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J’avais pris cet engagement avant 
mon élection en 2008 de donner 
la priorité aux intérêts de notre 
commune sur tout autre intérêt ou 
consigne partisane. Tout en restant  
fidèle à mes convictions pour la justice 
et le progrès, j’ai toujours cherché à 
travailler de façon constructive avec 
nos partenaires quel que soit leur  
positionnement politique.

Ma première action a été menée  
auprès du Président Éric Doligé pour 
obtenir avec succès la réouverture de 
notre caserne de pompiers. Ensuite 
et désormais sous la présidence 
d’Hugues Saury, le Département a 
soutenu nos projets quand il pouvait 
le faire : restauration de l’église, vidéo- 
protection, relais des assistantes 
maternelles et bien d’autres encore. 
Plus récemment, il nous a honorés en 
choisissant notre commune en tant 
que ville hôte du prestigieux Festival 
de Musique de Sully et du Loiret.

Avec le Président François Bonneau, 
la Région nous a régulièrement  
apporté son fidèle soutien. Rénova-
tion de la piscine, montée en débit 
internet, sauvegarde de notre des-
serte ferroviaire, Agenda 21, saison 
culturelle, jardins familiaux : autant 
de projets et d’actions réalisés dans 
notre ville avec l’appui de la Région.

Avec l’agglomération, nos échanges 
avec le Président Charles-Éric  
Lemaignen ont permis de nombreuses 
avancées : nouveau réseau de bus 
plus performant pour notre ville  
accompagnant l’arrivée du tram,  
nouvelles pistes cyclables, instal-
lation du service assainissement… 
J’entends évidemment poursuivre ce 
dialogue fructueux avec le nouveau 
Président Olivier Carré.

Je me suis également attaché à la 
qualité de nos relations avec les  
services de l’État. Cela nous a permis 
de débloquer des situations dans  
l’intérêt de notre ville. Très récemment 
encore, mes échanges avec Monsieur 
le Préfet nous ont permis d’obtenir 
l’un des deux dispositifs supplémen-
taires octroyés au département et 
nécessaires à l’établissement des 
cartes d’identité, nous permettant 
ainsi d’être l’une des rares communes 
à pouvoir les délivrer.

L’ensemble de notre action est guidée 
par le seul intérêt de notre ville. C’est 
le cas aussi sur l’enjeu de la santé 
sur lequel nous obtenons déjà de 
premiers résultats. Vous pouvez être 
assurés que nous continuerons à agir 
de cette façon, dans votre intérêt.

18

Nicolas BONNEAU,
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

Dans l’intérêt de la commune, j’ai toujours privilégié, 
avec l’équipe municipale, un dialogue constructif 
avec nos partenaires. Depuis près de dix ans, cela nous 
permet de faire avancer les projets dans notre ville.
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Avec François Bonneau, Président 
de la Région, le 4 juillet 2017.
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Un centre d’ophtalmologie, un cabinet de gynécologie obstétrique 
et des kinésithérapeutes se sont installés au cours de l’été 
dans le nouvel immeuble construit au 72 route d’Orléans.

Dans le cadre de son action pour renforcer 
l’offre médicale dans la commune, et en  
complémentarité avec la création de la  
future Maison de Santé Pluriprofessionnelle, 
la municipalité agit avec détermination pour 
favoriser l’arrivée de nouveaux médecins 
et professionnels de santé. C’est ainsi que 
l’immeuble construit au 72 route d’Orléans 
par EXIA accueille plusieurs professionnels 
de santé sur une surface dédiée de plus de 
510 mètres carrés. Ces nouveaux profes-
sionnels comptent parmi eux de nouveaux 
médecins spécialistes qui s’installent dans 
notre commune.

Un cabinet de kinésithérapie a tout d’abord 
ouvert fin juin. Il est actuellement composé 
de trois kinésithérapeutes.

Un centre d’ophtalmologie a ensuite ouvert 
début juillet avec des médecins ophtalmo-
logistes et des orthoptistes. Ce centre très 
moderne dispose d’un plateau technique de 

dernière génération avec une salle dédiée 
aux injections intravitréennes permettant 
une large prise en charge des patients.

Un cabinet de gynécologie obstétrique a 
ouvert début septembre. Il est possible d’y 
réaliser des examens avancés.

Les cabinets sont regroupés au rez-
de-chaussée en façade de l’immeuble.  
Les locaux sont totalement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Ils sont situés 
à proximité immédiate d’un arrêt de la ligne 
de bus n°2 (un bus toutes les 10 minutes). 
La station de tramway Pompidou est par 
ailleurs située à 7 minutes de marche.  
Les patients disposent également de places 
de stationnement réservées à leur attention. 
Tous les professionnels sont satisfaits du 
démarrage de leur activité dans notre com-
mune. Ce nouveau pôle de santé rencontre 
déjà un grand succès. 

animations
Conférence
Une conférence, suivie d’un apé-
ritif, est organisée par la mairie 
le mardi 10 octobre à 10h à 
l’Espace Béraire. La conférence 
aura pour thème les aides  
à l’amélioration de l’habitat  
visant à faciliter le maintien à 
domicile des personnes âgées. 
Elle sera animée par l’ADIL 45 et  
SOLIHA. Inscriptions auprès du 
centre social jusqu’au 2 octobre 
(02 38 22 77 75).

Repas des Anciens

Le repas des Anciens se dérou-
lera le dimanche 5 novembre 
à l’Espace Béraire. Un courrier 
détaillé a été adressé aux per-
sonnes concernées cet été leur 
indiquant notamment les perma-
nences d’inscriptions jusqu’au 
3 octobre au centre social  
(entrée par la rue de la Poste). 
Les personnes qui ne peuvent 
pas participer au repas devront 
se rendre en mairie, 2 rue du 
Château, pour y retirer un colis 
gourmand à partir du mois de 
décembre.

santé

Le nouveau 
pôle de santé 
est ouvert

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 
à 14h à l’Espace Béraire. 
Avec la participation 
de 350 choristes dont ceux 
des deux chorales de notre 
ville : « La Chapelaine » 
et le Chœur Cantate.
Entrée libre.

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 
Sophie CAVALIER DELORME
02 38 43 02 85
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présence médicale   

La future Maison de Santé 
est validée

Cette action est le fruit d’une grande 
concertation entre la municipalité et les 
professionnels de santé. Un diagnostic et 
une étude approfondie ont permis d’éla-
borer un projet qui correspond aux besoins 
de la population. Il a reçu l’approbation cet 
été de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
qui a souligné sa qualité. Cette valida-
tion permettra d’obtenir des subventions  
importantes de l’Etat et de la Région.

Le choix du maître d’œuvre est également 
finalisé à l’issue d’une sélection anonyme 
sur concours. C’est l’agence d’architecture 
Adquatio qui a été choisie pour concevoir 
le projet. Nous sommes désormais dans 
la phase d’élaboration du permis de 
construire et du dossier de consultation des 
entreprises qui seront retenues pour réaliser 
les travaux.

