Le cabinet de Beauvois était le seul 
comptant des médecins généralistes et 
pouvant ainsi évoluer en Maison de Santé  
Pluridisciplinaire. La municipalité ne 
voulait pas empêcher ce projet d’intérêt  
général au motif qu’un des quatre prati-
ciens était par ailleurs conseiller municipal 
de l’opposition. Par ailleurs, ce conseiller 
n’a pas pris part au vote des délibérations 
pouvant le concerner.

I La Ville achète-t-elle  
le matériel des médecins ?

Non. Chaque praticien apporte son ma-
tériel. C’est aussi le cas par exemple du 
nouveau chirurgien-dentiste qui arrive 
avec son fauteuil.

I Les médecins sont-ils  
salariés par la Ville ?

Non. Au sein d’une MSP, l’exercice est  
libéral. Les professionnels de santé versent 
par ailleurs un loyer à la Commune, pro-
priétaire de l’établissement.

I Quel est le loyer mensuel  
versé par les professionnels  
à la Commune ?

Le loyer est de 7 euros le mètre carré. 
Ce montant a été fixé à l’unanimité par 
le conseil municipal. Il se situe dans la 
fourchette de ce qui se pratique dans les 
autres MSP. Les charges de fonctionne-
ment (eau, électricité, téléphone…) sont 
payées par les professionnels.  

A propos de 
la Maison de santé
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>  Acquisition du cabinet médical 
existant (bâtiment + parking) : 
422 100 € HT

>  Marché de maîtrise d’œuvre  
(cabinet d’architecture) : 
273 429 € HT 

>  Marché de travaux : 
1 599 000 € HT

>  Autres prestations (études, 
sécurité du chantier…) : 
178 000 € HT

>  Provisions pour révisions ou 
actualisation de prix : 
180 000 € HT

>   Assurances dommage ouvrage : 
26 000 € HT



N°14 LCSM 07

E N S E M B L E

La municipalité a poursuivi son action rigoureuse qui a permis 
de faire face à la baisse des dotations de l’Etat. La maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et la diminution de la dette 
permettent le financement des projets prévus tout en stabilisant 
durablement la fiscalité.

La baisse des dotations versées par l’Etat 
représente pour notre commune plus de 
4 millions d’euros en moins en cumul 
sur ces dernières années. La gestion 
rigoureuse menée par la municipalité 
depuis plus de 10 ans permet de faire 
face à ces contraintes. Les dépenses de 
fonctionnement rapportées au nombre 
d’habitants sont inférieures à leur niveau 
d’il y a dix ans. La dette a aussi fortement 
diminué et la fiscalité est stable depuis 
dix ans.

Cette gestion a permis d’engager les ac-
tions prévues au projet municipal. Les 
projets les plus importants sont soient 
achevés (comme la restauration de 
l’église), soient en cours (comme la Maison  
de Santé), soient lancés (comme le nou-
veau complexe sportif). Tous les secteurs 
de la vie communale bénéficient égale-
ment d’investissements : écoles, petite 
enfance, culture, sécurité… Les services 
aux habitants sont préservés dans tous 
les domaines. 

Par ailleurs, les tarifs municipaux n’aug-
menteront pas cette année. La munici-
palité poursuit son action favorable aux 
usagers. Depuis 10 ans, les tarifs ont 
évolué largement en dessous du niveau 
de l’inflation. Plusieurs baisses ciblées 
au bénéfice des familles ont également 
été réalisées.  

finances  

Budget 2019 : une action maîtrisée 

repères
>  Le budget 2019 s’équilibre  

à 16,5 millions d’euros  
dont 4,2 millions d’euros  
pour l’investissement

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

523 900 €
Nouveau complexe 

sportif

97 800 €
Acquisitions foncières, 

alignements 

141 200 €
Travaux, matériel pour  

les écoles et les structures 
petite enfance et jeunesse

35 500 €
Travaux, matériel pour les 

installations culturelles 

100 000 €
Réfection du sol du  

gymnase Aurélien Hatton 

30 000 €
Vidéo-protection

1 600 000 €
Maison de Santé  
Pluridisciplinaire 

39 200 €
Véhicule et matériel 
services techniques 

  Les principaux investissements programmés pour 2019  

Dépenses de fonctionnement :

30 %
État civil, 

sécurité, autres 
services 

24 %
Éducation

11 %
Enfance, santé, 

solidarité 

9 %
Environnement,

patrimoine

15 %
Jeunesse et sports

11 %
Culture

Dépenses d’investissement :

50 %
Santé,  

solidarité,  
famille

12 %
Éducation,  

culture,  
sécurité 

22 %
Jeunesse et sports

16 %
Environnement, 

patrimoine 

La voirie et l’éclairage public sont désormais des compétences d’Orléans Métropole
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La fédération des Familles Rurales du Loiret a installé son nouveau 
siège départemental dans notre ville, en raison de son image positive,  
de sa centralité et de la qualité de sa desserte. 

prévention
Plan canicule
Vous êtes une personne âgée et/
ou handicapée et vous êtes isolée.  
Pour figurer sur le « fichier  
canicule » municipal, afin de bé-
néficier d’un contact téléphonique 
quotidien en cas de conditions 
météorologiques particulières, 
vous pouvez répondre au courrier 
d’inscription que vous avez reçu 
ou contacter le centre social au  
02 38 22 77 75 du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 
et le vendredi de 8h30 à 12h et de  
13h à 16h30, ou remplir le formu-
laire en ligne sur l’Espace citoyens  
du site internet de la Ville.

aînés
Animation
Un spectacle théâtral, intitulé  
« Qu’est-ce qu’on attend pour être 
vieux ? » sera proposé le mardi  
8 octobre 2019 à l’Espace Béraire.  
Il explore les différentes théma-
tiques du bien vieillir sur un ton 
enjoué et humoristique. Plus 
d’informations et inscriptions 
(gratuites) jusqu’au 30 septembre 
au centre social.

