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Je rappelle souvent que la Ville 
consacre la part la plus importante 
de son budget à l’éducation et à la 
jeunesse. Cela recouvre à la fois  
l’investissement et le fonctionnement 
des écoles maternelles et élémen-
taires, le personnel spécialisé, les  
accueils périscolaires et la restauration 
scolaire ainsi que le centre de loisirs 
et les séjours délocalisés. Ce budget 
dépasse les trois millions et demi 
d’euros par an.

Nous consacrons ce budget impor-
tant afin que nos enfants disposent 
des meilleures conditions d’appren-
tissage. Nous avons également fait 
le choix d’un accueil périscolaire de 
qualité en engageant un partenariat 
exigeant avec la caisse d’allocations 
familiales que nous avons récemment 
approfondi.

La Ville met également à la disposition 
des écoles et du collège ses équipe-
ments sportifs. Des investissements 
importants sont aussi réalisés dans 
ce domaine comme vous pourrez le 
lire dans ce magazine. Les travaux 
de construction du nouveau complexe 
sportif permettront notamment à  
nos jeunes de s’épanouir dans les 
meilleures conditions.

La Ville reste aussi fortement mobilisée 
sur les missions qui ne sont pas de 
son seul ressort. Ainsi, nos relations 
constructives avec la Métropole per-
mettent la réalisation d’un grand 
chantier de voirie et des actions posi-
tives en matière de sécurité routière.

De même, nos étroites relations avec 
l’opérateur d’infrastructures en charge 
du déploiement de la fibre optique 
jusqu’à l’abonné nous permettent 
d’être en tête des communes de  
l’agglomération les plus «  fibrées  ». 
Ce projet, mené dans les délais  
annoncés, vient parachever l’action 
de la Ville entreprise précédemment 
pour un accès au très haut débit  
internet.

Enfin nous entrons dans la dernière 
phase de la construction de la Maison 
de santé pluridisciplinaire. Ce projet 
est une réussite et permet d’ores et 
déjà d’accroitre l’offre de soins dans 
notre ville. Nous avons également 
pris une décision permettant l’ins-
tallation d’un important pôle médical 
privé qui sera complémentaire à  
la Maison de santé.  

18

Nicolas BONNEAU,
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

Après une pause estivale bien méritée, les enfants ont repris 
le chemin de l’école. La rentrée a fait l’objet d’une préparation 
minutieuse. La Ville a notamment réalisé de nombreux 
travaux dans les écoles.
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Repas 
des Anciens
Le repas des Anciens 
aura lieu le dimanche  
1er décembre 2019. Les 
inscriptions auront lieu au 
centre social (entrée par 
la rue de la Poste) suivant 
les dates communiquées 
dans le courrier envoyé 
aux personnes concernées. 
Les personnes qui ne 
peuvent pas participer au 
repas pourront se rendre en  
mairie, 2 rue du Château, 
pour y retirer un colis 
gourmand à partir du  
2 décembre.

E N S E M B L E

Plus d’un millier de jeunes 
Chapellois ont fait leur rentrée 
le lundi 2 septembre dans 
les six écoles maternelles et 
élémentaires de notre commune. 

I Stabilité des effectifs

Comme les années précédentes, le nombre 
total d’enfants scolarisés dans les écoles de 
la commune est resté globalement stable. 
Il n’a été procédé à aucune ouverture ni  
fermeture de classe par les services de 
l’Education nationale. Cette stabilité démontre 
que le développement de notre ville est 
maîtrisé. 

Après le retour à la semaine de 4 jours l’an 
dernier, les horaires de classe ainsi que 
les accueils périscolaires sont inchangés 
à cette rentrée. De leur côté, les modalités 
d’inscriptions au centre de loisirs évoluent 
afin de mieux s’adapter à la vie des familles. 
Depuis la rentrée, les réservations pour les 
mercredis et les vacances scolaires s’effectuent 
par période d’un mois durant la première 
quinzaine du mois précédent, au lieu d’un 
décalage plus important auparavant.

I Des travaux pendant les congés

Plusieurs travaux ont été réalisés pendant 
l’été dans les différentes écoles. Le rava-
lement de la façade de l’école Jean Vilar 
a été complété cet été après une première 
partie réalisée l’an dernier. Deux classes 
de l’école élémentaire Bel-Air ont bénéficié 
d’une réfection des peintures murales et 
d’un renouvellement complet du mobilier. 
Toutes les classes des 6 écoles ont été 
dotées d’équipements (télécommandes, 
sirènes) permettant une bonne mise en 
œuvre des plans de mise en sûreté des 
écoles en cas d’événements graves. A noter 
par ailleurs l’acquisition pour différentes 
écoles de mobilier extérieur (toboggan, bac 
à sable, sol de jeux…), de plusieurs tableaux 
blancs (dont un avec un vidéoprojecteur  
interactif) ou de mobilier pour les restaurants 
scolaires.  

éducation

La rentrée scolaire

I Les effectifs de la rentrée 2019
Groupe scolaire Maternelle Elémentaire Total

Les Vallées 110 195 305

Jean Vilar 157 280 437

Bel Air 109 200 309

Total 376 675 1051

repère  BUDGET 2019 

> Education et jeunesse :

3,6 millions d’euros

scolarité 
Scolarisation 
obligatoire dès 3 ans

Il est rappelé qu’à compter de la 
rentrée 2019, les enfants âgés 
de 3 ans et plus ont l’obligation 
d’instruction (contre 6 ans aupa-
ravant).

aînés 

Bien vieillir
Une après-midi sur le thème 
du bien vieillir est organisée le 
mardi 8 octobre 2019 à partir 
de 13h45 à l’Espace Béraire. 
Une représentation théâtrale 
«  Qu’est-ce qu’on attend pour 
être vieux !  » sera présentée 
par la Compagnie Vol de Nuit. 
Le public est plongé au cœur 
d’une émission de télévision 
sur le thème «  bien vieillir on 
en parle ». Cette représentation 
d’une heure environ sera suivie 
par des échanges avec le public. 
L’après-midi se clôturera par un 
pot convivial. Cette animation est 
proposée par le CLIC Orléans 
Val de Loire et le CCAS de  
La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 
gratuite sur inscription auprès 
de l’ASEPT au 07 67 59 46 01.
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enfance-éducation 
Conférences
Le pôle municipal de la petite 
enfance et le service Éduca-
tion-Jeunesse proposent deux 
conférences suivies d’échanges :

>  « Les enfants et les écrans » 
mardi 1er octobre à 20h,  
Espace Béraire.

>  « Comment concilier vie pro-
fessionnelle, vie personnelle 
et fonction parentale » 
mardi 3 décembre à 20h, 
Espace Béraire.

