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L’automne a été particulièrement riche en évènements dans
notre ville. La saison écoulée a également vu l’aboutissement
de plusieurs projets.

pratique

Le service culturel de la Ville a
proposé de nombreux évènements
pour tous les publics. Le festival
Échap’&Vous ! a ravi petits et grands
et beaucoup d’autres spectacles ont
été programmés dans le cadre de la
saison culturelle. L’équipe de notre
bibliothèque municipale a aussi proposé de nombreuses animations.
Pour favoriser un accès encore plus
large à ce formidable lieu de vie, nous
venons de décider la gratuité de la
bibliothèque pour tous les Chapellois.

expression
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18

instantanés

Nos associations ont été très actives
avec de nombreux spectacles, concerts,
sorties ou expositions présentés. Des
évènements sportifs importants ont
aussi rythmé la saison dans notre
commune. Les actions de médiation
proposées aux établissements scolaires de notre ville permettent à de
nombreux élèves de participer à plusieurs de ces évènements comme
par exemple au festival d’images
sous-marines.
Le centre communal d’action sociale
a par ailleurs organisé plusieurs animations pour nos aînés. Le pôle de
la petite enfance a réalisé de nombreuses actions pour les jeunes enfants, en lien avec plusieurs services

municipaux. Nos équipes d’animations
et nos éducateurs sportifs ont aussi
proposé de nombreuses activités.
L’automne a aussi été marqué par
la réalisation d’équipements pour la
sécurité routière ou le renforcement
de notre dispositif de vidéoprotection.
Le déploiement de la fibre à l’abonné
arrive par ailleurs à son terme, comme
prévu par l’opérateur d’infrastructures.
L’inauguration de notre Maison de
Santé Pluridisciplinaire a marqué la
finalisation d’un projet positif pour
notre ville qui permet d’améliorer
l’offre de soins. Plus d’une vingtaine
de professionnels de santé y travaillent déjà : ils forment une équipe
dynamique et très motivée. C’est un
atout pour notre commune.
Au moment où des concerts de Noël,
dont celui de notre école municipale
de musique, sont donnés dans notre
ville, je souhaite à chacune et à chacun de vous, de très belles fêtes de fin
d’année.

N°16 LCSM
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ENSEMBLE

éclairage

La maison de santé
inaugurée
La construction de la Maison de santé s’est achevée fin octobre
comme prévu. Après l’ouverture début juillet de la partie neuve
de 617 m², l’ancien cabinet médical a été réaménagé.
L’ensemble de 840 m² est désormais opérationnel et accueille
déjà une vingtaine de professionnels. Ce projet permet d’améliorer
l’offre de soins dans notre ville.
La Maison de santé pluridisciplinaire (MSP)
a été inaugurée le 22 novembre par Nicolas
Bonneau, maire de La Chapelle-Saint-Mesmin, Stéphane Brunot, sous-préfet, Olivier
Carré, président d’Orléans Métropole et
Anne Leclercq, vice-présidente de la Région
Centre-Val de Loire en présence de Caroline
Janvier, députée de notre circonscription et
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret.
La Maison de santé accueille désormais
une vingtaine de professionnels de santé.
Lors de l’inauguration, ils ont rappelé leur
satisfaction quant à leurs nouvelles conditions d’exercice. La concertation menée
très en amont avec eux a permis de prévoir
une disposition optimale des locaux ainsi
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que des équipements adaptés correspondant à leurs besoins. Les patients qui découvrent les lieux sont également ravis de
ce nouveau cadre.

I Un projet adapté
La présence médicale sur le territoire est
un enjeu généralisé et les pouvoirs publics
accentuent leurs interventions pour y répondre. Dans ce contexte, la Ville a fait le
choix de créer une structure d’exercice regroupé et pluridisciplinaire, la mieux à même
d’attirer de nouveaux professionnels et
d’améliorer la prise en charge des patients.