Repas  
des Anciens
Le repas des Anciens  
aura lieu le dimanche  
1er décembre 2019.  
Les inscriptions auront lieu 
au centre social (entrée 
par la rue de la Poste). 
Un courrier détaillé avec 
les dates d’inscription va 
parvenir aux personnes 
concernées.

solidarité

Bienvenue aux Familles  
Rurales du Loiret

La fédération des familles rurales regroupe 
les associations familiales communales.  
La solidarité et la défense de l’intérêt des 
familles sont au cœur de ses missions. 
Dans le Loiret, 52 associations sont répar-
ties dans plus de 110 communes, regrou-
pant plus de 4000 familles, 1000 bénévoles 
et plusieurs centaines de salariés. La fédéra-
tion apporte un soutien technique au mon-
tage de projet et un soutien à la gestion des 
actions existantes. A l’échelle nationale, 
elle constitue un interlocuteur direct des 
pouvoirs publics et de l’Etat. Elle participe 
à la construction de la société et se posi-
tionne sur les grands enjeux et les débats 
parlementaires.

La fédération porte des actions de services 
à la personne et de soutien à domicile. 
Les activités proposées par les associa-
tions du Loiret sont diverses et variées : 
halte-garderie, accueils de loisirs, accueils 
enfant-parent, accueils périscolaires, club 
des aînés, activités culturelles et sportives, 
ateliers créatifs, alphabétisation, accompa-
gnement aux démarches administratives  
et beaucoup d’autres encore.

Créées en 1952 et installées depuis près de 
20 ans à Fleury-les-Aubrais, les Familles 
Rurales du Loiret ont décidé de transférer 

leur siège à La Chapelle-Saint-Mesmin. 
Notre ville et le site choisi, situé à l’entrée 
de la zone d’activités des Portes de Micy, 
ont été retenus pour leur centralité géo-
graphique, la qualité de la desserte et des 
capacités de stationnement adaptées. 

Les locaux ont été inaugurés le 27 avril 
dernier par Robert Bonsergent, président 
de la fédération, en présence notamment 
de Christophe Chaillou, conseiller dépar-
temental et de Nicolas Bonneau, maire de  
La Chapelle-Saint-Mesmin. Nicolas Bonneau  
a souligné sa satisfaction de voir s’installer 
dans notre ville le siège d’un organisme qui 
œuvre aussi efficacement dans l’intérêt des 
familles.  

> Plus d’informations : 
Familles Rurales du Loiret
1 Rue d’Aquitaine
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Tél. : 02 38 65 48 80
Mail : fd.loiret@famillesrurales.org
Internet : www.famillesrurales.org/loiret 
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jeunesse   

Centre de loisirs : nouvelles 
modalités d’inscription
Les modalités d’inscription des enfants au centre de loisirs évoluent 
pour mieux s’adapter à la vie des familles.

Jusqu’à présent, les inscriptions s’effec-
tuaient environ deux mois à l’avance pour 
chacune des périodes comprises entre les 
vacances scolaires. Cette anticipation per-
mettait de mettre en place l’encadrement 
des enfants très réglementé pour les ac-
cueils de loisirs. La municipalité a toutefois 
souhaité réduire ce décalage pour que les 
familles puissent mieux se positionner tout 
en sécurisant l’encadrement nécessaire.

A partir de la prochaine rentrée, les réser-
vations pour les mercredis et les vacances 
scolaires s’effectueront par période d’un 
mois, durant la première moitié du mois 
précédent (voir exemple ci-contre). Un ca-
lendrier annuel a été fourni aux familles 
avec le dossier d’inscription. Il est toute-
fois rappelé que la réservation préalable 
est obligatoire pour pouvoir accueillir les 
enfants. Ces nouvelles modalités devraient 
permettre de réduire le nombre de réser-
vations pour lesquelles les enfants ne sont 
finalement pas présents au centre, les dis-
ponibilités des familles ayant évolué entre 
temps. Cela pouvait parfois entraîner la 
saturation des réservations sur certains 
groupes.

La facturation va également évoluer. Elle 
sera désormais réalisée après la prestation 
et non au moment de la réservation comme 
aujourd’hui. Pour faciliter les démarches 
des familles, la Ville a aussi mis en place 
en 2016 le paiement en ligne et plus récem-
ment le paiement par prélèvement auto-
matique.  

inscriptions 
Centre de Loisirs
>  Mercredis d’octobre 2019
>  Vacances de la Toussaint 2019
>  Séjour à Center Parcs  

du 21 au 25 octobre 2019

Les inscriptions se dérouleront 
du lundi 2 septembre au vendre-
di 13 septembre 2019 auprès du 
service Éducation-Jeunesse ou 
sur l’Espace famille du site inter-
net de la ville dans la limite des 
places disponibles.

Information : fermeture du centre 
de loisirs le mercredi 4 septembre, 
le vendredi 1er novembre et la 
première semaine des vacances 
de Noël du 23 au 27 décembre 
2019.

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.

état-civil 

La permanence du service Vie 
citoyenne (état-civil, formalités 
administratives) sera fermée les 
samedis du 13 juillet au 24 août 
2019 inclus.

Tous pareils
Mercredi 3 avril, 18 enfants de 10 à 
11 ans inscrits au centre de loisirs de 
notre commune ont participé à une 
action de sensibilisation au handicap 
au domaine de la Brossette, situé à 
Chanteau. Cette journée de prévention 
intitulée « 1, 2, 3 Tous Pareils » a été  
organisée dans le cadre du Contrat 
Local de Santé (CLS). Près de 240 en-
fants inscrits dans des accueils de  
loisirs de la métropole, mais égale-
ment des enfants issus d’établisse-
ments médico-sociaux du Loiret, ont 
participé à cette action.