Entrée libre

Depuis 4 ans, la municipalité mène des 
actions de sensibilisation en faveur du 
dépistage du cancer du sein dans le cadre 
«  d’octobre rose  ». Cette année, la ville 
s’associe à nouveau avec les communes 
d’Ingré et de Saint-Jean-de-la-Ruelle afin 
de proposer une marche organisée avec les 
associations locales de marcheurs comme 
Le Mille-Pattes Chapellois. Deux circuits  
(5 et 10 km) sont proposés le dimanche  
13 octobre. Organisée dans notre commune 
l’an passé, la marche se déroulera cette 
année à Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Cette action est conduite en partenariat 
avec l’association de dépistage organisé 
des cancers (ADOC) du Loiret. Un point de 
ravitaillement sera assuré avec des encas 
fournis par le comité féminin du Loiret 
(COFEL) pour le dépistage du cancer du 

sein. Des stands d’informations seront 
disposés à l’arrivée des circuits. Cette 
initiative bénéficie par ailleurs du soutien 
de la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM).

Marche du ruban rose
Dimanche 13 octobre 2019
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Départ de l’Espace Intergénérationnel, 
3 place Edith Piaf

2 parcours : 
>  5 km (départs de 8h à 10h)
>  10 km (départs de 8h à 9h)
Participation de 2 € (Gratuit moins 
de 12 ans). Inscription sur place.

hygiène  

Un entretien 
plus naturel
L’entretien des locaux des écoles incombe, comme 
pour tous les bâtiments communaux, à la municipalité. 
Pendant longtemps, celui-ci a été le plus souvent réalisé 
par des entreprises de nettoyage à l’aide de produits 
conventionnels. Faisant le constat d’une consommation 
importante de produits chimiques à des coûts élevés, les 
services municipaux se sont formés à des techniques de 
nettoyage à l’aide de produits naturels tels que le savon 
noir, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc…

Après une phase de test réalisée fin 2018, ces nouvelles techniques ont été généralisées en début d’année à tous les 
bâtiments communaux et notamment aux écoles. Cette nouvelle organisation a permis de générer des économies qui ont 
servi à l’acquisition de matériel ergonomique pour les agents, améliorant ainsi leurs conditions de travail. Par ailleurs, 
un redéploiement des personnels permet désormais d’effectuer l’ensemble du nettoyage des bâtiments par des agents 
communaux et de ne plus recourir à des entreprises extérieures. On ne peut que souligner le fort engagement des agents 
dans la conduite de ce changement.

prévention  

Marche du ruban rose 
Notre ville s’engage en faveur du dépistage du cancer du sein. 
Une marche est organisée le 13 octobre prochain en partenariat 
avec les villes de La Chapelle-Saint-Mesmin, Ingré et Saint-Jean-de-la-Ruelle. 
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La construction de la Maison 
de santé, commencée à l’été 
2018, sera bientôt achevée. 
La partie neuve de 617 m² 
a ouvert en juillet. L’ancien 
cabinet médical est en 
cours de réaménagement. 
L’ensemble de 840 m² 
sera achevé fin octobre.

C’est avec une grande satisfaction que 
les professionnels de santé ont intégré la 
nouvelle Maison de santé pluridiscipli-
naire (MSP) début juillet. Le projet ayant 
été travaillé en concertation avec eux, 
la disposition des locaux et les équipe-
ments de la structure correspondent 
parfaitement à leurs attentes. L’abou-
tissement de ce projet est le fruit d’un 
grand travail mené ces dernières années 
par la Ville et les professionnels de san-
té. Ce projet a obtenu la validation et la  
labellisation « MSP » de l’Agence Régionale 

de Santé (ARS) en 2017 qui a souligné sa 
qualité et sa pertinence pour renforcer 
l’offre de soins dans notre ville. Le label 
« MSP » est d’ailleurs un atout majeur 
pour attirer de nouveaux professionnels 
de santé et notamment des médecins 
généralistes. Ce label, dont toutes les 
structures de santé ne peuvent se pré-
valoir, permet également à la Ville de  
bénéficier d’une importante subvention 
de 680 000 euros de l’Etat et de la Région 
Centre-Val de Loire.

La Maison de santé a ouvert avec plus 
d’une quinzaine de professionnels. Ces 
derniers versent des loyers à la Ville, 
propriétaire du bâtiment. Elle accueille 
les trois médecins généralistes asso-
ciés au projet. Leur action volontariste 
leur permet d’ores et déjà d’avoir l’appui 
régulier de médecins remplaçants ainsi 
que d’internes. Leurs démarches pour 
accueillir de nouveaux associés sont 
désormais facilitées avec l’ouverture 
de l’établissement qui dispose de cinq  
cabinets de médecine générale. La Maison 
de santé accueille également trois infir-
mières ainsi qu’une sage-femme, ce qui 
constitue une nouveauté dans notre ville. 
Deux pédicures-podologues y sont installés 
ainsi que cinq masseurs-kinésithéra-
peutes au sein d’un espace spécialement 
aménagé. La Maison de santé compte 
par ailleurs deux chirurgiens-dentistes 
avec l’arrivée début novembre d’un nouveau 
professionnel aujourd’hui extérieur à  
la commune.

Les patients, comme les professionnels, 
apprécient la qualité des lieux. Le volume 
architectural a été conçu avec simplicité  
et découpé de patios ou semi-patios 
apportant de la lumière au cœur du  
bâtiment et proposant des espaces plus 
calmes et préservés des vues directes. 
Le bâtiment est construit en structure 
bois massif avec isolation extérieure. 
Les parties en bois apparent sont nom-
breuses à l’intérieur du bâtiment ce qui 
lui procure une ambiance chaleureuse, 
contribuant à la détente et au bien-être 
des usagers.

La dynamique mise en place pour  
accroître l’offre de soins est bien engagée : 
la Ville vient en effet de décider la ces-
sion d’une parcelle située à proximité 
immédiate de la Maison de santé afin de 
permettre l’installation prochaine d’un 
important pôle médical spécialisé qui 
complétera notre offre de soins.  

santé  

La Maison 
de santé 
est ouverte

E N S E M B L E
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vous

Clément 
Rocherieux : 
une graine 
de champion

Très jeune, Clément adorait déjà sauter 
en vélo sur les bosses qui entourent sa 
maison. Des copains lui parlent alors du 
BMX et à l’âge de quatre ans il assiste 
à de grandes compétitions. Il n’en faut 
pas plus pour qu’il commence cette dis-
cipline à l’âge de 6 ans. D’abord orien-
tée en loisir, sa pratique se tourne vers 
la compétition et devient plus intensive 
avec désormais pas moins de 5 heures 
d’entrainement par semaine. Sa passion 
naissante devient communicative : son 
frère aîné Romain et son père Romuald 
vont le suivre au club et devenir eux-aussi 
de brillants compétiteurs. 

Doué techniquement et doté d’une 
grande maîtrise de soi, ses résultats 
sont de plus en plus prometteurs au fil 
du temps. La saison qui s’est achevée a 
véritablement été exceptionnelle pour 
lui. De février à juin 2019, il a en effet 
enchaîné pas moins de 12 victoires lors de 
différentes compétitions. Il devient ainsi 
champion départemental à La Chapelle- 
Saint-Mesmin le 29 juin et champion 
régional le 5 mai à Rians (Cher) et prend 
la tête du classement de la Coupe du 
Centre.

