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À l’heure où ces lignes sont écrites et 
avant de revenir sur l’activité estivale, 
il m’est impossible de ne pas avoir une 
pensée pour Nicolas Bonneau qui nous 
a quittés le 30 août 2020. Une nouvelle 
fois, je tiens à rendre hommage et  
saluer l’engagement de notre ancien 
maire, parti bien trop tôt. Mes pensées 
vont à sa famille et à ses proches.

Pendant de longs 
mois nous avons 
été privés de 
culture, de sport, 
de moments convi-
viaux. Désormais, 
grâce aux vaccins, 
une vie sociale est 
de nouveau possible. Les cinémas ont 
rouvert, les salles de spectacles sont 
accessibles et les animations estivales 
ont pu redonner du baume au cœur au 
public. Nous avions tant besoin de nous 
retrouver, de partager, d’échanger que 
nous n’avons pas boudé notre plaisir 
comme le montre l’importante fréquen-
tation et le succès des manifestations 
estivales organisées par la commune. 
Aussi, c’est avec une grande joie que 
nous lançons la nouvelle saison cultu-
relle qui se veut très diversifiée et avec 
de belles affiches.

Début septembre, si la rentrée scolaire 
était au centre d’une attention toute 
particulière, celle-ci s’est déroulée en 
bon ordre. Elle fut marquée par l’ou-
verture d’une nouvelle classe à l’école 
maternelle Jean Vilar, liée à l’augmen-

tation importante du nombre des jeunes  
élèves, signe de la vitalité de notre  
commune.

Le dynamisme de La Chapelle- 
Saint-Mesmin se retrouve aussi dans 
notre développement urbain. Comme 
chacun a pu le constater avec l’enquête 
publique qui s’est déroulée de mi-août 

à mi-septembre, 
un important projet 
d ’ a m é n a g e m e n t 
urbain est prévu à 
l’emplacement de la 
« friche Michelin ». 
Ce sont ainsi  
140 logements, 
ainsi qu’une zone 

économique, qui devraient voir le jour 
et redonner vie à cette ancienne zone 
industrielle inoccupée depuis plusieurs 
décennies. Dans ce projet, indispensable 
pour le développement de La Chapelle- 
Saint-Mesmin, une grande attention 
sera portée à l’équilibre paysager et 
au cadre de vie de ce nouveau quartier. 
Nous aurons bien entendu l’occasion 
de revenir vers vous pour présenter ce 
beau projet. 

Une nouvelle enquête publique sera 
également organisée, cet automne, et 
portera sur le Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain. Ce document, structurant 
pour l’ensemble des 22 communes du 
territoire, connaitra ainsi son ultime 
phase de concertation qui permettra 
encore de l’enrichir pour une approba-
tion envisagée au 1er trimestre 2022. 

18

Valérie Barthe Cheneau,
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

Vice-présidente d’Orléans Métropole

Après une saison estivale marquée par le retour des animations 
dans l’espace public avec Balade en Musique et La Rue au Fil 

de l’Eau, la culture fait également son retour dans les salles 
de spectacles pour le plus grand bonheur des Chapellois.
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« Une enquête 
publique concernant 

le PLUM sera organisée
cet automne. »
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Comme pour chaque édition, la pro-
grammation est conçue pour s’adresser 
à tous les publics avec des spectacles 
pour enfants, pour adolescents et pour 
adultes. Les styles sont également très 
variés avec notamment le spectacle 
d’Ergo Sum qui mêle musique classique 
et magie, celui des Copainches sur le 
mythe des dragons, une représentation 
de ventriloquie avec Le Cas Pucine et du 
développement durable avec Matiloun.

Toutefois, si le programme s’annonce 
éclectique, une certaine tonalité lui a été 
donnée. « Pour cette saison culturelle, 
nous avons souhaité faire un focus sur 
le jazz et sur une nouvelle approche de 
lecture collective en association avec la  
bibliothèque. Nous avons ainsi mis en 
place des rendez-vous récurrents avec 
3 dates pour « Jeudis jazz » et 5 dates 
pour « Livres en live ». L’objectif est d’une 
part de faire en sorte que La Chapelle- 
Saint-Mesmin soit identifiée sur certaines 
thématiques, en l’occurrence le jazz, 
et d’autre part de créer du lien social 

entre les participants qui se retrouveront  
d’une séance à l’autre », explique Adeline  
Lacrampe, Directrice de la culture de  
La Chapelle-Saint-Mesmin.

I La Chapelle-Saint-Mesmin, 
terre d’accueil des artistes

Cette nouvelle saison est également 
marquée par la présence de nombreux 
artistes qui furent en résidence dans 
la commune lors de ces derniers mois. 
« Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, même si le public n’a pas pu  
venir à la rencontre des artistes pen-
dant plusieurs mois, ces derniers ne 
sont pas restés inactifs. En effet, ils 
ont mis ce temps à profit pour créer de 
nouveaux spectacles et perfectionner 
leurs représentations », souligne la  
Directrice de la culture. Et pour y parve-
nir, les artistes ont besoin d’être accueil-
lis en résidence.

Signe de la volonté de la municipalité 
de soutenir le secteur culturel et de 

faire connaître la commune auprès de la 
communauté artistique, les résidences 
d’artistes se multiplient à La Chapelle- 
Saint-Mesmin depuis 2019. Aussi, pour 
l’année à venir, la commune continuera 
d’accueillir les compagnies en résidence 
avec notamment la Fabrique Opéra en 
Val de Loire ainsi que l’Orchestre Sym-
phonique d’Orléans pour des répétitions. 
Une chance pour nos artistes en herbe 
de l’école de musique de se plonger au 
cœur même et au plus près des talen-
tueux musiciens de ces deux structures 
en assistant à leurs préparations.

Ces résidences permettent aussi de créer 
du lien entre les équipes artistiques et 
les équipes de l’Espace culturel Béraire. 
La qualité de l’accueil, la diversité des 
volumes des salles et les aménage-
ments de ce lieu de culture, en font 
désormais une destination de pré-
dilection des artistes et un véritable 
atout pour attirer des spectacles dans 
la commune. Parmi les rendez-vous 
proposés dans la saison culturelle, 

éclairage

Une saison culturelle    
qui va faire « jazzer »

Le 24 septembre a eu lieu à l’Espace culturel Béraire le lancement officiel de la saison 
culturelle 2021-2022 en présence de l’imprévisible compagnie Téatralala. 

Pour cette nouvelle année, ce sont une vingtaine de spectacles 
qui vont venir faire vibrer le public. 
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certains sont issus des résidences d’artistes comme Azalée, 
Ergo Sum ou encore Méloblast et Hugo Zermati. Incontestables 
tournants dans la politique culturelle de la commune, les rési-
dences d’artistes vont permettre aux Chapellois de pouvoir  
bénéficier de spectacles d’une rare qualité.

I Balade en Musique

Du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet s’est déroulée la  
13ème édition du festival Balade en Musique. Pendant trois jours, 
une quinzaine de concerts et de spectacles ont fait vivre la ville 
et rassemblé plus de 3 000 spectateurs. La programmation  
diversifiée d’artistes, le cadre magnifique de la place des Grèves 
et une météo clémente ont su séduire un public venu en  
nombre. Au programme musical de cette édition : de la chanson 
française avec Karpatt, des sons gorgés de soul et de hip/hop 
avec J-Silk, du blues avec la chanteuse Awa Ly ou encore des 
mélodies épicées de Louisiane avec Cocodrile Gumbo.
Côtés spectacles dans le parc de la Solitude, les belges  
d’AkroPercu ont réussi à captiver leur jeune auditoire et le public 
a pu apprendre différentes techniques de survie en milieu hostile 
grâce à l’instructrice en chef Boomerang.  
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Vincent Devailly, 
Adjoint à la Culture, à la Communication 
et au Patrimoine

Durant ces longs mois de contraintes, la direction de la Culture a fait 
son maximum pour continuer d’accueillir des artistes en résidence et, 

lorsque l’occasion se présentait, de permettre à un public d’enfants d’assister 
à des représentations dans le respect des mesures sanitaires. Comme chacun 
a pu le constater, la culture est indispensable à notre équilibre. C’est pourquoi 
durant cette période, puisqu’il n’était pas possible pour les Chapellois 
de se rendre dans les lieux de culture, nous avons voulu amener la culture 
jusqu’aux habitants avec Chansons au balcon où un quatuor a donné de la voix 
dans les cours d’immeuble de la ville. Lors de la période estivale, nous avons 
souhaité poursuivre les animations « hors les murs ». Ce fut notamment 
le cas avec le festival Balade en Musique mais aussi celui de la Rue au Fil de l’Eau 
qui ont mis en lumière les arts de rue et notre patrimoine des places 
du Bourg et de l’Église où il s’est déroulé. La saison culturelle, quant à elle, 
s’annonce palpitante et je ne doute pas qu’elle ravira un grand nombre 
de Chapellois.

