LE MAGAZINE DE LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

N°6 Été 2017

éclairage I 04

Une offre
médicale
renforcée
finances I 08
Budget 2017 :
cap sur les projets

patrimoine I 15

Restauration intérieure
de l’église

SOMMAIRE

04

ensemble
04 éclairage

La présence médicale
se renforce

06 solidarité

Un nouveau minibus
pour nos aînés

07 prévention

Octobre rose : une marche
intercommunale

08 finances

Budget 2017 :
cap sur les projets

07
09

dynamique
09 vous

Christian Pierdet : une énergie
au service de tous

10 culture

La saison culturelle
2017-2018 dévoilée

11 agenda
12 sport

12
14

Un millier de pilotes
au Challenge France de BMX

13 youtube

Retrouvez votre ville en vidéo

horizon
14 révision du PLU

Maîtriser l’urbanisation

15 patrimoine
16 voirie

Rue du Petit Muids :
réfection complète
d’une portion de voirie

Magazine d’information édité par la mairie.
Directeur de la publication : Nicolas Bonneau
Adjointe chargée de la communication : Véronique Daudin
Directeur de la communication : Jean-Christophe Bernard
Conception et réalisation : www.goodby.fr
Impression : Imprimerie Rochelaise
Dépôt légal : Juin 2017

02

LCSM N°6

Crédits photo : © BD ortho IGN 2013 - AUAO 2016

Restauration intérieure
de l’église Saint-Mesmin

14

2, rue du Château • 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
T. 02 38 22 34 54 • F. 02 38 88 32 99
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
La Chapelle-Saint-Mesmin

ÉDITO

Nicolas BONNEAU,

Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

17
17

L’enjeu de la santé est une priorité du projet municipal.
Nous avons décidé d’agir avec concertation et détermination
pour renforcer l’offre de soins dans notre commune.

pratique
expression

Notre commune, notre agglomération
et notre département sont confrontés
comme de nombreux territoires dans
notre pays à une baisse de la démographie médicale. Le Gouvernement
et les pouvoirs publics doivent
évidemment agir sur cet enjeu. À notre
niveau, nous avons également décidé
de porter une action volontariste pour
améliorer la situation.
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Nous avons construit
avec les professionnels
de santé un projet
viable et attractif.

18

instantanés

Nous avons choisi d’associer tous
les professionnels de santé de la
commune à une grande réflexion, en
faisant tout d’abord un état des lieux
et en prenant le temps de l’échange.
Sur ces questions complexes, il est
important de trouver des solutions
pérennes. Nous avons beaucoup
écouté, sans a priori, en recherchant la solution la plus pertinente
permettant d’accueillir de nouveaux
professionnels.
Nous avons construit avec les médecins, avec les professionnels de santé,
un projet viable et attractif. C’est un

projet global qui s’appuie sur les
besoins de la population et qui
améliorera la coordination et la prise
en charge des patients.
Ce projet s’articule autour de la
construction d’une Maison de Santé
Pluriprofessionnelle. Ce projet avance
bien et je remercie l’ensemble des
professionnels qui sont fortement
impliqués dans sa réussite. Le futur
établissement, dont la ville sera
propriétaire, pourra accueillir plus
d’une quinzaine de professionnels et
notamment de nouveaux médecins.
C’est un investissement important
que la ville portera, mais réfléchi et
maîtrisé, correspondant aux besoins,
et pour lequel nous bénéficierons
d’aides financières de l’Etat et de la
Région notamment.
Plus généralement, nous agissons
pour favoriser l’accueil de nouveaux
professionnels de santé. C’est ainsi
que de nouveaux médecins spécialistes s’installent dans notre ville.
Un centre d’ophtalmologie, un cabinet
de gynécologie et un cabinet de kinésithérapie ouvrent leurs portes dans
le nouvel immeuble construit route
d’Orléans. Je suis très heureux que
notre action contribue à améliorer
dès maintenant la présence médicale
dans notre ville.
N°6 LCSM
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éclairage

La présence
médicale
se renforce
La municipalité met
en œuvre avec les
professionnels de santé
un projet global visant
à accroître l’offre de
soins sur la commune.
Les démarches
pour créer la future
Maison de Santé
Pluriprofessionnelle
(MSP) sont en cours.
Par ailleurs, dès cet été,
plusieurs médecins
spécialistes s’installent
dans notre ville.

I Un projet global
Dès 2014, la municipalité avait lancé une
concertation avec les professionnels de
santé en vue de réaliser un diagnostic
territorial. Cette mission a été confiée au
cabinet spécialisé Acsantis. Cette réflexion
a débouché sur l’élaboration d’un projet
global de santé. La mise en œuvre de ce
projet permettra d’améliorer l’offre de
soins dans notre commune en renforçant
notamment la présence en médecine générale et en spécialités de premiers recours.

Un investissement
de 3 millions d’euros
Le projet s’articule autour de la création
d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle.
Il encourage par ailleurs l’installation de
nouveaux professionnels dans la commune.
C’est ainsi que plusieurs professionnels
de santé, dont de nouveaux médecins
spécialistes, s’installent dès cet été dans
notre ville.
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I La Maison de Santé
Pluriprofessionnelle (MSP)
35 rue de Beauvois

Les praticiens du cabinet médical situé rue
de Beauvois transforment leur structure
en MSP avec le soutien de la commune.
L’objectif est de favoriser l’arrivée de
nouveaux médecins et professionnels paramédicaux qui sont attirés par un exercice
regroupé et pluridisciplinaire. En pratique,
l’actuel cabinet médical est racheté par
la commune qui procédera également à
l’agrandissement des locaux : la surface
sera multipliée par quatre pour atteindre
près de 900 m². La ville est déjà propriétaire
du terrain jouxtant le cabinet qui permettra
cette extension.
Le futur établissement, qui sera achevé
en 2019, permettra d’accueillir plus
d’une quinzaine de professionnels de
santé : jusqu’à 5 médecins généralistes,
2 chirurgiens-dentistes, 2 à 3 infirmières,
6 kinésithérapeutes, 1 à 2 podologues et un
cabinet paramédical polyvalent susceptible
d’accueillir par exemple un psychologue
ou une sage-femme. Une salle sera aussi

ENSEMBLE
spécialement aménagée pour répondre aux
urgences de premiers recours. Actuellement,
14 professionnels sont déjà engagés dont
un nouveau chirurgien-dentiste.
Le concours de sélection du cabinet
d’architecture qui réalisera la maîtrise
d’œuvre est en cours. Ce projet reçoit l’appui
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la
ville pourra bénéficier d’un soutien financier
important de l’Etat et de la Région pour le
réaliser. Le montant total du projet (acquisition, travaux et aménagements) est estimé
à 3 millions d’euros. Les professionnels
seront locataires de la ville. Le loyer perçu
par la commune contribuera à amortir le
reste à charge de l’investissement réalisé,
après déduction des subventions reçues.