Au cours de l’été, la ville a fait l’acquisition 
du cabinet médical de la rue de Beauvois. 
La commune est déjà propriétaire de la 
parcelle mitoyenne nécessaire au projet. 
La surface du cabinet actuel, de 230 m², 
sera réaménagée et viendra s’ajouter à la 
future extension de plus de 600 m². Au total, 
le futur établissement aura une surface de 
850 m². Le coût global (acquisition, maîtrise 
d’œuvre, construction, parkings…) est d’en-
viron 3 millions d’euros. Les professionnels 
engagés dans le projet sont locataires de la 
commune. Les loyers perçus ainsi que les 
aides financières de l’Etat et de la Région 
permettront de couvrir l’investissement.  

Après la phase d’instruction du permis de  
construire et de consultation des entre-
prises, les travaux devraient débuter 
mi-2018. La réception de la partie neuve  
devrait s’effectuer  au cours de l’été 2019 
et la réception de la totalité est prévue à  
l’automne 2019. L’activité sera maintenue 
pendant toute la durée des travaux.  
La Maison de Santé pourra accueillir 
près d’une vingtaine de professionnels : 
jusqu’à 5 médecins généralistes, 2 chirur-
giens-dentistes, 2 à 3 infirmières, 6 kiné-
sithérapeutes, 1 à 2 podologues et un cabinet  
paramédical polyvalent. Une salle sera  
spécialement aménagée pour les urgences 
de premiers recours. 

inscriptions 
Liste électorale
Les inscriptions auront lieu 
jusqu’au 31 décembre. L’inscrip-
tion est automatique pour les 
jeunes de 18 ans qui ont procédé 
à leur recensement pour la  
journée Défense et Citoyenneté. 
Sinon, elle doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire. Inscription 
auprès du service « Vie Citoyenne » 
de la mairie ou par internet 
www.service-public.fr
Pièces à fournir : pièce d’identité 
en cours de validité, justificatif 
de domicile ainsi que les photo-
copies de ces documents.

Peuvent être inscrits sur la liste 
électorale (art. L11 du Code élec-
toral) :
>  Les électeurs qui ont leur  

domicile réel dans la commune 
ou y habitent depuis six mois 
au moins,

>  Ceux étant en mesure de 
justifier de leur qualité de 
contribuable sur la commune 
depuis 5 années consécutives.

Il faut aussi être âgé d’au moins 
18 ans, être de nationalité fran-
çaise et jouir de ses droits civiques.

Un citoyen européen qui vit en 
France peut s’inscrire sur les 
listes complémentaires pour 
les élections municipales et/ou  
européennes.

Modification d’adresse dans la 
commune ou d’état civil : vous 
devez vous présenter en mairie 
et fournir les justificatifs cor-
respondants, afin que ces chan-
gements soient effectués sur la 
liste électorale, faute de quoi, 
vous ne pourriez recevoir vos 
prochaines cartes d’électeur.

Service National

Les jeunes français doivent se 
faire recenser au service « Vie 
Citoyenne » de la mairie au cours 
du mois anniversaire des 16 ans 
ou dans les 3 mois qui suivent, 
munis(es) de leur carte d’identité 
et du livret de famille ainsi que 
des photocopies de ces docu-
ments ; cette démarche est 
également réalisable sur le site 
www.service-public.fr.

Le projet de Maison de Santé Professionnelle porté par la ville 
et des professionnels de santé a été validé par les services 
de l’Etat. Le maître d’œuvre du projet a également été retenu 
à l’issue d’une procédure de concours.

prévention   

Marche 
du ruban rose
Marche intercommunale en faveur du dépistage 
du cancer du sein. La ville de La Chapelle- 
Saint-Mesmin s’associe aux villes d’Ingré et de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle avec le soutien de la 
CPAM, du COFEL et de l’ADOC Loiret.

Dimanche
15 octobre 2017 
à Ingré
2 parcours : 
6 & 10 kms
Départ du centre de loisirs 
G. Pahaut entre 9h et 10h30.
Participation 2 € 
Gratuit moins de 12 ans.
Inscription sur place.
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Perspective de la façade nord 
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Plus d’un millier de 
jeunes Chapellois ont 

fait leur rentrée le lundi 
4 septembre dans les 

six écoles maternelles 
et élémentaires de 

notre commune.

I Stabilité des effectifs

La rentrée, objet de nombreux préparatifs 
de la part des enseignants et des services 
municipaux, s’est bien déroulée. On note 
une stabilité globale des effectifs par rapport 
à l’année précédente, en prenant en compte 
l’ensemble des groupes scolaires.

I Les rythmes scolaires

Il est désormais possible de revenir à une 
organisation du temps scolaire sur 4 jours 
par semaine. Toutefois, cette décision déro-
gatoire à la règle générale qui reste fixée à  
4 jours et demi est prise sous conditions 
par le directeur académique des services 
de l’Éducation nationale.
La seule demande de la commune ne suffit 
pas. Ainsi, toutes les communes d’Orléans 
Métropole sont restées cette année à 4 jours 
et demi. Une concertation avec la commu-
nauté éducative et les parents d’élèves sera 
menée afin d’envisager les évolutions pour 
la rentrée 2018.

I Des travaux pendant les congés

Pendant les congés scolaires, plusieurs 
travaux ont été réalisés dans les écoles.  
La mise en accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite du groupe scolaire Jean 
Vilar a nécessité la réalisation d’un nouvel 
aménagement de l’accès entre les deux 
écoles par la rue d’Ingré ainsi que le rem-
placement de portes ou l’installation d’une 
signalétique par exemple.

Plusieurs salles ont bénéficié d’une  
réfection des peintures (restaurant scolaire 
Jean Vilar, accueil périscolaire Bel-Air...).  
La façade sud de l’école élémentaire Jean 
Vilar fera prochainement l’objet d’une réfec-
tion. Enfin, pour compléter la dotation des 
années précédentes, des tableaux blancs 
interactifs ont été installés dans 7 classes 
des différents groupes scolaires. 

éducation

La rentrée 
scolaire

repères
>  Budget 2017
Éducation et jeunesse :

3,5 millions 
d’euros

Groupe scolaire Maternelle Élémentaire Total

Les Vallées 114 194 308

Jean Vilar 171 274 445

Bel Air 107 215 322

Total 392 683 1 075

Les effectifs de la rentrée 

Au collège Louis Pasteur, 545 élèves ont également fait leur rentrée.
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Après une formation en plomberie et 
chauffage, Guillaume Gourdy s’est tourné 
vers le métier de fontainier. D’abord au 
sein d’une commune voisine où il a exercé 
8 ans puis il a rejoint notre ville il y a une 
dizaine d’années sur la même fonction. 
Il a su maîtriser efficacement les acti-
vités particulières d’un réseau d’eau : 
les pièces et les interventions sont dif-
férentes de la plomberie et surtout les 
opérations sont effectuées en sous-sol. 
Avec Luis Lopes, qui a rejoint le service il 
y a deux ans après avoir exercé d’autres 
fonctions, Guillaume Gourdy s’assure du 
bon fonctionnement du réseau. La mission 
est importante : notre ville compte plus 
de 4 300 compteurs et des dizaines de  
kilomètres de conduites souterraines.