La Rue au Fil de l’Eau
Un nouveau festival a vu le jour à La Chapelle-
Saint-Mesmin cet été : La Rue au Fil de l’Eau. 
Le dimanche 15 août, de 11h à 22h, environ 
500 personnes ont pu assister, dans le centre-bourg 
et sur la place de l’Église, à des représentations 
musicales, d’acrobatie et de théâtre participatif.

Dans une ambiance à la fois festive et poétique, 
ce rendez-vous a fait la part belle aux arts de rue. 
Ainsi, à quelques pas de la place de l’Église 
et de son ambiance de fête foraine d’antan distillée 
par « Chez Raoul », le public a pu s’émerveiller
devant la grâce aérienne des artistes de la compagnie 
Trois et profiter de l’énergie communicative 
dégagée par la fanfare La Belle Image 
et son spectacle tout en mouvement. 
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Les résultats de l’ABS ont permis de 
souligner certaines caractéristiques 
structurelles de notre commune comme 
la composition très familiale de sa popu-
lation, l’augmentation rapide du nombre 
d’enfants, tout particulièrement pour les 
6-17 ans, ou encore un phénomène de  
« gérontocroissance ». 

Ce diagnostic conforte les orientations 
prises par la municipalité depuis de 
nombreuses années. En effet, l’aug-
mentation démographique, notamment 
des jeunes, fait émerger des besoins 
en équipements auxquels la création 
d’un complexe sportif et la rénovation 
de la piscine sont des réponses directes.  

Le vieillissement de la population a 
su être anticipé avec la mise en place 
du portage des repas depuis 2009, le 
transport gratuit sur tout le territoire 
de la commune pour les seniors qui 
ne peuvent se déplacer ou encore la  
réflexion actuellement menée sur la 
fracture numérique.

La forte composante familiale des foyers 
chapellois incite la municipalité à tra-
vailler de concert avec les promoteurs 
immobiliers afin d’adapter la typologie 
de logements aux besoins des habitants. 
L’offre locative est elle suivie de près 
pour permettre l’installation de jeunes 
ou de personnes seules.  

Enfin, l’augmentation du nombre d’enfants 
et de seniors, population dont la santé 
est la plus fragile, est une des raisons 
pour laquelle la commune mène, depuis 
des années, des actions sur le thème 
de la santé. En effet, rappelons qu’une 
Maison de Santé Pluridisciplinaire a 
été inaugurée en 2019 avec l’arrivée de 
nouveaux praticiens. De même, la muni-
cipalité a fortement soutenu l’ouverture 
d’un Pôle de Santé et l’installation d’un 
pédiatre, d’un gynécologue obstétricien, 
d’ophtalmologues, d’orthoptistes.  

social

Analyse des Besoins Sociaux : 
des résultats conformes aux prévisions

La commune de La Chapelle-Saint-Mesmin a mené de janvier 
à mai une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) en collaboration 

avec 7 autres communes d’Orléans Métropole et le cabinet 
Eneis by KPMG. Obligation légale pour les Centres Communaux 

d’Action Sociale, l’ABS est un outil qui permet d’identifier 
les besoins réels de la population dans un grand nombre 
de domaines : éducation, jeunesse, seniors, handicap…

E N S E M B L E

santé   Dépistage des cancers : 
où en êtes-vous ?
Le dépistage d’un cancer vise à détecter 
des anomalies à un stade précoce, chez 
des personnes qui n’éprouvent encore 
aucun symptôme. C’est un moyen d’agir 
incontournable contre les cancers car, 
dans la majorité des cas, certains d’entre 
eux peuvent être guéris s’ils sont traités 
précocement. Le Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des Cancers 
Centre-Val de Loire envoie des invita-
tions pour participer aux programmes de  
dépistage des cancers dans la région.

I Dépistage du cancer du sein 
Tous les deux ans, les femmes âgées de 
50 à 74 ans reçoivent un courrier d’invi-
tation pour réaliser une mammographie 
et un examen clinique des seins chez un 
radiologue agréé.

I Dépistage du cancer colorectal 
Tous les deux ans, les hommes et 
femmes âgées de 50 à 74 ans, sont invi-
tés par courrier à consulter leur médecin 

traitant. En fonction du niveau de risque 
pour le cancer colorectal, ce dernier  
remet un test de dépistage à son patient 
ou l’oriente vers des modalités de dépis-
tage adaptées à sa situation.

I Dépistage du cancer 
du col de l’utérus 
Ce dépistage est recommandé pour 
toutes les femmes de 25 à 65 ans.  
Le dépistage repose sur l’analyse d’un 
prélèvement cervico-utérin réalisé par un 
professionnel de santé dans les inter-
valles recommandés : tous les 3 ans 
entre 25 et 30 ans et tous les 5 ans entre 
30 et 65 ans. Un courrier d’invitation à 
participer à ce dépistage est envoyé aux 
femmes pour lesquelles ces délais ne 
sont pas respectés.
Ces 3 dépistages sont pris en charge à 
100 % par l’Assurance maladie.  

Pour plus d’informations : 
www.depistage-cancer.fr/centre
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Appel au recrutement 
des pompiers 

volontaires
Pour ceux qui souhaitent s’investir dans une cause 
et venir en aide à leurs concitoyens, les pompiers 
sont plus que jamais à la recherche de nouvelles 
recrues. Cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert  
à tous. Cependant, il est régi par quelques conditions :
•  Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant 

légal pour les mineurs (âge minimum de 21 ans pour être officier)
•  Résider légalement en France
•  Être en situation régulière au regard des obligations  

du service national
•  Jouir de ses droits civiques
•  Absence de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions
•  Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique adaptées 

et correspondantes aux missions confiées.

Pour candidater ou pour plus de renseignements : 
candice.guillon@sdis.fr

sortie   Marche 
du ruban rose
La ville de La Chapelle-Saint-Mesmin s’associe 
aux villes d’Ingré et de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
en faveur du dépistage du cancer du sein. 
Une marche intercommunale annuelle est  
organisée alternativement par les 3 communes. 

Dimanche 10 octobre 2021 à Ingré - Départ du 
Centre de loisirs Gabriel Pahaut - parc de Bel Air
2 parcours :  • 5 km (départ de 8h à 10h) 

• 10 km (départ de 8h à 9h)
Participation de 2 € (gratuit pour les moins 
de 12 ans). Inscription sur place 
(pass sanitaire obligatoire).

C’est à cet âge vénérable que Gilberte 
Hatton, née Grimault, est décédée 
le 9 août 2021. Née le 14 avril 1914 à  
La Chapelle-Saint-Mesmin, celle qui 
fut la doyenne de la commune y vécut 
presque toute sa vie. Mère de 2 enfants, 
grand-mère de 4 petits-enfants et  
arrière-grand-mère à 6 reprises,  
Gilberte Hatton traversa les époques  
et connu les deux guerres mondiales. 