Clément remporte toutes les compéti-
tions régionales et interrégionales qua-
lificatives pour la phase finale nationale 
qui s’est déroulée le 23 juin à Mours-
Saint-Eusèbe (Drôme). Ils étaient 211 
pilotes inscrits dans sa catégorie et c’est 
après 7 tours de compétitions qu’il s’est 
retrouvé en finale, avec 7 autres pilotes 

tous aussi motivés que lui à aller « cher-
cher le titre  ». Après un départ parfai-
tement réussi, il a couru en tête les 400 
mètres de la piste pour se positionner 
clairement en vainqueur.

Les points engrangés lors de la sai-
son lui ont aussi permis de se qualifier 
pour le Challenge mondial de BMX qui 
s’est déroulé à Zolder en Belgique fin 
juillet. Clément était très excité, comme 
toute sa famille qui l’accompagnait, de 
cette participation au top niveau. Avec la  
canicule qui s’est invitée à ce moment-là, 
les conditions d’épreuves furent assez 
difficiles. Clément a passé avec succès 
les trois premières manches qualifi-
catives puis les 16èmes de finales.

A chaque tour, les quatre premiers arrivés 
sont qualifiés pour le tour suivant. Il s’est 
incliné de peu en huitièmes de finales, 
son écart avec le quatrième étant infime. 
Cela lui a permis de se classer à une très 
belle 33ème place mondiale.

C’est donc avec une énorme motivation 
que Clément a repris l’entraînement 
et qu’il se prépare pour ses prochaines 
compétitions. En ligne de mire : la course 
indoor mythique de Saint-Etienne en  
décembre. On lui souhaite un beau cadeau 
de Noël sur la ligne d’arrivée.  

Clément Rocherieux a remporté le Trophée 
de France 2019 de BMX en catégorie 
benjamin. Le jeune pilote du Bi-Club 
Chapellois, âgé de douze ans, couronnait 
ainsi une saison exceptionnelle qui lui 
a permis de se qualifier pour défendre 
les couleurs de la France au Challenge 
mondial de BMX.

La Chapelle-
Saint-Mesmin : 
terre de BMX
Le Bi-Club Chapellois confirme cette saison encore sa prééminence dans sa 
discipline. Lors du championnat départemental qui s’est déroulé sur son circuit 
le 29 juin, le club chapellois a remporté 17 des 19 finales et 31 des 49 médailles 
décernées. Douze pilotes chapellois étaient également engagés lors du  
Trophée de France des jeunes pilotes. Le Bi-Club Chapellois brille sur toutes 
les catégories d’âges : Brice Mercier a remporté à Zolder fin juillet le titre de 
vice-champion du monde Master BMX.  
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commerce   

Le marché fête 
ses 10 ans
Lancé le 7 novembre 2009, le succès du marché hébdomadaire 
de notre ville ne s’est jamais démenti. En 10 ans, il est devenu 
une référence dans notre agglomération.

solidarité
Secours Populaire
Les familles peuvent s’inscrire  
à l’arbre de Noël et au réveillon 
du 31 décembre, le samedi 30 
novembre au local du Secours 
Populaire, 1 allée des Tilleuls.

cours
Échanges 
Franco-Allemands
Les Échanges Franco-Allemands 
proposent des cours d’allemand 
pour adultes, à partir du mois 
d’octobre, le mardi de 10h à 11h 
et de 11h à 12h. Une participa-
tion forfaitaire de 30 € et une 
adhésion à l’association de 18 € 
seront demandées lors de l’ins-
cription.
Informations : 
pretre.joelle@wanadoo.fr 
ou acgiraudeau@orange.fr

jeu
Scrabble Val de Loire
Le Scrabble Val de Loire vous 
ouvre ses portes le samedi 23 
novembre, à 14h30, salle René 
Deparday. Il suffit de vous pré-
senter muni de votre jeu, un 
quart d’heure avant le début de 
la séance.
Renseignements 
au 02 38 88 23 64 
ou 02 38 43 87 11

sorties
Groupe d’Histoire 
Locale
Le Groupe d’Histoire Locale  
organise deux sorties :
>  Mercredi 2 octobre :  

Tuilerie de la Bretèche et 
Écomusée à Ligny le Ribault. 
Tarif : 5 €

>  Samedi 5 octobre :  
Musée des métiers et  
des légendes de la forêt  
d’Orléans à Loury.  
Tarif : 3 €

Renseignements : 
ghl.lachap@orange.fr

La création d’un grand marché hebdoma-
daire fut un sacré pari lancé par la Ville.  
Un pari réussi. Après une grande concertation 
citoyenne au printemps 2009, la municipalité 
et les services de la mairie ont réalisé un 
travail important pour attirer de nombreux 
commerçants. Dès la première édition  
organisée le samedi 7 novembre 2009,  
le succès a été au rendez-vous tant par  
la taille du marché que par l’affluence des 
clients. Le marché est depuis l’origine géré 
directement par la mairie. Il réunit chaque 
samedi matin une trentaine de producteurs 
et de commerçants qui proposent des  
produits de qualité.

Le marché est à dominante alimentaire et 
propose une variété de produits : producteurs 
et marchands de fruits et légumes, bouchers- 
charcutiers, rôtisseur, poissonnier, traiteurs, 
boulanger, fromagers, apiculteur... Les 
circuits courts de distribution sont favorisés 
par la présence de producteurs locaux. 
Des commerçants non-alimentaires com-
plètent également la gamme de produits 
proposés : prêt-à-porter, cosmétiques, 
meubles, fleurs...

Le marché se déroule sur l’esplanade de 
l’Espace Béraire, au coeur du centre ville, à 
proximité de nombreux autres commerçants. 
De nombreuses places de stationnement 
ainsi qu’un arrêt de bus de la ligne 2 à 
proximité permettent de s’y rendre facile-
ment. Nos aînés peuvent aussi s’y rendre 
avec le minibus mis en place par la munici-
palité. Le marché est un lieu de convivialité 
apprécié dont le rayonnement dépasse 
aujourd’hui les limites de notre commune. 
Notre marché se caractérise par une  
fidélité réciproque entre une clientèle  
nombreuse et les commerçants présents. 
D’ailleurs, nombreux sont les commerçants 
qui étaient déjà présents au démarrage  
en 2009.  
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Le marché fête 
ses 10 ans
Samedi 9 novembre 2019
De 8h à 12h30
Esplanade de Béraire
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palmarès
Natation 
synchronisée
Une délégation de 10 nageuses 
chapelloises a participé fin juin 
aux Championnats de France de 
Natation artistique à Strasbourg. 
Nola Sok prend la 14ème place 
de sa catégorie. En catégorie 
Seniors, Laurie Solon prend la 
4ème place nationale en solo  ; 
Claire Cosson et Laurie Solon se 
classent 8èmes en duo et l’équipe 
composée de Maïlys, Sidonie, 
Héloïse, Claire, Laurie, Sarah-Sophie, 
Lucie, Lisa et Kim accèdent à la 
9ème place nationale.

inscriptions
Centre de loisirs
Les modalités d’inscription au 
centre de loisirs ont évolué (voir 
précédent magazine). Dorénavant 
les inscriptions se dérouleront 
du 1er au 15 de chaque mois pour 
les mercredis du mois suivant 
ainsi que pour les vacances  
scolaires s’il y a lieu. 

