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Nous avons aussi engagé des évolu-
tions dans l’organisation des services 
municipaux, par exemple en les regrou-
pant, afin de faciliter vos démarches.

Aujourd’hui, ce changement pour 
notre ville va aussi se traduire dans 
nos moyens de communication afin 
de toujours mieux vous informer et 
vous servir.

Vous pouvez ainsi découvrir le nouvel 
univers visuel de notre ville que nous 
avons voulu doté d’une forte identité 
afin d’affirmer fièrement notre atta-
chement collectif à notre ville. 

Ce nouveau magazine que vous tenez 
entre les mains présente une ligne 
éditoriale vous permettant de mieux 
identifier les informations que vous 
recherchez.

Un nouveau site internet a été créé, 
proposant une meilleure navigation.  
Il présente aussi plusieurs rubriques 
interactives : plan, agenda, annuaires… 
Il donne également la possibilité de 
s’abonner à une lettre d’information 
électronique. Il s’adapte désormais 

aux formats des terminaux mobiles 
(smartphones, tablettes…) et répond 
aux normes d’accessibilité.

Renforcer le lien 
entre la ville 

et ses habitants 

La mise en place d’une plate-forme 
de services en ligne accessible depuis 
le site internet vous permettra  
d’effectuer des démarches à distance 
dans plusieurs domaines (famille, vie 
citoyenne, sécurité…). Cette offre sera 
étoffée dans le temps.

Dans le même temps, ces transforma-
tions permettront de dépenser moins. 
C’est notre exigence à l’heure où la 
dépense publique doit être maîtrisée.

Cette évolution traduit le mouvement 
que nous voulons pour notre ville et 
que nous réalisons depuis plusieurs 
années. Elle permettra aussi, comme 
nous le souhaitons, de renforcer le 
lien entre la ville et ses habitants. 

18

Nicolas BONNEAU,
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

Depuis maintenant 8 ans, nous avons engagé 
un important changement dans notre commune. 
Nous l’avons redynamisée, nous avons créé de nouveaux 
services et nous avons conforté notre qualité de vie.
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Dans un monde qui 
bouge, votre ville 

s’adapte aux évolutions 
des usages en matière 

de communication. 
Un nouveau site internet, 

une plate-forme de 
services en ligne et un 

nouveau magazine sont 
déployés au sein d’une 

nouvelle identité visuelle 
de la collectivité. 
Avec l’objectif de 

mieux vous informer 
et de faciliter vos 

démarches.

I Une nouvelle identité visuelle

Cette démarche globale qui vise à faciliter 
les nouveaux usages de la communication 
devait s’inscrire avec la refonte de l’identité 
visuelle de notre ville. C’est pourquoi un 
nouveau logo a été créé pour remplacer 
celui utilisé depuis 1991. Plus actuel et  
fédérateur, il permettra une meilleure 
identification de la commune auprès de 
ses habitants, partenaires institutionnels et  
acteurs locaux.
Une charte graphique associée au logo, 
dont notre collectivité ne disposait pas 
jusqu’ici, renforcera cette identification car 
elle sera déclinée de façon cohérente sur 
tous les supports visuels de la ville.

I Un nouveau site internet

Le site internet développé en 2005 ne répon-
dait plus aux usages actuels. Un nouveau 
site est donc mis en service. Plus facile 
d’accès, il propose une version mobile 
adaptée aux formats des smartphones ou 
tablettes par exemple.

Plus souple et réactif, il va vous permettre 
de vivre votre ville en temps réel. Il présente 
aussi une meilleure articulation avec les 
pages que la ville anime sur les réseaux 
sociaux. Il dispose également de plusieurs 
rubriques interactives : plan, agenda,  
annuaires…
Enfin, vous avez désormais la possibilité 
de vous abonner à une lettre d’information 
électronique périodique. Vous pourrez y  
retrouver des informations pratiques ou des 
actualités. 

I Une plate-forme 
de services en ligne

C’est aussi la grande nouveauté de cette 
évolution. Après avoir regroupé sur un même 
site différents services pour faciliter vos 
démarches, le projet municipal prévoyait 
également la mise en place de services en 
ligne à partir du site internet rénové. C’est 
chose faite avec un accès depuis la page 
d’accueil du nouveau site internet vers une 
plate-forme de services composée de deux 
espaces distincts.

éclairage

Une nouvelle 
identité pour
de meilleurs 
usages
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Véronique Daudin, 
Adjointe chargée 
de la culture 
et de la communication

Pourquoi avoir mis en œuvre 
une telle démarche ?
Les usages en matière d’information et de commu-
nication évoluent rapidement notamment à l’heure 
de l’essor du numérique. Nos outils, juxtaposés 
au fil du temps, sans cohérence d’ensemble, ne  
répondaient plus suffisamment aux attentes.

Quel sens donnez-vous 
au nouveau logo ?

Nous sommes au cœur du site inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis 
toujours, les Chapellois sont attachés à leur commune, à leur identité, à leur patri-
moine. Le patrimoine bâti et historique mais aussi le patrimoine naturel et enfin le 
patrimoine humain constitué de chacune et chacun. Nous voulons souligner cette 
triple dimension à travers les nouvelles couleurs de notre ville.

Cette démarche a-t-elle un coût ?
Au final, nous allons réaliser des économies de fonctionnement. En portant notre  
réflexion sur l’ensemble des supports papiers et numériques, nous rationalisons nos 
moyens et nous diminuons nos dépenses tout en apportant de nouveaux services 
aux habitants et aux acteurs du territoire. Des investissements ont été aussi réalisés 
en matière numérique afin de répondre aux engagements du projet municipal. 

E N S E M B L E

Un «  espace famille  » qui regroupe les  
démarches liées à l’éducation, à l’accueil 
périscolaire, aux restaurants scolaires et 
au centre de loisirs. Les familles peuvent 
ainsi accéder à des informations ciblées et  
effectuer en ligne plusieurs démarches : 
inscription, désinscription et paiement. 
Elles pourront suivre en temps réel les  
activités de leurs enfants.

Un «  espace citoyens  » pour les autres  
démarches : vie citoyenne, état-civil, soli-
darité, sécurité, espace public… Des télé- 
formulaires sont accessibles avec ou sans 
création d’un compte afin de simplifier vos 
démarches et de suivre le traitement et la 
prise en compte de votre demande.

I Un nouveau magazine

Cette démarche s’est aussi accompagnée 
d’une réflexion sur tous les supports d’in-
formations de la collectivité. Deux supports 
principaux étaient superposés : un bulletin 
mensuel et un magazine trimestriel. Il s’est 
révélé que le bulletin mensuel ne répondait 
plus aujourd’hui aux exigences économiques 
par rapport au service rendu.

Le choix s’est opéré en faveur d’un magazine 
trimestriel unique, plus étoffé, regroupant 
des informations pratiques et des actualités. 
Ce nouveau magazine, moderne et plus 
lisible, permet de mieux relayer les ambi-
tions de notre ville ainsi que les actions des 
acteurs du territoire.

Il a également été décidé de maintenir une  
distribution dans toutes les boites à lettres 
pour vous apporter l’information au plus 
près de vous. Le magazine sera aussi  
disponible dans les principaux lieux publics 
et consultable sur le site internet. 