Bonne élève, elle obtient son certi-
ficat d’études à 12 ans et rejoint les 
cours Pigier pour devenir sténodactylo.  
En 1934, elle intègre le journal orléanais 
« La France du Centre » où elle côtoie 
notamment son directeur, Jean Zay. 
Le journal sera fermé en 1940 par le 
gouvernement de Vichy car classé de gauche. Elle se marie en 1936 avec un 
autre chapellois, Germain Hatton, qui sera fait prisonnier de guerre en 1939 
et libéré en 1945. L’année suivante, le couple s’installe à Saint-Jean-le-Blanc 
mais reviendra en 1982 sur ses terres natales dans une maison, située rue du 
Placeau, que Gilberte ne quittera qu’à l’âge de 101 ans. Sa vie professionnelle 
fut également marquée par l’obtention d’un concours de la fonction publique 
qui lui permit de rejoindre l’armée en tant que personnel civil. Ainsi, la vie 
de Gilberte est intimement liée à celle de sa commune où vivent encore  
aujourd’hui ses deux enfants. Eternelle optimiste, elle est décrite comme une 
femme intelligente, fine d’esprit et qui, jusqu’à la fin, adorait faire des mots 
croisés et chanter avec ses enfants.  

solidarité   

À 107 ans notre 
doyenne nous a quittés

Colis 
de Noël 
pour les 
seniors

Au vu de l’incertitude sanitaire, le repas 
des anciens sera de nouveau remplacé 
par la remise d’un colis de Noël.  
Un courrier sera distribué aux personnes 
concernées leur indiquant les modalités 
de distribution.

démocratie
Résultats des élections 
départementales et régionales
Les dimanches 20 et 27 juin se sont déroulées 
les élections départementales et régionales. 
Les conseillers départementaux sortants,  
Hélène Lorme et Christophe Chaillou, ainsi 
que leurs suppléants, Valérie Barthe Cheneau 
et Vincent Devailly, ont été élus à l’issue 
du second tour du scrutin avec 66,38 % 
des suffrages sur l’ensemble du canton. 
Pour l’élection régionale, François Bonneau, 
Président sortant, a été réélu à la tête 
de la région Centre-Val de Loire 
à l’issue du second tour avec 39,15 % 
des suffrages sur l’ensemble de la région 
(56,49 % à La Chapelle-Saint-Mesmin).

Aides aux étudiants
L’opération de soutien aux étudiants a été 
organisée du 12/04 au 30/06. Elle a permis 
à 180 jeunes de la commune de bénéficier 
d’une aide de 100 € qui leur a été versée 
directement. En complément, deux ½ journées 
de distribution de denrées alimentaires 
et de produits d’hygiène de première nécessité 
ont été organisées en faveur des étudiants 
les plus fragiles, en mai et en juin. Les produits 
distribués provenaient de dons d’entreprises, 
essentiellement Chapelloises, qui avaient 
été sollicitées par les élus.
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petite-enfance

Le multi-accueil « Mélodine »

Structure collective municipale située au 
pôle petite enfance allée des Séquoias, 
le multi-accueil « Mélodine » prend en 
charge une quarantaine d’enfants à  
l’année. Les petits chapellois y sont  
accueillis à partir de 2 mois et demi 
jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. 
L’équipe pluridisciplinaire est composée 
d’une directrice, une directrice-adjointe 
également éducatrice de jeunes enfants, 
de trois auxiliaires de puériculture, un  

alternant en CAP petite enfance ainsi  
que deux agents d’entretien mutualisés 
avec le pôle petite enfance.
Afin de répondre au mieux aux besoins 
des familles, la structure propose diffé-
rentes formules dont l’accueil régulier 
avec contrat (5 jours, 4 jours…) et l’accueil 
occasionnel (maximum de 2 réservations 
par semaine). Cette souplesse est égale-
ment présente dans les plages horaires à 
savoir : journées entières, demi-journées 
ou seulement quelques heures.

Une adaptation toute en douceur
L’écoute et le dialogue sont au cœur du 
fonctionnement du multi-accueil. Ainsi, 
au cours d’une première rencontre avec 
la Directrice de l’établissement, l’orga-
nisation et le projet pédagogique de la 
structure sont présentés aux parents.  
Ce moment d’échange est aussi l’occa-
sion d’aborder toutes les questions et de 
rassurer.

Puis, le moment venu, l’arrivée de l’en-
fant dans la structure se fait par étape. 
Le temps de séparation est d’abord de  
15 minutes et progressivement aug-
menté au fil des jours jusqu’à atteindre 
le temps de garde souhaité. Durant cette 
période, une professionnelle est désignée 
référente et accompagne les parents tout 
le temps nécessaire à la bonne intégra-
tion de l’enfant. 
Peu à peu, l’enfant découvrira toutes les 
professionnelles et s’appropriera l’espace 
de jeu qui s’ouvre à lui. Il prendra plaisir 
à jouer, à rencontrer les autres enfants 
et fera ses premiers pas dans le monde  
de la collectivité !  

>  Le multi-accueil est ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h30

>  Pour toute inscription, les familles 
doivent s’adresser au Point  
Infos Famille 02 38 72 71 25  
ou infofamilles.lcsm@orange.fr

La ville de La Chapelle-Saint-Mesmin dispose de trois Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
comprenant deux accueils collectifs (mini-crèche et multi-accueil) et un accueil familial (crèche familiale). 

Elle possède aussi un Relais Petite Enfance (RPE, anciennement RAM) qui est un lieu d’écoute, d’informations, 
de rencontres, d’animations et d’échanges pour les parents et les assistantes maternelles.

jeunesse   

Centre de loisirs, retour 
sur un été animé !
Durant tout l’été, entre 40 et 70 jeunes chapellois ont pu 
participer aux nombreuses animations et festivités organi-
sées par le centre de loisirs de l’Ile Verte.

I L’esprit guinguette
Ouvert du 2 au 31 août le centre de loisirs a permis aux  
enfants de profiter de la piscine, du mini-golf, de s’initier 
au BMX, de faire des balades à vélo sur les bords de Loire 
ou encore de s’amuser avec des jeux d’eau. Sur le thème 
de la guinguette, un espace danse, jeux et bar à sirop a 
été aménagé. Les jeunes chapellois ont aussi participé à  
des activités autour du recyclage et découvert différentes 
techniques de peinture.

I Une journée à la ferme
Le 20 août, les enfants du centre de loisirs de l’Ile Verte ont 
réalisé une activité un peu différente. En effet, grâce à la 
ferme équestre « Lucie et Sébastien », les petits chapellois 
ont pu regarder de près des animaux, les caresser, les  
brosser et même monter dessus. Une première pour 
beaucoup d’entre eux ! Les nombreux animaux présents,  
canards, vaches, poneys, cochons d’Inde et autres chèvres, 

sont tous habitués 
au contact du jeune 
public. Si certains 
enfants ont pu être impressionnés par cette ménagerie, 
la plupart ont été émerveillés et se sont rapidement pris  
d’affection pour leurs amis à plumes et à poils.  

Inscriptions centre de loisirs
Les inscriptions se font depuis l’espace famille 
(accessible sur le site internet de la ville) 
dans la limite des places disponibles et sous réserve 
de l’évolution du contexte sanitaire :
•  Pour les mercredis de novembre 2021 :  

inscriptions du 1er au 15 octobre 2021 
•  Pour les mercredis de décembre et vacances  

de noël 2021: inscriptions du 1er au 15 novembre 2021 
•  Pour les mercredis de janvier 2022 : inscriptions  

du 1er au 15 décembre 2021.
Fermeture du centre de loisirs du 20 au 24 décembre 2021.
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À 17 ans, le parcours de Paul est déjà 
remarquable. De 8 à 12 ans, il fut  
« petit rat » à l’Opéra de Paris, puis 
suivit les cours de l’école de danse  
orléanaise d’Émilie Plotton avant de 
faire son entrée dans la réputée école 
VM Ballet de Toulouse.

Tout commence par un film, Billy  
Elliot, qui provoque en lui une envie  
irrépressible de faire de la danse. 

Alors, âgé de seulement 4 ans, Paul 
fait ses premiers pas à l’école muni-
cipale de musique, danse et théâtre de 
La Chapelle-Saint-Mesmin. Aujourd’hui, 
il use ses demi-pointes à la San Fran-
cisco Ballet School, un établissement 
de renommée mondiale.