Renseignements au 
Service Education-Jeunesse : 
02 38 22 34 53.
Fermeture annuelle du centre  
de loisirs : le centre de loisirs sera 
fermé du lundi 23 au vendredi 27 
décembre 2019.

La classe de l’école 
élémentaire Bel-Air qui 
accueille « l’orchestre 
à l’école » s’est produite 
à plusieurs reprises 
en public fin juin 
et notamment au Jardin 
du Luxembourg. 

Le bel été 
du centre 
de loisirs
Cet été, plus de 400 enfants ont participé aux activités du 
centre de loisirs municipal « l’île verte ». Les animateurs 
avaient préparé des activités sur des thèmes spécifiques 
à chaque groupe d’âge.

En plus des diverses animations proposées au centre, les 
enfants ont participé à de nombreuses sorties : piscine, 
cinéma, minigolf, escalade, accrobranche, BMX, paddle, 
parc floral, escape Game, aquarium de Touraine, château 
de La Ferté-Saint-Aubin, base aquatique de Buthiers,  
Safari train, Grottes du Foulon, Zoo de Beauval…

Deux camps destinés aux ados ont également été organisés : le premier s’est déroulé en Charente-Maritime autour d’activités 
nautiques et le second était consacré à la découverte de Barcelone.  

Participation au festival Balade en Musique 
et à la fête de l’école dans notre ville,  
rencontre départementale des orchestres 
à l’école à Châteauneuf-sur-Loire et surtout  
concert sous le kiosque du Jardin du 
Luxembourg à Paris sous les façades du 
Sénat : le programme de la classe de CE2 
de Madame Berthier était particulièrement 
chargé en cette fin d’année scolaire ! 

Une fois le trac surmonté, c’est avec beau-
coup d’application et de concentration que 
nos jeunes Chapellois se sont distingués 
dans leur performance musicale. Ils étaient 
particulièrement ravis de se produire en 
public.

Le dispositif « orchestre à l’école » est 
une expérience originale qui permet à 
un groupe d’enfants de découvrir la pra-
tique instrumentale pendant trois années 
du CE2 au CM2. Les enfants suivent sur 
le temps scolaire les cours dispensés par 
des professeurs de l’école municipale de 
musique, sous la direction de Yves Marie  
et Lisbeth Bly-Andrivet. Ils peuvent ensuite  
emmener leurs instruments, financés par 
la Ville, à leur domicile pour approfondir 
leur pratique. La municipalité a décidé 
d’adhérer à ce dispositif en 2015 avec un 
premier cycle de 3 ans à l’école Jean Vilar. 
L’expérience se poursuit cette année en 
CM1 à l’école Bel-Air.  

jeunesse

« L’orchestre à l’école »
au Sénat
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culture   

La Fabrique 
Opéra Centre 
Val de Loire à 
La Chapelle-
Saint-Mesmin

Cette année, la Fabrique Opéra Centre Val de Loire s’associe à la ville 
de La Chapelle-Saint-Mesmin pour la création de leur nouvel opéra.

associations
Assemblées 
générales
>  Tennis Club Chapellois :  

vendredi 27 septembre, 
20h30, Espace Béraire

>  F.N.A.C.A. : jeudi 10 octobre, 
15h, Maison de Beauvois

>  Secours Populaire :  
vendredi 11 octobre

>  Naturalistes Chapellois : 
vendredi 8 novembre, 20h, 
Plessis des Hauts

>  GHL : jeudi 12 décembre,  
19h, Espace Béraire

événements
Fête du Vin Doux
43ème édition 
du 27 au 29 septembre
>  Ven 27, 20h, Espace Béraire : 

soirée débat
>  Sam 28, 16h : vendanges  

et animation à la vigne  
de la Pierre Bleue

>  Dim 29, 11h30, place  
des Grèves : concert de 
l’Harmonie, repas champêtre, 
animations, stands, jeux…

Images 
de l’Eau Delà
16ème édition du festival d’images 
sous-marine 
Du ven 22 au dim 24 novembre
Espace Béraire
>  Ven 22, 20h : conférence- 

débat avec René Heuzey,  
sur le thème « la beauté  
des océans »

>  Sam 23 : conférences,  
expositions photos et peintures, 
projections de films,  
puces d’eau. Invités :  
Steven Weinberg, Amar Guillen, 
René Heuzey.

>  Dim 24 : expositions  
et projection de films.

Plus d’informations : 
www.imagesdeleaudela.fr
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bibliothèque

Les é(mot)ions
« Les é(mot)ions » sont un temps fort centré sur les 
enfants, pour leur apprendre à découvrir et identifier 
leurs émotions, piloté par l’association Livres de  
Jeunesse en Fête, en partenariat avec 19 bibliothèques 
du Loiret, dont celle de La Chapelle-Saint-Mesmin.  
Le projet fait escale à la bibliothèque municipale Louis 
Rouilly du mardi 1er au samedi 12 octobre, avec au 
programme une exposition interactive, des ateliers, 
un spectacle et des projections cinéma.
À cette occasion, la bibliothèque s’est également  
associée à l’école municipale de musique pour proposer 
au public une lecture de l’album jeunesse « La couleur 
des émotions » mise en musique par Alexandre Coulon 
et ses élèves de la classe de percussions. Celle-ci  
se tiendra le samedi 12 octobre, à 11h à la salle  
Messemin de la bibliothèque.  

Retrouvez le programme détaillé de l’événement sur le site internet de la ville : 
http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/Les-E-mot-ions

Après Carmen, La Flûte enchantée, Aïda, 
My Fair Lady et Faust, la Fabrique Opéra 
Centre Val de Loire s’attelle à la création 
d’un des opéras les plus joués au monde : 
La Traviata de Verdi. La commune accueil-
lera l’équipe artistique de l’opéra à l’Espace 
Béraire du 27 février au 19 mars 2020 pour 
une résidence d’un mois, avant la première 
qui aura lieu le 27 mars 2020 au Zénith 
d’Orléans. 

Lors de cette période, de nombreuses  
actions culturelles seront mises en place 
avec l’école de musique, les écoles et les 
habitants de La Chapelle-Saint-Mesmin.

Dans le cadre de cette résidence, Clément 
Joubert, directeur artistique, animera une 
conférence autour de La Traviata de Verdi, 
accompagné en musique par les solistes de 
l’opéra, le samedi 30 novembre à l’Espace 
Béraire.  