ENSEMBLE
Ce projet, travaillé depuis 2015 avec les
professionnels de santé, a été validé en
2017 par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) qui a souligné sa qualité et sa pertinence pour accroitre l’offre de soins dans
notre ville. La validation de l’ARS permet
aussi à la Ville de bénéficier d’une importante subvention de l’Etat et de la Région
Centre-Val de Loire. Toutes les nouvelles
structures de santé ne peuvent d’ailleurs
pas se prévaloir du label « MSP » qui correspond à des critères précis et qui est
très recherché par les professionnels.

I Une structure attractive

I Une conception maîtrisée

La Maison de santé accueille deux
chirurgiens-dentistes, dont un nouvellement installé dans notre ville. Un rhumatologue va également rejoindre la structure dans le courant du mois de janvier.
Ce nouveau médecin spécialiste dans
notre ville permettra aussi de compléter
l’offre de soins.

Pour mettre en œuvre le projet de maison de santé, la Ville a fait l’acquisition au
cours de l’été 2017 du cabinet médical de
la rue de Beauvois qui était le seul à pouvoir prétendre à se transformer en MSP.
Le terrain mitoyen du cabinet, déjà propriété de la Ville, permettait d’y construire
l’extension nécessaire. Un concours d’architecture a été lancé afin de sélectionner le maître d’œuvre. C’est le cabinet
Adquatio qui a été retenu à l’issue de cette
procédure de mise en concurrence. Après
l’obtention du permis de construire, les
travaux ont commencé en juillet 2018.
Le volume architectural est conçu avec
simplicité et découpé de patios ou semipatios apportant de la lumière au cœur du
bâtiment et proposant des espaces plus
calmes et préservés des vues directes.
Le bâtiment est conçu en structure bois
massif avec isolation extérieure. Les parties en bois apparent sont nombreuses à
l’intérieur du bâtiment ce qui lui procure
une ambiance chaleureuse, contribuant
à la détente et au bien-être des usagers,
à la fois par l’esthétisme et les qualités
hygrométriques et acoustiques du bois.
Cette particularité est d’ailleurs très appréciée des patients comme des professionnels.

La Maison de santé compte déjà une vingtaine de professionnels. Plusieurs d’entre
eux, auparavant extérieurs à la commune,
l’ont rejointe depuis son ouverture, ce qui
confirme son attractivité. Elle accueille
trois médecins généralistes associés au
projet, ainsi qu’un médecin remplaçant
et deux internes en médecine générale.
L’accueil de médecins supplémentaires
est désormais facilité avec l’ouverture de
la structure.

La structure compte par ailleurs trois infirmières ainsi qu’une sage-femme nouvellement arrivée dans notre ville. Deux
pédicures-podologues y sont aussi installés. Six masseurs-kinésithérapeutes
ont également rejoint l’établissement au
sein d’un espace spécialement aménagé.
Au sein du nouvel établissement, des espaces communs (salle de réunion, salle
de soins) ainsi qu’une coordinatrice de
santé facilitent la mise en œuvre de l’organisation pluridisciplinaire de la Maison
de santé. La structure dispose encore de
possibilités d’accueil et le projet intègre
également la possibilité d’extensions
ultérieures pour répondre à son évolution future. La Ville est propriétaire de
la Maison de santé : les professionnels
sont locataires et versent des loyers à la
Commune.

I Une dynamique pour notre ville
Ce projet est au cœur d’une démarche
globale visant à accroitre l’offre de soins
dans notre ville et qui s’est aussi traduite
depuis deux ans par l’installation dans
notre commune de plusieurs médecins
ophtalmologistes, d’orthoptistes, d’un
gynécologue et d’un pédiatre. Un important centre de réadaptation fonctionnelle
s’est également installé.

L’enquête préliminaire
classée sans suite
La presse locale s’était fait l’écho
au printemps d’une enquête préliminaire notamment au regard de
la qualité de conseiller municipal
d’opposition de l’un des médecins
associés. Au cours de cette enquête,
la Ville a pu démontrer qu’elle
n’avait procédé à aucun favoritisme
et qu’elle avait respecté les règles
de la commande publique.
Dans son édition du 19 septembre
2019, La République du Centre a
rapporté les propos du procureur
de la République : « les investigations ont démontré que le cabinet
avait bien été acheté au prix du
marché. De plus, il s’agit bien d’un
projet d’intérêt général et il n’y a
eu aucun enrichissement personnel. C’est un projet dénué de toute
collusion frauduleuse ». L’enquête
a donc été classée sans suite.
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Les professionnels
de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire
La Maison
de santé