Si Paul doit son entrée dans cette 
école à son talent, il l’a doit égale-
ment aux joies du hasard que certains 
appelleront destin. « Durant les fêtes 
de fin d’année, en décembre 2020, je 
suis allé acheter des fleurs pour ma 
grand-mère. Je discute avec la fleuriste  
de mon passage dans l’émission  
Prodiges qui venait alors d’être  
diffusée et où j’avais indiqué mon 
rêve d’intégrer la San Franciso Ballet 
School. À la sortie du magasin, je suis 
abordé par une dame âgée qui avait 
entendu notre conversation. Elle me 
dit que sa nièce est professeure 
dans cette fameuse école, qu’elles 
ont déjà parlé de mon parcours et 
que le mieux pour moi serait de 
m’inscrire au stage d’été de l’école 
états-unienne ». Paul suit ses conseils 
et passe les auditions pour participer 
au stage d’été et espérer être sélec-
tionné pour intégrer l’école. Plusieurs 
centaines de jeunes danseurs talen-
tueux du monde entier firent de même 
et seulement 6 ou 7 obtiendront leur 
sésame. Paul est l’un d’eux.

Charge maintenant à Paul de se  
perfectionner, de faire ses preuves, 
et de décrocher une place dans une 
compagnie de danse. « Si j’avais le 
choix, j’adorerais être recruté dans 
la compagnie de la San Francisco 
Ballet School, ça serait pour moi une 
véritable consécration ! », explique le 
jeune chapellois. Cette année ne sera 
pas facile, mais Paul n’a jamais été 
aussi près d’atteindre son rêve : devenir 
danseur étoile. 

vous

L’étoile montante 
de La Chapelle

Paul Rivard, ce nom est désormais 
connu par de nombreux 

chapellois. Et pour cause, ce jeune 
danseur talentueux, révélé 
par l’émission de télévision 

Prodiges, a réussi à obtenir une 
place dans la très prestigieuse 

école de danse outre-Atlantique, 
la San Franciso Ballet School.
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créativité

Une artiste 
de papier mâché
Depuis plusieurs années, Carole Le Bolloc’h fait partie de 
l’association Chapelloise Détente et Loisirs dans laquelle 
elle propose des ateliers de sculptures en papier mâché aux 
enfants et, le jeudi soir, des séances destinées aux adultes. 
Depuis la mi-octobre 2020, la chapelloise expose certaines 
de ses sculptures dans le hall d’entrée de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat du Loiret à Orléans. 

Pendant le week-end des 5 et 6 juin 2021, Carole Le Bolloc’h 
a participé à l’exposition Ilu’mine sous les arcades du Cam-
po Santo d’Orléans. Il est possible de retrouver les œuvres 
de Carole Le Bolloc’h sur la boutique en ligne « les Métiers 
d’Art O Centre ».  

>  Contact : 06 82 44 37 25 
Site : www.papiermache.sitew.fr 
Mail : carolelebolloch@gmail.com

De l’hypnothérapie 
disponible 
à La Chapelle
Installée depuis 2009 à La Chapelle-
Saint-Mesmin, Christine Babot exerce 
l’activité de coach en développement 
personnel. Elle accompagne ceux 
qui le souhaitent dans une démarche 
de renouveau, de rupture avec leur 
quotidien, que ce soit dans leur vie 
personnelle ou professionnelle. 
Mêlant le sport à son activité, 
elle y a ajouté depuis peu 
de l’hypnothérapie (ndlr. l’activité 
ne nécessite pas de diplôme reconnu). 
Christine Babot offre un rendez-vous 
de « coaching découverte » 
pour une première approche.
>  Contact : 06 64 94 92 67

Un nouvel opticien
Après 20 ans d’expérience, Clotilde 
Ben Mansour saute le pas et ouvre 
son premier magasin d’optique 
à La Chapelle-Saint-Mesmin. 
« Après une étude de marché 
j’ai observé qu’il n’y avait qu’un seul 
opticien sur la commune, les plus 
proches se situant à Orléans 
et à Meung-sur-Loire. 
De plus, j’habite sur la commune 
depuis 6 ans, c’est donc un vrai confort 
de travailler si près de mon foyer », 
explique la chapelloise. Le magasin 
a ouvert ses portes en septembre 
et se situe à l’Intermarché 
de La Chapelle-Saint-Mesmin, 
19 route de Blois.

L’enseigne Once Again, déjà 
présente à Orléans, va ouvrir 
une nouvelle boutique 
à La Chapelle-Saint-Mesmin. 
Magasin de vêtements 
d’un genre nouveau, 
Once Again rachète aux 
particuliers des vêtements 
d’occasion pour leur offrir 
une seconde vie. 

économie

Une friperie 2.0 
ouvre ses portes

« Le principe de notre société créée 
en 2016, est de racheter les vêtements 
dont les gens ne veulent plus, d’en  
vérifier la qualité, puis de les revendre. 
Si les produits ne respectent pas la 

qualité souhaitée nous pouvons renvoyer les articles où les donner à Emmaüs.  
Tout cela s’effectuait il y a encore peu uniquement en ligne, aussi bien l’achat que 
la revente de vêtements. Désormais, nous possédons un premier magasin, situé au 
318 rue de Bourgogne à Orléans, où les clients peuvent directement venir acheter 
ou vendre leurs habits », explique Mickaël Harmant, co-gérant de la société.  

Avec 35 000 articles en stock dans leur entrepôt d’Ingré et entre 10 000 et  
20 000 ventes par mois, la société affiche une belle réussite : « nous employons 
actuellement 17 personnes et souhaitons poursuivre le développement de notre 
enseigne. C’est tout le sens de notre partenariat avec David Vianne de la société 
Norip spécialisée dans le reconditionnement informatique. En effet, nous voulons 
promouvoir la création de lieux où l’on peut acheter une grande diversité de produits 
d’occasion et de qualité. Le but de cette collaboration c’est aussi d’évaluer la viabilité 
d’un magasin de vêtements d’occasion dans une ville moins dense ». L’ouverture de 
la friperie à La Chapelle-Saint-Mesmin aura lieu début octobre.  
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Les 3 et 4 juillet s’est 
déroulé le Challenge 
France de BMX 
organisé par 
le Bi-club Chapellois. 

sport

Retour sur le Challenge 
France de BMX

La compétition, qui a ras-
semblé près de 900 pilotes, 
a permis à certains d’entre 
eux de se qualifier pour les 
championnats de France 
d’octobre et même, pour une 
poignée, d’obtenir un billet 
pour le championnat du 
monde. Malheureusement ce 
dernier qui aurait dû se  
dérouler aux Pays-Bas a été 
annulé en raison du contexte 
sanitaire.
Ce Challenge France a également permis à l’association chapelloise de 
se classer 1er club formateur de l’inter-région (quart nord-ouest) parmi 
75 clubs. « C’est une grande première pour nous. C’est une fierté qui 
vient récompenser tout le travail mené par le club et ses bénévoles », 
déclare Bernard Boutin, Président du Biclub Chapellois. Ce résultat 
s’explique par les nombreux jeunes que le club a pu faire accéder aux 
compétitions nationales et internationales.  

communication  

Tenez-vous informé 
de l’actualité 
de votre commune !
La mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin 
a mis en place différents outils 
afin de communiquer le plus efficacement 
et le plus largement possible sur son actualité 
auprès de la population. Chaque moyen 
de communication possède ses avantages 
et ses caractéristiques. 

>  Pour une information facile d’accès  
et couvrant l’ensemble des champs de compétences  
de la commune, rendez-vous sur le site  
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr.

>  Pour une information complète et détaillée,  
lisez le LCSM, magazine municipal distribué  
chaque trimestre dans votre boite aux lettres.

>  Pour une information plus immédiate,  
suivez le compte Facebook « La Chapelle-Saint-Mesmin »  
où vous êtes déjà plus de 1 500 abonnés.

>  Pour une information uniquement dédiée  
à la culture, suivez le compte Facebook  
« Culture à La Chapelle-Saint-Mesmin ».

>  Pour une information sur les principaux sujets  
d’actualités, inscrivez-vous sur la newsletter qui paraît 
toutes les 3 semaines (inscription depuis la page d’accueil 
du site internet de la commune).

>  Pour une information concise,  
consultez les 2 panneaux lumineux situés à l’angle  
de la rue Nationale et de la rue de Béraire  
pour le premier et à l’angle de la rue Nationale  
et de la rue d’Ingré pour le second.  

loisirs

Les 40 ans du Club 
Photo Chapellois
L’année 2021 marque les 40 ans du CPC. 
À cette occasion, le club a monté une exposition 
anniversaire d’une ampleur inédite. 
Le Parc de la Solitude jouxtant la mairie 
accueille une soixantaine de photographies 
sélectionnées par les adhérents et imprimées 
en très grand format.