I Le pôle de professionnels
de santé
72 route d’Orléans

La municipalité agit globalement pour
favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé dans la commune. C’est
ainsi que de nouveaux médecins spécialistes vont démarrer leur activité au sein
du nouvel immeuble construit au 72 route
d’Orléans.

Un centre d’ophtalmologie va ouvrir le
3 juillet avec des médecins ophtalmologistes
et des orthoptistes. Ce centre très moderne
dispose d’un plateau technique de dernière
génération avec une salle dédiée aux injections intravitréennes. Cela permettra une
prise en charge globale du patient.
Un cabinet de gynécologie obstétrique
ouvrira également à la mi-juillet. Il sera
possible d’y réaliser des examens avancés
(hystéroscopie diagnostique ou colposcopie).
Un cabinet de kinésithérapie est également
transféré à cette adresse le 26 juin. Il est
actuellement composé de deux kinésithérapeutes et pourra compter par la suite
jusqu’à 4 professionnels.
Les cabinets sont regroupés au rez-dechaussée en façade de l’immeuble dans
des locaux totalement accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Un arrêt de
bus (ligne 2, un bus toutes les 10 minutes)
est situé à proximité immédiate et les
patients pourront accéder à une aire de
stationnement.

en pratique
72 route d’Orléans :
Centre
d’Ophtalmologie
de l’Ouest Orléanais
Dr Danielle AMANA
Dr Mounir DRIEF

02 38 51 20 46

www.ophtalmo-orleans.fr

Cabinet
de gynécologie
obstétrique
Dr Sekou COLY

09 86 42 33 92
Cabinet
de kinésithérapie
Fabien OBERLÉ
Sofia BERVILLE

02 38 43 02 85

3 QUESTIONS AU

Dr Dominique Dépinoy,

Président du cabinet de conseil ACSANTIS
Quel est votre rôle auprès de la collectivité ?
Nous sommes des facilitateurs. Nous avons commencé par réaliser un état des lieux des
besoins de la population et de l’état de l’offre de soins sur le territoire. Cette étape préalable à toute décision visait à éclairer les élus dans leurs décisions. Seuls les projets menés
conjointement par des élus et des professionnels peuvent aboutir comme c’est le cas ici.
Ensuite nous avons accompagné la municipalité pour faciliter le contact avec l’Agence
Régionale de Santé et aider à la constitution du dossier qui doit s’inscrire en cohérence avec
les orientations locales et régionales. La construction du projet s’est faite dans ce souci
permanent de ne pas imposer une solution qui aurait été inadaptée.

Comment accompagnez-vous les professionnels de santé ?
Les professionnels de santé sont très occupés par leur travail, les journées sont longues et ils ne peuvent pas élaborer seuls
un projet tel que celui-ci avec ses multiples aspects. Nous les aidons donc dans le montage de leur projet en définissant les
objectifs généraux et les actions à mettre en place.
Aussi, il s’est agi pour nous d’accompagner la réflexion : pourquoi s’agrandir ? Comment faire venir des jeunes professionnels
au premier rang desquels les médecins ? Comment améliorer la prise en charge des personnes atteintes de maladies
chroniques ? Comment contribuer à un maintien sans risques des personnes âgées à leur domicile ?
Nous les réunissons régulièrement depuis plus d’un an pour travailler ensemble. Ils sont toujours présents ce qui est un
excellent signe de leur motivation à faire aboutir le projet qui devient de plus en plus concret.

Quelle est votre perception du projet de notre commune ?
C’est un projet qui avance vite car il a été mené avec méthode. L’écoute par la mairie des attentes des professionnels a été
importante et a porté ses fruits. La commune n’a pas voulu « coller » un modèle d’organisation tout fait mais a réfléchi et
partagé avec les professionnels en exercice les réflexions. Enfin le volontarisme paye parce qu’un projet mené sur un temps
court est toujours préférable pour ne pas démotiver les professionnels. En un mot la commune a mis toutes les chances de
réussite de son côté.

N°6 LCSM
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prévention
Plan canicule
Vous êtes une personne
âgée et/ou handicapée
et vous êtes isolée.
Pour figurer sur
le « fichier canicule »
municipal, afin de
bénéficier d’un contact
téléphonique quotidien
en cas de conditions
météorologiques
particulières, vous pouvez
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.

aînés
Festival des Chorales
Dans le cadre de la « Semaine
Bleue » à destination des aînés,
le Festival départemental des
Chorales se déroulera le samedi
7 octobre 2017 à 14h à l’Espace
Béraire. Gratuit, collation offerte
par la municipalité.

Animation
Une animation pour les seniors
avec une exposition et une
conférence suivie d’un apéritif
sera organisée par la mairie le
10 octobre 2017 de 10h à 12h à
l’Espace Béraire.

Repas des Anciens
Le repas des Anciens aura lieu
le dimanche 5 novembre 2017.
Les inscriptions auront lieu au
centre social (entrée par la rue
de la Poste). Un courrier détaillé
avec les dates d’inscription
va parvenir aux personnes
concernées.
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solidarité

Un nouveau
minibus
pour nos aînés
Nos aînés bénéficient depuis 2009 d’un service municipal de transport
gratuit par minibus. Le véhicule qui est financé par des entreprises,
des commerçants et des artisans locaux vient d’être renouvelé.
La commune assure de son côté le fonctionnement du service.
Ce service a été mis en place par la municipalité en 2009 afin de faciliter les déplacements de nos aînés. La prise en charge
est faite à leur domicile et leur permet
d’effectuer leurs courses, leurs démarches
administratives, de se rendre à leurs activités ou à leurs rendez-vous médicaux dans
la commune. Le minibus effectue environ
2500 trajets par an.
Cette initiative est un partenariat entre la
ville et des entrepreneurs locaux. Le véhicule
est financé par le biais d’une régie publicitaire par des entreprises, des commerçants
et des artisans. La ville, de son côté, prend
en charge les frais de fonctionnement et
d’entretien du véhicule et affecte des agents
municipaux pour assurer la conduite du

véhicule. Ce service est complémentaire
des autres dispositifs mis en place par la
municipalité pour favoriser le maintien des
aînés à leur domicile comme le portage des
repas et la téléalarme par exemple. Ce sont
d’ailleurs les mêmes agents qui assurent
ces services.
Ce dispositif est ouvert
aux personnes de 70 ans et plus,
sans autre moyen de transport.
Les inscriptions se font auprès
du centre social situé allée
des Séquoïas (accès par la rue
de La Poste), ou par téléphone
au 06 42 42 33 51.