La production d’eau pour notre ville est 
aujourd’hui assurée par deux captages 
ayant fait l’objet en 2015 d’un arrêté  
déclarant d’utilité publique les périmètres 
de protection. Cette procédure engagée 
par la ville permet de veiller à la sécuri-
sation de l’eau prélevée. Sur le réseau de 
distribution, leur activité est importante 

et variée en complément le cas échéant 
des interventions d’entreprises exté-
rieures. Ils assurent notamment la pose 
des conduites et des vannes, la création 
des nouveaux branchements individuels 
ou collectifs, la pose des compteurs… Ils 
doivent également pouvoir intervenir en 
permanence pour réparer rapidement 
les fuites éventuelles. Ils contribuent 
d’autre part à la réflexion sur le dimen-
sionnement du réseau, notamment en 
fonction des projets de construction, et 
sur son architecture. Ils sécurisent par 
ailleurs le dispositif de défense incendie 
en procédant à l’entretien régulier des 
bornes, à leur pose ou remplacement 
ainsi qu’à leur vérification en lien avec 
le SDIS. Notre ville compte ainsi plus de 
220 bornes incendie.

Au-delà des missions techniques, les 
fontainiers effectuent aussi des activités 
plus administratives : établissement de 
devis, mise à jour du réseau sur plans… 
Ils travaillent pour cela en collaboration 
avec trois autres agents de la commune. 
La dimension relationnelle avec les  

usagers occupe une place importante. 
Un aspect de leur métier que nos fon-
tainiers apprécient particulièrement. 
Lors des fréquents contacts au cours de 
leurs interventions, Guillaume Gourdy 
souligne qu’il « aime renseigner les  
usagers et apporter des solutions ». Il faut 
enfin être en capacité de réagir vite et de 
réorganiser son travail en cas d’imprévu 
et d’intervention urgente sur le réseau. 
Les fontainiers veillent en permanence, 
pour que nous puissions regarder l’eau 
couler du robinet comme une évidence. 
Que tout nous paraisse normal, c’est leur 
plus grande satisfaction. 

vous

Guillaume Gourdy 
et Luis Lopes 
au fil de l’eau
Éclairage sur les acteurs d’un service public essentiel : 
Guillaume Gourdy et Luis Lopes sont fontainiers 
et assurent le bon fonctionnement permanent du réseau 
d’eau potable dans notre ville.

Un enjeu 
intercommunal
Ces dernières années, 
la municipalité a travaillé 
avec les villes voisines 
pour renforcer les capacités 
d’interconnexion des réseaux 
afin de les sécuriser. 
Lors d’opérations techniques 
sur les captages, nous avons 
eu la possibilité d’être alimenté 
temporairement par la ville 
de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
et réciproquement. Par ailleurs, 
avec l’évolution de la législation, 
la compétence « eau » 
est désormais exercée 
depuis le début de l’année 
par Orléans Métropole.

D Y N A M I Q U E
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Depuis plus d’une trentaine d’années, l’USC Musculation 
et remise en forme propose un cadre convivial à ses adhérents 
au sein d’une salle très bien équipée.

Dans les années 1980, l’aérobic et le cultu-
risme connaissent un essor mondial et la 
vague du fitness arrive en France. Dans 
notre commune, un club de musculation 
voit le jour en 1982 et s’installe dans un 
bâtiment préfabriqué réhabilité à côté du 
gymnase Aurélien Hatton. En 1992, le club 
déménage dans de nouveaux locaux au 
gymnase Jean Sadoul puis il intègre sa 
salle actuelle située dans l’extension du 
gymnase Aurélien Hatton construite par la 
municipalité en 1993.

Depuis l’origine, le club propose à chacun 
de pratiquer la musculation à son niveau. 
Aujourd’hui, le club n’est plus affilié à une 
fédération et privilégie une pratique en  
loisirs. Les objectifs poursuivis peuvent être 
différents : maintien en forme, développe-

ment musculaire, préparation physique 
pour d’autres sports. Le club a d’ailleurs 
signé des conventions de partenariat avec 
plusieurs associations sportives.

La salle dispose de très bons équipe-
ments. On peut dire sans exagérer que 
le plateau de musculation chapellois est 
l’un des plus complets de l’agglomération.  
Plus d’une quarantaine de machines et 
de nombreuses charges libres (barres,  
haltères…) permettent de travailler tous 
les groupes musculaires. Plusieurs postes 
de cardio-training sont aussi à disposition.  
Le matériel est de très bonne qualité.  
Il est régulièrement entretenu et remplacé 
quand cela est nécessaire. Entre 10 000 et 
15 000 euros sont investis chaque année 
dans le matériel d’entrainement.

La salle est ouverte sur une large amplitude 
horaire (de 9h à 22h du lundi au vendredi 
et de 9h à 17h le samedi). L’adhésion est 
réservée aux habitants de la commune. 
Un badge d’accès est délivré au moment 
de l’adhésion. Pour des raisons de sécurité, 
la présence d’au moins deux adhérents 
dans la salle est indispensable pour pouvoir 
s’entraîner. La pratique est libre et sans  
encadrement. L’esprit est très convivial et 
les nouveaux adhérents sont toujours bien 
accueillis par les plus anciens. 

sport   

La Chapelle 
en forme

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez contacter :

> Marie-Christine FRENETTE, présidente : 
usc-musculation@orange.fr ou 02 38 22 03 77 (salle).

label 
Gym Volontaire 
Masculine
Après avoir obtenu en 2015 
le Label Qualité Club, par la  
Fédération Française d’Éducation 
Physique et de Gymnastique  
Volontaire, l’association GV 
Masculine de La Chapelle- 
Saint-Mesmin s’est vue remettre 
en juin 2017 le Label Qualité 
Club Sport Santé. Elle se félicite 
de cette distinction qui « récom-
pense et confirme le fonctionne-
ment exemplaire d’organisation, 
de participation et de démocratie 
dans les différents domaines de 
la vie associative du club ».

associations
Prochaines 
assemblées générales
> Secours Populaire
Mercredi 4 octobre - 20h30
Espace Béraire