Les enfants étaient encadrés par leurs animateurs du centre de loisirs et ont pu 
participer à des ateliers avec comme fils conducteurs le sport, la santé ou encore  
la nutrition. Ces ateliers étaient animés par différents acteurs de la santé et du 
handicap (associations, professionnels de santé…). Cette journée a permis une prise 
de conscience concrète des jeunes. Ce moment convivial a aussi créé du lien tout  
en faisant évoluer les représentations individuelles.  

éducation 
Inscriptions
Inscriptions scolaires pour 
les nouveaux Chapellois 
et les incriptions en petite 
section de maternelle et 
en CP : venir au Service 
Education-Jeunesse muni 
de la copie du justificatif de 
domicile.
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Samedi 14 septembre, La Belle Image 
ouvre la saison culturelle en fanfare dans 
le Parc de Béraire, avec leur dernière créa-
tion, Después. Un zeste colombien, une 
pointe bolivienne, un soupçon péruvien 
et une pincée de chorégraphie endiablée,  
la fanfare latino-roots vous invite à un  
spectacle musical d’origine…incontrôlée !

Du 9 au 19 octobre, le festival Échap’ & 
Vous !, rendez-vous incontournable de 
l’automne, revient pour 10 jours d’évasion 
culturelle, en compagnie d’artistes et de 
spectacles détonants : découvrez les tech-
niques de survie en milieu hostile avec 
l’instructrice en chef Boomerang, apprenez 
à devenir magicien en moins de 57 min avec 
Calista Sinclair ou suivez la quête d’un  
renard qui tente, malgré son innocence 
et sa bonté de cœur, d’être le méchant de 
l’histoire…

En clôture du festival,  
l’amour est à l’hon-
neur en compagnie 
de Titoff et Thaïs 
avec leur nouveau 
spectacle Amoureux :  
un duo explosif qui 
met un grand coup 
de pied aux idées 
reçues autour de 
la différence d’âge 
au sein du couple. Ce spectacle chatouille 
gentiment l’adage qui dit que « l’amour n’a 
pas d’âge » !

Retrouvez prochainement la program-
mation complète d’Échap & Vous !  
et de la saison culturelle sur le site  
internet de la Ville :  
http://www.ville-lachapellesaintmesmin.
fr/-Saison-culturelle-  

inscriptions
École municipale  
de musique, danse 
et théâtre
Inscriptions des nouveaux élèves, 
du lundi 24 juin au vendredi  
12 juillet et du lundi 26 août au 
vendredi 6 septembre. 

Pour plus de renseignements, 
prendre contact avec le secré-
tariat de l’école de musique au 
02 38 72 13 08 ou rendez-vous 
sur www.ville-lachapelle
saintmesmin.fr/Inscriptions

infos
Fermeture  
des équipements 
culturels 

>  Bibliothèque municipale :  
du dimanche 4 au lundi  
26 août inclus

>  École de musique :  
du samedi 13 juillet au  
dimanche 25 août inclus

>  Espace Béraire :  
du lundi 15 juillet au  
dimanche 25 août inclus

Le service culturel de la Ville dévoile sa nouvelle saison 2019-2020.  
Des rires, du partage, de l’émerveillement, de l’étonnement…  
Cette année, faites le plein d’émotions et de découvertes à travers  
une programmation éclectique pour petits et grands.

D Y N A M I Q U E

culture   

Une nouvelle saison 
culturelle  
riche en émotions

Abonnez-vous !
Si vous êtes séduit par au 
moins 3 spectacles, bénéfi-
ciez de tarifs avantageux en 
vous abonnant à la saison 
culturelle 2019-2020. Pour 
découvrir les modalités 
d’abonnement, rendez-vous 
sur le site de la ville http://
www.ville-lachapelle
saintmesmin.fr/Billetterie 
ou adressez-vous directe-
ment à la billetterie de l’Es-
pace Béraire. La billetterie 
ouvrira à partir du lundi 9 
septembre, à 8h30.
 
Billetterie de 
l’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 

Dates clefs du premier trimestre :

>  Después, La Belle Image 
Arts de rue, entrée libre 
Samedi 14 septembre, 16h30  

>  Echap’ & Vous, 11ème édition  
Du 19 au 10 octobre

>  Tartuffe, je vous le raconte  
en 5 actes Cie Wonderkaline 
Théâtre 
Vendredi 15 novembre, 20h30

>  Qui a peur de Peter Pan ?  
Cie Allo Maman Bobo - Théâtre  
de marionnettes jeune public 
Mercredi 27 novembre, 16h30

>  Oui ! – Théâtre de boulevard 
Samedi 14 décembre, 20h30

>  Re-création, Le Falzard 
Concert jeune public  
Mercredi 18 décembre, 16h30 
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agenda D Y N A M I Q U E

juillet
Ven 5

Club lecteurs adultes
Lectures de l’été et rencontre- 
dédicace avec Solène Hervieu
18h - Bibliothèque municipale

Sam 6
Mini-braderie
De 9h30 à 12h
Local du Secours Populaire

Mar 9
Puzzles d’illustrateurs
À partir de 7 ans 
De 10h30 à 12h
Bibliothèque municipale
Sur inscription au 02 38 22 30 75

Mer 10
Cinéjeunesse
15h - Bibliothèque municipale

Jeu 11
Jeux de société
Pour tous, à partir de 3 ans
De 10h à 12h
Bibliothèque municipale