Entreprises, artisans et commerçants partenaires :
• INTERMARCHÉ
• THELEM ASSURANCES
• CALEIRO FRÈRES
• KORIAN REFLET
DE LOIRE
• JOUSSET
• VEOLIA
• 4% IMMOBILIER
• MOLLIERE

• LE RAYON VERT
• FÉDÉRATION
COMPAGNONIQUE DES
MÉTIERS DU BÂTIMENT
• COPS
• CARS CROSNIER
• LES JARDINS
DE VALENTIN
• STORY D’INK’S TATTOO

• L’ATELIER FLORAL
• LE RELAIS
DE FOURNEAUX
• AU BON COIN
• LOB
• SRTC
• BUROGESTION
• DCM
• LK ELECMULTISERVICES

ENSEMBLE

prévention

état-civil

Octobre rose : une marche
intercommunale
La ville s’engage en faveur du dépistage du cancer du sein.
Une action commune avec les villes de Saint-Jean-de-la-Ruelle
et d’Ingré sera organisée le 15 octobre prochain.
La municipalité avait dès l’an dernier mené
une action de sensibilisation en faveur du
dépistage du cancer du sein. La ville s’était
associée au mouvement « octobre rose »
en proposant un stand d’information sur
le marché de Béraire en partenariat avec
l’association de dépistage organisé des
cancers (ADOC) du Loiret. L’ADOC est une
structure de gestion chargée d’informer
le public et de mettre en oeuvre les programmes de dépistage organisé du cancer
colorectal et du cancer du sein.
Cette année, la ville s’associe avec les
communes d’Ingré et de Saint-Jean-dela-Ruelle afin de proposer une nouvelle
action de sensibilisation. Il s’agira notamment d’une marche organisée avec les
associations locales de marcheurs comme
Le Mille-Pattes Chapellois. Deux circuits avec
deux distances différentes (6 et 10 kms)
seront proposés le dimanche 15 octobre
à Ingré. Les lieux retenus évolueront les
années suivantes. Un point de ravitaillement
sera assuré avec des encas fournis par le
comité féminin du Loiret (COFEL) pour le

La permanence état-civil et
formalités administratives en
mairie sera fermée les samedis
du 15 juillet au 19 août inclus.

inscriptions
Centre de loisirs
> Mercredis de novembredécembre 2017
> Vacances
de la Toussaint 2017
> Séjour à Center Parcs
du 23 au 27 octobre
(attention places
limitées)

dépistage du cancer du sein. Des stands
d’informations seront disposés à l’arrivée
des circuits, toujours en partenariat avec
l’ADOC du Loiret. Cette action bénéficie par
ailleurs du soutien de la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM).

Marche du ruban rose
Dimanche 15 octobre 2017 - Ingré
Départ du centre de loisirs G. Pahaut
(Allée des Sports) entre 9h et 10h30.

éducation

Sensibilisation
à la sécurité
routière
Dans le cadre des actions de prévention de la police municipale en milieu scolaire,
les élèves de CM1 et CM2 de l’école Bel-Air ont bénéficié en mai dernier d’une
initiation à la sécurité routière. Au cours de cette action de sensibilisation à la sécurité routière, les enfants devaient réaliser un parcours de mobilité à vélo et répondre
à un test écrit composé de schémas, de questions et de textes à trous.
Tous les élèves ont été évalués, aussi bien sur le parcours que sur le test et les
trois premiers ont reçu un diplôme. À l’occasion de la restitution des résultats, le
policier municipal en charge de cette action a rappelé certains points de vigilance
aux enfants. Il a notamment insisté sur l’obligation depuis le 22 mars dernier pour
les enfants de moins de 12 ans de porter un casque certifié à vélo. Le port du casque
permet de diminuer de 70 % les risques de blessure à la tête en cas de choc. Cette
sensibilisation à la sécurité routière continue d’être mise en œuvre au collège avec
l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR).

Les inscriptions se dérouleront
du lundi 11 septembre au samedi
23 septembre 2017 auprès du
service Éducation-Jeunesse ou
sur l’Espace famille du site
internet de la ville.
> Information : fermeture du
Centre de Loisirs la 1ère semaine
des vacances de Noël
du 26 au 29 décembre 2017.

éducation
Inscriptions
Inscriptions scolaires pour les
nouveaux Chapellois : venir au
Service Education-Jeunesse muni
de la copie du livret de famille,
des certificats de vaccination et
d’un justificatif de domicile.

Nouvelle tarification :
Pensez à fournir votre attestation
d’allocataire CAF au service
Education-Jeunesse avant la
rentrée scolaire.

N°6 LCSM
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finances

Budget 2017 : cap sur les projets
Alors que la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités
s’est poursuivie cette année, le budget 2017 de notre ville
marque le lancement de grands projets du mandat municipal.
Les dépenses de fonctionnement continuent de baisser
et la fiscalité reste stable.
Les dotations versées par l’Etat aux
collectivités en compensation notamment
des anciens transferts de compétences
baissent depuis plusieurs années. Sur les
6 dernières années, notre commune a
perdu plus de 3 millions d’euros cumulés.
Pour faire face à cette contrainte, la
municipalité a poursuivi sa gestion
rigoureuse. Pour la 3ème année consécutive, les dépenses de fonctionnement
sont en baisse après avoir été stabilisées
plusieurs années. Cette gestion a permis
de maintenir le niveau des services à la
population tout en réduisant l’endettement de la commune et sans augmenter
la fiscalité.

Malgré ce contexte financier difficile,
indépendant de la volonté des collectivités, notre commune peut lancer les
grands projets du mandat municipal :
création de la maison de santé, restauration intérieure de l’église et nouvel
équipement sportif. Des montants
importants y sont consacrés dès cette
année, même si l’effort principal portera
sur les prochaines années. D’autres
investissements importants sont également programmés cette année en faveur
des écoles, des équipements sportifs, de
la voirie et de la sécurité.

Dépenses de fonctionnement :
7%
Voirie, bâtiments
et environnement

31 %
Etat civil,
sécurité, autres
services

10 %
Famille et
solidarité
12 %
Culture

26 %
Education

14 %
Jeunesse et sports

repères
> Le budget 2017 s’équilibre
à 15,5 millions d’euros
dont 3,6 millions d’euros
pour l’investissement.
> Fiscalité : pas d’augmentation
des taux des impôts
communaux.

Les tarifs municipaux connaissent une
évolution très faible et largement inférieure à l’inflation depuis 2008. Les modes
de calcul des tarifs du secteur éducation changent à l’incitation de la Caisse
d’Allocations Familiales pour mieux tenir
compte des ressources des familles et
éviter les effets de seuils qui pouvaient
conduire à des évolutions brusques de
tarifs.