> FNACA
Jeudi 5 octobre - 15h
Maison de Beauvois

> Groupe d’Histoire Locale
Jeudi 7 décembre - 20h
Espace Béraire

> Harmonie 
de La Chapelle-Saint-Mesmin
Samedi 9 décembre - 17h
Espace Béraire

handicap
Opération brioches
L’association Adapei 45 sera pré-
sente sur le marché de Béraire, 
le samedi 7 octobre de 8h à 13h, 
pour la vente de brioches au  
profit de ses actions en faveur 
des personnes en situation de 
handicap mental.
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jeunesse

Un été animé 
avec le centre de loisirs

Les animateurs du centre de loisirs n’ont 
pas manqué d’imagination en proposant 
aux jeunes Chapellois une multitude d’acti-
vités et de sorties. Initiation à la pratique 
du kin-ball, du tchoukball, de la crosse 
canadienne, séances de draisiennes et de 
vélo ont agrémenté l’été. En juillet une  
initiation à la danse africaine était proposée 
et en août, les enfants ont eu la visite d’une 
troupe de théâtre itinérante.
Les sorties au programme ont également 
été nombreuses : accrobranche, bowling, 

camping, visite de château, de musée, 
d’une ferme pédagogique, d’un parc ani-
malier, de la Maison de la magie, du zoo de 
Beauval, du pôle des étoiles, etc.

Deux camps extérieurs étaient proposés : 
un séjour sportif en Charente-Maritime où 
surf, char à voile, paddle, bouée tractée et 
visite de La Rochelle ont rythmé les jour-
nées. Un autre séjour a permis aux jeunes 
de découvrir Barcelone par différentes  
visites et activités. 

inscriptions
Centre de Loisirs 
>  Vacances de Noël  

(du mardi 2 janvier  
au vendredi 5 janvier 2018)

>  Mercredis  
de janvier-février 2018  
(du mercredi 10 janvier  
au mercredi 21 février 2018)
(places limitées)

Les inscriptions se dérouleront du 
lundi 6 novembre au vendredi 
17 novembre 2017 (ouverture 
exceptionnelle le samedi 18 no-
vembre) auprès du service Édu-
cation-Jeunesse ou sur l’Espace 
famille du site internet de la ville.

expérience

Les ados 
vers l’autonomie
Une expérimentation a été conduite en juillet 
par le centre de loisirs avec les 12/15 ans 
dans le but que les jeunes adolescents aménagent 
leur univers à leur rythme et selon leurs envies.

L’objectif premier pour cet été était de permettre aux jeunes d’amé-
nager leurs univers en fonction de leurs envies, de leur disponibilité 
et de leurs possibilités. Une liste d’activités manuelles était à leur  
disposition durant le mois sans programmation définie : mosaïque, 
cache-pot ciment, mini jardin, cactus feutrine, galet, mug peint, 
porte-bijoux, table ciment…

Seules les sorties avaient été réservées à l’avance : clim’up, zoo de Beauval, piscine, plongée, escape jeux d’évasion,  
accrobranche, canoé et camping. Le second objectif des animateurs était également de ne pas décider à leur place en leur 
laissant l’autonomie nécessaire. Cette expérience a été très positive et devrait être renouvelée. 

Attention 
Fermeture du Centre 
de Loisirs la 1ère semaine 
des vacances de Noël 
du 26 au 29 
décembre 2017.
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sensibilisation   

Médiation culturelle 
au collège

Dans le cadre d’une collaboration avec le collège Louis 
Pasteur de La Chapelle-Saint-Mesmin, le service Vie 
Culturelle accueille le dernier spectacle de la compagnie 
Les Fous de Bassan !, Harcèlement, mardi 14 novembre 
pour deux représentations. Les élèves de 5ème assisteront 
à une représentation scolaire l’après-midi.

Adapté du roman de Guy Jimenes par Pierre Garin,  
Harcèlement retrace un cas de harcèlement scolaire 
dans un collège dont l’issue bouscule et émeut. À travers 
les témoignages des différents protagonistes (élèves, 

professeurs, principal, parents…) à une psychologue deux ans après les faits, la 
pièce met en exergue la spirale vicieuse du harcèlement scolaire. Un spectacle  
d’actualité qui parle autant aux adolescents qu’aux parents et équipes pédago-
giques. La séance scolaire se poursuivra par une rencontre entre les collégiens et 
l’équipe artistique.  

Mardi 14 novembre 20h30, Espace Béraire - Tarifs : 4 € / 9 € - À partir de 12 ans
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L’évènement s’ouvrira mercredi 11 octobre 
par la nouvelle création de la compagnie 
orléanaise Bobine Etc…, Position Parallèle 
Ô Plafond, un spectacle clownesque et  
familial. Dimanche 15 octobre, La Musique 
de Léonie interprètera sous forme de  
comédie musicale une version revisitée 
du roman d’Alexandre Dumas, Les Trois 
Mousquetaires. Le festival se poursuivra  la 
semaine suivante avec le spectacle Jeune 
Public Dire dire souvenir, du Théâtre de 
l’Imprévu, et la pièce Les MiZérables, une 
adaptation du roman de Victor Hugo par le 
Krizo Théâtre.

Sophia Aram clôturera le festival samedi  
21 octobre avec son dernier spectacle Le fond 
de l’air effraie. L’humoriste y dépeint avec 
tendresse des personnages se débattant 
dans l’air du temps et s’interroge sur l’état 

d’un débat public traversé par des idéolo-
gies et une actualité parfois dramatique.

Pendant toute la durée du festival, du  
11 au 21 octobre, l’Espace Béraire et la 
Bibliothèque Municipale accueilleront 
l’expo-photo Fara Ketene, Voyageons  
ensemble, qui retrace différents moments 
de vie des familles des Gens du Voyage.  
Le vernissage se déroulera le jeudi 12  
octobre à l’Espace Béraire avec le concert 
de Nicky Elfrick. 

 
     

Le détail de la programmation est 
à retrouver sur le dépliant du festival 

et sur le site internet de la ville : 
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

nouveau
Art floral

À partir du jeudi 14 septembre, 
l’association chapelloise Détente 
et Loisirs propose un atelier d’art 
floral un jeudi par mois, de 18h 
à 20h à la Maison de Beauvois. 
28 € la séance (fournitures com-
prises). 
>  Renseignements 
auprès de Maryse Dubois Prieur 
au 02 38 74 60 39 ou
maryse.duboisprieur@orange.fr

à retenir
Harmonie
L’Harmonie de La Chapelle- 
Saint-Mesmin s’apprête à chan-
ger de chef d’orchestre après 
25 années de continuité avec 
Damien Ronsse. À cette occa-
sion, l’association prépare un 
concert-spectacle mis en scène 
par Dimitri Hatton, acteur pro-
fessionnel natif de la commune. 
Rendez-vous les 30 juin et 1er 
juillet 2018, à l’Espace Béraire.