>  De juin à novembre - Parc de la Solitude
Du lundi au dimanche de 8h à 19h 
jusqu’au 30 septembre et de 8h à 18h 
à partir du 1er octobre. Entrée libre
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associations
Assemblées 
générales
>  Tennis Club Chapellois 

Vendredi 1er octobre,  
20h au Plessis des Hauts

>  Secours Populaire Français  
Vendredi 8 octobre, 20h30  
à la Maison de Beauvois

>  Le Souvenir Français  
Samedi 9 octobre,  
10h au Plessis des Hauts

>  Don de Sang Bénévole 
Dimanche 28 novembre, 
10h30 au Plessis des Hauts

Association A.P.R.E.I. 
et C.E.I. (Amitiés Peuples 
de Russie et C.E.I.)
Les cours de russe reprennent 
au mois d’octobre. Informations 
et inscriptions au 06 76 57 63 43

Secours Populaire 
Français
Le local de l’association 
est ouvert les jeudis, 
de 14h à 17h, et les samedis, 
de 10h à 12h. En cas d’urgence : 
02 38 43 80 97
chap.spf@orange.fr

Bibliopartage
La bibliothèque municipale propose un tout nouvel 
atelier à destination des adultes. Inspiré de la  
bibliothérapie, cet atelier animé par Marie-Paule 
Sestier, responsable de la bibliothèque municipale, 
fera découvrir des textes d’horizons variés sur une 
thématique en lien avec le nouveau rendez-vous  
de la saison culturelle Livre en Live. L’objectif est 
de ressentir les textes, de se les approprier. Les curieux pourront lire, écrire, 
dessiner, écouter. Cet atelier est une rencontre avec des mots, un lieu d’échange 
et un moment de partage.

Agenda
>  Jeudi 21 octobre 2021, 15h-16h 

En lien avec La Grande Vague,  
du Collectif Gonzo

>  Jeudi 16 décembre 2021, 15h-16h 
En lien avec Les lettres du Père Noël, de L’Hydre à 7 Têtes

>  Jeudi 27 janvier 2022, 15h-16h 
En lien avec Sciences de la Vie, de la Cie Serres Chaudes

>  Jeudi 17 mars 2022, 15h-16h 
En lien avec Le Vertige des girafes, du Collectif Le Poulpe

>  Jeudi 5 mai 2022, 15h-16h 
En lien avec Des livres et nous, de la Cie Double Jeu.

Du renouveau  
à l’école  
municipale  
de musique,  
danse et théâtre
Suite au départ à la retraite
de Jean-Gabriel Montaut, 
l’école municipale 
de musique, danse et théâtre 
a le plaisir d’accueillir Valérie 
Ingert au poste de directrice. 
Violoniste, enjouée, dynamique
et fourmillante de projets, 
nul doute que Valérie insuffle 
un nouveau peps à l’école.

Laurent Bouvier rejoint 
également l’équipe 
pédagogique au titre 
de professeur de guitare avec 
pour objectif le développement 
d’une classe musiques 
actuelles.
Bienvenue à tous deux !

Renseignements 
et inscriptions : 

mpsestier.lcsm@orange.fr

02 38 22 30 77

La bibliothèque municipale 
souffle cette année 
ses 20 bougies ! Ou plus 
précisément, elle célèbre 
ses 20 années d’implantation 
dans ses locaux actuels 
au 17 allée des Tilleuls. 

culture

Bibliothèque Louis 
Rouilly, 20 ans déjà !

En effet, créée en 1979, la bibliothèque 
fut d’abord installée dans les locaux du 
centre social avant d’être déplacée à 
l’Espace culturel Béraire pour finale-
ment prendre place, en 2001, derrière 
l’ancien hôtel de ville. Ce n’est d’ailleurs qu’en 2001 que 
la bibliothèque Louis Rouilly prit le nom de celui qui fut 
maire de La Chapelle-Saint-Mesmin de 1919 à 1929.

L’histoire de la bibliothèque Louis Rouilly est également 
liée à celle de Nicole Hafid Martin qui nous a malheu-
reusement quittés le 24 avril 2020. Depuis sa création en 
1979 jusqu’en 2010, elle occupa les fonctions de respon-
sable de l’établissement. Elle supervisa donc les déména-
gements successifs de la bibliothèque et le développement 
progressif de l’établissement qui compte aujourd’hui plus de 
32 200 documents répartis sur 357 m2 (dont 243 m2 pour le public) 
et quelques 45 000 emprunts annuel.  
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agenda
octobre

Du jeu 30 sept 
au dim 3 oct

Hors les Murs, de Matéi 
Visniec - Théâtre
Par le Théâtre de la Rive, 
mis en scène par Erika Bockem
Jeu 30/09 à 20h30, 
ven 1/10 à 20h et sam 2/10 
à 20h30 - Dim 3, à 16h 
Espace Béraire
8 € / 5 € - Réservations : 
theatredelarive.fr 
ou 06 77 18 04 41

Sam 2
Mini-braderie
Local du Secours Populaire
10h - 12h

Du sam 2 au sam 30
Championnats seniors 
plus par équipe
Tennis Club Chapellois

Mer 6
Fantastic Mr Fox
Cinéma
De Wes Anderson - Dès 10 ans
16h30 - Espace Béraire
2 € / 1 €

Sam 9
Main Mise
Le Cas Pucine
Humour (déconseillé 
aux moins de 10 ans)
20h30 - Espace Béraire
19 € / 14 €

Ven 15, sam 16 
et dim 17

Mariage et Châtiment 
Théâtre De David Pharao 
Par la Cie des Elles et des Ils
Ven 15 et sam 16 à 20h30 
Dim 17, à 15h - Espace Béraire
10 € / 8 € / 6 €

Sam 16
Kiki Van Beethoven
Théâtre
De Eric Emmanuel Schmitt
Par la Cie des Elles et des Ils
16h - Espace Béraire
10 € / 8 € / 6 €

Sam 16 et dim 17
Stage d’écriture
avec Franck Bellucci
De la compagnie de l’Encre
De 10h à 18h - Bibliothèque 
municipale
Tarifs : 50 € les deux jours
Inscriptions au 02 38 22 30 75

Mer 20
Livre en live 
La Grande Vague - Jeune 
Public - Collectif Gonzo
16h30 - Espace Béraire
5 € / 2 €

Jeu 21
Atelier Bibliopartage
En lien avec le spectacle 
La Grande Vague
15h - Bibliothèque municipale
Sur inscription au 02 38 22 30 77

Ven 22
Collecte de sang
Par le Don du Sang Bénévole
De 15h30 à 19h30
Espace Béraire Privilégiez 
le rendez-vous sur : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Dim 24
Tournoi multichances 
jeunes régional
Niveau orange
Tennis Club Chapellois

Sam 30
Ergo Sum - Magie et musique
De et avec Jérôme Damien
20h30 - Espace Béraire
9 € / 4 €

novembre

Lun 1er 
Marché aux jouets
Par l’Association Familiale
Espace Béraire

Ven 5 et sam 6
Braderie d’hiver
Local du Secours Populaire
Ven 5, de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h
Sam 6, de 9h30 à 12h

Sam 6
Attention Dragons
Jeune Public - Les Copainches
16h30 - Espace Béraire
5 € / 2 €

Sherlock Holmes  
et le Mystère de  
la Vallée de Boscombe
De Christophe Delort
20h30 - Espace Béraire
14 € - 9 €

Sam 13
Meloblast et Hugo 
Zermati jouent 
Taxi Driver
Spectacle théâtral et musical
20h30 - Espace Béraire
14 € / 9 €

Du sam 13 nov
au dim 12 déc

Championnats seniors 
par équipe
Tennis Club Chapellois

Mer 24
J’aimerais te dire
Jeune Public
Cie Les Tombés de la Lune
16h30 - Espace Béraire
5 € / 2 €