Cette nouvelle organisation englobe tous 
les supports papiers et numériques.  
Elle permet de mieux vous informer et de 
faciliter vos démarches tout en optimisant 
les coûts de fonctionnement. Elle renforce 
la proximité mise en œuvre au service de 
tous. 

symbole
Les nouvelles 
couleurs 
de notre ville

La nouvelle identité 
ce sont aussi les nouvelles 
couleurs de notre ville 
et les nouveaux symboles 
d’un mieux vivre ensemble. 
C’est pourquoi le nouveau 
logo a été pensé autour 
de valeurs symboliques 
et fédératrices. 

Il a été créé par l’agence 
orléanaise goodby* 
qui, dans le prolongement, 
a également conçu 
la nouvelle formule 
du magazine municipal.

La « frise-flamme » 
fait écho à l’histoire 
et au patrimoine de la 
ville. La ligne du fleuve 
caractérise son cadre 
de vie. Le nuage de points 
souligne la cohésion 
des acteurs du territoire.
Le concept 
du bloc-marque assure 
à la ville une lisibilité 
immédiate.

Les codes couleurs 
choisis caractérisent 
les thématiques retenues 
(humain, cadre de vie, 
patrimoine).

La typographie a été 
adoptée pour sa capacité 
à optimiser la lecture 
du nom de la collectivité 
quel que soit le support 
ou le format choisi.
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Le diagnostic territorial réalisé conjointement 
par La Chapelle-Saint-Mesmin et Saint-Jean-de-la-Ruelle 
a été présenté aux professionnels de santé des deux communes 
et fait l’objet d’une concertation.

Ce diagnostic a été réalisé après plusieurs 
rencontres et entretiens auprès des profes-
sionnels médicaux et paramédicaux menés 
par le Cabinet Acsantis missionné par les deux 
communes. Il s’inscrit dans une démarche 
globale des élus d’agir pour augmenter 
l’offre de santé sur notre territoire.

Le diagnostic a permis d’identifier les points 
communs mais aussi les spécificités des 
deux communes notamment en matière 
d’accès aux soins de premiers recours. 
Plusieurs scenarii ont été présentés à  
l’ensemble des professionnels de santé. 
Le principe de l’implantation de plusieurs 
structures de proximité a été développé.  
Il a également été convenu en fonction 
des échanges qui sont intervenus que 
l’analyse de la situation serait approfondie 
avec certains professionnels de La Cha-
pelle-Saint-Mesmin.

Le maire, Nicolas Bonneau, a d’ailleurs 
rappelé que notre commune était décidée 
à agir de la meilleure façon en mobilisant 
les solutions publiques ou libérales les plus 
appropriées et sans opposer les unes aux 
autres. La forme la plus pertinente qui sera 
identifiée en lien avec les professionnels  
sera mise en œuvre. Dans tous les cas, 
la commune prendra les décisions qui  
permettront de faciliter l’exercice médical 
dans un cadre regroupé et pluridiscipli-
naire, le plus à même d’attirer de nouveaux 
professionnels de façon pérenne.

La mission confiée au cabinet Acsantis se 
poursuit désormais afin d’étudier le projet 
de structure, son périmètre de soins, ses 
objectifs, sa forme juridique et son implan-
tation géographique. 

rencontre
Journée plein air

L’Association pour le Don de Sang 
Bénévole organise une journée 
de plein air le dimanche 19 juin à 
La Guinguette avec repas chaud. 
Prévoir des jeux pour l’après- 
midi. Merci d’apporter ses couverts 
et son assiette. 
Prix : 16 € - Inscription avant le 
30 mai au 02 38 88 82 26.

animation
Goûter dansant 
des aînés

La municipalité offre à nos aînés 
un goûter dansant par l’orchestre 
Top Musette, le mercredi 25 mai, 
de 14h à 18h, à l’Espace Béraire. 
Animation gratuite destinée aux 
personnes d’au moins 60 ans. 
Inscription obligatoire au plus 
tard le mercredi 11 mai 2016  
auprès du centre social, service 
des personnes âgées, allée des 
Séquoias, tél. : 02 38 22 77 75.

social
Plan canicule

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

santé   MÉDECINS

Échanges 
autour du 
projet de santé
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PRÉVENTION 

Un radar 
pédagogique 
mobile
La ville a fait récemment l’acquisition d’un  
radar pédagogique mobile. Ce radar fonctionne 
sur batteries et peut être relié à un panneau 
photovoltaïque. Il est positionné par périodes 
en différents secteurs de la commune identifiés 
par la police municipale. Ce radar permet de  
visualiser sa vitesse qui s’affiche sous diffé-
rentes couleurs: vert, orange et rouge. En cas de 

dépassement de la vitesse maximale autorisée, un message de prudence s’affiche 
également en alternance avec le relevé de vitesse.

Le dispositif intègre un enregistrement automatique des données permettant de 
recueillir des statistiques. Celles-ci seront analysées par la police municipale qui 
pourra aussi être amenée concomitamment à réaliser des contrôles au radar à  
jumelles. Cette action est en effet menée dans un objectif double de prévention et 
de dissuasion. 

sécurité   

Vidéo-protection : 
de nouvelles caméras
Le système de vidéo-protection 
de notre commune 
a été de nouveau renforcé 
portant ainsi le dispositif total 
à 43 caméras.

Ce dispositif a été initié il y a 3 ans avec 
l’installation de 23 caméras. Il a ensuite été 
complété en 2014 par 15 nouvelles camé-
ras. Avec les 5 caméras supplémentaires 
installées récemment, notre commune  
dispose désormais d’un maillage très  
efficace. Près d’une vingtaine de sites et 
quartiers sont aujourd’hui placés sous 
protection vidéo : les entrées de ville, les 
abords des écoles et du collège, les princi-
paux sites publics et d’autres secteurs sont 
aussi concernés.

Des caméras fixes ou mobiles ont été  
installées selon les cas. Les images sont 
enregistrées jour et nuit, en permanence, 
et sont conservées une quinzaine de jours. 
Il est possible en cas de nécessité de les 
visualiser en direct. Des caméras à très 
haute performance ont notamment été 
installées aux accès de la ville permettant 

d’identifier parfaitement les véhicules en 
toutes circonstances.
Nouveauté du renforcement récent du  
dispositif : l’acquisition d’une caméra  
itinérante qui pourra être déplacée selon 
les besoins en différents endroits de la ville. 
La vidéo-protection est une action com-
plémentaire au renforcement des effectifs 
et des moyens de la police municipale par 
ailleurs mis en œuvre. Son efficacité a été 
démontrée à de nombreuses reprises. Elle 
est à la fois dissuasive et permet de faciliter 
l’élucidation d’enquêtes. 

tranquillité
Sécurité vacances 

Pour partir en vacances en toute 
sécurité, signalez votre absence 
à la police municipale, 26 allée 
des Tilleuls. Vous pouvez désor-
mais remplir le formulaire en 
ligne sur l’Espace citoyens du 
site internet de la ville.

enfants
Centre de loisirs : 
été 2016 

Le centre de loisirs sera ouvert 
du 7 juillet au 30 août (attention 
fermeture les 6 et 15 juillet, et le 
31 août). Inscriptions au service 
Éducation-Jeunesse du 9 au 28 
mai. Pour ne pas vous déplacer, 
inscrivez vos enfants sur l’Espace 
famille du site internet de la ville. 
Les enfants de 3 à 7 ans sont  
accueillis à la semaine ou la 
journée. Les enfants de 8 à 15 ans 
sont accueillis à la semaine de  
4 ou 5 jours.

vacances
Jeunesse 

Inscriptions, à concurrence 
du nombre de places, 
au service Education-
Jeunesse, à la mairie, 
2 rue du Château pour :
> Le camp découverte 
de Barcelone 
du 6 au 15 juillet : 
le 31 mars à partir de 8h30.
> Le camp char à voile 
en Gironde 
du 19 juillet au 28 juillet : 
le 21 avril à partir de 8h30.
Pour tous renseignements, 
tél. 02 38 72 55 46 
ou 02 38 22 34 53.