culture   

Festival
Échap’ & Vous ! 
du 11 au 21 octobre

Au mois d’octobre, le festival automnal et pluridisciplinaire 
Échap’ & Vous ! est de retour pour deux semaines de spectacles 
pour petits et grands. Humour, théâtre, musique, exposition 
sont au programme de cette 9ème édition.

programme
41ème Fête 
du Vin Doux

>  Vendredi 29 septembre 
à 20h - Espace Béraire 
Projection du film
« La Sociale »
>  Samedi 30 septembre : 
Animation dans la vigne 
de la « Pierre Bleue »,
musique, repas vigneron
>  Dimanche 1er octobre 
à partir de 11h30 
Place des Grèves :
Apéro-concert 
avec l’Harmonie, repas
« cuisine du monde », 
espaces de discussions, 
animations…

SOPHIA ARAM
CIE BOBINE ECT
KRIZO THÉÂTRE

LA MUSIQUE DE LÉONIE
...
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FESTIVAL DE TOUS LES ARTS
DU 11 AU 21 OCTOBRE 2017

ÉCHAP’ & VOUS !
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agenda D Y N A M I Q U E

Ven 29 et sam 30 sept, 
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

octobre
Ven 6, sam 7 et dim 8 
Théâtre - Jeanne et le Feu, 
de Matei Visniec
Par le Théâtre de la Rive
Ven et sam, 20h30 et dim, 
17h - Espace Béraire
Tarifs : 8 € / 5 €
Réservations : 06 77 18 04 41
ou www.theatredelarive.fr

Ven 6 
Club lecteurs adultes
Par la Bibliothèque Municipale
18h30 - Salle Messemin
Entrée libre

Sam 7
Mini-braderie 
De 9h à 12h
Local du Secours Populaire

Festival de chorales
14h - Espace Béraire (voir P.4)

Dim 8
Rallye de Châtaignes
Départ à 9h, Place du Bourg
www.retrochap.fr

Du 11 au 21 octobre 
Festival Échap’ & Vous 

Du mer 11 au sam 28
Exposition - Fara Ketene, 
Voyageons ensemble
Espace Béraire 
et Bibliothèque Municipale  
Aux horaires d’ouverture 
habituels - Entrée libre

Mer 11
Théâtre - Position Parallèle 
Ô Plafond Bobine Etc
16h30 - Espace Béraire  
Tarifs : 2 € / 5 €

Jeu 12
Concert - Nicky Elfrick
20h30 - Espace Béraire
Entrée libre, sur réservation  

Ven 13
Cinéma - La Jeune Fille 
au Carton à Chapeau
Exposition de costumes 
des années 1920/1930
En partenariat avec l’APREI
20h30 - Espace Béraire
Entrée libre, sur réservation  

Sam 14
Lecture à deux voix autour 
du thème du voyage
Par Marie-Paule et Evelyne
11h - Salle Messemin  
Entrée libre

Dim 15
Comédie musicale 
Les Trois Mousquetaires
La Musique de Léonie
16h30 - Espace Béraire  
Tarifs : 4 € / 9 €

Mer 18
Jeune Public
Dire Dire Souvenir
Théâtre de l’Imprévu
16h30 - Espace Béraire  
Tarifs : 2 € / 5 €

Ven 20
Théâtre - Les MiZérables
Krizo Théâtre
20h30 - Espace Béraire  
Tarifs : 9 € / 14 €

Sam 21
One-woman-show 
Sophia Aram
20h30 - Espace Béraire  
Tarifs : 24 € / 29 € 

Dim 22
Rendez-vous mensuel 
des « anciennes »
Par l’association Retrochap
« La Peugeot 403 »
De 10h à 12h30 - Esplanade 
de l’Espace Béraire

Mar 24
Après-midi jeux de société
Par la Bibliothèque Municipale
De 14h30 à 17h - Salle Messemin
Entrée libre

Sam 28
Vente de documentaires 
adultes désherbés 
Par la Bibliothèque Municipale
De 9h30 à 17h30 - Salle Messemin
Entrée libre

Mar 31
Séance Loup Garou 
de Thiercelieux
Par la Bibliothèque Municipale 
20h30 - Bibliothèque Municipale
Entrée libre, sur inscription 
au 02 38 22 30 75

novembre
Ven 3 et sam 4
Braderie d’Hiver
De 9h à 13h et de 14h à 17h 
Local du Secours Populaire

Sam 4
Collecte de Sang
Association pour le Don du Sang 
Bénévole
De 8h30 à 12h30 - Espace Béraire

Ven 10
Cinéma - Cheval de Guerre
De Steven Spielberg
20h30 - Espace Béraire  
Tarifs : 1 € / 2 €

Sam 11
Cérémonie commémorative 
de l’Armistice de 1918
10h30 - Cimetière du Bourg

Banquet organisé 
par l’Association des Anciens 
Combattants des Deux Guerres
12h30 - Espace Béraire
Tarif : 30 €
Inscription : 02 38 88 55 49

Mar 14
Théâtre - Harcèlement
Compagnie Les Fous de Bassan !
20h30 - Espace Béraire  Tarifs : 4 € / 9 €

Du mer 15 au mer 29
Exposition - Livres animés 
Pop-up
Exposition prêtée 
par la Médiathèque du Loiret
Bibliothèque et Salle Messemin 
aux horaires habituels d’ouverture

Ven 17
La Loire en contes 
et en chansons
Trio Les Traineux d’Grève
Proposé par le Groupe d’Histoire 
Locale
20h - Espace Béraire
Tarif : 2 €

Sam 18
Atelier - Pliage sur livres
Par la Bibliothèque Municipale
Tout public, à partir de 12 ans
De 10h30 à 12h30 - Salle Messemin
Entrée libre

Concert - MavricaLive, 
7ème édition
Concerts et exposition. 
Restauration possible sur place.
À partir de 19h - Espace Béraire
Tarifs : 6 € (3 € pour les adhérents)

Dim 19
Rendez-vous mensuel 
des « anciennes »
Par l’association Retrochap
« Les voitures d’avant 1920 »
De 10h à 12h30 - Esplanade 
de l’Espace Béraire

Mer 22
Atelier enfants
Pop-up cartes de Noël
Par la Bibliothèque Municipale
À partir de 4 ans
De 14h à 16h - Salle Messemin
Entrée libre

Sam 25
Lecture enfants
Histoires Pop-up
Par la Bibliothèque Municipale
10h30 - Salle Messemin
Entrée libre

Mer 29
Rencontre avec Jackie 
Gaveau, collectionneur 
de Pop-up
Par la Bibliothèque Municipale
14h - Salle Messemin
Entrée libre

décembre
Sam 2
Mini-braderie
De 9h à 12h - Local du Secours 
Populaire

Lecture - Nouvelles 
Orientales, de Marguerite 
Yourcenar
Compagnie Trait pour Trait
11h - Salle Messemin
Entrée libre