Jeu 25
Les Jeudis Jazz
Franck Sallé 4 tet
19h - Espace Béraire
10 € / 8 € - Renseignements 
et réservations : 06 65 50 69 93

décembre

Sam 4
Mini-braderie
Local du Secours Populaire
10h - 12h

Ven 10
Concert de Noël
De l’École municipale 
de musique
20h - Espace Béraire

Mer 15
Livre en live - Les Lettres 
du Père Noël - Jeune Public
Cie L’Hydre à 7 Têtes
16h30 - Espace Béraire
5 € / 2 €

Jeu 16
Atelier Bibliopartage
En lien avec le spectacle 
Les lettres du Père Noël
15h - Bibliothèque municipale
Sur inscription 
au 02 38 22 30 77

Ven 17
Soirée cinéma russe
Suivi d’un buffet dégustation
Par l’A.P.R.E.I.
19h - Espace Béraire

Sam 18 et dim 19
Expo-vente 
d’artisanat russe
Par l’A.P.R.E.I.
9h - 12h / 13h - 18h
Espace Béraire

billetterie         

Espace Béraire
Rue de Béraire - 45380 
La Chapelle Saint Mesmin

02 38 22 30 79
billetterie.lcsm@orange.fr
Lundi, mercredi et vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h15 
(16h30 le vendredi)
Mardi et jeudi : 13h30 - 17h15
ville-lachapellesaintmesmin.
mapado.com

D Y N A M I Q U E
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« C’est la première année que La Chapelle- 
Saint-Mesmin participe à cet événement », 
explique Stéphanie Le Donne, adjointe à la 
maire en charge du Développement Durable 
et de la Participation citoyenne. Le thème 
choisi pour cette année, les milieux aqua-
tiques et leurs biodiversités associées,  
correspond parfaitement aux caracté-
ristiques de notre commune inscrite à la  
réserve Natura 2000 et incluse dans le Val 
de Loire classé par l’Unesco. « L’objectif des 
24h de la biodiversité est de promouvoir le 
riche patrimoine naturel de notre territoire 
auprès du grand public », explique l’élue.  
À cette fin, seront organisées de nom-
breuses animations. Celles-ci se veulent 
participatives avec de la manipulation  
d’outils (ex : des lunettes d’observation),  
des rallyes découvertes pour les enfants 
ou encore des visites crépusculaires où 
l’on pourra aiguiser notre ouïe et découvrir 
l’univers sonore de notre faune (grenouilles, 

loutres, chauves-souris…) en compagnie 
d’un guide naturaliste.
De plus, un village des 24h de la biodiversité 
sera installé le samedi 16 octobre après-midi 
place des Grèves. Au programme : stands 
photo de notre faune et de notre flore  
(en lien avec le Club Photo Chapellois) ainsi 
qu’une présentation de nichoirs et d’hôtels 
à insectes par l’association des naturalistes 
chapellois.  

Une eau  
qui répond 
aux exigences 
de qualité
L’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire 
de l’eau potable. Ce contrôle est assuré régulièrement au niveau des ressources, 
de la production et de la distribution. Sa fréquence dépend de la population desser-
vie et des volumes d’eau produits. Ainsi, en 2020, 29 prélèvements ont été réalisés 
sur le réseau et en production donnant lieu à diverses analyses (pouvant comporter 
jusqu’à 679 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence aux valeurs 
réglementaires définies en application du code de la santé publique.

Ces contrôles montrent que l’eau de La Chapelle-Saint-Mesmin est une eau de 
bonne qualité bactériologique. Elle est périodiquement non conforme en sélénium 
et en pesticides. Cependant, ces dépassements de norme observés n’entraînent pas 
de restriction de consommation de l’eau (les apports complémentaires en sélénium 
doivent être reconsidérés après avis médical). Tous les autres paramètres mesurés 
respectent les normes.  

Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site 
internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

environnement

Les 24h de la biodiversité

H O R I Z O N

Enquête 
publique
Le Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain (PLUM) est 
un document de planification 
qui définit, pour les 22 communes 
d’Orléans Métropole, la politique 
d’aménagement du territoire. 
Son approbation est soumise 
à une enquête publique qui se 
déroulera du 28 septembre 2021 
à 9h00 au 12 novembre 2021 
à 17h00 (46 jours).

Permanences 
de la commission d’enquête 
à La Chapelle-Saint-Mesmin 
(hôtel de ville) :
•  Mercredi 29 septembre 2021 

de 8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h15

•  Lundi 11 octobre 2021  
de 8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h15

Programme :
•  Vendredi 15 octobre - 18h : découverte crépusculaire des bords de Loire  

(20 personnes, inscription : asso@lne45.org)
•  Samedi 16 octobre - Place des Grèves de 14h à 18h : le village des 24h 
•  Samedi 16 octobre - salle du Plessis des Hauts à 20h : diffusion du film  

« Lanceurs d’alerte de la Loire ». Claude Rives, grand photographe, plonge 
dans les fonds de la Loire pour y observer l’évolution de la faune et de la flore.

Le programme complet sera consultable sur le site internet de la ville.

Du 15 au 17 octobre se déroulera la 3ème édition des 24h 
de la biodiversité. Reconduction de la 2ème édition qui n’avait pas 
pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire, cette manifestation, 

qui est à l’initiative d’Orléans Métropole, prendra place 
simultanément dans 16 communes de notre agglomération. 
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I Déchetteries et végé’tries
Les 6 déchetteries sont accessibles aux 
habitants de la métropole orléanaise et 
aux professionnels munis d’une carte 
d’accès. Le volume d’apport est limité à  
3 m3 pour les particuliers et 5 m3 pour  
les professionnels.

Du 1er mars au 30 novembre :
• lundi : 14h-18h30
•  du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h30
• dimanche : 9h-13h

I Collecte lors des jours fériés
Lorsqu’une collecte de déchets a lieu le 
même jour qu’un jour férié, le principe de 
rattrapage est le suivant :

> DÉCHETS MÉNAGERS (poubelle verte, 
déchets non-recyclables) :
Pour les adresses collectées une fois 
par semaine, la collecte des déchets  
ménagers a lieu le jour férié sauf pour 
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.  

Pour ces 3 dates la collecte est rattrapée 
le samedi suivant la collecte. Les bacs 
doivent être sortis la veille au soir.
Pour les adresses collectées plusieurs 
fois par semaine, la collecte n’est pas 
assurée le jour férié et les déchets mé-
nagers sont collectés lors du prochain 
passage.

> DÉCHETS RECYCLABLES (poubelle 
à couvercle jaune ou bleu) :
Pour les adresses collectées tous les  
15 jours, la collecte des déchets recy-
clables n’est pas assurée les jours fériés, 
elle est rattrapée le samedi suivant. Les 
bacs doivent être sortis la veille au soir.
Pour les adresses collectées une fois 
par semaine, la collecte n’est pas  
assurée le jour férié et les déchets  
multi-matériaux sont collectés lors du 
prochain passage.

I Collecte des objets volumineux
Pendant près de 2 ans, il a été expéri-
menté dans quelques quartiers le service 
de la collecte à la demande des encom-
brants. Malheureusement l’expérimen-
tation n’a pas eu l’effet escompté. C’est 
pourquoi, il a été décidé de suspendre 
ces deux services, par ailleurs très coû-
teux, dans l’attente de la définition d’un 
service plus adapté (choix des élus sur 
le dernier trimestre 2021). Si besoin, 
les usagers peuvent faire appel à des  
entreprises solidaires qui œuvrent dans 
ce domaine moyennant participation  
financière.  

déchets   

Une newsletter 
sur la gestion 
des déchets

Nouveau !
Consultez l’affluence 
des déchetteries et des Végé’tris 
grâce au système de visionnage 
présent sur chaque site 
et consultable sur le site internet : 
https://www.orleans-
metropole.fr/dechets/
tri-et-dechetteries

service
Le bureau de Poste 
modifie ses horaires
Suite à une étude menée sur les habi-
tudes de consommation des habitants 
de La Chapelle-Saint-Mesmin le groupe 
La Poste a décidé de modifier les  
horaires d’ouverture du bureau situé 
au 9 bis allée des Tilleuls.
Ainsi, à partir du 15 novembre 2021, le 
bureau de Poste ne sera plus ouvert le 
lundi mais verra son amplitude horaire 
augmenter les après-midis. Les nou-
veaux horaires d’ouverture seront :
•  du mardi au vendredi de 9h à 12h 

 et de 14h à 18h
•  le samedi de 9h à 12h. 