LCSM N°108

E N S E M B L E

Le Conseil Municipal 
des Jeunes regroupe 

des enfants du CM1 
à la 5ème dans le but 

de s’initier à la vie 
citoyenne dans 

notre commune. 

Les conseillers sont élus 
tous les deux ans au 

sein des établissements 
scolaires.

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
a été profondément transformé en 2008.  
Depuis, plusieurs actions ont été menées. 
La distribution chaque année de gilets 
jaunes pour tous les élèves de CM1, les  
rencontres intergénérationnelles, ou encore 
les diffusions de films ouverts à tous sont 
par exemple des initiatives des 
jeunes conseillers prises durant 
ces huit dernières années.

Les conseillers participent aussi 
aux cérémonies commémora-
tives qui leur permettent de bien 
comprendre les événements 
passés aux côtés des élus. 
Les conseillers se réunissent 

chaque mois afin de proposer des actions 
ou des sorties. Le CMJ a déjà réalisé de 
nombreuses sorties comme la visite de 
l’Hôtel du Département, du Sénat ou encore 
de la Tour Eiffel. Les jeunes conseillers 
ont aussi accompli des actions durables 
comme l’installation de nichoirs ou la plan-

tation d’un arbre de la paix 
pour les droits de l’enfant, tout 
cela dans le parc de l’Hôtel de 
Ville. C’est ainsi que chaque  
année, différentes manifesta-
tions ou déplacements sont  
organisés. 

Durant cette année, les conseil-
lers n’ont pas manqué d’idées. 
Afin de participer à la vie de la 

commune, le CMJ a réalisé une rencontre 
intergénérationnelle à la maison de retraite 
Korian Reflet de Loire pour enrichir les 
activités de la vie des pensionnaires.  
Les jeunes conseillers ont pu offrir un bou-
quet de fleurs pour l’ensemble de la maison 
de retraite. Celui-ci a été exposé dans le 
hall d’accueil. De plus, les personnes âgées 
ont pu profiter de leur présence pour parta-
ger un moment de détente autour de jeux 
de société. Avant la rencontre, les membres 
du conseil avaient préparé quelques ques-
tions pour les pensionnaires.

Prochainement, le CMJ voudrait créer 
une semaine de l’amitié qui regrouperait 
plusieurs activités accessibles à tous,  
notamment par une projection de film sur 
ce thème. Le Conseil Municipal des Jeunes 
a donc un bel avenir devant lui et compte 
continuer ses différentes actions pour la 
commune. 

jeunesse  

Une initiation à la citoyenneté

28 
jeunes 

conseillers 
sont élus tous 
les deux ans.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Un nouvel accueil au service social
Le service social de la ville est désormais installé au premier étage du centre social. 
L’accès se fait dorénavant par la rue de La Poste. Le service social vous accueille pour 
toutes les questions liées à l’emploi, au logement, aux personnes âgées et aux aides 
sociales facultatives. Les permanences sociales notamment des assistantes sociales 
du Conseil départemental se déroulent aussi au premier étage. 
Pour les jeunes, la Mission Locale réalise une permanence sur rendez-vous chaque 
premier mercredi après-midi de chaque mois. Les consultations de la Protection  
Maternelle Infantile se déroulent en revanche au rez-de-chaussée au sein d’un espace 
récemment aménagé. 

Ouverture du service : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à17h 
(15h le vendredi). Téléphone : 02 38 22 77 75 
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Paul a toujours les yeux qui brillent quand 
il se souvient de ce qui a déclenché sa  
passion pour la danse classique. Il n’a alors 
que deux ans et demi lorsqu’il regarde le 
film Billy Elliot avec sa sœur Clara. La magie 
du film opère et lui vient ce cri du cœur : 
« c’est ça que je veux faire ». Il commence 
alors la baby gym car c’est encore trop tôt 
pour la danse.

Dès ses cinq ans, il fait ses premiers pas 
à l’École municipale de danse. Sa profes-
seure, Émilie Plotton, détecte rapidement 
chez lui les qualités d’un futur grand  
danseur. Paul suit alors plusieurs cours et 
participe à des concours de danse. Dès l’âge 
de six ans, sa professeure évoque la pers-
pective d’intégrer l’École de danse de l’Opéra  
de Paris. Une perspective nouvelle qui inter-
roge la famille. Mais les choses se feront 
naturellement lorsqu’âgé de huit ans, Paul 
réussit la sélection d’entrée au stage pré-
paratoire d’admission à l’École. À l’issue de 
ce stage de six mois, Paul intègre brillam-
ment l’École de danse de l’Opéra. Il découvre 

alors sa nouvelle vie : enseignement général 
le matin, enseignement de la danse et  
enseignement artistique complémentaire 
l’après-midi. La vie de l’internat aussi.  
Il lui faut faire face à la séparation d’avec 
sa famille. Mais son courage, le soutien de 
ses proches et l’entourage qu’il reçoit dans 
son école lui permettent de surmonter les 
épreuves.

Paul s’épanouit, progresse, développe ses 
qualités et apprécie la qualité de l’ensei-
gnement qu’il reçoit. Il est enchanté de ses 
participations comme « petit rat » à diffé-
rents ballets tels que Paquita, La Bayadère 
et Casse-Noisette. Ces représentations au 
Palais Garnier ou à l’Opéra Bastille sont 
aussi l’occasion pour sa famille d’aller  
l’applaudir sur scène. Du haut de ses douze 
ans, Paul regarde son objectif : le Corps de 
Ballet de l’Opéra. Il est déterminé et décidé  
à faire les sacrifices nécessaires. Il a le 
feu sacré d’une passion qui a commencé 
par les yeux émerveillés d’un enfant qui en  
regardait un autre danser. 

vous

Paul Rivard : 
la danse
en excellence
De l’École municipale de danse à l’École de danse de l’Opéra 
national de Paris : c’est le parcours extraordinaire de Paul Rivard, 
jeune Chapellois surdoué pour la danse classique. 