Dépenses d’investissement :

21 %
Sécurité,
autres services

29 %
Voirie,
environnement,
bâtiments,
patrimoine

24 %
Santé et
solidarité

26 %
Sports, culture
et éducation

Les principaux investissements programmés pour 2017

326 700 €

Voirie et éclairage public

107 000 €

Restauration intérieure
de l’église
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310 000 €

183 200 €

Maison de santé

Travaux et matériel pour
les écoles et les structures
enfance et jeunesse

80 000 €

50 000 €

Réfection de courts
de tennis

Caméras de
vidéo-protection

170 000 €

Mise en accessibilité
des établissements
recevant du public

30 000 €

Nouvel équipement sportif
(étude préalable)

DYNAMIQUE

vous

Christian Pierdet
une énergie
au service de tous
Figure bien connue de notre
commune, Christian Pierdet
agit depuis longtemps au sein
de plusieurs associations.
Toujours au service de chacun,
il s’investit aussi beaucoup
pour la ville et la collectivité.
Originaire du Nord, Christian Pierdet
s’installe dans notre commune en 1970
pour ne plus la quitter. Electromécanicien
de formation, ses fonctions de cadre
technique et commercial vont l’amener à
effectuer des déplacements professionnels souvent lointains et très fréquents.
Les relations humaines sont au cœur
de son métier, ce qui correspond
parfaitement à sa personnalité comme
peuvent en témoigner tous ceux qui le
connaissent. Lorsqu’il prend sa retraite
en 2005, il peut alors intensifier son
implication dans la vie associative.
Amateur de randonnée, il participe en
1998 à la création du « Mille-Pattes
Chapellois » avec Janny et Lucienne
Boissonnet, Guy et Léone Boissard,
Marie-Thérèse et André Bordier, Claude
et Danielle Couret et Janine Rose entre
autres. En 2005, il en prend la présidence
en succédant à Jean-Luc Fournier et

Dominique Sapin. Le club chapellois qui
compte deux cents adhérents est largement reconnu au niveau départemental
pour son dynamisme. Christian Pierdet
va aussi soutenir la mise en œuvre des
circuits de randonnée au sein du canton.
Christian Pierdet s’investit également
dans d’autres associations. Impliqué
depuis longtemps avec son épouse
Anne-Marie au sein du comité de
jumelage, il en devient le vice-président
en 2005. Il a aussi été vice-président de
l’Union Sportive Chapelloise pendant
plusieurs années. Il est souvent mobilisé
en tant que bénévole dans l’organisation
des événements de la ville. Son implication citoyenne est également forte. Il est
souvent désigné comme assesseur lors
des scrutins électoraux et sur proposition
du maire, il a été nommé par le Préfet
membre de la commission administrative de révision de la liste électorale.
Sensibilisé depuis son enfance au problème du handicap, il adhère à l’APAJH
du Loiret, une association au service
des personnes en situation de handicap
et en devient un des administrateurs.
Par cette action qui lui « tient à cœur »,
il est membre de plusieurs Centres
Communaux d’Action Sociale et de commissions d’accessibilité. Il participe ainsi à

GR® 3 : déjà 70 ans !
C’est en 1946 que Jean Loiseau
met au point les règles du
balisage des sentiers de grandes
randonnées ou GR®. Le premier
tronçon en France de 28 km
entre Orléans et Beaugency,
passant par notre commune,
sur le futur GR® 3, est inauguré
le 31 août 1947. Puis dans tout
le pays, les baliseurs bénévoles,
déterminés, s’arment de pinceaux
et de pots peinture afin de tracer
les fameux traits rouge et blanc.
Cinq ans après, le balisage
atteint un millier de kilomètres.
Le 3 septembre prochain,
le Mille-Pattes Chapellois
vous propose de célébrer ce
70ème anniversaire (voir page 13).

la réflexion sur l’accessibilité des projets
métropolitains aux personnes à mobilité
réduite. Il vient d’ailleurs d’effectuer un
déplacement dans ce cadre récemment.
Christian Pierdet est toujours en mouvement, au service des autres et de la
collectivité et son enthousiasme en la
matière est sans limite.
N°6 LCSM
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culture

Crédits photo : ©benoitcambillard

La saison culturelle
2017-2018 dévoilée
À la rentrée de septembre 2017, la saison culturelle de la ville de La ChapelleSaint-Mesmin revient pour sa troisième année consécutive, avec une
programmation toujours plus diversifiée et ouverte au plus grand nombre.
Samedi 16 septembre, le spectacle « Vivent les Mariés », de la compagnie
orléanaise Le Grand Souk ouvrira cette nouvelle saison à l’Espace Béraire.
Dates clefs de la saison :

association
Chapel’Arts
L’association Chapel’Arts reprend
ses cours de peinture à l’huile,
acrylique, aquarelle, pastel et
dessin dès le mois de septembre.
>R
 enseignements :
06 20 43 72 22
ou chapelarts13@gmail.com

inscriptions
École Municipale
de Musique,
Danse et Théâtre
Votre enfant souhaite pratiquer
une activité artistique ? L’École
Municipale de Musique, Danse
et Théâtre propose aux enfants
à partir de 5 ans, un large panel
d’activités artistiques. Une nouvelle session d’inscription est proposée du 28 août au 10 septembre.
L’établissement sera également
présent au Forum des associations le dimanche 10 septembre.
>R
 enseignements :
02 38 72 13 08

infos
Fermeture
des équipements
culturels municipaux
>B
 ibliothèque Municipale
Louis Rouilly du dimanche
6 août au lundi 21 août inclus.
>É
 cole Municipale de
Musique, Danse et Théâtre
du samedi 17 juillet
au dimanche 27 août inclus.
>E
 space Béraire
du samedi 22 juillet
au dimanche 20 août inclus.
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> Du mercredi 11 au samedi 21 octobre :
Festival Échap & Vous ! Au programme :
Sophia Aram, La Musique de Léonie, Les
MiZérables par le Krizo Théâtre, concert
de Nicky Elfrick…
> Mardi 14 novembre : « Harcèlement »,
de la compagnie Les Fous de Bassans !
Une pièce de théâtre poignante sur un sujet
d’actualité, le harcèlement au collège.
> Samedi 13 janvier : « Audiard », de la
compagnie du Clin d’œil. Un spectacle
cabaret qui vous fera voyager au gré
des bribes, des extraits de films et de
reconstitution… dans le monde d’Audiard.

> Du 12 au 25 mars : Festiv’Elles.
Dans le cadre du festival, la ville de
La Chapelle-Saint-Mesmin programmera
Amapola le samedi 24 mars, un spectacle pluridisciplinaire où six femmes
reprennent des chants du monde.
Le cirque, le clown, le conte y trouvent
leur place, en douceur.