Conférence de présentation 
La Traviata
> Samedi 30 novembre, 20h30 
à l’Espace Béraire
Entrée libre, sur réservation 
au 02 38 22 30 79 (places limitées)
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octobre
Mer 2 au ven 11

Le Parc des émotions
Exposition interactive 
par la bibliothèque municipale
2 et 9 oct : de 10h à 12h30
4 et 11 oct : de 16h30 à 18h
Espace Béraire

Mer 2
Histoires en anglais 
Par Sylvie Savri – De 4 à 12 ans
10h30 - Bibliothèque municipale

Cinémotions
14h, 16h et 17h - Salle Messemin
Entrée libre, sur inscription 
au 02 38 22 30 75

Jeu 3 au dim 6
Le rire de Monsieur Petitbus
Par le Théâtre de la Rive
À partir de 8 ans
20h30, sauf dim 6 : 
17h - Espace Béraire
Tarifs : 8 € / 5 €
Réservation : theatredelarive.fr 
ou 06 77 18 04 41

Sam 5
Mini braderie
De 9h à 12h - Local du Secours 
Populaire

Atelier yoga familial
Par Claire Poupeney
De 10h30 à 11h30
Bibliothèque municipale
Entrée libre, sur inscription 
au 02 38 22 30 75 (réservé 
aux usagers de la bibliothèque)

Serpent rêve 
et autres contes
Spectacle par Nathalie Bondoux
14h30 - Bibliothèque municipale
Entrée libre, sur inscription 
au 02 38 22 30 75

Mer 9
Quitte à survivre
Ouverture du festival Echap & Vous !
Par Abigaïl Dutertre
15h - Hall de l’Espace Béraire 
Entrée libre

Le Grand méchant renard
Marionnettes jeune public
Cie Jeux de Vilains
15h30 – Espace Béraire 
Tarifs : 5 € / 2 €

Atelier marionnettes
Par le Théâtre Exobus
17h - Salle Messemin
Entrée libre, sur réservation 
au 02 38 22 30 75

Ven 11 et sam 12
Ad Lib
Feuilleton théâtral en deux parties 
par le Collectif Le Poulpe
20h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 14 € / 9 € (comprend 
les deux représentations)

Sam 12
La couleur des émotions
Lecture et musique par 
la bibliothèque municipale 
et l’école municipale de musique
11h - Bibliothèque municipale
Sur inscription

Conférence
« Expérience de vie en ex-RDA 
dans les années 80 » par 
le professeur Françoise Jousset, 
organisée par les Échanges 
Franco-allemands
18h - Guinguette

Dim 13
Comment devenir 
magicien en 57 min ?
Magie et humour par Calista Sinclair 
Écrit et mis en scène 
par Eric Antoine
16h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 14 € / 9 €

Mer 16
Histoires en anglais
Par Sylvie Savri – De 4 à 12 ans
10h30 - Bibliothèque municipale

Tilou Tilou 
Marionnettes jeune public - 
Théâtre Exobus
16h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 5 € / 2 €

Ven 18 et sam 19
Expo vente du Club du Jeudi
Ven 18 : 14h à 18h 
et sam 19 : 9h à 18h
Plessis des Hauts

Ven 18
Club lecteurs adultes
Présentation de la rentrée littéraire
18h - Bibliothèque municipale

Concert - Harrison Swing
20h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 9 € / 4 €

Sam 19
Amoureux, Titoff et Roxane
20h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 29 € / 24 €

50 ans du Tennis 
Club Chapellois

Mar 22 au jeu 31
Vacances occupées
Par la bibliothèque municipale
Programme à retrouver 
sur le site internet de la Ville

et sam 26
Jeu 24, ven 25

Mariage et Châtiment
Pièce de David Pharao
Cie des Elles et des Ils
20h30 - Espace Béraire
Tarif : 8 €

novembre
Mer 6

Histoires en anglais
Par Sylvie Savri – De 4 à 12 ans
10h30 - Bibliothèque municipale

Ven 8
Le Sens de la Fête
Film d’Olivier Nakache 
et Eric Toledano
20h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 2 € / 1 €

Ven 8 et sam 9
Braderie d’hiver
De 9h à 13h et de 14h à 17h
Local du Secours Populaire

Sam 9
MavricaLive 11 
Concert/Exposition 
par l’association Mavrica
19h - Espace Béraire
Tarif : 10 €

Sam 9 et dim 10
Mariage et châtiment
Cie des Elles et des Ils
Sam 9, à 20h30 et dim 10 à 15h30
Espace Béraire 
Tarif : 8 €

Sam 9 et 16, dim 10
et 17, lun 18

9ème édition des Journées 
de l’Image
Par le Club Photo Chapellois
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Espace Béraire

Lun 11
Cérémonie commémorative 
de l’Armistice de 1918
10h30 - Cimetière du Bourg
Banquet organisé par l’association 
des combattants des deux guerres
12h30 - Espace Béraire
Inscriptions : 02 38 88 55 49

Ven 15
Tartuffe, je vous le raconte 
en 5 actes !
Théâtre - Cie Wonderkaline
20h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 9 €/ 4 €

Sam 16
Rencontre avec Xavier 
Coste, auteur de BD
De 10h30 à 12h
Bibliothèque municipale

Mer 20
Histoires en anglais
Par Sylvie Savri
De 4 à 12 ans
10h30 - Bibliothèque municipale

Ven 22, sam 23
et dim 24

Images de l’Eau Delà 
16ème édition du festival 
d’images sous-marine
Espace Béraire
Voir programme page 10 
et www.imagesdeleaudela.fr

Sam 23
Exposition de l’atelier 
de poterie de 
Véronique Peeters
Par l’association Détente 
et Loisirs Maison de Beauvois

Mer 27
Qui a peur de Peter Pan ? 
Théâtre masqué et marionnettes
Cie Allo Maman Bobo
16h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 9 € / 4 €

Sam 30
Conférence Concert 
de La Fabrique Opéra 
Val de Loire
Animé par Clément Joubert et 
les solistes de La Traviata, de Verdi
20h30 - Espace Béraire 
Entrée libre, sur réservation

décembre
Mer 4

Vente de livres neufs 
à prix réduits
Par Ludilivres
De 10h à 19h
Bibliothèque municipale

Histoires en anglais
Par Sylvie Savri – De 4 à 12 ans
10h30 - Bibliothèque municipale

Ven 6
Concert de Noël
Par l’école municipale de musique
20h - Espace Béraire 
Entrée libre, sur réservation

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

Sam 7 et dim 8
Expo-vente d’artisanat russe
Par l’association APREI
De 10h à 18h - Espace Béraire

Dim 8
Marché de Noël
Par l’association Détente et Loisirs
De 10h à 18h - Espace Béraire
Entrée libre

Grand concert de Noël
Par le Chœur Orléans Val de Loire
16h - Église Saint-Mesmin

Mer 11
L’histoire du chameau 
qui pleure
Film de Byambasuren Dayaa
16h30 - Espace Béraire 
Entrée libre, sur réservation

Ven 13
Le cynips chez les plantes 
Par les Naturalistes Chapellois
20h - Maison des Naturalistes

Sam 14
Oui !
Théâtre de boulevard 
de Pascal Rocher
20h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 19 €/ 14 €