L’École de danse 
de l’Opéra national de Paris  
est une institution dont les origines 
remontent au XVIIIème siècle. Aujourd’hui 
installée à Nanterre, elle accueille 
150 élèves, filles et garçons, de différentes 
nationalités. L’enseignement de la danse 
y est dispensé sur six niveaux avec l’objectif 
d’intégrer le Corps de Ballet de l’Opéra. 
L’enseignement est pluridisciplinaire. 
En plus des différents cours de danse 
(classique, contemporain, jazz, folklore…), 
les élèves reçoivent par exemple des 
cours de musique, de mime, de comédie, 
de préparation physique ou d’anatomie. 
L’enseignement général y est également 
dispensé du CE2 jusqu’au baccalauréat.

« C’est ça que 
je veux faire ! »



LCSM N°110

D Y N A M I Q U E

En raison de son fonctionnement exemplaire, l’association 
chapelloise de Gymnastique Volontaire Masculine s’est vue 
attribuer, en août 2015, le « Label Qualité Club » par la Fédération 
Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire.

L’association a débuté il y a 47 ans dans 
notre commune. Elle est devenue un club 
atypique pour plusieurs raisons. Elle est 
tout d’abord un club multisports qui s’appuie 
sur des sports collectifs et ne réunit que 
des hommes adultes, mais de tous âges. 
Cette année, elle rassemble une cinquan-
taine d’adhérents qui se retrouvent tous les 
lundis soirs de début septembre à fin juin 
au gymnase Jean Sadoul, mis à disposition 
par la municipalité. Le club repose sur le 
principe de découvrir un maximum d’activités 
pour apprécier un moment de convivialité 
via la découverte et la pratique non compé-
titive d’un sport. 

Chaque séance, encadrée par un professeur 
diplômé, se déroule selon deux phases.  
La première partie débute par un échauffe-
ment et est suivie d’un renforcement mus-
culaire grâce au matériel mis à disposition 

(élastibands, haltères, barres et bracelets  
lestés, tapis de sol…). Ensuite vient la pra-
tique d’un sport collectif changeant chaque 
semaine (basket, handball, badminton, foot 
en salle, crosse canadienne, ultimate...).  
La seconde partie permet de s’adonner au 
volley-ball.

Durant la saison passée, l’association a su 
profiter de certaines séances pour proposer 
la découverte d’autres disciplines comme le 
hockey en salle, le tir au pistolet, la plongée 
sous-marine, le tennis de table ou encore le 
tai-chi-chuan. Le club remercie à nouveau 
les responsables des autres clubs sportifs 
chapellois qui ont permis de réaliser ces 
échanges. Pour les personnes intéressées, 
il est possible de participer à une ou deux 
séances de découverte, les lundis de 19h15 
à 22h00 au gymnase Jean Sadoul, rue  
d’Ingré. 

BMX

Le Bi-Club Chapellois propose 
un stage multi-activités et d’ini-
tiation au BMX pour les jeunes 
du 4 au 8 avril et du 11 au 15 avril 
de 9h30 à 16h30. 
> Tarifs et renseignements : 
02 38 70 55 85 ou 06 76 85 50 90

Le Bi-Club Chapellois propose 
une journée d’initiation filles au 
BMX les 19 et 26 juin après-midi. 
L’initiation est ouverte au public 
féminin de tous âges. 
> Renseignements : 
02 38 70 55 85 ou 06 76 85 50 90

minigolf

Réouverture le 6 mai. Place des 
Grèves - Bords de Loire.
> Ouverture en mai et juin : tous 
les week-ends et jours fériés de 
14h30 à 19h30 (Fermeture de la 
caisse à 19 h).
> Tarifs : 
• 3,00 € 
• 1,50 € : moins de 12 ans 
   et demandeurs d’emploi.

tickets sports

Du 6 au 12 juillet pour les enfants 
de 11 à 16 ans. Activités sportives 
encadrées par des éducateurs de 
10h à 12h et de 14h à 16h. 
Inscription en mairie à partir du 
23 mai. 
> Tarif : 20 € la semaine, 
places limitées.

football

Championnat de 1ère division. 
Venez nombreux 
soutenir l’USC Football 
au stade Aurélien Hatton 
les dimanches :
3 avril à 15h : USC Football 
/ Malesherbes Sc
24 avril à 15h : USC Football 
/ Ingré FCM
22 mai à 15h : USC Football 
/ Escale Orléans

sport   GYM VOLONTAIRE

Le sport 
au masculin

Pour obtenir plus de renseignements vous pouvez contacter :

> Michel Hacault, président, au 06 06 89 97 42 ou michelhacault@orange.fr
> Vous rendre sur le site de l’Union Sportive Chapelloise : 
www.uschapelloise45.fr rubrique « Gym Volontaire Masculine », 
ou sur celui de la FFEPGV : sport-santé.fr rubrique «où pratiquer».
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EN FORME

L’exercice physique 
à la portée de tous
Un parcours sport et santé de plein air a été récemment aménagé 
en centre-ville à l’initiative de la municipalité.

Ce parcours a été installé à proximité de 
l’Espace Béraire et du collège. Il est consti-
tué de onze appareils de remise en forme 
destinés à un usage de plein air. Ces appareils 
sont intergénérationnels et ont été conçus 
pour permettre une grande accessibilité. 

Ils pourront convenir au plus grand nombre 
par leur caractère ludique et leur gratuité 
d’utilisation.

Trois types d’appareils ont été sélectionnés : 
4 appareils sont destinés à la musculation,  
4 appareils au cardio-training et 3 autres  
à la relaxation. Sur chaque appareil est  
apposé un panneau de consignes indiquant 
la manière d’utiliser le module, son niveau 
de difficulté et les parties du corps sollicitées. 
Un QR code apposé sur chaque appareil 
permettra également de visionner avec un 
smartphone les mouvements à effectuer 
sur l’appareil. Un panneau d’informations 
générales complète l’installation. 
Cette action du projet municipal vise à  
promouvoir le bien-être et l’entretien de la 
forme. 

rencontres
Pétanque 

Manifestations pour les licen-
cié(e)s en club, organisées par 
l’USC Chapelloise Pétanque :

> Samedi 30 avril 2016. 
Début du concours 14h30 :
Challenge Fernandez 
en doublette.

> Jeudi 19 mai 2016. 
Début du championnat 9h :
Championnat des clubs vétérans 
1ère Division.

> Jeudi 2 juin 2016. 
Début du championnat 9h :
Championnat des clubs vétérans 
2ème Division.

> Mardi 7 juin 2016. 
Début du concours à 14h30 :
Concours vétérans en triplette.

> Samedi 18 juin 2016 
de 13h à 21h :
Qualificatif championnat 
du Loiret triplette masculin.

> Dimanche 19 juin 2016 
de 7h à 21h :
Phases finales du qualificatif 
championnat du Loiret 
triplette masculin.

découverte
Groupe 
d’Histoire Locale 

Dimanche 24 avril, le GHL pro-
pose de partir à la découverte de 
notre ville avec au programme : 
Orentay, la Croix Noble et Pailly 
le matin et la visite de la grotte 
et l’église l’après-midi. Rendez- 
vous, à 9h15, chemin du Louvre 
(proche de la rue d’Orentay).

en famille

Une nouvelle aire de jeux 
pour enfants
Une nouvelle aire de jeux pour enfants a été installée entre le skate parc et le  
parcours sport et santé aménagé récemment en centre-ville. Les équipements sont 
destinés aux enfants âgés de 2 à 10 ans. Les enfants pourront notamment grimper, 
escalader, glisser et traverser un ensemble de modules agrégés.