Toute la programmation d’Échap & Vous !
et de la saison culturelle
est à retrouver prochainement
sur le site internet de la ville :
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

actions culturelles

La compagnie orléanaise
Bobine Etc… en création
à l’Espace Béraire
Pour cette saison 2017-2018, la commune a choisi
de poursuivre ses projets de médiation culturelle
suite aux retours positifs de l’année passée.
Les actions seront même renforcées avec des projets à destination de la petite enfance, des maisons
de retraite, du collège et des écoles primaires et
élémentaires. L’Espace Béraire accueillera notamment la compagnie Bobine etc… en résidence dans
le cadre de la création de leur prochain spectacle
dédié au très jeune public, « Magic Baby Circus ».
Pour ce spectacle, la compagnie a imaginé un
cirque pour les tout-petits avec une ménagerie
de doudous et une fanfare de jouets sonores.
Un univers entre magie, fantaisie et émotion !
Dans le cadre de la résidence, l’équipe artistique sera à l’Espace Béraire afin
d’effectuer un travail de création et de recherche sur leur projet. Elle partira également à la rencontre du jeune public (mini-crèche, multi-accueil, écoles maternelles
de la ville) pour proposer des ateliers de médiation culturelle en immersion et
présenter des morceaux du spectacle. Le projet se terminera sur la première du
projet, le mercredi 18 avril, au Plessis des Hauts.

juillet

agenda

Sam 1er
Journée sport
au féminin

Judo, Body Karaté, Karaté,
Badminton, Taï Chi,
Tennis de Table
Gratuit - Gymnases Aurélien
Hatton et Jean Sadoul
Renseignements :
02 38 22 08 56
unionsportivechapelloise
@yahoo.fr

Mini-Braderie

Par le Secours Populaire
Français
De 9h30 à 12h30
Local du Secours Populaire

Gala de Natation
Synchronisée

20h30 - Piscine Municipale
Tarif : 3 € / Gratuit pour
les moins de 10 ans

ven 7
Concert - Mozart
Beethoven, trios
pour instruments
à vent

Ensemble Architecture
et Musique
20h30 - Église Saint-Mesmin
Tarifs : 12 € / Gratuit pour
les moins de 16 ans
Réservation : 06 13 69 23 08
www.architecmusique.com

mer 12
Atelier dessin
Mangas !

14h30 - Bibliothèque
Municipale
Entrée libre, sur inscription
au 02 38 22 30 75 ou
bibliotheque.lscm@orange.fr

ven 14
Fête nationale

Parc de Béraire :
17h30 - Cérémonie officielle
18h - Concert de l’Harmonie
19h - Barbecue
20h30 - Bal
22h30 - Animation musicale
de l’Harmonie
Stade Jean Sadoul, rue d’Ingré :
23h - Grand feu d’artifice

De 14h30 à 17h - Cour
de la Bibliothèque Municipale
Gratuit - Renseignements
au 02 38 22 30 75

dim 10
Forum
des Associations

Par l’Union Sportive
Chapelloise
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Espace Béraire

sam 16

Théâtre
Vivent
les Mariés
Ouverture de la saison
culturelle
16h30 - Espace Béraire
Entrée libre,
sur réservation

mer 19
Atelier dessin
Mangas !

14h30 - Bibliothèque
Municipale
Entrée libre, sur inscription
au 02 38 22 30 75 ou
bibliotheque.lscm@orange.fr

jeu 20, ven 21, mar 25
Partir en Livre
Animations autour
des Livres & des Jeux

Organisé par la Bibliothèque
Municipale en partenariat avec
Livres de Jeunesse en Fête
Jeu 20 : Parc de la Solitude
Ven 21 : Bords de Loire
(près des jeux pour enfants)
Mar 25 : Espace Béraire
(près du parcours santé)
De 15h30 à 17h30
Renseignements :
02 38 22 30 75

septembre
dim 3
70 ans de la création
des Chemins de
Grande Randonnée

mar 11
Animation
Après-midi
jeux de société

DYNAMIQUE

Mille-Pattes Chapellois
Détails p.13
Renseignements :
02 38 43 86 04 ou mille.pattes.
chapellois@gmail.com

sam 9
Collecte de sang

ven 29, sam 30
dim 1er oct.
1er festival photo
animalière et nature

Par le Club Photo Chapellois
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Espace Béraire
Entrée libre

ven 29, sam 30
dim 1er oct.
41ème Fête du Vin Doux

Ven 29 à 20h - Espace Béraire
Projection du film
« LA SOCIALE »
de Gilles Perret
Débat à l’issue de la projection,
libre participation
Sam 30 - Animation dans
la vigne de la « Pierre Bleue »
Musique, repas vigneron
Dim 1er à 11h30
Place des Grêves
Apéro-concert avec l’Harmonie
Repas « cuisine du monde »
Exposition de photographies
d’Agathe Mirafiore
Graff en direct de Luc Foulon
Groupe de musiques
TARAF ISTOLEI
Espaces de discussions,
stands d’associations.

billetterie
Espace Béraire

Rue de Béraire - 45380
La Chapelle Saint Mesmin

dim 17
Journée
du patrimoine
Visite de la grotte
et de l’église
Saint-Mesmin
Par le Groupe
d’Histoire Locale

Visite de l’Hôtel
de ville
Par la municipalité
De 14h30 à 17h
Entrée libre

mer 20
Cinéma - Zootopie

Film d’animation de Byron
Howard et Rich Moore
16h30 - Espace Béraire
Tarifs : 1 € / 2 €

02 38 22 30 79
Lundi, mercredi et vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h15
(16h30 le vendredi)
Mardi et jeudi : 13h30 - 17h15

À partir du mois de septembre,
la commune se dotera
d’une billetterie en ligne.
Vous pourrez acheter vos places
de spectacles directement
sur le site internet de la ville :
http://www.villelachapellesaintmesmin.fr/
Billetterie (hors tarif groupe
et abonnement).
Les personnes souhaitant
bénéficier du tarif groupe
(10 personnes et plus)
ou des abonnements devront
se rendre à la billetterie
de l’Espace Béraire.

Par l’Association pour le Don
du Sang Bénévole
De 8h30 à 12h30
Espace Béraire
N°6 LCSM
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piscine
La piscine sera fermée du 1er au
10 juillet inclus en raison de la
vidange semestrielle. Les dates
retenues tiennent compte des
impératifs des établissements
scolaires et des clubs sportifs.

roller
Philippe CHAPUIS
sur le podium

Le Chapellois Philippe CHAPUIS,
sélectionné en équipe de France,
a décroché la 3ème place aux
championnats du monde master
de marathon de roller qui se sont
déroulés fin mai à L’Aquila en
Italie.

gym volontaire
L’association
Gymnastique
Volontaire Masculine reprendra
ses séances sportives « Multisports » le lundi 4 septembre à
partir de 19h15 au gymnase Jean
Sadoul, rue d’Ingré.
> Renseignements :
www.uschapelloise45.fr
ou prendre contact
avec Michel Hacault, président,
au 06 06 89 97 42
ou michelhacault@orange.fr
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sport