Sam 2 et dim 3
Expo-vente
Artisanat et Art russe
Par l’association APREI
De 10h à 18h - Espace Béraire

Dim 3
Marché de Noël
Par l’association chapelloise 
Détente et Loisirs
De 10h à 18h - Espace Béraire
Entrée libre

Mer 6
Vente de livres neufs, 
à prix réduit Par Ludilivre
De 10h à 18h - Salle Messemin

Ven 8
Concert de Noël
Par l’École Municipale de Musique, 
Danse et Théâtre
20h - Espace Béraire 
Entrée libre, sur réservation

Sam 9
Journée de la Sainte Cécile
Par l’Harmonie 
de La Chapelle-Saint-Mesmin
18h30 : Concert (entrée libre)
20h : Verre de l’amitié offert par la 
Ville, suivi d’une soirée organisée 
par l’association (sur réservation)
Espace Béraire

Sam 9, dim 10, sam 16, 
dim 17 et lun 18
Exposition - Les journées 
de l’image 
Par le Club Photo Chapellois
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Mer 13
Jeune Public - Le Chat Botté
Théâtre de l’Éventail
16h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 2 € / 5 €

Sam 16
Lecture enfants
Histoires de Noël
Par la Bibliothèque Municipale
10h30 - Salle Messemin
Entrée libre

7ème Rallye des Lumières
Arrivée du rallye à 20h, 
devant l’Espace Béraire

Mer 20
Cinéma - L’Étrange Noël 
de Monsieur Jack
De Henry Selick et Tim Burton
16h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 1 € / 2 €

Dim 24
Rendez-vous mensuel 
des « anciennes »
Par l’association Retrochap
En présence du Père Noël
De 10h à 12h30 - Esplanade 
de l’Espace Béraire

billetterie          

Espace Béraire
02 38 22 30 79 
Lundi, mercredi et vendredi : 
8h30 - 12h / 13h30 - 17h15 
(16h30 le vendredi)
Mardi et jeudi : 13h30 - 17h15 
La ville propose désormais 
une billetterie en ligne (sauf tarifs 
groupe et abonnements) :

 
http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/
Billetterie
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Des jardins familiaux ont été créés rue de Vaussoudun. 
Cette initiative de la ville, soutenue par la région, vise à favoriser 
une agriculture de proximité et à préserver la biodiversité.

I Un engagement 
de notre Agenda 21

Cette action de la municipalité est un  
engagement de l’Agenda 21 communal et du 
projet municipal. Les jardins familiaux favo-
risent le lien social et intergénérationnel et 
soutiennent les démarches en faveur d’une 
agriculture de proximité. Ils participent  
enfin à la protection de la biodiversité.

Ce projet s’inscrit avec d’autres actions, 
comme l’approvisionnement en produits 
locaux pour la restauration scolaire ou 
la mise en place du marché, en faveur du 
soutien à une agriculture de proximité.  
Le terrain retenu est situé dans le val, rue 
de Vaussoudun, à proximité des serres 
municipales et du terrain accueillant le  
rucher pédagogique créé par la ville en 
2016. C’est dans ce cadre paysager que 
la ville a fait l’acquisition de parcelles ces 
dernières années pour y aménager dans un 

premier temps un espace de 2100 m² destiné 
à recevoir les jardins familiaux.

I Une insertion paysagère soignée

Les services municipaux ont réalisé les tra-
vaux de viabilisation au premier semestre 
2016 (places de stationnement, chemin 
stabilisé, réseau d’adduction d’eau). Douze 
parcelles d’un peu plus de 100 m² chacune 
ont été aménagées. Les abris de jardin ont 
été installés à l’automne 2016. Ces derniers 
ont une surface de 6 m² par parcelle et sont 
prolongés par un auvent.

La conception du projet et notamment son 
insertion paysagère a été confiée à l’atelier 
d’architecture Taïga. Les jardiniers disposent 
d’un accès à l’eau, d’un composteur, d’un 
récupérateur d’eau. Les jardins seront 
cultivés dans le cadre d’une démarche  
raisonnée, l’utilisation des pesticides étant 
proscrite.

éclairage

Des jardins
pour la 
biodiversité

Les jardins 
familiaux 

en chiffres  

2 100 m² 
d’espace aménagé

12 
parcelles 

individuelles

100 
euros environ de 

loyer annuel

98 630 
euros de coût global

50 % 
de subvention 

de la Région
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3 QUESTIONS À

Ameziane Cherfouh, 
Conseiller municipal délégué 
au développement durable

Pourquoi avoir mis en œuvre un tel projet ?
Dans le cadre de l’action n°11 de son Agenda 21, la commune a notamment décidé la  
création de jardins familiaux dans le but de soutenir et pérenniser l’agriculture de proximité. 
Les jardins familiaux favorisent aussi le lien social et intergénérationnel.
Les sites de jardins familiaux sont des réservoirs de biodiversité sauvage au cœur des villes 
et des lieux d’éducation au respect de l’Environnement et au Développement Durable.

Quel regard portez-vous sur le démarrage de l’activité des jardiniers ?
Je suis très satisfait du résultat. Le site est magnifique avec des installations de qualité. 
Les jardiniers sont très contents. C’est un lieu de convivialité et d’échanges, qui renforcent 

les liens sociaux. Un lieu de rencontres et de cohabitation de personnes d’origines diverses et qui contribue à la politique 
d’insertion et d’intégration sociale. Je suis sûr que ça sera un endroit où la solidarité intergénérationnelle sera présente. Pour 
le confort des jardiniers, nous avons installé des toilettes sèches fin août. 

Quelles sont les perspectives pour l’avenir ?
Il faudra d’abord pérenniser les 12 jardins actuels avant d’envisager une extension. L’association orléanaise pour les jardins 
ouvriers et familiaux (AOJOF), qui gère les terrains, peut aussi, si besoin, attribuer à des Chapellois une parcelle sur les autres 
sites de la Métropole.

I Une démarche responsable

Les jardiniers s’engagent à respecter 
le règlement intérieur et la charte 
d’environnement associée. Cette  
action s’inscrit dans le prolongement 
des engagements pris par la ville en 
faveur de la protection de la biodiver-
sité (Zéro pesticide, fauchage raisonné 
en bord de Loire, création du rucher  
pédagogique...). Le loyer annuel  
demandé est d’une centaine d’euros 
environ pour une période courant du 
1er novembre au 31 octobre.

L’affectation des parcelles est orientée 
en priorité pour les habitants de la 
commune ne disposant pas de jardin. 
La gestion des terrains est confiée 
à l’association orléanaise pour les  
jardins ouvriers et familiaux (AOJOF). 
Les jardins ont été attribués fin 2016 
aux personnes qui en avaient fait la 
demande et sont cultivés depuis le 
début de l’année 2017. Dans le cadre 
d’une convention avec l’AOJOF, la  
société GRDF a financé l’acquisition de 
robinets-compteurs individuels pour 
favoriser les économies d’eau. 