Ven 12
Après-midi jeux vidéo
Par équipe de 2 à 4 joueurs,  
4 créneaux proposés
De 14h à 18h
Bibliothèque municipale
Sur inscription au 02 38 22 30 75

Collecte de sang
Par l’association pour  
le Don du Sang Bénévole
De 16h à 19h - Espace Béraire

Dim 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 16
Livres et jeux
De 0 à 3 ans. 
Avec le pôle Petite Enfance
De 10h à 12h
Parc de la Solitude

Mer 17
Cinéjeunesse
15h - Bibliothèque municipale

Jeu 18
Jeux de société
Pour tous, à partir de 3 ans
De 10h à 12h
Bibliothèque municipale

Ven 19
Après-midi jeux vidéo
Par équipe de 2 à 4 joueurs,  
4 créneaux proposés
De 14h à 18h
Bibliothèque municipale
Sur inscription au 02 38 22 30 75

Mar 23
Livres et jeux
De 3 à 6 ans.
Avec le pôle Petite Enfance
De 10h à 12h – Place des Grèves

Mer 24
Cinéjeunesse
15h - Bibliothèque municipale

Ven 26
Atelier dessin
A partir de 7 ans. 
Inscription au 02 38 22 30 75
De 10h30 à 12h
Salle Messemin

Après-midi jeux vidéo
Par équipe de 2 à 4 joueurs,  
4 créneaux proposés
De 14h à 18h
Bibliothèque municipale
Sur inscription au 02 38 22 30 75

Dim 28
Rendez-vous Retrochap
Cabriolets à l’honneur
De 9h30 à 12h30
Esplanade de Béraire

Mer 31
Cinéjeunesse
15h - Bibliothèque municipale

août
Ven 2

Après-midi jeux vidéo
Par équipe de 2 à 4 joueurs,  
4 créneaux proposés
De 14h à 18h
Bibliothèque municipale
Sur inscription au 02 38 22 30 75

Sam 3
Mini-braderie
De 9h30 à 12h
Local du Secours Populaire

Jeu 22
Sortie familiale  
au zoo de Beauval
Par le Secours Populaire
Inscription au local du Secours 
Populaire le samedi 3 août  
au plus tard

Dim 25
Rendez-vous Retrochap
Motocyclettes et bicyclettes  
à l’honneur
De 9h30 à 12h30
Esplanade de Béraire

septembre
Ven 6 et sam 7

Grande braderie de rentrée
De 9h à 13h et de 14h à 17h
Local du Secours Populaire

Dim 8
Forum des associations 
sportives et culturelles
Par l’Union Sportive Chapelloise
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Espace Béraire

Dim 15
Tournoi double mixtes
Par le Tennis Club Chapellois
Complexe Aurélien Hatton

Jeu 19
Conférence Livres  
de Jeunesse en Fête,  
Les émotions
Par la bibliothèque municipale
19h - Espace Béraire
Entrée libre. 
Inscription au 02 38 22 30 75

Sam 21 et dim 22
Motomorphoses,  
4ème édition
Salon des artisans  
et préparateurs Motos
Par l’association Mecatland
Sam : 14h à 19h et dim : de 9h  
à 18h - Espace Béraire

Dim 22
Journée du patrimoine
Visites de la grotte (en musique) et 
de l’église Saint-Mesmin par le GHL.
Visite de l’Hôtel de ville par  
la municipalité.
De 14h30 à 16h30

Mer 25
Jiburo – Cinéma
Film de Lee Jung-hyang
16h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 2 € / 1 €

Sam 28 dim 29
Exposition Chapel’Arts
Sam 28 : De 10h à 18h / Dim 29 : 
De 14h à 18h - Salle Messemin

octobre
Ven 4, sam 5 et dim 6

Le Rire de Monsieur 
Petibus - Théâtre
Par le Théâtre de la Rive 
Mise en scène d’Erika Bockem
Ven et sam à 20h30 / Dim à 16h30 
Espace Béraire
8 €/ 5 €
Réservation au 06 77 18 04 41 

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 

ville-lachapellesaintmesmin.
mapado.com

sam 14
Despues
Ouverture  
de saison
Fanfare La Belle Image
16h - Parc de Béraire 
Entrée libre
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D Y N A M I Q U E

Amputée d’une jambe, Aurélie Brihmat a initié un tour de France  
à cheval pour montrer que rien n’arrête le handicap. Mi-mai, elle  
a fait étape dans notre ville.

A la suite d’un accident de scooter survenu  
lorsqu’elle avait 17 ans, Aurélie Brihmat  
a dû être amputée d’une jambe. En 2017, 
17  ans et 15 opérations plus tard, elle 
devient orthophoniste et croque la vie à 
pleines dents. Elle danse le bebop, pratique 
la boxe, la planche à voile et monte à cheval 
grâce à sa prothèse. Faute de compagnie de 
prévoyance acceptant de l’assurer en raison 
de son handicap, elle se voit contrainte de 
fermer son cabinet. Elle reprend alors ses 
études pour devenir conseillère principale 
d’éducation en lycée.

C’est en repensant aux moments difficiles 
qu’elle décide de créer l’association Han-
didream, dans le but d’aider les personnes 
ayant un handicap moteur suite à un accident.  
Elle imagine alors un défi très ambitieux : 
faire un tour de France à cheval durant six 
mois pour aller à la rencontre de jeunes 
accidentés dans une vingtaine de centres 
de rééducation. Aurélie ajoute aussi une 
dimension pédagogique à son projet. Elle 
profite de son périple pour aller à la ren-
contre des plus jeunes dans les établisse-
ments scolaires afin de les sensibiliser au 
handicap. Pour mener à bien ce projet, elle 
est accompagnée de son père, de ses deux 
chevaux et de son fidèle chien Spy. Les ani-
maux se révèlent être d’excellents média-
teurs auprès des patients et des enfants.