840 m2

de surface

2,7 millions
d’€ HT
d’investissement

680 000 €
de subvention
Etat-Région

20

professionnels
de santé
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35 rue de Beauvois
> Médecins généralistes :
02 38 43 21 48
Dr Didier BAUMIER
Dr Richard MAILLIU
Dr Fabienne VIGUIER
La MSP accueille également :
1 médecin remplaçant
2 internes en médecine générale

> Masseurs-kinésithérapeutes :
02 38 72 63 52
Sébastien BRENDER
Morgane MOTHIRON
Matthieu SALLÉ
Maxime SCHEFFER
Philippe VERNAGALLO
Pierre LEMAIGRE

> Rhumatologue :
02 46 91 08 07
Dr Clara QUINTEN

> Pédicures-podologues :
02 38 54 13 11
Cassandra BAGUR
Claire COUSSON

> Chirurgiens-dentistes :
Dr Lauranne BAUMIER
02 46 91 08 02
Dr Annie DI PLACIDO
02 38 43 73 40
> Infirmières :
06 88 14 16 57
Noémie DOLLEANS
Samira SERRA VERGNE
Clémentine PRESLE

> Sage-femme :
07 83 03 45 71
Julie CARBUCCIA
> Coordinatrice de santé :
Nathalie RONDINEAU

ENSEMBLE

petite enfance

Un pôle très actif
pour les jeunes enfants
Les trois établissements municipaux d’accueil du jeune enfant
(EAJE : mini-crèche, multi-accueil et crèche familiale) ainsi que le relais
des assistantes maternelles (RAM) réalisent de nombreuses actions.
Les missions principales du pôle petite enfance sont de contribuer à l’éveil de l’enfant,
de l’aider dans l’acquisition de son autonomie et de favoriser sa socialisation. Il doit
aussi permettre aux parents de concilier
vie professionnelle et vie familiale. Depuis
plusieurs années déjà, ce service travaille
en collaboration avec différents services
municipaux afin de contribuer à l’éveil de
l’enfant : animations pour les enfants et actions autour de la parentalité avec la bibliothèque municipale, travail avec une troupe
résidente en lien avec le service culturel,
séances d’éveil corporel au complexe sportif, création et entretien d’un potager au
RAM avec le service des espaces verts.
Depuis septembre 2019, le service petite
enfance s’est associé à l’école municipale
de musique pour proposer un nouveau projet artistique aux enfants, accompagnés
des professionnelles de la petite enfance.
Chaque vendredi, les différentes structures

pratique
Point info familles
Pour toutes informations liées
à l’accueil collectif ou individuel,
et une préinscription dans
les établissements d’accueil
du jeune enfant, contacter
le « point info familles »
au 02 38 72 71 25 ou par mail :
infofamilles.lcsm@orange.fr
pour prendre rendez-vous.

Jeu Comm’AssMat

et le RAM profitent d’une séance d’éveil musical animée par un professeur de musique.
Par ailleurs, les EAJE et le RAM participeront pour la 3ème année consécutive à
la semaine nationale de la petite enfance
du 23 au 27 mars 2020, ayant pour thème
« S’aventurer : de l’exploration intérieure à
l’exploration du monde ». Cette semaine se
clôturera par la fête de la petite enfance le
vendredi 27 mars.

invitation

Adeline Ferrand, responsable du
Relais des Assistantes Maternelles
(RAM) de La Chapelle-Saint-Mesmin a participé avec un collectif
d’animatrices de RAM du Loiret à
la création d’un jeu à destination
des assistants maternels. Ce jeu
permet de faciliter les échanges
et tisser des liens entre les professionnels de la petite enfance.
Grâce au financement de la CAF,
le jeu a pu voir le jour en mai dernier et un exemplaire a été offert
à chaque animatrice du département.

Vous pouvez
également vous
sur
sc
in rire en ligne
s
en
oy
cit
l’Espace
et
rn
te
in
e
sit
du
de la ville.