Un millier de pilotes
au Challenge
France de BMX
La dernière manche du Challenge France de BMX s’est déroulée les
10 et 11 juin sur le circuit de La Chapelle-Saint-Mesmin. Les Chapellois
ont remporté deux titres et plusieurs places sur les podiums.
Le Bi-Club Chapellois a organisé, sur son
circuit classé au niveau international situé
en bord de Loire, la dernière manche du
Challenge France 2017. Près d’un millier
de pilotes ainsi que leurs familles, soit
environ 3 000 personnes et de nombreux
spectateurs étaient présents pendant ces
deux jours. Afin que cette organisation
soit préparée au mieux, 20 à 30 bénévoles
s’activaient déjà la semaine précédant
l’événement et c’est plus d’une centaine qui
se sont mobilisés pendant les deux jours de
compétition.
C’est une organisation de grande envergure
avec un budget de plus de 110 000 euros
qui a été mise en place pour assurer les
buvettes, la restauration, la sécurité, l’accueil
des compétiteurs, des officiels, des spectateurs et des partenaires... L’hébergement
des pilotes et de leurs familles s’est effectué
en camping ainsi que dans les hôtels de la
ville ou de son agglomération. La ville a
apporté son soutien notamment par la
mobilisation de ses services et par une aide
financière et logistique. La manifestation a
été également soutenue par le Département
du Loiret et la Région Centre-Val de Loire.
La qualité de l’organisation de cet événement, dont l’impact économique dépasse le
demi-million d’euros, a été unanimement
saluée et notamment par la Fédération
française de cyclisme.

Crédits photo : © Christophe Baudu

Lundi 8 mai, la piscine
municipale de la commune
a accueilli les Championnats
Régionaux Challenge
de Natation Synchronisée.
110 nageuses de 8 à 30 ans
sont venues défendre
les couleurs de leur club.
Les naïades chapelloises
ont décroché 4 titres de
Championnes Régionales
et une médaille
de bronze en duo.

Crédits photo : © Christophe Baudu

natation
synchronisée
Très bons résultats
des Chapelloises

Les compétitions se sont déroulées dans
une ambiance festive et sous une forte
chaleur. Les pilotes chapellois engagés ont
remporté deux titres et plusieurs places
sur les podiums. Océane Gomes et son
frère Antoine Gomes remportent ainsi
leurs finales respectivement en catégorie
minimes filles et cadets. Clément Ado s’est
classé deuxième chez les minimes garçons
et Lucas Pinto décroche également l’argent
dans la catégorie hommes 17-24 ans.
Au total, les compétiteurs ont réalisé de
belles performances en profitant d’un choix
plus large de trajectoires dans les virages,
grâce au réaménagement de ces derniers,
comme le soulignait Bernard Boutin, le
président du Bi-Club Chapellois. Au final,
ce rendez-vous a livré du grand spectacle
et une grande performance sportive qui ont
ravi le public.

DYNAMIQUE

youtube

Retrouvez votre ville en vidéo

Chaîne Youtube
La ville a lancé au printemps sa propre
chaîne sur le réseau social Youtube.
Elle peut ainsi y diffuser des vidéos de
certains événements qui se sont déroulés
dans la commune ou en annoncer d’autres
à venir. Certaines vidéos seront également
consacrées à la présentation de certains
services de la ville.
Ce projet a été confié à Nolwenn Guezennec,
étudiante en BTS communication au sein
de la mairie. Elle a assuré le pilotage de cette
action ainsi que la plupart des tournages et

La Chapelle-Saint-Mesmin

du montage des vidéos. Cette initiative permet de rendre la communication de la ville
plus accessible et plus vivante, de renforcer sa proximité et d’améliorer encore ses
moyens d’informations auprès des habitants.
La ville accroit ainsi sa présence sur les
réseaux sociaux car elle anime également
plusieurs pages sur Facebook. Des pictogrammes visibles sur le site internet de la
ville permettent d’y accéder facilement.

randonnée
70ème anniversaire
du GR
Dimanche 3 septembre, dans le
cadre des 70 ans de la création
des Chemins de Grande Randonnée, le Mille-Pattes Chapellois
vous propose de faire le premier
tronçon de 28 km entre Orléans
et Beaugency, inauguré le 31
août 1947.
> Renseignements :
contacter Christian Pierdet
au 02 38 43 86 04 ou

mille.pattes.chapellois@gmail.com

jeunesse

L’école élémentaire
Jean Vilar au 13ème
Grand Slam Interscolaire
Dans le cadre de la 3ème édition de Festiv’Elles, festival intercommunal organisé
par les communes de Fleury-les-Aubrais, Ingré, Ormes, Saran, Saint-Jean-dela-Ruelle et La Chapelle-Saint-Mesmin, un projet de Slam poésie a été mis en place pour les classes de CM2 des communes
participantes. Ce projet a abouti sur une scène interscolaire, où les enfants ont récité leurs propres poèmes devant leurs
camarades des six autres communes.
Suite à ces ateliers, quatre élèves de CM2 de la classe de Mme Mazier ont été sélectionnés pour participer au Grand Slam
Interscolaire le lundi 22 mai à Paris. Cet évènement invite des jeunes de toute la France à participer à un grand tournoi de
poésie par équipe. Lors de cette journée, quatre écoles élémentaires ont défendu leur place sur scène en récitant leur poésie
débordante d’imagination et d’émotion.
Les élèves de Mme Mazier, accompagnés également par la classe de Mme Veillon, se sont rendus dans le XIXème arrondissement pour soutenir Ilona, Lola, Sarah et Alexis. Parmi les écrits présentés, les poètes en herbe de Jean Vilar ont récité un
texte en hommage à leur enseignante et à leur intervenant. Ce dernier leur a fait découvrir et se prendre de passion pour cet
art oral. Malgré un score très serré, les élèves n’ont pas réussi à détrôner les champions en titre de l’école élémentaire de
Vernou. Ilona, Lola, Sara et Alexis peuvent être fiers de leur prestation, ils terminent 2ème sur les quatre écoles élémentaires,
avec un 10/10 pour Alexis. Une très belle place pour un premier essai !

N°6 LCSM
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révision du PLU

Crédits photo : © BD ortho IGN 2013 - AUAO 2016

Maîtriser
l’urbanisation

Le plan local
d’urbanisme (PLU)
de la commune est
en cours de révision.
Après le diagnostic, le
projet d’aménagement
et de développement
durable (PADD) vient
d’être présenté.
L’objectif global est de
maîtriser l’urbanisation
en préservant la
qualité de vie.