Aurélie Brihmat a démarré son tour de France 
fin mars depuis Aix-en-Provence. Les 14 
et 15 mai dernier, elle a fait étape dans 
notre ville. Elle a notamment rencontré les 
élèves de trois classes de CM1 et CM2 de 
l’école élémentaire Jean Vilar. Les enfants 
ont tout d’abord accueilli chaleureusement 
l’arrivée d’Aurélie sur son cheval Booboo. 
Après avoir pu approcher les chevaux sous 
les explications d’Aurélie, ils ont participé 
ensemble à un débat fructueux dans l’au-
ditorium de l’Espace Béraire. Les enfants 
avaient bien préparé leurs questions avec 
leurs enseignants et Aurélie s’est montrée 
très pédagogue tout en leur communiquant 
son enthousiasme.

Une rencontre avec les responsables des 
clubs sportifs et le chef de centre des  
sapeurs-pompiers a également été orga-
nisée en présence du maire et des élus de 
la municipalité. Aurélie s’est enfin rendue 
au centre de réadaptation fonctionnelle et 
d’appareillage Le Coteau où elle a pu ren-
contrer les patients et leurs soignants. Sans 
jamais se départir de son sourire, Aurélie 
a su transmettre son message d’espoir,  
toujours avec justesse.  

> En savoir plus : 
www.handidream.com

handicap   

Aurélie  
croque la vie

associations
Assemblées 
générales

> Comité de jumelage 
Jeudi 26 septembre, 20h30
Espace Béraire

> Tennis Club Chapellois
Vendredi 27 septembre
Espace Béraire

Secours Populaire

Fermeture estivale du lundi 5  
au vendredi 23 août.  

> Pour toute urgence,  
contacter le 06 70 51 14 28

Aïkido

Le club USC Aïkido propose des 
cours d’essai les deux dernières 
semaines de septembre :

> Cours adultes : 
Lundi 16 et 23, de 19h30  
à 21h30 / Mercredi 18 et 25,  
de 20h à 21h30

> Cours ados : 
Mercredi 18 et 25, de 19h à 20h

> Cours enfants : 
Mercredi 18 et 25, de 18h à 19h

APEI
L’Association des Parents 
d’Elèves Indépendants 
(APEI) organise une réunion 
d’information destinée  
aux parents d’élèves  
des écoles maternelles  
et élémentaires,  
le mardi 17 septembre  
à 20h30, à la Maison de 
Beauvois.
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échanges
Echanges  
Franco-Allemands
À partir du 1er octobre 2019, les 
Échanges Franco-Allemands (EFA) 
proposent à nouveau des cours 
d’allemand pour adultes chaque 
mardi de 10h à 11h et de 11h à 
12h. Une participation forfaitaire 
de 30 € par an et une adhésion 
à l’association de 18 € seront  
demandées lors de l’inscription. 
Renseignements : 
pretre.joelle@wanadoo.fr ou 
acgiraudeau@orange.fr /  
02 38 74 94 28 ou 06 82 41 12 50

Du 23 au 26 février 2020, les EFA 
organisent un voyage en car à 
Mayence et Wiesbaden à l’occa-
sion du carnaval. Tarif : 300 € pour 
les transports, 3 nuitées, visite des 
2 villes, 1 place au défilé du « Lundi 
des Roses » et Musée Gutenberg. 
Renseignements : 
acgiraudeau@orange.fr  
ou 06 82 41 12 50

sports
Mini-golf
Le minigolf municipal, situé place 
des Grèves, en bord de Loire, sera 
ouvert tous les jours sauf le lundi, 
en JUILLET et AOÛT, 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

D Y N A M I Q U E

jeunesse

Le CMJ visite  
l’Assemblée nationale

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a  
visité l’Assemblée nationale le 24 avril dernier,  
à l’invitation de Caroline Janvier, députée  
de notre circonscription. Les jeunes élus 
étaient accompagnés par plusieurs élus et 
des agents de la Ville. Le matin était consa-
cré à la visite de l’Assemblée nationale.  
Ils ont ainsi pu visiter plusieurs salles et 
salons et ont pu pénétrer dans l’hémicycle. 
Les jeunes élus se sont montrés très cu-
rieux et intéressés par l’histoire de l’édifice 
et par le fonctionnement de l’institution.

Le midi, après avoir traversé la Seine, l’en-
semble du groupe a pique-niqué au Jardin 
des Tuileries. Une visite du musée Grévin 
était au programme de l’après-midi. De l’avis  
de tous, ce fut une bonne journée dont nos 
jeunes Chapellois garderont un bon sou-
venir. En plus des réunions et des actions 
entreprises par le CMJ, les visites d’insti-
tutions comme l’Assemblée nationale ou  
le Sénat complètent le parcours de citoyen-
neté des jeunes élus.  

loisirs
Horaires d’été de la piscine
La piscine sera ouverte en horaires 
de vacances d’été du mardi 2 juillet 
au samedi 31 août 2019 inclus.

La piscine sera fermée du dimanche 
1er septembre au dimanche 8 sep-
tembre 2019 en raison de la vidange 
des bassins.