Travaux dans les écoles
Durant l’été, la municipalité a fait  
réaliser des travaux, d’un coût total  
de 84 400 €, afin d’offrir les meilleures 
conditions d’apprentissage  
aux écoliers chapellois :
> Maternelle de Bel Air :
•  Remplacement de la chaudière  

obsolète
> Maternelle des Vallées :
•  Réfection d’une partie de la cour  

de l’école 
> Maternelle Jean Vilar :
•  Renouvellement du mobilier d’une 

classe
• Peinture d’une classe
> Elémentaire Bel Air :
•  Renouvellement du mobilier d’une classe 
•  Peinture des toilettes adultes  

et retouches dans celles des garçons
• Peinture de classes
> Elémentaire Jean Vilar :
• Achat de 4 bancs extérieurs
> Elémentaire des Vallées :
•  Réfection du mur d’escalade
•  Réfection du pignon côté cour
•  Changement du bureau de la directrice
> Restaurants :
Jean Vilar :
•  Isolation phonique des plafonds  

des réfectoires
Les Vallées et Bel Air :
•  Achat d’un coupe-pain électrique  

par réfectoire
•  Achat de 24 chaises par réfectoire

La direction de la gestion 
des déchets d’Orléans 
Métropole a fait paraître 
cet été sa première 
newsletter afin de 
communiquer 
sur l’actualité 
de ses activités.
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histoire  

La Chapelle-Saint-Mesmin, 

entre histoire 
et légendes...

La grotte du dragon 
de Béraire
Dans notre précédent numéro1, nous 
avons découvert comment la grotte du 
dragon de Béraire était devenue un lieu 
de pèlerinage après la mort de Mesmin 
en 520.
Mais quelle est l’origine de cette grotte  
et qu’est-elle devenue après cette date ?
Elle est apparue pendant la période  
interglaciaire de l’Holocène (2nde période 
du Quaternaire : il y a 12 000 ans environ). 
Il s’agit d’une cavité creusée par l’affouil-
lement d’eaux souterraines ainsi que par 
les aléas naturels de la Loire (notam-
ment les crues) et qui a été certainement 
agrandie par la main de l’homme au fil 
des millénaires. Il est probable qu’elle ait 
été habitée par des mammifères au cours 
de la préhistoire.

Le sous-sol situé entre la grotte et l’église 
est composé de trois couches principales 
de sédiments : argile, roche et marne. 
D’une superficie de 80 m2, elle se termine 
circulairement. [La grotte est partagée 
en chambres accessibles entre elles.  
Au centre, s’élèvent deux piliers ronds et 
massifs enrobés de moellons, soutenant 
la voûte que forme la roche ; au sud, deux 
autres piliers sont engagés dans un mur 
de construction plus récente ; les restes 
de chapiteaux qui couronnent les piliers 

datent certainement de la construction de 
l’église afin de soutenir la voûte naturelle 
sur laquelle ses fondements reposent. 
Dans la partie est de la grotte, subsiste 
un escalier d’origine rénové au XIXe siècle  
remontant vers la surface.] Une impo-
sante porte, posée en 1857 et sur laquelle 
figurent les lettres S M (Saint Mesmin) 
ainsi que les deux dates 520 et 1857, 
ferme l’accès à la grotte. [En 2006, elle 
a été répertoriée comme « ouvrage de  
carrière exploité en chambres et piliers » 
par le BRGM2].
Il est probable qu’un culte païen y ait  
précédé le culte chrétien. Après la mort de 
Mesmin, la grotte fut un lieu de pèlerinage 
très fréquenté et ce, jusqu’aux invasions 
Vikings à partir du IXe siècle. [Deux autres 
abbés de Micy, Théodomir (mort en 570) 
et saint Mesmin le jeune (mort en 593)  
y furent également inhumés.] En 675, les 
reliques de saint Mesmin3 sont transférées 
vers la collégiale Saint-Aignan d’Orléans. 
À la fin du Moyen Âge, afin d’éviter son 
éboulement, deux murs de soutènement 
sont ajoutés à l’intérieur de la grotte.  
En 1493, le reliquaire de saint Mesmin est 
transféré vers l’abbaye Saint-Mesmin de 
Micy, situé sur la rive opposée4. En 1562, 
pendant les guerres de religions, une  
partie des reliques est détruite. À la même 
époque, la falaise risquant de nouveau de 
s’effondrer, on décide de murer la grotte. 
Au XVIIe, on entreprend de ré-ouvrir la 
grotte avant de renforcer le mur puis de la 
refermer. Au XVIIIe, le reste des reliques de 
saint Mesmin est conservé dans l’église  
de La Chapelle-Saint-Mesmin. En 1856, 
faisant suite à la grande crue de la Loire 
qui fragilise la falaise, l’entrée de la grotte 
est redécouverte par l’archéologue et 
peintre chapellois Ernest Pillon (1803-1874). 
Son accès est réhabilité l’année suivante 
par l’ingénieur orléanais des ponts et 
chaussées, Alexandre Collin (1808-1890) 
avec à l’édification d’un mur monumen-
tal servant de contrefort surmonté d’un  

parapet. La grotte, ainsi que la toute 
nouvelle croix de Micy, située sur la rive  
opposée, sont inaugurées le 13 juin 1858 
en présence de Mgr Félix Dupanloup 
(1802-1878), évêque d’Orléans. Le 12 mai 
1861, le reliquaire est installé dans la grotte. 
Malheureusement, pendant la guerre 
franco-prussienne de 1870-1871, le reli-
quaire disparaît. De nos jours, il est pos-
sible de visiter la grotte lors des journées 
européennes du patrimoine. Les seuls rési-
dants sont une colonie de petits crapauds, 
une espèce rare et protégée qui vit là à 
l’année : les crapauds accoucheurs.  

Sources : Monique Veillon, Un archéologue 
au XIXe, Ernest Pillon, bulletin annuel  
du Groupe d’histoire locale de  
La Chapelle-Saint-Mesmin, n°3, mars 1986 ;
Jacques Maviel, Ernest Pillon, inventeur  
de la Grotte du Dragon à La Chapelle-Saint- 
Mesmin, bulletin de la Société archéologique 
et historique de l’Orléanais, tome 13, n°109, 
décembre 1995, pages 57-66 ;
Jacques Maviel, Avis de recherche,  
un reliquaire disparu, bulletin annuel  
du Groupe d’histoire locale  
de La Chapelle-Saint-Mesmin, no 14, 1997 ;
Catherine Thion, La Chapelle-Saint-Mesmin, 
des siècles d’histoire, Ville de La Chapelle- 
Saint-Mesmin, 2007, 2016 ;
Jean-René Perrin, La Légende du dragon  
de Béraire, édition Edilivre, 2017 ;
Berthold de Micy, Vie de Saint Maximin  
(Vita Sancti Maximini), 830.
Rapport BRGM RP-52565-FR, Inventaire  
départemental des cavités souterraines  
du Loiret, 2003 ;
Fr.wikipedia.org.

Désormais, dans chaque numéro de votre magazine municipal, 
est proposé un article relatant un point historique 

ou une légende de La Chapelle-Saint-Mesmin. 

Inauguration de la grotte du dragon 
le 13 juin 1858 (gravure de Charles Pensée)
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La Chapelle citoyenne
La belle endormie se réveille-t-elle ?

•  La maison de retraite GAUGUIN deviendra d’ici peu une  
résidence seniors haut de gamme ... Fini l’urbex, terrain de 
jeu dangereux d’adolescents en quête d’émotions !

•  Le futur quartier DESCARTES accueillera plus de 600 per-
sonnes dans un ensemble d’habitations et d’activités 
économiques. Les sols seront enfin dépollués, trente ans 
après la fermeture (1991) et de ruissellement des eaux... 
Par le pollueur comme le prévoit la loi (article L 110-1 du 
Code de l’Environnement) ? Non ! Pourquoi ne pas envoyer 
la facture à Michelin qui dès 1992 prônait la protection de 
l’environnement ?