Pour le revêtement de sol souple, un gazon synthétique a été choisi permettant ainsi 
d’insérer parfaitement l’équipement dans l’aspect général du lieu. Des bancs ont été 
posés afin d’agrémenter cet espace de jeux et détente. 

Cette nouvelle 
aire de jeux vient 
compléter les trois 
déjà existantes 
dans notre 
commune situées 
en Bord de Loire, 
au square des 
Déportés et du 
Souvenir Français 
et dans le parc 
de l’Hôtel de Ville. 
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La 9ème édition du festival Balade en Musique 
se tiendra du vendredi 24 au dimanche 26 
juin 2016. Concerts, théâtre de rue, spectacle 
jeune public, ateliers participatifs… vont 
rythmer la ville pendant trois jours. 

Cette nouvelle édition se déploiera dans 
différents lieux de La Chapelle-Saint-Mes-
min, tels que l’église, le parc de la Solitude,  
l’Espace Béraire ou encore les bords de Loire 
avec la promenade théâtrale à vélo du Ligéro 
Cyclo. Une occasion conviviale et festive de 
redécouvrir le patrimoine de la ville.
Côté programmation, elle fera la part belle 
aux découvertes avec un tremplin musical 

dédié aux musiciens amateurs le vendredi, 
et de jeunes artistes tels que Ropoporose 
et Philémone. Le public familial ne sera 
pas en reste. Samedi matin, la compagnie 
Matulu viendra présenter une version poé-
tique du conte musical Pierre et le Loup.
Pour clôturer cette édition, le grand bal de 
Lavach’ nous emmènera aux quatre coins 
du monde : entre rumba, kotchari arménien, 
rock’n’roll balkanique et rondes irlandaises !

La programmation complète est à retrouver 
prochainement sur le site internet 
de la ville et sur la page Facebook : 
Balade en Musique. 

appel
Devenez bénévole 
sur le festival Balade 
en Musique ! 
Dans le cadre de la prochaine 
édition de Balade en Musique, un 
appel à bénévole est lancé pour 
participer à l’accueil artistique, 
technique… Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez remplir la fiche de 
renseignements disponible sur le 
site internet de la ville.

auditions
École municipale 
de musique : 
semaine musicale 
Auditions du 20 au 25 juin :
> Lun 20 : classes de flûte, 
clarinette, chorale et danse 
à 19h - Espace Béraire
> Mer 22 : classes d’éveil 
à 14h30 - École de Musique
Classes de violon et piano 
à 19h - École de Musique
> Jeu 23 : classes de sax 
à 19h - École de Musique
> Sam 25 : classes de cuivres 
et de percussions 
à 11h - École de Musique

sortie
Détente et Loisirs : 
vide grenier 
Pour le vide grenier organisé le 
dimanche 5 juin dans le centre-
bourg, l’association Détente et 
Loisirs organise des permanences 
de réservations, à la Maison de 
Beauvois (rue de Beauvois) :
• Le 13 mai, 16h - 19h
• Le 17 mai, 10h - 12h
• Le 24 mai, 16h - 19h
• Le 26 mai, 16h - 19h
> Renseignements au : 
02 38 74 60 39 ou 02 38 43 02 41  
ou 02 38 72 66 59

musique   FESTIVAL

Balade en Musique 
revient du 24 au 26 juin

TREMPLIN  Avis aux musiciens amateurs
Pour sa deuxième année consécutive, la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin lance un appel à candidature aux musiciens 
amateurs de la région Centre dans le cadre du festival Balade en Musique. La finale du tremplin se tiendra le vendredi 24 
juin, place des Grèves, en bords de Loire. Le gagnant aura l’opportunité de jouer en première partie d’un artiste programmé 
à l’Espace Béraire à la rentrée culturelle 2016-2017 et il lui sera proposé un accompagnement personnalisé par la Fraca-ma 
(Fédération Régional Musiques Actuelles). Vous avez jusqu’au 17 avril pour participer aux pré-sélections en remplissant le 
formulaire d’inscription et les conditions générales téléchargeables sur le site internet de la ville ou sur Facebook. 

MUSIQUE CLASSIQUE  

La Chapelle-Saint-Mesmin 
accueille le Festival de 
musique de Sully et du Loiret
Pour la première fois, la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin s’associe au Festival de 
musique de Sully et du Loiret, pour accueillir un concert de musique classique dans 
l’église Saint-Mesmin, le mercredi 25 mai. Olivier Fortin et l’ensemble Masques,  
spécialisés en musique baroque, interpréteront « Bach et Telemann : le savant et le 
séduisant ». Cette 43ème édition du festival, organisé par le Conseil Départemental 
du Loiret et en partenariat avec la ville de Sully-sur-Loire, se déroulera du 19 mai 
au 5 juin 2016 dans 10 villes du département. Les lieux de concerts ont été choisis 
en raison de leur intérêt patrimonial ou architectural, témoignant de la richesse de 
notre département.
Mercredi 25 mai, 20h30, église Saint-Mesmin 
> Tarifs : 25 € / 12 € / 6 € - Renseignements au 02 38 25 43 43

C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

©
 J

oë
l A

ub
ry



N°1 LCSM 13

avril
ven 1er

Méga loto de la chance
Par le Bi Club Chapellois
À partir de 18h30 - Espace Béraire

sam 2
Collecte de sang
Par l’Association du don 
du sang bénévole
De 8h30 à 12h30 
Salle René Deparday

Bourses aux plantes
Par l’association 
des Naturalistes Chapellois
De 10h à 12h 
Maison des Naturalistes

Concert - Les demoiselles 
de Rochefort
Carte blanche à Domitille 
Gallerand et ses amis musiciens. 
Organisé par l’École Municipale 
de Musique - Entrée libre
18h30 - Plessis des Hauts

Dîner-concert
Orchestre Volga-Loire,
musique traditionnelle 
et repas typique russe
Par l’association APREI
20h - Espace Béraire
25 € / 30 € / 
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation : 02 38 55 10 55 
/ 06 80 31 55 27

sam 9, dim 10  
sam 16, dim 17   

Exposition photographique
Par le Club Photo Chapellois
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Espace Béraire
www.clubphotochapellois.fr

dim 10
Salon de l’art et du livre
Par l’association Détente et Loisirs
De 10h à 18h - Espace Béraire
Renseignements : 02 38 74 60 39

mer 13
Théâtre - Qui a tué 
Minou Bonbon ?
De la Compagnie le Cri de l’Aphone
16h30 - Espace Béraire  
2 € / 5 €

sam 16
Journée du développement 
durable 
Village du développement durable
De 10h à 18h - Espace Béraire
Entrée libre