Horaires d’été de la piscine :  
Du 2 juillet au 31 aout

Lundi FERMÉE

Mardi 10h/12h - 14h/20h30

Mercredi 12h/19h30

Jeudi 10h/12h - 14h/19h30

Vendredi 12h/19h30

Samedi 10h/13h - 15h/19h

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

La caisse ferme 30 mn avant l’éva-
cuation des bassins. Fermeture de la 
piscine 30 mn après l’évacuation des 
bassins.  
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En 2017, la municipalité avait lancé une 
étude préalable réalisée par le cabinet spé-
cialisé Mott Mac Donald France en concer-
tation avec les clubs sportifs. Cette réflexion 
a conduit à la décision de reconstruire le 
complexe sportif Jean Sadoul dont la salle 
multisports, construite en 1972, ne répond 
plus aux besoins. La commune dispose sur 
cette unité foncière de plusieurs terrains 
disponibles qui vont servir à l’implantation 
du nouveau complexe. Un nouveau parking 
sera ensuite construit à l’emplacement de 
l’actuel gymnase.

Un concours d’architecture a été organisé 
l’an dernier pour retenir le maître d’œuvre. 
A l’issue de cette mise en concurrence, 
c’est l’agence tourangelle Ivars & Ballet qui 
a été sélectionnée. Le nouveau complexe 

disposera d’une surface d’environ 2600 m² 
(plus de 5000 m² avec le parking et les exté-
rieurs). Il comprendra notamment une salle 
multisports de 1130 m² équipée de places 
en gradin et deux salles polyvalentes de 
300 m² chacune. Chacune des trois salles 
disposera de plusieurs vestiaires et d’un 
local de rangement du matériel. Des ves-
tiaires et un local de rangement sont égale-
ment prévus pour les activités extérieures.

Ce projet s’intègre dans un enjeu urbain 
fort, à proximité d’un groupe scolaire, du 
collège et de l’Espace Béraire. Son inser-
tion dans son environnement proche sera 
particulièrement soignée avec des espaces 
paysagers de qualité. Ce projet permettra 
de disposer d’un complexe neuf et fonc-
tionnel, disposant des annexes nécessaires 
avec des aires d’évolution sportive plus 
grandes et adaptées. Le projet est estimé 
à près de 6 millions d’euros au total (démo-
lition, construction, parking, études…).  
Des subventions seront sollicitées.

Le permis de construire a été élaboré au 
cours du premier semestre 2019. Il sera 
instruit dans les prochains mois. Dans le 
même temps, d’autres démarches sont  
effectuées pour préparer les futurs travaux. 
Le chantier commencera par les opérations 
de démolition des bâtiments communaux 
situés sur l’emplacement du futur com-
plexe. Pendant toute la période des travaux, 
les activités pourront se poursuivre dans le 
gymnase actuel.  

sports

Nouveau  
complexe sportif :  
le projet se finalise

H O R I Z O N

« Le permis de construire 
a été élaboré. »

Le projet du nouveau 
complexe sportif  

du site Jean Sadoul est  
en cours de finalisation.  

Il permettra de répondre 
à l’évolution des besoins 

de notre commune  
en équipements  

sportifs. D’une surface de 
2600 m², il comprendra 

une grande salle  
multisports et deux  
salles polyvalentes.
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H O R I Z O N

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. Leur brûlage à 
l’air libre ainsi que celui d’autres 
matières (sacs plastiques, résidus, 
divers…) est strictement interdit.

projet   

Futur circuit de BMX
L’organisation des jeux olympiques de Paris en 2024 est  
une opportunité pour réaliser le déplacement du circuit de BMX  
qui permettra de pérenniser l’activité du club de notre ville. 

Créé en 1982, le Bi-Club Chapellois 
est le premier club de BMX de France 
en nombre de licenciés. Ses résultats 
comptent aussi parmi les meilleurs.  
Le circuit actuel a été construit en 1988 
en bord de Loire dans le domaine pu-
blic fluvial. Pour cette raison, il doit être 
déplacé. Lors des jeux olympiques, les 
épreuves de BMX se dérouleront à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Toutefois, la fédé-
ration française de cyclisme recherche 
des villes en capacité d’accueillir des 
bases arrière pour l’entrainement des 
équipes nationales. C’est cette oppor-
tunité que la municipalité saisit pour 
mettre en œuvre cette action prévue de 
longue date de la commune.

Depuis 30 ans, la commune envisage  
le transfert du circuit de l’autre côté de 
la levée. Un terrain a ainsi été identifié 

par les différentes municipalités qui l’ont 
validé dans les documents d’urbanisme : 
plan d’occupation des sols de 1996 et 
2000, plan local d’urbanisme (PLU) de 
2005, 2012 et 2019. Lors de la récente 
révision du PLU, le commissaire enquê-
teur a émis un avis favorable validant 
notamment l’emplacement retenu pour 
le futur circuit de BMX. Le nouveau PLU 
a été adopté à l’unanimité par le conseil 
métropolitain le 31 janvier 2019.

Ce projet reçoit le soutien du mouve-
ment sportif. La commune a déjà procé-
dé à l’acquisition de plusieurs parcelles  
nécessaires à sa réalisation. La Ville 
poursuit ses démarches avec le soutien 
de ses partenaires et notamment Orléans  
Métropole pour faire avancer le projet et 
préparer les futures procédures admi-
nistratives à venir.  

BMX : le point sur le prix des parcelles
En vue de fixer un prix d’acquisition des parcelles néces-
saires au projet, la Ville a sollicité l’avis des services de 
l’Etat qui n’ont pas donné suite. Un avis n’a en effet pas à 
être délivré lorsque la valeur est en dessous d’un seuil de 
180 000 euros, ce qui est ici le cas.

La municipalité a toutefois fait le choix objectif de se baser 
sur la seule évaluation qui existe, celle réalisée en 2012 par 

France Domaine relative aux parcelles concernées par les 
jardins familiaux et situées à proximité immédiate. Cette 
évaluation fixait une fourchette comprise entre 3,30 et 3,63 
euros le m². La municipalité a donc actualisé cette estima-
tion et propose un prix d’acquisition dans ce secteur (pour 
le circuit de BMX ou l’acquisition de terres à destinations 
agricoles) compris entre 3,50 et 4 euros le m².  