Le PLU est un document d’urbanisme
stratégique et opérationnel qui énonce
des règles à court terme inscrites dans
une vision à long terme pour le territoire.
Au cours de sa séance du 24 novembre
2015, le conseil municipal a décidé sa révision. La procédure se déroule en plusieurs
étapes. Un diagnostic du territoire a tout
d’abord été mené et présenté aux élus
et au public afin d’avoir un état des lieux
précis. Ensuite, un projet d’aménagement
et de développement durable a été réalisé
en fixant plusieurs orientations.
Le premier objectif est de maîtriser le développement de la commune tout en assurant
une typologie d’habitat variée (collectif /
individuel ; locatif / accession à la propriété ;

différentes tailles de logements). Le second
enjeu consiste à favoriser les déplacements pour tous les usagers en intégrant
la problématique des stationnements et
la mise en valeur des espaces publics.
Cette réflexion tient également compte du
prolongement futur de la ligne de tramway.
Le troisième axe préconise de dynamiser
le centre-ville en assurant la diversité des
services et des commerces de proximité.
Le quatrième objectif rappelle la nécessité
de maintenir et d’améliorer les équipements
de la commune. La dernière orientation fixe
l’ambition de préserver le patrimoine naturel, les paysages et les surfaces agricoles.
L’urbanisme est devenu une compétence
intercommunale depuis le 1er janvier. C’est
pourquoi le PADD doit être débattu au sein
du conseil métropolitain. Toutefois, conformément à la volonté des élus de la métropole formalisée par leur pacte de gouvernance, les élus des communes dont les
PLU sont en cours de révision continuent de
piloter leurs procédures. Le plan de zonage
et le règlement du PLU vont maintenant
être élaborés avec l’appui du cabinet G2C
Territoires, maître d’œuvre de la révision.
Ils devront traduire l’objectif de maîtriser
l’urbanisation en préservant la qualité de
vie. Notre commune est attractive, ce qui
est positif pour ses habitants. Pour qu’elle
le demeure, le cadre réglementaire doit
s’adapter pour veiller au cadre de vie des
Chapellois.
La concertation avec la population se
déroule tout au long de la procédure, et
avant même la phase formelle d’enquête
publique. Un registre est à disposition du
public au service urbanisme de la mairie.
Il est également possible d’adresser des
remarques par courrier ou courriel.

Procédure de révision

Diagnostic
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PADD

Zonage et
règlement

Arrêt
du PLU

Consultation
des personnes
publiques
associées

Enquête
publique

Approbation
du PLU

HORIZON

patrimoine

Restauration intérieure
de l’église Saint-Mesmin
Après la restautation extérieure
de l’église réalisée il y a 3 ans,
les travaux concernant l’intérieur
de l’édifice devraient
commencer en fin d’année.

La maîtrise d’œuvre est réalisé par le
cabinet d’architecture de Régis Martin,
Architecte en Chef des Monuments Historiques. Le projet qui a notamment fait l’objet

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
partielle de la commune à
hauteur de 50 % dans la limite
d’un plafond de remboursement
de 100 €.

L’église Saint-Mesmin, fleuron de notre
patrimoine communal, est classée monument historique. Entre 2012 et 2014, la ville,
propriétaire de l’édifice, y a entrepris
d’importants travaux de restauration pour
près d’un million d’euros. Le remplacement
de la charpente et de la couverture, la
refection des façades et des vitraux ainsi
que la mise en accessibilité de l’entrée ont
notamment été réalisés.
La restauration intérieure concernera principalement la réfection des enduits et d’une
partie du sol, la réfection des menuiseries
et décors peints, la mise aux normes des
installations électriques et la mise en place
d’un nouvel éclairage. La mise en accessibilité sera également achevée avec la mise
en œuvre d’une « boucle T » à destination
des personnes malentendantes.

biodiversité
Frelons asiatiques

d’une concertation avec l’affectataire est en
cours d’instruction auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles qui doit le
valider. Un diagnostic archéologique préventif sera réalisé au fil du temps par l’INRAP.

> Si un nid est repéré
sur votre propriété,
contactez les services
municipaux au 02 38 22 34 55
pour connaître les modalités
de remboursement.

L’installation du chantier devrait avoir lieu
en fin d’année et nécessitera la fermeture
de l’église au public pour la durée des
travaux qui devraient s’achever à l’automne
2018. Comme pour la restauration extérieure, ce projet devrait bénéficier du soutien financier de l’Etat et du Département
du Loiret.

chantier

La construction
des établissements
de santé de l’UGECAM
est bien avancée
Les travaux de construction du centre de réadaptation fonctionelle et
de l’EHPAD de l’Union pour la Gestion des Établissements des Caisses
d’Assurance Maladie (UGECAM) commencés en avril 2016 sont bien
avancés. Il devraient être achevés à la fin du mois d’octobre prochain. Les travaux intérieurs sont en cours de finition et les
aménagements extérieurs seront réalisés au cours de l’été. Le transfert des établissements actuels situés à Beaugency et
Orléans-la-Source devrait s’effectuer ensuite d’ici la fin de l’année suivant le planning prévu.
Ce projet majeur pour notre commune représente un investissement de plus de 28 millions d’euros. Plus de 200 patients et
résidents seront pris en charge sur le site situé rue des Hauts qui emploiera plus de 180 personnes.

N°6 LCSM
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nuisances
Arrêté préfectoral
sur le bruit
Les travaux de bricolage ou de
jardinage, à l’aide d’appareils
tels que les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, etc. peuvent être
effectués :
> l es jours ouvrables
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
> l e samedi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h
> l es dimanches et jours
fériés de 10 h à 12 h.

voirie

Rue du Petit Muids :
réfection complète
d’une portion de voirie
Une section de 390 mètres
carrés a fait l’objet
d’une importante réfection :
reprise du fond de forme
avec purges, coulage d’une
nouvelle couche d’enrobé,
remplacement de bordures
et reprise des trottoirs
en bicouche rosé.

Interdiction
des 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.

sécurité
routière
Rue de
Marmogne :
aménagement
d’un plateau
surélevé

Afin de renforcer la sécurité, un
plateau surélevé a été aménagé
au carrefour avec la rue Viviane
en lien avec la commune de
Saint-Jean-de-la-Ruelle.
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stationnement

Rue de Monteloup :
agrandissement
du parking
Le parking du complexe sportif Aurélien Hatton situé rue de Monteloup a été agrandi
de 6 places supplémentaires afin de faciliter le stationnement lors des manifestations
sportives.

en savoir plus Carte interactive
Pour être informé des principaux travaux de voirie ayant un impact
sur la circulation (chaussée rétrécie, circulation alternée, déviation...),
consultez la carte interactive du site internet de la ville :
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

P R AT I Q U E

pratique

École municipale des sports

Rentrée 2017/2018
Pour les enfants de 4 ans à 6 ans (enfants nés en 2011-2012-2013).
TARIF (enfants Chapellois) : 135,15 €.
Reprise des cours le lundi 11 septembre 2017.
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site de la ville.
> Renseignements et inscriptions au service des sports, en mairie,
2 rue du Château, à partir du 28 août. Places limitées. Tél : 02 38 25 09 40.

Pièces à fournir :
> Assurance scolaire ou extra-scolaire
2017/2018.
> Certificat médical de non contre-indication
à la pratique sportive.