Cinéma - Belle et Sébastien
De Nicolas Vanier
20h30 - Espace Béraire  
Entrée libre sur réservation

jeu 21, ven 22, dim 24  
Théâtre - La réunion 
des Amours, de Marivaux
Par le Théâtre de la Rive
Jeu & ven - 20h30 / Dim - 17h
Espace Béraire
6 € / 8 € - Renseignements 
et réservation : 06 77 18 04 21
www.theatredelarive.fr

ven 22
Échange de savoir 
La cuisine allemande
18h - Espace Béraire
Sur réservations au 02 38 88 12 13

sam 23
Prix de l’association 
Livres de Jeunesse
Présentation de livres 
pour les 3-6 ans et élection 
du livre préféré des enfants
11h - Salle Messemin, 
Bibliothèque Municipale 
Louis Rouilly

sam 23 & dim 24  
Compétition régionale 
et départementale de BMX
Par le Bi Club Chapellois
Renseignements au 02 38 70 55 85 
ou 06 76 85 50 90

sam 30
Concert - Chorales 
de Saint Ay et Cléry
Par l’association La Piste de la 
Soif, au profit des villages au Mali
20h30 - Espace Béraire
5 € / Gratuit - de 12 ans

mai
dim 1er

Vide grenier
Par l’USC Football - De 9h à 18h
Parking de l’Espace Béraire
Inscription sur place dès 6h 
(9 € les 3m) ou sur réservation 
(8 € les 3m) au 02 38 22 07 22 
(de 9h30 à 11h)

sam 7
Danse - Vanakkam.Bonjour
De la Compagnie Le Chiendent
20h30 - Espace Béraire  
9 € / 14 €

dim 8
Commémoration 
de la Victoire du 8 mai 1945
10h - Hôtel de Ville

ven 13 au dim 15  
Festival de musique
et de danse swing
Par l’association La Jam
22h et lundi 16 mai 17h 
Espace Béraire - 15 €
Renseignements : www.lajam.fr

ven 20, sam 21, dim 22  
Théâtre - Mise à Mots
De La Compagnie de l’Encre 
Ven & sam - 20h30 / Dim - 16h
Espace Béraire 
5 € / 7 € 
Renseignements et réservations : 
compagniedelencre.fr

mer 25
Festival de musique 
de Sully et du Loiret 
Bach et Telemann : 
le savant et le séduisant 
Par Olivier Fortin 
et l’ensemble Masques
20h30 - Église Saint-Mesmin
25 € / 12 € / 6 €
Renseignements : 02 38 25 43 43

ven 27 au dim 29  
Week-end à l’anglaise
Par le Comité de jumelage 
de La Chapelle-Saint-Mesmin

Concert - Robber’s Soul
Ven - 21h - Espace Béraire
5 € / Gratuit adhérents
et - de 12 ans

Vin d’honneur - Animé 
par la troupe de danse 
Long Man Morris Men
Avec tirage au sort du gagnant du 
quizz déposé chez les commerçants 
Sam - 11h30 - Espace Béraire

Échange de savoir 
La cuisine anglaise
Sam - 18h - Espace Béraire
Sur réservations au 02 38 88 12 13

ven 27
Cueillette 
« Fleurs au printemps »
À partir de 9h
Maison des Naturalistes
Détermination des fleurs récoltées
20h - Maison des Naturalistes
Par l’association 
des Naturalistes Chapellois

Cinéma
Le discours d’un roi
De Tom Hooper
20h30 - Espace Béraire  
1 € / 2 €

sam 28
Concert de cuivres
Echange interdépartemental
Par l’École Municipale de Musique
20h30 - Espace Béraire 
Entrée libre

juin
ven 3

Soirée à thème « Apiculture »
Par l’association 
des Naturalistes Chapellois
20h - Maison des Naturalistes

sam 4
Collecte de sang
Par l’Association du don 
du sang bénévole 
8h30 à 12h30 - Espace Béraire

Présentation 
de la saison culturelle
20h30 - Espace Béraire

dim 5
Vide grenier
Par l’association Détente et Loisirs
Dans les rues du centre-bourg
Renseignements et réservations : 
voir page 12.

mer 8
Cinéma - Ernest et Célestine
De Stéphane Aubier, Benjamin 
Renner et Vincent Patar
16h30 - Espace Béraire  
1 € / 2 €

ven 10 & sam 11  
Théâtre - Spectacle 
des élèves de l’École 
Municipale de Théâtre
20h - Espace Béraire
Entrée libre sur réservation 
au 02 38 72 13 08

sam 11 & dim 12  
Sport - Tournoi annuel 
de basket - Organisé par 
l’ACB Basket - Renseignements : 
acb.basket.perso.fr 
acb.basket@sfr.fr

dim 12
Vide grenier
Par le Comité de Jumelage
De 7h à 18h - Parking de l’Espace 
Béraire - Inscription sur place 
(2 € le mètre) - Renseignements : 
mdum45@gmail.com

ven 17  
Danse - Spectacle 
de l’École Municipale 
de Danse et ses invités 
20h - Espace Béraire
Entrée libre sur réservation 
au 02 38 72 13 08

sam 18
Spectacle de l’École 
Municipale de Danse
14h30 et 17h30 - Espace Béraire

Lecture - Ernest et Célestine 
10h30 - Bibliothèque Municipale 
Louis Rouilly - Entrée libre

ven 24 au dim 26  
Balade en Musique
Concerts, théâtre de rue, 
spectacles jeune public
Entrée libre

sam 25
12ème parade des arrière-
grands-mères automobiles
Organisée par la Corporation 
de Saint-Fiacre en partenariat 
avec l’association Retrochap
16h30 - Allée des Tilleuls

billetterie          
municipale

École Municipale de 
Musique, Danse et Théâtre
17 allée des Tilleuls
02 38 22 30 79 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
(16h le vendredi)

agenda
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Les travaux de 
construction du centre 

de réadaptation 
fonctionnelle et de 

l’EHPAD gérés par 
l’UGECAM Centre 

vont démarrer 
prochainement. 

Focus sur ce projet 
important pour notre 

commune.

L’Union pour la Gestion des Etablissements 
des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM) 
est le premier opérateur de santé privé non 
lucratif. L’UGECAM est un organisme de  
sécurité sociale qui gère les établisse-
ments de santé privés d’intérêt collectif de  
l’Assurance Maladie. Elle est notamment 
garante des valeurs de l’Assurance maladie : 
l’accès et la continuité des soins pour tous.

L’UGECAM Centre gère ainsi 8 établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux spécia-
lisés dans le handicap, l’enfance inadaptée, 
la personne âgée dépendante et les soins 
de suite spécialisés. Parmi ces établisse-
ments, il s’est révélé nécessaire de reloca-
liser au plus proche d’Orléans le centre de 
réadaptation fonctionnelle du Coteau situé 
à Beaugency et de reconstruire l’Etablisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) des Ombrages situé 
à Orléans-La-Source.

L’UGECAM a fait le choix de regrouper ces 
deux établissements sur un même site à  
La Chapelle-Saint-Mesmin. Cela permet 
notamment une mutualisation des locaux 
et des moyens. L’investissement immobilier 
du projet est de 28 millions d’euros hors 
acquisition du terrain dont l’UGECAM est 
déjà propriétaire. Le site est localisé rue 
du Coin-Chaud, en partie à l’arrière du  
complexe sportif Aurélien Hatton. L’accès 
s’effectuera par la rue des Hauts. Une étude 
de circulation a permis de s’assurer de la 
bonne viabilité du projet. 