Mer 18
Histoires en anglais
Par Sylvie Savri – De 4 à 12 ans
10h30 - Bibliothèque municipale

La Re-création
Concert tout public par le Falzard
16h30 - Espace Béraire 
Tarifs : 5 €/ 2 €

billetterie         

Espace Béraire
Rue de Béraire
45380 La Chapelle Saint Mesmin

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

ville-lachapellesaintmesmin.
mapado.com
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éclairage

Fibre 
à l’abonné : 

I Le très haut débit

Le très haut débit internet correspond à 
un débit supérieur à 30 Mbit/s. Dans notre 
commune, l’accès au très haut débit s’est 
déroulé en deux étapes. Dès 2013, la 
municipalité a mis en œuvre, partout où 
la réglementation le lui permettait, une 
opération pionnière de montée en débit 
qui a permis à la majorité des foyers de 
pouvoir y accéder sur le réseau cuivre DSL 
(avec des débits allant jusqu’à 70 Mbit/s). 
Puis en 2016, les travaux de déploiement 
de la fibre optique jusqu’à l’abonné ont 
commencé. La complémentarité de ces 
projets permettait déjà au printemps 
dernier à plus de 99% des foyers de  
notre commune de pouvoir accéder  
au très haut débit. Cela classe notre ville 
en tête des 22 communes de la métropole.

Le nouveau réseau de fibre jusqu’à 
l’abonné est appelé FttH qui signifie  
en anglais « fiber to the home ». Cette 
technologie pérenne pour l’avenir permet 
d’atteindre des débits supérieurs à  

100 Mbit/s. Le déploiement de la fibre 
jusqu’à l’abonné dans les zones denses 
du territoire est réservé aux investisseurs 
privés, conformément à la réglementation. 
C’est le cas dans notre commune où 
une décision prise à l’échelle nationale 
a confié le déploiement du réseau FttH 
à SFR. Il s’agit toutefois de la construc-
tion d’un réseau mutualisé pour lequel 
l’abonné peut choisir le fournisseur  
d’accès disponible de son choix.

I Un déploiement complet

Le déploiement de la fibre jusqu’à 
l’abonné concerne la totalité des foyers 
et entreprises de notre ville. Les travaux 
avaient commencé en juillet 2016 par 
l’installation des 13 points de mutualisa-
tions (armoires de rues) et leur raccor-
dement. Puis les travaux de création du 
réseau de distribution dans les rues ont 
été lancés. Les premiers abonnés ont été 
raccordés dans notre commune en mars 
2017.

objectif atteint
Les travaux de déploiement 

de la fibre optique 
jusqu’à l’abonné, 

commencés en 2016, 
se sont accélérés 
ces derniers mois 

dans notre commune. 
Le nombre de logements 

raccordés a doublé 
depuis le début de l’année.

 A cette rentrée, plus de 
4 200 habitations 

et locaux professionnels 
sont désormais éligibles 
à la fibre. SFR, opérateur 

d’infrastructures de 
ce projet, a tenu 

son engagement auprès 
de la Ville.
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99% 
de notre ville en
très haut débit :

n°1 de la métropole
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Ces travaux se sont accélérés début 
2019. A cette rentrée, plus de 90% des 
locaux de notre ville sont raccordables à 
la fibre. SFR a ainsi tenu son engagement 
d’achever son objectif de déploiement 
avant la fin de l’année. Notre ville est 
actuellement l’une des plus avancées 
de l’agglomération. Le déploiement dit 
« horizontal » dans les rues est achevé. 
Seuls quelques locaux restent à 
raccorder dans l’habitat collectif. Les 
travaux de raccordement y nécessitent 
qu’une convention préalable soit conclue 
entre SFR et les copropriétaires ou 
bailleurs (voir ci-contre). Si la plupart des 
copropriétés ont fait le nécessaire et sont 
aujourd’hui raccordées, quelques cas 
seront réglés prochainement.

I Les bénéfices de la fibre

La fibre optique à l’abonné est une solu-
tion très performante et pérenne. Avec 
près de 7 écrans connectés par foyer 
(du smartphone à la télévision connectée 
en passant par les PC et tablettes) et 
avec l’accroissement des services et de 
l’audiovisuel en ligne, la demande de  
débit explose. La fibre, grâce aux débits 
de plus en plus performants qu’elle pro-
pose, constitue la meilleure technologie 
pour répondre à cette demande et offre 
aux particuliers comme aux entreprises, 
une expérience exceptionnelle leur  
permettant de profiter au quotidien du 
meilleur du numérique et des contenus 
en simultané.

Concrètement, la Fibre permet d’accéder 
aux services Internet Très Haut Débit, 
téléphone et télévision en haute qualité 
dans des conditions de fonctionnement 
optimales. Les temps de chargements 
se réduisent considérablement. Ainsi, 
les utilisateurs peuvent échanger et par-
tager des fichiers volumineux presque 

instantanément. Ils profitent également 
d’une qualité d’image excellente (qualité 
HD, 4K) sur plusieurs écrans du foyer 

et bénéficient de l’ensemble de leurs  
services simultanément, sans perte de 
qualité sur l’un d’eux.  

pratique

Comment équiper 
son logement 
en Fibre optique ?
En habitat collectif (copropriété ou bailleur) : 
une convention d’opérateur d’immeuble doit 
être signée avec SFR pour autoriser l’ins-
tallation de la fibre optique dans les parties 
communes. Cet équipement des parties 
communes de l’immeuble est réalisé aux 
frais exclusifs de l’opérateur, cela ne coûte 
rien aux habitants. Le raccordement final 
de chaque logement se réalise ensuite, à la 
prise d’abonnement auprès de l’opérateur 
commercial. Plus d’infos concernant la fibre 
dans l’habitat collectif : www.lafibresfr.fr

Pour tous renseignements sur la mise en place d’une convention d’opérateurs 
d’immeubles, il faut adresser une demande par mail à l’adresse suivante : 
ERT-OUEST-CONVENTIONNEMENT@ert-technologies.fr 

En maison individuelle : la convention d’opérateur d’immeuble n’est pas  
requise : le raccordement du pavillon est réalisé après une démarche individuelle 
d’abonnement, à partir d’un boitier situé dans la rue (généralement dans une 
chambre enterrée ou sur un poteau) et destiné à desservir un ou plusieurs 
pavillons. En principe, le pavillon est raccordé techniquement selon le même 
mode que le réseau téléphonique (soit souterrain, soit aérien). Si des travaux 
particuliers d’aménagement sur la propriété privée s’avèrent nécessaires  
pour ce raccordement (par exemple l’installation d’un fourreau dans le jardin), 
ceux-ci sont à la charge du propriétaire.