Du 11 septembre
au 17 octobre 2017

Du 6 novembre
au 19 décembre 2017

Du 8 janvier
au 20 février 2018

Du 12 mars
au 17 avril 2018

Du 7 mai
au 26 juin 2018

Lundi 17h30 à 18h30
Gymnase Jean Sadoul

Athlétisme

Jeux de ballons

Gymnastique
(Salle d’agrès)

Jeux de raquettes

Jeux de plein air

Mardi 17h à 18h
Gymnase Aurélien Hatton

Athlétisme

Jeux de ballons

Jeux d‘opposition
(Dojo)

Jeux de raquettes

Jeux de plein air

Périodes

EXPRESSION

Rassemblement pour
La Chapelle Autrement

Ensemble
pour La Chapelle

Inadéquation médicale du Maire
Premier mandat de N. BONNEAU, nous avions 7 médecins. En 2011, trois
d’entre eux, devant recevoir une généraliste, cherchaient une nouvelle
structure sur notre commune. Après une énorme maladresse du maire,
ignorant nos 3 propositions convenant aux médecins, ces dernières nous
ont quittés. Bilan 7 moins 3 = quatre.
Deuxième mandat de N.BONNEAU, départ à la retraite d’un généraliste en
Juin 2017, reste trois.
Avec un départ probable d’un autre généraliste en 2019, il ne restera que
deux médecins pour 10 000 habitants. Avec cette pénurie le maire préfère
le rachat et l’extension du cabinet rue de Beauvois pour un montant s’élevant
à 3 millions d’Euros. Alors que l’une de nos propositions nous engageait
que sur un parking.
Bilan : perte de 4 médecins généralistes et faible probabilité d’en accueillir.
Une structure hors de prix, un faible coût de location, et l’entretien à la
charge de la commune.
Eléments factuels à consulter sur notre site www.lerenouveauchapellois.fr

Gérer sérieusement les projets.

Christian BOUTIGNY, Emilie XIONG,
Chantal MARTINEAU, Arnaud DOWKIW

La Maison de Santé Pluridisciplinaire est en marche.
Ce projet a été rendu possible grâce à la décision unanime et transpartisane de tous les élus, défendant ainsi l’intérêt de tous les Chapellois en
leur permettant de bénéficier d’un accès à une offre de soins coordonnée.
Dans l’attente de l’ouverture de la Maison de Santé, les trois praticiens du
cabinet médical de la rue de Beauvois mettront tout en œuvre pour répondre
aux besoins des patients chapellois. Et contrairement aux affirmations de
certains, le Dr Baumier ne prend pas sa retraite tant que l’augmentation de
l’offre de soins ne sera pas effective sur la commune.
L’équipe de la MSP est déjà formée, de nouveaux médecins seront susceptibles d’intervenir dans le cabinet médical actuel dans l’attente d’un recrutement définitif au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire. Ce projet
nait de la clairvoyance des professionnels de santé de votre commune et
de la volonté politique des élus qui permettra de répondre à la pénurie de
médecins et répondra aux besoins de santé des Chapellois.
Didier BAUMIER

La désertification médicale touche une très
grande partie de la France, et particulièrement
notre région et notre département, dans les
zones rurales comme les grandes villes. Notre
commune y a été confrontée avec la volonté d’un
cabinet médical de partir sur une commune
voisine pour des raisons à la fois logistiques et
personnelles. Le maire avait pourtant proposé
à ce cabinet médical toutes les solutions que la
commune pouvait offrir.
Pendant ce temps, l’opposition de M. BOUTIGNY
bricolait des propositions ruineuses (achat d’un
château...) ou irréalistes et qui ne correspondaient pas à leur demande, puis, comme à son
habitude, a fait de ce sujet sérieux un thème
polémique.
De notre côté, nous avons toujours travaillé sur
ce dossier avec les partenaires publics (Région,
ARS…) et privés incontournables, car cette compétence dépasse le niveau communal. C’est grâce
à ce travail que nous faisons avancer la concrétisation d’un projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle qui va, par l’agrandissement d’un
cabinet médical existant, augmenter de manière
conséquente l’offre de soins sur notre commune.
En parallèle, nous avons facilité et accompagné
l’implantation de plusieurs médecins spécialistes dans un nouvel immeuble construit route
d’Orléans.
Nous regrettons que pendant ce temps, l’opposition, au lieu de se réjouir de ces progrès, reprenne
son petit jeu de polémiques mensongères et
d’attaques personnelles, dont nos concitoyens ne
veulent plus. Ils prouvent ainsi, une fois de plus,
qu’ils ne sont pas à la hauteur des enjeux d’une
gestion communale efficace.
La majorité municipale
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I N S TA N TA N É S

Carnaval
1er avril
Le carnaval de la ville organisé par le centre
de loisirs avec le soutien de l’USC et du Théâtre
de la Rive s’est déroulé dans une belle ambiance.
Petits et grands avaient revêtu de très beaux costumes
en lien avec le thème des personnages de contes.
Après les ateliers de maquillage, le défilé a pu
s’élancer à la suite du char sous les confettis.
vidéo à retrouver sur Youtube

Festival de Musique
de Sully et du Loiret

L’ensemble Amarillis a fait vibrer l’église Saint-Mesmin
à l’occasion d’un concert exceptionnel donné
dans le cadre du prestigieux festival
dont notre commune est une ville hôte
pour la seconde année consécutive.
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7 juin

I N S TA N TA N É S

6 avril

Cérémonie
de citoyenneté
Au cours de cette cérémonie, chaque jeune de 18 ans
nouvellement inscrit sur la liste électorale de la commune
s’est vu remettre sa carte d’électeur par le maire qui avait
auparavant rappelé les principes fondamentaux
de notre République et de la démocratie.

19 mars

Commémoration
Commémoration de la journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats au Maroc et en Tunisie.

8 mai

Victoire
du 8 mai
1945
Commémoration
du 72ème anniversaire
de la Victoire
du 8 mai 1945.

22 avril

Journée du
développement
durable
Depuis plusieurs années, la municipalité
organise des actions de sensiblisation
au développement durable en partenariat
avec les associations et les acteurs locaux.
La dernière édition s’est déroulée le samedi
22 avril à l’Espace Béraire. Le public a pu
s’informer à travers la présence de plusieurs
stands, d’animations et par la projection
d’un documentaire.

12 au 15 mai

Réception d’une délégation
de Newhaven
Une importante délégation de notre ville jumelle a été reçue par le comité
de jumelage à l’occasion des Fêtes de Jeanne d’Arc. Au sein de la délégation,
la troupe de danse traditionnelle du Sussex « Long Man Morris Men »
a même eu l’honneur de participer au cortège commémoratif
dans les rues de notre capitale régionale.
N°6 LCSM

19

FÊTE NATIONALE

14 Juillet

PARC DE BÉRAIRE
17 h 30

Cérémonie officielle

18 h 00

Concert de l’Harmonie

19 h 00

Barbecue

20 h 30

Bal

22 h 30

Animation musicale

de l’Harmonie

STADE
JEAN SADOUL
23 h 00

Grand feu d’artifice