SAMEDI 29 JUIN

Championnat 
départemental 
de BMX

Semi nocturne
Organisé par le Bi-Club 
Chapellois
www.biclubchapellois.fr
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Information sur le déploiement 
du compteur Linky

H O R I Z O N

Chaque jour, Enedis amène l’électricité 
dans les foyers via les câbles électriques 
qui arrivent aux compteurs de chaque 
habitation. Enedis veut adapter le réseau  
électrique aux nouvelles formes de 
consommation et de production qui appa-
raissent comme les panneaux solaires, 
les éoliennes ou l’utilisation de véhicules 
électriques.

La maîtrise de l’énergie est un enjeu re-
connu. Le compteur Linky est un comp-
teur d’électricité de nouvelle génération 
dit « communicant ». Il peut envoyer des 
données sans l’intervention physique d’un 
technicien. Grâce à un espace personnel 
sur internet, il est possible de consulter 
ses consommations quotidiennement.

Enedis précise qu’avec un compteur Linky, 
les interventions techniques courantes 
se font à distance. En cas de dépannage, 
d’incident ou de panne, le diagnostic est 
facilité et l’intervention plus rapide. Tous 
les particuliers, les professionnels et les 

entreprises sont concernés par 
le remplacement des compteurs. 
Le déploiement dans notre com-
mune va commencer.

I  Comment se déroule 
la pose du compteur 
Linky ?

Si votre compteur actuel est à 
l’intérieur de votre logement, 
vous recevez un courrier d’infor-
mation envoyé par Enedis afin 
de vous informer 30 à 45 jours 
avant l’intervention. Puis une 
entreprise partenaire d’Enedis 
est mandatée pour la pose du 
compteur. Celle-ci prendra rendez-vous 
pour le remplacement du compteur  
effectué en 30 minutes par un technicien 
qui vous remet la notice. L’alimentation 
électrique est coupée pendant la durée  
de l’intervention.
Dans le cas où votre compteur est à l’ex-
térieur de votre logement, votre présence 

n’est pas indispensable. Le technicien 
dépose votre notice dans votre boite aux 
lettres.  

>  Plus d’informations : 
www.enedis.fr/Linky
N° Vert : 0800 054 659

La législation prévoit qu’Enedis, entreprise gestionnaire  
du réseau de distribution d’électricité, remplace 35 millions  
de compteurs électriques entre 2015 et 2021. Selon Enedis, 
le nouveau compteur Linky permet de mieux s’adapter  
à l’évolution des nouveaux modes de consommations.

internet
La fibre accélère

Les travaux de déploiement 
de la fibre optique jusqu’à 
l’abonné ont connu une accé-
lération dans notre commune 
comme SFR s’y était engagé 
auprès de la municipalité. 
Plus de 90% des logements 
et locaux commerciaux de la 
ville sont désormais raccor-
dables à la fibre et la totalité 
de la commune sera couverte  
dans les prochaines semaines.

infrastructures  

Aménagement de l’A10 :  
les travaux avancent
L’aménagement de l’autoroute A10 au nord 
d’Orléans est un projet du Plan de relance 
autoroutier. Il a été confié par l’Etat à VINCI  
Autoroutes (réseau Cofiroute). Ce projet 
répond à l’augmentation des trafics enregis-
trés sur l’autoroute A10 entre l’A19 et l’A71.  
Il prévoit notamment la réalisation d’une 
quatrième voie dans chaque sens de circu-
lation sur les 16 kilomètres de l’autoroute 
A10 situés entre les bifurcations avec l’A19 
et l’A71. Ces travaux commencés fin 2018 
doivent durer 6 ans et représentent un inves-
tissement de 222 millions d’euros.

Les travaux de construction des nouveaux 
ouvrages d’arts sont bien avancés et vont 
se poursuivre jusqu’en 2020 avant que ne 

commence la création de la quatrième voie. 
Notre ville est principalement concernée 
par le réaménagement de la bifurcation de 
l’A10 avec l’A71 qui permettra d’améliorer 
la sécurité des circulations. Ces travaux 
ont commencé et nous impacteront surtout 
jusqu’à fin 2021. Les équipes de VINCI font 
tout leur possible pour limiter l’impact sur 
les circulations.

>  Plus d’informations : 
La Chargée d’info chantier répond  
à vos questions du lundi au vendredi  
de 9h à 17h au 02 46 91 07 45
A10nordorleans@vinci-autoroutes.com
www.a10-nord-orleans.fr
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Permanence d’information  
par ENEDIS le jeudi 4 juillet  
de 16h30 à 18h30 
à l’Espace Béraire
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Rassemblement pour 
La Chapelle Autrement
DIFFAMATION 

Le maire lors de la dernière réunion de quartier annonce 
que nous sommes «  des dénonciateurs ». Cela concerne 
la maison de santé pluridisciplinaire qui fait l’objet d’une  
enquête. Les faits : Le rapport de la chambre des comptes 
est rendu public le 21/12/2018. Une enquête est ensuite  
déclenchée courant Janvier 2019. Dans le temps de l’ins-
truction, «  La Chapelle Autrement » dépose une plainte 
contre X pour marquer et défendre les intérêts des chapel-
lois sur le fait d’une dépense exagérée pour un tel projet.  
Qui a laissé partir 4 médecins en 2012 sous prétexte de 
mercantilismes ? Qui a refusé nos 4 propositions ? Celui qui 
nous traite de dénonciateur. 