Pour confirmer votre éligibilité : www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/

Franck COUDRIEAU
Délégué Régional Ouest de SFR

« La Chapelle-Saint-Mesmin compte désormais parmi 
les villes hautement connectées au Très Haut Débit. 
Je suis fier du travail accompli par les équipes SFR 
pour permettre aux particuliers, aux entreprises 
et aux établissements publics de profiter des réseaux 
les plus performants et de bénéficier de services 
numériques complets et innovants. »C
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La rue de Monteloup est l’une des rues 
les plus longues de la commune. Elle 
s’étire d’est en ouest, au sud de la ville, 
sur plus d’un kilomètre. C’est une voie 
de liaison qui dessert des équipements  
publics (piscine, complexe sportif Aurélien 
Hatton) ainsi que plusieurs lotissements. 
Une requalification complète de la voirie 
est programmée. Celle-ci va comprendre 
une modernisation du réseau d’eau potable 
et une réfection totale de la chaussée et 
des trottoirs ainsi que l’enfouissement 
des réseaux aériens de téléphone et 
d’électricité.

Le nouvel aménagement permettra un 
meilleur partage de l’espace entre tous  
les usagers. L’objectif du projet est  
notamment de redonner plus de place 
aux piétons et d’améliorer les conditions 
de circulation des cyclistes. Les trottoirs 
seront globalement élargis, voire créés 
à certains endroits. Une piste cyclable, 
séparée de la chaussée, sera aménagée 
sur la totalité de la rue. Les voies de  
circulation seront rétrécies avec un sta-
tionnement en quinconce afin de contri-
buer à la réduction de la vitesse des 
véhicules. Plusieurs plateaux surélevés 
seront également créés pour renforcer  
la sécurité routière.

Après une phase minutieuse de  
conception, le projet a fait l’objet d’une 
concertation avec les riverains lors d’une 
réunion de quartier début mars puis 
d’une réunion spécifique fin juin. Ces 
travaux sont réalisés et financés par la 
Métropole, maintenant gestionnaire du 
réseau d’eau et de la voirie, en étroite  
relation avec la Ville.

Le chantier a commencé début sep-
tembre par les travaux sur le réseau 
d’eau qui seront achevés en fin d’année. 

Ils consistent à remplacer la conduite 
principale et à créer une nouvelle 
connexion du réseau qui va améliorer le 
débit d’eau. Il sera également procédé 
au remplacement de 79 branchements 
individuels. Les travaux de voirie com-
menceront en octobre par une première 
tranche comprise entre la rue des Hauts 
et l’impasse de l’âne. Une fois cette pre-
mière tranche achevée fin janvier pro-
chain, la portion restante comprise entre 
l’impasse de l’âne et la rue de l’Ardoise 
sera réalisée à la suite.  

voirie

Rue de Monteloup : 
les travaux ont 

commencé 

H O R I Z O N

Longue de plus d’un kilomètre, la rue de Monteloup est une voie structurante 
de notre commune. Après une phase de conception et de concertation avec les riverains, 

les travaux de sa rénovation complète ont commencé.
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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.

travaux   

Coups de pinceaux 
dans les écoles

Les écoles ont bénéficié de divers 
travaux pendant la période estivale et 
notamment de plusieurs réfections de 
peintures. A l’école élémentaire Jean 
Vilar, le ravalement de la façade donnant 
sur la cour avait été réalisée l’an dernier 
sur une surface de 1145 m². Cette année, 
ce sont les façades est et ouest de l’école 
qui ont bénéficié d’une réfection sur une 
surface de 592 mètres carrés.

Dans cette même école, les salles dédiées 
au réseau d’aides spécialisées aux élèves 
en difficulté (RASED) ont bénéficié d’une 
réfection des peintures. A l’école élé-
mentaire Bel-Air, deux salles de classes 
ont aussi fait l’objet d’un renouvellement 
des peintures.  

Budget total des travaux : 136 000 €

Création de plusieurs 
plateaux surélevés

A la demande de la municipalité, la Métropole, 
gestionnaire de la voirie, poursuit la création  
de plateaux surélevés pour améliorer la sécurité 
routière. Après une concertation avec les riverains, il 
a été décidé de créer deux plateaux rue Cotteron et 
deux plateaux rue de l’Autruche. Ces équipements 
couvrent toute la largeur de la chaussée. Leur  
profondeur varie entre 10 et 12 mètres selon la 
configuration des lieux.   

Le coût de l’aménagement d’un plateau surélevé est de l’ordre de : 20 000 €

Réfection 
de la 
signalisation 
horizontale
La signalisation hori-
zontale fait l’objet d’une 
réfection régulière dans 
notre ville. Celle-ci est 
réalisée par secteurs. 

Cette année, toutes les 
rues du nord de la ville 
ont ainsi vu la signali-
sation au sol renouve-
lée pour un montant de  
12 700 €.  
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Gymnase 
Aurélien Hatton : 
réfection du sol
Avec la construction à venir du nouveau complexe sportif, la 
Ville réalise un investissement majeur. Par ailleurs, les struc-
tures sportives existantes font également l’objet d’une grande 
attention. Ainsi, au complexe sportif Aurélien Hatton, le revê-
tement de sol de la grande salle multisports bénéficie d’une 
réfection totale. Après le coulage d’une nouvelle chape, un 
nouveau revêtement spécifique est posé sur une surface de 
900 m². Par ailleurs, les tribunes ont été changées, un local 
de rangement a été aménagé et les peintures murales ont fait 
l’objet d’une réfection. Ces travaux représentent un montant 
de 121 000 €.  

sports  

Futur complexe sportif : 

Une grande concertation réalisée avec 
les clubs sportifs a conduit à la décision 
de reconstruire le complexe sportif 
Jean Sadoul dont la salle multisports, 
construite en 1972, ne répond plus  
entièrement aux besoins. La commune 
dispose sur le site de terrains dispo-
nibles qui vont servir à l’implantation 
du nouveau complexe. Un nouveau  
parking sera ensuite construit à la place 
de l’actuel gymnase. L’agence d’archi-
tecture Ivars & Ballet, maître d’œuvre,  
a finalisé le projet et déposé le permis  
de construire au cours de l’été. Celui-ci 
est en cours d’instruction par les services 
compétents. La phase de sélection des 
entreprises qui réaliseront les travaux  
va également commencer.

Le nouveau complexe disposera d’une 
surface de 2  641  m². Il comprendra  
notamment une salle multisports de 
1  130  m² et deux salles polyvalentes 
de 300 m² chacune. Chacune des trois 
salles disposera de plusieurs vestiaires 
et d’un local de rangement du matériel. 

Des vestiaires et un local de rangement 
sont également prévus pour les activités 
extérieures. Ce nouveau complexe dis-
posera d’aires d’évolution sportive plus 
grandes et mieux adaptées ainsi que des 
annexes nécessaires. Le chantier devrait 
commencer en fin d’année. Pendant 
toute la période des travaux, les activités 
pourront se poursuivre dans le gymnase 
actuel.  
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Le permis de construire 
du futur complexe 

sportif du site 
Jean Sadoul est 

en cours d’instruction. 
D’une surface 

de 2641 m², 
il permettra de 

répondre à l’évolution 
des besoins de 

notre commune en 
équipements sportifs.

permis déposé
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Rassemblement pour 
La Chapelle Autrement
Votre confiance : 

Se battre pour sécuriser les intérêts de la collectivité dans 
un projet n’est pas synonyme de se battre contre un projet.