Une action de la Ville soutenue par la Région
Les jardins familiaux ont été officiellement inaugurés le 4 juillet 2017 
par MM. François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire 
et Nicolas BONNEAU, Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin. 
Ce projet d’un montant de 98 630 euros bénéficie du soutien financier 
de la Région Centre-Val-de-Loire à hauteur de 50 %. Les jardiniers ont fait part 
aux élus de leur grande satisfaction. Ils ont présenté leurs jardins et partagé 
leur intérêt et même leur passion pour le travail de la terre.
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La municipalité a décidé d’agir face à 
la diminution générale de la population 
d’abeilles en installant des ruches auto-
nomes. Sans pollinisation des abeilles, nous 
sommes confrontés à la perspective d’une 
perte écologique et économique majeure. 
Protéger les abeilles est essentiel car elles 
sont indispensables à la préservation de la 
biodiversité. Les trois-quarts des cultures 
dépendent également des insectes polli-
nisateurs. Ce projet s’inscrit donc dans le 

prolongement des actions menées par la 
ville et visant à préserver la biodiversité 
(création des jardins familiaux, zéro pesti-
cide, fauchage raisonné en bord de Loire…). 

Une sensibilisation est proposée aux sco-
laires, notamment aux élèves de CM1 et 
CM2, autour des cinq ruches. Un premier 
groupe d’enfants, munis de combinaisons, 
observe la vie des abeilles sous le contrôle 
des apiculteurs. De son côté, un second 
groupe s’intéresse aux questions essen-
tielles à la survie des abeilles à travers des 
supports visuels. Une présentation est réa-
lisée par les Naturalistes Chapellois dans 
les jardins familiaux situés à proximité. 
Des sessions seront programmées au fil 
des saisons. Les premières classes de la 
ville ont pu visiter le rucher en juin dernier. 
Chaque élève est reparti avec un pot de  
« miel du dragon ».

Les ruches ont été implantées l’an dernier. 
Quatre essaims d’abeilles avaient pu s’y 
installer à la mi-avril. La ville a décidé de 
contribuer à la réintroduction de l’Abeille 
Noire, espèce d’origine locale. Les ruches 
sont orientées vers l’est, afin qu’elles  
reçoivent les premiers rayons de soleil dès 
l’aube. De plus, une auge complétée de 
flotteurs a été aménagée à proximité afin 
que les abeilles puissent s’hydrater en toute 
tranquillité. Les ruches sont surveillées  
régulièrement par les apiculteurs amateurs 
chapellois pour assurer leur fonctionnement. 
À terme, ce projet doit aussi permettre de 
favoriser l’installation d’autres ruches. 

La ville a mis en place 
un rucher pédagogique 

avec les apiculteurs 
amateurs afin d’agir en 

faveur de la sauvegarde 
des abeilles.

biodiversité

Le rucher 
fait son miel

Marcel Moreau, 
apiculteur animateur 
du rucher

« Ça me fait très plaisir 
de m’occuper du rucher 
pédagogique avec la mairie. 
Je peux comme cela transmettre 
mes connaissances et ma passion 
aux plus jeunes pour l’avenir 
de notre environnement ».
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internet    

La fibre avance
Le déploiement de la fibre optique à l’abonné, dont SFR a la charge dans notre 
agglomération, se poursuit dans notre commune. Les travaux ont commencé à 
l’été 2016. Les 13 points de mutualisation (armoires de rues) de la commune sont 
installés. Les premières mises en service ont eu lieu en mars dernier. Mi-octobre, 
plus de 1400 lignes seront éligibles à la fibre. Le déploiement va concerner  
l’ensemble des quartiers de la ville d’ici la fin de l’année et il sera totalement achevé 
fin 2019.

Les conditions de raccordement (aérien ou sous-terrain par exemple) ont une influence sur le calendrier de déploiement. 
Par ailleurs, pour l’habitat collectif, SFR doit préalablement signer une convention avec le bailleur ou les copropriétaires des 
immeubles après accord de ces derniers. Une fois que votre logement est éligible (en habitat collectif ou individuel), le bran-
chement final est réalisé à la demande de l’abonné auprès du fournisseur d’accès de son choix. 

Pour en savoir plus : www.lafibresfr.fr
Pour connaître votre éligibilité : www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/ 

projet   

Nouvel équipement sportif : 
les études lancées

Avec plus de 3 000 licenciés pratiquant leurs 
activités dans près d’une trentaine de clubs, 
le mouvement sportif est particulièrement 
dynamique dans notre commune comme la 
presse s’en fait régulièrement l’écho. Cette 
réussite est portée par de nombreux béné-
voles et par la municipalité qui apporte un 
soutien important en consacrant aux sports 
un budget annuel de plus d’1,2 million 
d’euros. La ville met également à disposition 
de nombreux équipements principalement 
répartis au sein de deux complexes sportifs.
Après la rénovation de la piscine il y a 6 ans, 
investissement majeur de plusieurs millions 
d’euros, la municipalité a pris l’engagement 
de construire un nouvel équipement sportif 

afin de mieux répondre aux besoins des 
clubs. Une première concertation a déjà eu 
lieu avec les responsables associatifs et la 
municipalité afin d’engager cette ambition 
partagée.

Le recours à un assistant à la maîtrise 
d’ouvrage permet le démarrage de la 
phase d’études préalables pour aboutir à 
différents scénarii d’implantation avec une  
estimation des coûts. Une fois le scénario 
retenu, le cabinet pourra assister la ville 
dans le choix du maître d’œuvre qui réali-
sera le projet puis dans le déroulement des 
travaux jusqu’à la livraison de l’équipement 
prévue en 2020. 

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 
partielle 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.

La ville vient de mandater le cabinet Mott Mac Donald France 
pour assurer l’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
de ce projet de l’équipe municipale. 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

©
C

hr
is

to
ph

e 
Le

ve
t



LCSM N°716

Le revêtement de sol de l’aire de jeux située en bord de Loire a bénéficié d’une réfection sur 
une surface de plus de 280 m². 

travaux  

Modernisation
du réseau 
d’eau potable
Le carrefour des rues d’Ingré, de 
Beauvois et des Trois Fossés est 
un point d’interconnexion impor-
tant du réseau d’eau potable de la 
commune. Plusieurs conduites 
de diamètres importants (de 110 
à 300 mm) y sont connectées les 
unes aux autres. Afin d’améliorer 
la gestion du réseau et sa sécu-
risation, des vannes d’isolement 
ont été installées sur différents 
points de connexion. Il a été  
nécessaire pour cela de dégager 
les conduites jusqu’à plusieurs 
mètres de profondeur. Ces tra-
vaux ont été réalisés au cours de 
l’été afin de limiter la gêne à la 
circulation qui a été maintenue 
durant tout le chantier.

espace public  

Réfection du sol de l’aire 
de jeux en bord de Loire

sport  

Réfection de 
courts de tennis

Deux courts extérieurs de tennis 
du complexe sportif Aurélien 
Hatton font actuellement l’objet 
d’une réfection.