Les travaux vont commencer prochainement, 
la livraison du chantier étant programmée 
fin 2017. Le marché de conception-réalisa-
tion a été confié à un groupement constitué 
par SPIE Batignolles et CRR Architecture. 
La qualité architecturale et l’insertion du 
projet dans son environnement ont été  
particulièrement soignées.

L’objectif du projet est d’améliorer la  
qualité des soins. Le nouveau centre de 
réadaptation fonctionnelle disposera d’une 
capacité fortement augmentée avec 100 lits 
d’hospitalisation complète ou de semaine 
et de 25 places d’hospitalisation de jour.  
Le nouvel EHPAD comptera de son côté  
83 lits dont 14 lits « Alzheimer ». Les deux 
établissements vont générer 180 emplois 
pour leur fonctionnement. Les deux struc-
tures vont pouvoir bénéficier de nouveaux 
équipements permettant d’améliorer la prise 
en charge médicale et l’accompagnement 
des patients et des résidents.

L’hébergement sera également plus confor-
table et les espaces extérieurs – le site  
bénéficie d’un parc boisé exceptionnel –  
vont être optimisés par la création de  
jardins, de lieux de promenade et d’un  
parcours de santé. Ce projet constitue un 
atout important pour notre commune qui a 
pris de longue date des dispositions pour sa 
réalisation. 

projet

Deux nouveaux 
établissements 
de santé

Un investissement 
de plus de 

28 millions d’euros
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BIODIVERSITÉ 

Un rucher pédagogique pour 
la sauvegarde des abeilles
La ville de La Chapelle-Saint-Mesmin a décidé d’agir face à la diminution générale de la popula-
tion d’abeilles en installant des petites ruches autonomes. Sans pollinisation des abeilles nous 
sommes confrontés à la perspective d’une perte écologique et économique majeure.
Une sensibilisation sera notamment proposée aux élèves de CM1 et CM2 autour de quatre ruches 
qui devraient produire du miel à partager. Un premier groupe d’enfants, munis de combinaisons, 
observera la vie des abeilles sous le contrôle des apiculteurs. Un second groupe s’intéressera 
aux questions essentielles à la survie des abeilles par des supports papiers ou vidéos.
Des sessions seront programmées au fil des saisons. Ces actions permettront aussi aux  
apiculteurs amateurs chapellois de participer au bon fonctionnement du rucher. À terme, cela 
permettra de favoriser l’installation d’autres ruches autonomes. 

environnement   

L’objectif zéro pesticide 
se poursuit
Convaincue des dangers des pesticides pour l’environnement 
et la santé, la commune renouvelle en 2016 son partenariat 
avec l’association Loiret Nature Environnement en organisant 
le « Défi mon jardin au naturel » destiné aux jardiniers amateurs.

Cette action prolonge l’opération « Objectif 
zéro pesticide dans nos villes et villages » 
engagée depuis 2008. La ville a réduit  
l’utilisation des herbicides depuis plusieurs 
années. Comme l’explique Jean-Louis 
Meunier, responsable des espaces verts 
municipaux : « Nous œuvrons quotidienne-
ment vers le « zéro pesticide ». C’est pour-
quoi nous paillons les différents massifs 
et nous végétalisons certains espaces en 
semant des graines en pieds de mur. Nous 
avons aussi semé en octobre du couvert 
végétal aux abords du château d’eau et 
de l’église. Nous projetons d’étendre cette 
dernière technique à différents lieux ».  
Cependant des zones comme les cimetières 
ou les fils d’eau s’avèrent encore difficiles à 
entretenir sans désherbant.

Cette démarche est confortée par l’évolu-
tion récente de la réglementation qui inter-
dira aux communes, à partir du 1er janvier 
2017, d’utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts, des  
forêts, des promenades et des voiries.  
Un second volet prévoit, à compter du  
1er janvier 2019, l’interdiction pour un usage 
non professionnel et concerne donc les 
particuliers.

Le regard sur la « propreté » de la ville doit 
évoluer car il est nécessaire de laisser plus 
de place à la végétation spontanée, toute 
la ville ne pouvant être désherbée de façon  
alternative aux pesticides. De votre côté, en 
mettant en œuvre des solutions naturelles 
dans vos jardins, vous conforterez cette  
démarche pour la protection de l’environ-
nement et de la santé. 

concours
Maisons 
et balcons fleuris 

La commune organise le concours 
annuel des maisons et balcons 
fleuris. Inscriptions avant le 31 mai 
à la Direction de l’Urbanisme et 
des Opérations d’Aménagement 
de l’Espace public :
> par téléphone : 02 38 22 34 55
> par le formulaire qui sera 
prochainement en ligne sur 
l’Espace citoyens du site internet 
de la ville.
Le jury communal les évaluera 
courant juin, suivant les conditions 
météorologiques.
Le jury départemental évaluera 
les réalisations courant juillet.

biodiversité
Frelons asiatiques 

Les frelons asiatiques constituent 
une menace pour la biodiversité. 
Afin d’inciter les propriétaires de 
terrains sur lesquels des nids de 
frelons asiatiques sont repérés à 
procéder à leur destruction par 
l’intervention d’un désinsectiseur, 
le conseil municipal a décidé une 
prise en charge financière par-
tielle de la commune à hauteur de 
50 % dans la limite d’un plafond 
de remboursement de 100 €.  
Si un nid est repéré sur votre 
propriété, contactez les services 
municipaux au 02 38 22 34 55 
pour connaître les modalités de 
remboursement.

Vous aussi, relevez 
le « Défi mon jardin au naturel » ! 
Rendez-vous, dans le cadre 
de la journée du développement 
durable, le samedi 16 avril 
de 10h à 18h à l’Espace Béraire.

Rue du Petit Château
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Chaque année, la ville procède à des inves-
tissements de requalification de l’éclairage 
public. C’est ainsi qu’une douzaine de rues 
de notre commune ont bénéficié en début 
d’année d’une modernisation de l’éclairage 
public. Près d’une centaine de luminaires 
ont été remplacés par des éclairages à LED 
plus performantes. Certains candélabres 
ont également été remplacés et des points 
d’éclairage supplémentaires ont été  
installés. 

> Secteurs concernés : 
rue Louis Boucher, rue André 
Malraux, place Saint-Mesmin, rue 
de Maison Rouge, rue d’Orentay,  
allée des Acacias, parc de l’Espace 
Béraire, rue Pierre et Marie Curie, 
impasse de l’Orme au Loup, impasse 
Gaston Couté, rue du Grand Courant, 
rue Claude Lerude. 

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.

brûlage
Feux de plein air

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

travaux  

Modernisation 
de l’éclairage public

H O R I Z O N

VOIRIE 

Réfection 
de trottoirs, 
rue Henri 
Beaudenuit
La majeure partie des trottoirs de la rue Henri 
Beaudenuit a bénéficié d’une importante  
réfection en début d’année. La superficie  
refaite représente plus de 900 m² et 375 mètres 
linéaires. Le revêtement d’origine en bicouche 
a été remplacé par un enrobé. 