Parce que nos concitoyens nous ont accordé leur confiance, 
nous nous interdisons de voter des délibérations si l’infor-
mation est insuffisante et sans s’être assuré des consé-
quences de notre vote.

« Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste 
responsable de ses actes pour la durée de son mandat, et 
 il rend compte ». (Charte  l’élu local).

Nous féliciterons la Métropole de son action positive pour  
la mise en place de plateaux traversants rue Cotteron et, 
les agents de la commune lors du plan canicule. Restons 
attentifs pour la réfection et propreté des autres voiries.

http://lerenouveauchapellois.fr/   

Le groupe municipal RLCA
E XIONG, C MARTINEAU, C BOUTIGNY

Ensemble pour La Chapelle
NOUS AGISSONS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES DE PROXIMITÉ :

La création de la Maison de santé permet d’accroitre l’offre de 
soins dans notre ville avec l’arrivée effective et à venir de nouveaux 
professionnels de santé. Sa composition pluridisciplinaire permet 
aussi une meilleure prise en charge des patients.

En complémentarité avec la Maison de Santé et après l’ins-
tallation du centre d’ophtalmologie, nous allons permettre la 
construction prochaine d’un pôle médical spécialisé privé avec 
des médecins spécialistes. C’est une grande opportunité pour 
notre commune.

Cet automne marquera aussi le 10ème anniversaire du marché 
hebdomadaire que nous avons créé en 2009. Le succès de notre 
marché contribue à favoriser les circuits courts de distribution. 
C’est aussi le 10ème anniversaire du service de minibus gratuit 
que nous avons mis en place pour nos aînés.

Dans le prolongement de la création du relais des assistantes 
maternelles, nous venons de mettre en place un guichet unique 
d’inscription pour les établissements d’accueil du jeune enfant 
(mini-crèche, multi-accueil, crèche familiale). Cette initiative 
complète le développement des services en ligne.

La présence de la police municipale va de nouveau s’accroitre 
avec l’augmentation des effectifs de policiers.

Un dialogue exigeant et constant avec nos partenaires nous 
permet aussi de garantir durablement de nombreux services : 
sauvegarde de notre desserte ferroviaire, amélioration de la 
présence postale.

Le déploiement dans les délais prévus de la fibre optique 
jusqu’à l’abonné est aussi le résultat de notre approche à la fois 
pragmatique et efficace. Ce déploiement de la fibre combiné à 
l’opération de montée en débit que nous avons réalisée permet 
à plus de 99% des foyers de notre ville de pouvoir accéder  
au très haut débit. Cela classe notre ville en tête des 22 
communes de la métropole.  

La majorité municipale

Le sens du service

La Poste, qui loue un bâtiment municipal, ferme le mercre-
di matin et à 18h : inadmissible.
Pour la maison de santé, je redemande une demi-journée 
hebdomadaire de consultations sans rendez-vous.
Il faut cesser d’inverser les rôles.

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

Notre ville vient d’être classée « com-
mune touristique » par arrêté préfectoral 
du 15 juillet 2019. Ce classement officiel 
permet de reconnaître l’investissement 
de la commune pour le développement 
du tourisme sur son territoire. Pour  
obtenir ce classement, plusieurs critères 
sont exigés : détenir un office de tou-
risme classé, organiser des animations 
touristiques et disposer d’une capacité 
d’hébergement destinée à une population 
non permanente.

Du fait que la Métropole exerce la com-
pétence touristique, nous dépendons 
ainsi de son office de tourisme inter-
communal récemment classé. La Ville 
a ensuite mis en avant son dynamisme 
en termes d’animations notamment par  
l’organisation de sa saison culturelle 
à la fois dense et reconnue et par ses 
nombreux festivals (Balade en mu-
sique, Festival de Sully, Festiv’Elles, 
Echap’&Vous…). Enfin nous disposons 
d’un important parc hôtelier ainsi que 

d’une aire de camping-cars créée par la 
Ville. Ces critères sont exigeants et c’est 
ainsi que seules 5 des 22 communes 
de la Métropole ont obtenu le classe-
ment en commune touristique : Orléans, 
Saint-Jean-de-Braye, Combleux, Olivet et  
La Chapelle-Saint-Mesmin. Notre ville est 
ainsi encouragée à poursuivre son action 
pour la promotion du tourisme.  

attractivité    

Notre ville classée 
commune touristique
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21 au 23 juin

Balade 
en Musique
La 12ème édition de Balade en Musique s’est tenue 
sous un grand soleil. Le festival municipal connaît 
un succès grandissant : près de 3000 festivaliers ont 
profité des concerts et spectacles organisés par 
la Ville sur les bords de Loire et au Parc de la Solitude.

À retrouver 
sur la chaîne YouTube de la Ville
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7 & 8 juin

Gala de danse
Cette année, l’école municipale de danse s’est associée 
à l’Harmonie de La Chapelle-Saint-Mesmin pour offrir 
un grand spectacle à l’esprit new-yorkais. Le gala présenté 
par plus d’une centaine de danseuses est mis en scène 
et chorégraphié par les professeurs Laurène Bouquet 
et Adriane Lallemand.

12 juin

Festival 
de Sully 
et du Loiret
Notre ville a accueilli 
pour la quatrième année 
consécutive le prestigieux 
festival de musique classique. 
Le concert donné en l’église 
Saint-Mesmin par Sarah et 
Deborah Nemtanu a marqué 
un temps fort du festival.

juin

Remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2

Comme tous les ans, 
la Municipalité a offert 
un dictionnaire (ainsi 
qu’un dictionnaire anglais-
français) à chaque élève 
de CM2 avant son entrée 
au collège. Cette année, 
127 dictionnaires ont été 
distribués par le maire, 
Nicolas Bonneau, et 
Laurence Duval, son 
adjointe à l’Education, 
dans les trois écoles 
élémentaires de la ville.

14 juillet

Fête nationale
Après la cérémonie officielle présidée par le maire, Nicolas Bonneau, 
au cours de laquelle deux sapeurs-pompiers de la ville ont été distingués, 
la fête s’est poursuivie avec le concert de l’Harmonie, le barbecue organisé 
par l’USC Football Club Chapellois et le bal. Après la déambulation 
aux lampions, la soirée s’est achevée par un grand feu d’artifice.

À retrouver 
sur la chaîne YouTube de la Ville
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30 juin

Gala de natation 
synchronisée
Toujours un magnifique spectacle présenté à la piscine 
municipale par l’USC Natation Synchronisée en clôture 
d’une belle saison sportive.



FESTIVAL ÉCHAP’ & VOUS !

SAMEDI
19 OCT

20H30

INFOS PRATIQUES

29 € /24 €
02 38 22 30 79

ESPACE BÉRAIRE
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
 Culture à La Chapelle-Saint-Mesmin