Pour en savoir plus, consultez notre site 
http://lerenouveauchapellois.fr/   

Chantal MARTINEAU, Emilie XIONG,
Christian BOUTIGNY

Ensemble pour La Chapelle
RASSEMBLER POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Votre équipe municipale mène une action forte dans de nom-
breux domaines pour améliorer les services de proximité, pour 
dynamiser notre ville et préserver son cadre de vie.

Notre action pour la santé répond à ces objectifs. Après l’arrivée 
récente de nouveaux professionnels de santé dans notre ville, 
l’ouverture de la Maison de santé va encore améliorer l’offre 
de soins dans notre commune. Pour cela, nous avons mené ce 
projet avec pragmatisme, en étant à l’écoute des professionnels,  
en cherchant à réunir les énergies et en sachant dépasser les 
clivages partisans.

Comme dans tous nos projets, notre but est d’œuvrer pour le 
bien commun, dans le respect des procédures. Nous entretenons 
aussi pour cela un dialogue constructif avec tous nos partenaires 
(Métropole, Département, Région, Etat…) dans le seul intérêt de 
notre ville et de ses habitants.

Malheureusement, l’opposition a décidé de dénigrer la mise en 
œuvre de la Maison de santé, comme elle l’a déjà fait sur tant 
de projets précédents (piscine, marché, internet…). Ces élus 
préfèrent instiller un climat délétère, défavorable aux projets de 
notre ville et donc défavorable à ses habitants.

MM. Boutigny et Dowkiw, divisés au conseil municipal, savent 
pourtant s’entendre pour dévaloriser l’action municipale et des-
servir notre ville.

Nous le regrettons car pour notre part, nous avons toujours cher-
ché à rassembler pour notre ville, comme l’ouverture très large 
de notre majorité en atteste.  

La majorité municipale

Chaises musicales

Ennemis hier, alliés aujourd’hui, ce sont les mêmes qui 
dansent sur votre dos depuis 30 ans.

Mais la complicité des uns et la passivité des autres font que 
rien ne bouge vraiment ; La Chapelle est devenue un flan.

Arnaud DOWKIW, 
Conseiller municipal d’opposition indépendant
arnaud.dowkiw.cm@gmail.com

pratique    

École municipale 
des sports
Rentrée 2019/2020
Pour les enfants de 4 à 6 ans (nés en 2013-2014-2015) :
>  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 2008-2009-2010-2011-2012) :
>  Le mardi (17h à 18h) au complexe sportif A. Hatton : athlétisme

 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’Etat.

Pour s’inscrire, vous devez fournir :

>  1 photocopie d’attestation d’assurance  
extra-scolaire 2019/2020

>  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  
à partir du mardi 2 juillet 2019  
à la piscine municipale, 1 rue de Monteloup,  
aux horaires d’ouverture.

 Renseignements supplémentaires auprès  
de la piscine municipale : 02 38 72 60 54.
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8 au 24 mars

Festiv’Elles
Plusieurs événements (théâtre,  
lecture, cinéma) ont été  
organisés à l’occasion du festival  
intercommunal organisé en écho  
à la Journée internationale  
des droits des femmes, ainsi  
qu’une scène slam interscolaire.
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23 mars

Carnaval
Le carnaval organisé par la Ville et les 
équipes d’animation du centre de loisirs 
avec le Théâtre de la Rive, l’Harmonie 
de La Chapelle-Saint-Mesmin, l’Union 
Sportive Chapelloise, la FCPE et le Club 
Photo Chapellois s’est déroulé dans 
une ambiance animée. Petits et grands 
avaient revêtus de très beaux costumes 
en lien avec le thème « les bandes-des-
sinées » afin de prendre les traits de leur 
personnage préféré.

4 mai

Franck Ferrand 
Notre commune a accueilli Franck 
Ferrand sur la scène de l’Espace 
Béraire, avec son spectacle Histoire(s). 
Pendant près de 2h, l’historien conteur 
a dévoilé les plus grands secrets de 
l’histoire avec beaucoup d’humour, 
devant un public conquis. Parmi les 
trois sujets tirés au sort par le public : 
la vocation de Jeanne d’Arc, Voltaire  
et l’affaire Calas, et le destin tragique  
de la famille Romanoff.
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8 & 15 mars

Grand débat national
La Municipalité a mis à la disposition des citoyens un registre  
de contributions pendant la période du Grand débat national.  
La Ville a également apporté son soutien logistique à des membres  
de la société civile pour l’organisation d’un débat puis a proposé  
une seconde réunion en présence de Florence Parly, ministre des 
Armées et de Caroline Janvier, députée de notre circonscription.

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

Journée du  
développement durable
Pour la dixième année consécutive, la municipalité a  
organisé une journée de sensibilisation au développement 
durable. Une exposition de Centre-Sciences, plusieurs  
stands d’information, la projection d’un film documentaire  
et des visites des jardins familiaux et du rucher pédagogique  
municipal étaient notamment au programme.

8 mai

Victoire  
du 8 mai 1945
Commémoration du 74ème anniversaire  
de la Victoire du 8 mai 1945.

4 avril

La saga des Bonaparte
Dans le cadre des Cafés Historiques en région  
Centre-Val de Loire, notre ville a accueilli Pierre Branda, 
historien, responsable Patrimoine de la Fondation  
Napoléon pour une conférence passionnante sur l’histoire  
de la famille Bonaparte.
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Fête nationale
14 juillet

Cérémonie officielle

Concert  
de l’Harmonie

Barbecue

Bal

Distribution  
des lampions

Déambulation musicale  
de l’Harmonie

17h30
18h00
19h00

20h30
22h00
22h30

PA R C  D E  B É R A I R E

23h00
S TA D E  J E A N  S A D O U L 

Grand feu d’artifice