Le réveil pourrait être difficile… De nouveaux concitoyens, de 
nouveaux besoins : santé, éducation, sport, culture… mais 
aussi et surtout cohésion sociale et développement soute-
nable. En attendant, le parking de la MSP reste ouvert et 
brille de tous ses feux... des nuits durant. À quelques pas, 
des jeunes jouent au basket sur le city… dans l’obscurité.

Et les mois passent sans nouvelle :
•  des documents publics promis par les adjoints en conseil 

municipal sur le coût de rénovation du gymnase Sadoul et 
sur la délinquance.

•  de nos propositions à la majorité concernant la diminution 
raisonnée du taux d’imposition foncier communal à l’instar 
de la métropole ; de la valorisation des subventions maté-
rielles faites aux associations pour plus de transparence 
(Art L. 2313-1 du CGCT) ; de la réalisation de l’inventaire 
patrimonial communal (domaine privé et public), ainsi que 
celui de la biodiversité...

Bien à vous.
lachapellecitoyenne@gmail.com  

Les élus de la Chapelle citoyenne.
Francine Meurgues, Christian Boutigny, 
Catherine Ménager, Améziane Cherfouh, 
Gaëlle Silly, Serge Boulas, Martine Taraud.

Ensemble pour La Chapelle
Redémarrage de la culture
Dynamiser la ville est un de nos souhaits et une de nos  
promesses. Malgré un démarrage complexe en raison des 
conditions sanitaires, nous avons dû nous adapter et imaginer 
des solutions afin de soutenir la culture et ses acteurs.  
Ainsi, nous avons accueilli en résidence (notamment à  
l’Espace Béraire) plusieurs compagnies de théâtre et artistes 
comme la Fanfare de la Belle Image qui leur a permis 
d’élaborer un nouveau spectacle déambulatoire dans de 
bonnes conditions et ainsi se produire mi-août à l’occasion 
de notre nouveau festival. Dès que cela été possible, les spec-
tacles ont pu reprendre à l’image du duo ContreBrassens  
dans notre église restaurée. 

Enfin, parce que la culture doit être ouverte à tous, la pro-
grammation estivale a permis de réaffirmer notre souhait 
de nous réunir autour de spectacles vivants et populaires 
comme le festival Balade en Musique en bords de Loire.  
Celui-ci a connu un énorme succès avec un record de fré-
quentation alors que simultanément, plus en aval de notre 
Loire, La Chapelle-Saint-Mesmin accueillait le challenge 
France de BMX et ses 1 000 pilotes. Nous remercions parti-
culièrement les services techniques de la commune, mobili-
sés pour ces occasions. 
L’été s’est poursuivi avec le spectacle pyrotechnique du  
14 juillet et par une nouveauté cette année : le Festival La Rue 
au Fil de l’Eau, le 15 août, qui a célébré les arts de rue et le 
théâtre, festival soutenu par le Département. 

Transformation de la Ville
Une ville dynamique c’est une ville en mouvement, qui doit 
évoluer, se transformer, permettre l’accueil de nouveaux 
habitants et qui se doit d’entretenir le patrimoine qui fait sa 
fierté dans le respect du cadre de vie de chacun. Plusieurs 
projets vont voir le jour dans un avenir proche : la réhabilita-
tion de l’EHPAD Gauguin en résidence pour personnes âgées 

avec services. Elle respectera l’architecture et permettra de 
mettre en valeur ce bâtiment historique, aujourd’hui propriété 
du CHR d’Orléans. La zone « Michelin » (située entre la rue 
des trois fossés et Mr Bricolage) sera également mise en  
valeur avec la création d’un quartier résidentiel et d’une zone 
d’activités non loin du nouveau gymnase actuellement en 
construction. Ces projets – nécessaires et utiles – permet-
tront de renforcer l’attractivité de notre commune au sein de 
la métropole orléanaise. Nous aurons l’occasion de présenter 
et de détailler ces projets dans les prochains magazines. 

Élections départementales : MERCI !
Notre canton, constitué de trois communes (Ingré - Saint 
Jean de la Ruelle - La Chapelle-Saint-Mesmin) a été bril-
lamment remporté par le duo de candidats sortants : Hélène  
Lorme et Christophe Chaillou suppléés par notre Maire  
Valérie Barthe Cheneau et Vincent Devailly, 1er adjoint à la 
maire avec le soutien de Christian Dumas, Maire d’Ingré. 
Le score sans appel de 66,4 % (et même plus de 70 % dans 
notre commune !) est un plébiscite et une réelle reconnais-
sance par les urnes du travail mené par le tandem en lien 
étroit avec les 3 municipalités et nous vous en remercions.  
Les trois communes du canton travaillent de concert depuis 
plusieurs années, en harmonie. Rappelons l’importance 
pour la ville d’être représentée au conseil départemental 
par le duo Lorme-Chaillou qui ont une parfaite connaissance  
depuis de longues années des problématiques inhérentes 
aux trois communes. Le département du Loiret subventionne 
ainsi de nombreux projets qui impactent directement notre 
quotidien. Citons par exemple la construction du nouveau 
gymnase qui a reçu le soutien financier du conseil dépar-
temental et le futur terrain international de BMX qui est 
d’ores et déjà reconnu comme un projet structurant pour le  
département et soutenu à hauteur de 340 000 euros.  

La majorité municipale
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Festival Balade 
en Musique
13ème édition
Les 2, 3 et 4 juillet, plus de 3 000 festivaliers 
se sont réunis à l’occasion de la 13ème édition 
du festival Balade en Musique. Après de longs mois 
de pause forcée, le public est venu en nombre 
pour profiter des concerts et spectacles 
au Parc de la Solitude et sur les bords de Loire, 
un cadre naturel magnifique.
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3 et 4 juillet

Duralex à l’honneur
Début juillet s’est déroulée au Palais 
de l’Elysée la « Grande exposition 
du fabriqué en France ». Madame 
Régine Engstrom, Préfète du Loiret, 
Monsieur Christophe Chaillou, Président
d’Orléans Métropole et Valérie Barthe
Cheneau, Maire de La Chapelle-
Saint-Mesmin, ont été conviés 
à son inauguration qui mettait 
en avant les sociétés Duralex et Brandt. 
Cette exposition a permis aux visiteurs 
de découvrir 126 produits issus 
de tous les départements et territoires 
de métropole et d’Outre-mer, dont 
le célèbre verre Picardie, et qui illustrent 
ce que notre pays crée de meilleur. 
Une fierté pour cette entreprise 
et les Chapellois qui y sont tant attachés.

14 juillet

Commémoration
Comme à l’accoutumé, la célébration de la Fête
nationale eut lieu dans le parc de Béraire. 
L’occasion pour la municipalité de rappeler 
les valeurs de la République et de rendre 
hommage à tous ceux qui œuvrent pour que 
nous surmontions la crise que nous traversons.

31 août

Hommage
En mémoire de Nicolas Bonneau, précédent maire 
de La Chapelle-Saint-Mesmin et réserviste citoyen 
de la gendarmerie décédé le 30 août 2020, 
la nouvelle promotion des cadets de la gendarmerie 
du Loiret portera son nom.

2 juin

Carnaval 
En 2020, le carnaval aurait dû célébrer 
les 1 500 ans de Saint Mesmin. L’occasion 
de mettre à l’honneur celui qui, selon la légende, 
a vaincu le dragon terrer dans la grotte éponyme 
de la commune. C’est finalement le 2 juin dernier 
qui ces festivités ont eu lieu. À cette occasion, 
les enfants ont pu participer au traditionnel défilé 
avec comme principale attraction un gigantesque 
dragon articulé, de près de 10 mètres, fabriqué 
avec 150 ballons biodégradables.

juillet

Séjour sportif à Royan
Au programme des activités estivales organisées 
par le centre de loisirs, un séjour de 10 jours à Royan. 
Loin d’être de tout repos, ces vacances à la mer, 
avaient des allures de stage sportif. 
Au menu : surf, char à voile et paddle.
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www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
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LE CAS PUCINE

20h30 - Espace Béraire