Réfection 
du chemin 
piétonnier, 
rue de La Poste



N°1 LCSM 17

P R AT I Q U E

Rassemblement pour 
La Chapelle Autrement
ERDF a commencé en France fin 2015 la mise en place 
de nouveaux compteurs « LINKY » pour une évolution 
significative du comptage de nos consommations élec-
triques. 
Avant que cette opération se réalise à la Chapelle, nous 
demandons au Maire d’organiser une réunion publique 
pour les chapellois. 
Souvent dans ce magazine, vous observez que le Maire 
conteste immédiatement notre « libre expression »,  
alimente une polémique vis-à-vis de notre groupe et  
apporte des accusations sur des faits partiels (Exemple : 
accusation au sujet collecte de verre alors que  
C Boutigny était absent). Trop facile de dire que nous 
bavardons sans efficacité quand une trop grande  
partie des commissions sont vides ne permettant pas de 
travailler et de débattre. Nous rappelons que le maire 
n’a pas à exercer un droit de réponse dans le même 
numéro que celui dans lequel a été insérée l’opinion de 
l’élu d’opposition. Chacun doit pouvoir s’exprimer dans 
la sérénité selon la loi (Article 13 de la loi de 1881) et 
l’article L2121-27 du code des communes qui ne sont 
alors pas respectés. Afin d’encourager les échanges 
citoyens vous donnerons prochainement rendez-vous 
sur notre site internet où vous pourrez consulter nos 
actions communales et nous solliciter. 

Christian BOUTIGNY, Emilie XIONG, Didier BAUMIER, 
Chantal MARTINEAU, Arnaud DOWKIW

Ensemble 
pour La Chapelle
Les Chapellois ont légitimement interpellé leurs élus sur 
leur action face aux décisions de l’AgglO qui aboutissent 
à une régression du service public de collecte des  
déchets sur notre commune (fin de la collecte en porte 
à porte du verre, réduction du nombre de passages).
Ce sujet a fait l’objet de deux votes en conseil d’AgglO, 
et, comme nous l’avons déjà dit, les deux représentants 
de la majorité municipale, Nicolas BONNEAU et Valérie 
BARTHE CHENEAU, se sont opposés à ce projet.
Et qu’a fait Monsieur BOUTIGNY, représentant l’oppo-
sition municipale au conseil d’AgglO ?
Lors du conseil d’AgglO du 19 février 2015, il a voté 
pour le projet et donc contre les Chapellois.
Lors du conseil d’AgglO du 9 juillet 2015, il était « en 
vacances » comme il l’a avoué en conseil municipal.  
Il a confié son pouvoir à un de ses amis politiques, élu 
d’une autre commune, qui a voté en son nom à nouveau 
pour le projet de la majorité de l’AgglO et donc contre le 
service public. Conclusion, à l’AgglO, M. BOUTIGNY ne 
défend pas sa commune mais ses amis politiques…

Nicolas BONNEAU et sa majorité défendent depuis 
2008 les intérêts des Chapellois à l’AgglO. Pour obtenir 
des améliorations majeures de notre desserte de bus, 
d’importants investissements sur les pistes cyclables 
ou des financements pour nos projets majeurs (piscine, 
Internet), nous, nous n’étions pas en vacances ! 

La majorité municipale

pratique   

Prochaines rencontres
de quartier
Quartier « Trois Fossés »
> Réunion le vendredi 10 juin à 18h30 - Espace Béraire
> Visite le samedi 11 juin à partir de 10h30
     Point de rencontre : Avenue du 19 mars 1962

Quartier « Bel Air »
> Réunion le vendredi 29 avril à 18h30 - Espace Béraire
> Visite le samedi 30 avril à partir de 10h30
     Point de rencontre : Square des Déportés 
     et du Souvenir français 

E X P R E S S I O N
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Elie Semoun 
sur la scène 
de l’Espace 
Béraire
Initialement programmé le samedi 14 novembre 2015, 
dans le cadre du festival Echap’&Vous, le spectacle 
d’Elie Semoun avait été reporté au vendredi 19 février. 
Cette décision avait été prise par la ville 
de La Chapelle-Saint-Mesmin en accord avec Elie 
Semoun suite aux attentats du 13 novembre pour 
des raisons de sécurité et par solidarité avec les victimes.

Après trois mois d’attente, la grande salle de l’Espace Béraire était 
comble pour accueillir Elie Semoun et son nouveau one-man-show, ce 
vendredi 19 février.

« A Partager », co-écrit avec Nans Delgado et Frédéric Hazan est le sixième 
one-man-show de l’humoriste. Le public de La Chapelle-Saint-Mesmin 
a pu découvrir une galerie de nouveaux personnages hauts en couleurs : 
Fabrice la patronne d’un spa, Mapi, une cougar adepte des sites de  
rencontres, ou encore Oussama Ben Dubois, jihadiste débutant. Dans ce 
spectacle, Elie Semoun a dévoilé également des histoires plus person-
nelles, comme celle de son fils, aficionado des pâtes Thaï. Il y pose un 
regard tendre et moqueur sur l’adolescence. L’humoriste a conquis le  
public avec son humour grinçant, mais toujours teinté d’autodérision. 
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décembre

Illuminations 
de Noël
Durant tout le mois de décembre, la commune 
s’est parée de mille feux pour accueillir les 
fêtes de fin d’année. Ici le décor réalisé par 
les services municipaux avec les enfants de 
l’école maternelle des Vallées.

5 décembre

Hommage aux morts 
de la guerre d’Algérie 

et des combats du 
Maroc et de la Tunisie

9 décembre

Journée 
de la laïcité
À cette occasion, les élèves de l’école 
élémentaire Bel-Air ont réalisé un 
arbre composé de messages et  
d’illustrations. Celui-ci a été placé 
dans la cour de l’école afin que  
chacun puisse l’observer. Chaque 
classe a pu réciter une partie du 
poème Liberté de Paul Eluard afin 
de recréer ensemble la poésie  
complète. Ce moment fut partagé 
en présence de Nicolas Bonneau, 
maire, et de Valérie Barthe-Cheneau, 
conseillère municipale.

26 au 28 février

Parcours 
gonflable 
aquatique 
à la piscine

Durant 3 jours, la piscine municipale s’est transformée en parc aquatique grâce au  
parcours gonflable sur l’eau. Vous avez été nombreux à vous amuser que ce soit en 
famille ou entre amis. Ce fut aussi l’occasion pour certains de découvrir une nouvelle 
activité dans la bonne humeur.

11 décembre

Concert de Noël 
de l’École 
municipale 
de musique
Cette année, le concert de Noël de l’École 
de musique a accueilli la classe d’Orchestre 
de l’école élémentaire Jean Vilar.



ÉVÈNEMENT

DE 10H À 18HStands, ateliers, ventes bio...
20H30

Cinéma

JOURNÉE DU

DURABLE
DÉVELOPPEMENT

SAMEDI 16 AVRIL 2016
ESPACE BÉRAIRE