H O R I Z O N

construction  

Le chantier de l’UGECAM 
bientôt achevé

La construction du centre de réadap-
tation fonctionnelle et de l’EHPAD 
gérés par l’Union pour la Gestion 
des Etablissements des Caisses 
d’Assurance Maladie (UGECAM) est 
sur le point d’être achevée. Ce chan-
tier, commencé en avril 2016, s’est  
déroulé suivant le planning prévu.  
Le transfert dans notre commune des 
établissements situés actuellement 
à Beaugency et Orléans-la-Source 
commencera en fin d’année.

L’UGECAM a investi plus de 28 millions d’euros dans ce projet important pour notre 
ville. Les deux nouveaux établissements de santé, situés rue des Hauts, prendront en 
charge plus de 200 patients et résidents et emploieront plus de 180 personnes. 

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
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pratique   

Prochaines
rencontres
de quartier
Quartier « Pailly »

>  Réunion le vendredi 13 octobre  
à 18h30 - Espace Béraire

>  Visite le samedi 14 octobre  
à partir de 10h30 

  Point de rencontre : carrefour 
rue de Pailly / rue Cotteron

Quartier « Les Forges »

> Réunion le vendredi 27 octobre  
à 18h30 - Espace Béraire

> Visite le samedi 28 octobre à partir de 10h30 
 Point de rencontre : rond-point des Forges

Rassemblement
pour La Chapelle 
Autrement
Texte non reçu. 

Ensemble pour La Chapelle
Nous tenons nos engagements
Depuis près de 10 ans, votre équipe municipale tient ses engagements.

Lors du premier mandat (2008-2014), nous avons redynamisé notre commune en mettant en œuvre nos 
propositions. Parmi les principaux projets réalisés, nous avons agi pour :
Votre sécurité :
•  Réouverture de la caserne des pompiers
•  Augmentation des effectifs de la police municipale
•  Mise en place de la vidéo-protection
La solidarité :
•  Création du Relais d’Assistantes Maternelles
•  Mise en place du minibus pour nos aînés
Le dynamisme et le rayonnement de notre ville :
•  Création du service culturel
•  Création du marché
•  Jumelage avec Newhaven
•  Rénovation de la piscine
•  Restauration extérieure de l’église
La qualité de vie :
•  Élaboration d’un Agenda 21
•  Arrivée du tramway et amélioration du réseau de bus
•  Opération de montée en débit internet.

Dans ce second mandat (2014-2020), avec une équipe encore plus large et rassemblée, nous poursuivons 
la mise en œuvre du projet municipal.
Plusieurs actions ont déjà été réalisées :
•  Nouveau site internet de la ville plus interactif
•  Mise en place des services en ligne
•  Création des jardins familiaux et d’un rucher pédagogique
•  Renforcement de la police municipale et de la vidéo-protection.
D’autres projets sont en cours :
•  Restauration intérieure de l’église
•  Création de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle
•  Construction d’un nouvel équipement sportif.

Sur tous les sujets, nous recherchons à travailler dans l’intérêt général. C’est le cas, par exemple, pour 
l’amélioration de la présence médicale dans notre commune qui se concrétise déjà avec l’arrivée de nouveaux 
médecins spécialistes. Le projet de Maison de Santé est aussi bien engagé. C’est pourquoi nous ne pouvons 
que regretter l’attitude du groupe d’opposition de M. Boutigny qui cherche à créer des polémiques à ce 
sujet. Lors du dernier conseil municipal, M. Boutigny était le seul conseiller de son groupe présent et il 
n’a pas voté la décision permettant la préparation des travaux de la Maison de Santé. Nous continuerons, 
nous, à être présents pour gérer la commune et travailler dans l’intérêt de tous.   

La majorité municipale

E X P R E S S I O N
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Balade
en Musique
3 jours de fête pour Balade en Musique.
Les 23, 24 et 25 juin, plus de 1 500 festivaliers étaient réunis 
pour célébrer la 10ème édition de Balade en Musique 
dans un cadre exceptionnel et sous un grand soleil.

Lors de ces trois jours, le public a fait de belles découvertes musicales, 
les chansons festives de La Gâpette ou l’électro-pop d’INÜIT ont rencontré 
un franc succès ! Vendredi soir, le tremplin était de retour pour la 3ème année 
consécutive. Mathis Poulin est le lauréat de ce concours. Ses compositions 
candides et engagées ont su captiver le public et le jury.

À retrouver 
sur la chaîne 

Youtube 
de la ville
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14 juillet

Fête nationale
À l’occasion du centenaire de l’entrée en guerre 
des Etats-Unis, le maire, Nicolas Bonneau, a rappelé 
le lien indissociable qui nous unit depuis l’origine à nos alliés
américains. Il a également remis le nouveau drapeau des Anciens 
Combattants des Deux Guerres. La fête s’est poursuivie par 
le concert de l’Harmonie, le barbecue organisé par l’USC Football 
et le bal. Après la remise des lampions, la soirée s’est achevée 
par un très beau feu d’artifice tiré devant un public conquis.

I N S TA N TA N É S

10 juin

Once upon a time...
Les personnages de contes étaient à l’honneur lors du gala 
de l’École Municipale de Danse. Plus d’une centaine 
de danseuses étaient réunies sur scène autour 
de chorégraphies classique et modern jazz.

24 juin

Parade des arrière-
grands-mères 
automobiles
Les 70 voitures d’avant 1940 de la parade organisée 
par la Corporation de la Saint-Fiacre ont été 
accueillies allée des Tilleuls par l’association 
Retrochap et de nombreux Chapellois.

juin

Remise 
des dictionnaires 
aux élèves de CM2
Depuis 2008, la Municipalité remet tous les ans 
un dictionnaire à chaque élève de CM2 avant l’entrée 
au collège. Cette année, 111 élèves répartis dans les trois 
écoles élémentaires de la ville ont reçu un dictionnaire 
remis par le maire, Nicolas Bonneau et son adjointe
à l’Éducation, Laurence Duval.

1er juillet

Gala de natation 
synchronisée
Un spectacle de grande qualité des ballerines 
de l’USC Natation Synchronisée a clôturé une saison 
sportive marquée par de très bons résultats.

À retrouver 
sur la chaîne 

Youtube 
de la ville



Tarifs : 29 € / 24 € 

Renseignements : 02 38 22 30 79
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

  Culture La Chapelle Saint Mesmin

SAMEDI 21
OCTOBRE

20H30 - ESPACE BÉRAIRE

Dans le cadre du festival 

Échap’&Vous !