Bienvenue aux
nouveaux Chapellois

La Municipalité convie tous les Chapellois installés depuis janvier 2019 sur
la commune à venir découvrir les activités et les services qui sont proposés
dans notre ville à l’occasion d’une réception organisée à l’Hôtel de ville, en
présence des élus et des responsables de services.
La réception aura lieu le vendredi 31 janvier 2020 à 19h. Pour la bonne organisation de cette rencontre, nous vous remercions
d’effectuer votre inscription à l’aide du coupon-réponse ci-dessous.

Coupon-réponse

À retourner avant le 25 janvier 2020 à l’Hôtel de Ville, Secrétariat du Maire, 2 rue du Château
Nom :

Prénom :

Adresse :
Habitant à La Chapelle-Saint-Mesmin depuis le :
Participera à la réception d’accueil des nouveaux Chapellois le 31 janvier 2020.
Nombre de personnes :

dont

enfant(s).

N°16 LCSM
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vie citoyenne
Élections
municipales
Les dates des prochaines élections municipales sont fixées au
dimanche 15 mars 2020 pour
le premier tour et au dimanche
22 mars 2020 en cas de second
tour.
La date limite d’inscription sur
les listes électorales est fixée au
vendredi 7 février 2020.

Recensement
Le recensement de la population
s’effectue désormais chaque
année dans notre commune, par
secteur. Ainsi, 365 logements
seront recensés du 16 janvier
au 22 février 2020. Les ménages
concernés seront directement
informés.

justice
Conciliatrice
de Justice
Madame Guylaine Benoist,
nouvelle conciliatrice
de Justice, tient une
permanence une fois par
mois le mercredi matin en
mairie, 2 rue du Château.
> Prendre rendez-vous
auprès du service
urbanisme et
aménagement de
l’espace public au
02 38 22 34 55.

inscriptions
Scolarité
Inscriptions scolaires des petites
sections de maternelle et des
CP à compter du 1er janvier 2020
auprès du service EducationJeunesse, 2 rue du Château (se
munir d’un justificatif de domicile).
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sécurité

Extension
de la vidéoprotection
Des caméras supplémentaires ont été installées récemment
dans notre ville afin de compléter le maillage du dispositif de
vidéoprotection qui compte désormais 58 caméras.
Le dispositif de vidéo-protection est une
composante importante des moyens mis à
la disposition de la police municipale. Il est
complémentaire à la présence des policiers municipaux et ne se substitue pas à
celle-ci. D’ailleurs, le développement de la
vidéoprotection ces dernières années s’est
accompagné de l’augmentation des effectifs de la police municipale.
De nouvelles caméras ont été installées
au cours de l’automne afin de compléter
le maillage du dispositif qui compte désormais 58 caméras. Au moins une caméra
supplémentaire viendra s’ajouter dans les
prochaines semaines. La ville dispose aujourd’hui d’un maillage important avec des
caméras disposées notamment aux entrées de la ville et sur les principaux axes
routiers. Les abords des écoles et des équipements publics sont également couverts
par la vidéoprotection.
Le parc de vidéoprotection de notre commune dispose de caméras à haute résolution avec vision de nuit. Elles sont adaptées

aux nécessités de sécurisation. Quatre caméras itinérantes (dont deux acquises cet
automne) peuvent être placées de façon

« 58 caméras sur
l’ensemble de la ville. »
temporaire sur différents sites de la commune. Cela permet à notre dispositif de
s’adapter à l’évolution des besoins de protection.
Les images sont enregistrées en permanence et sont stockées pendant une période
réglementaire. Elles sont exploitées par la
police municipale et peuvent être mises à
la disposition de l’autorité judiciaire si celleci en fait la demande par réquisition. Outre
sa dimension dissuasive, le dispositif de
vidéoprotection de notre commune contribue régulièrement à résoudre des enquêtes
en facilitant l’identification des auteurs
d’infractions.

DYNAMIQUE

culture

La bibliothèque :
véritable lieu de vie
La bibliothèque
municipale propose
de nombreuses
animations. A partir
de janvier prochain,
l’inscription sera gratuite
pour tous les Chapellois.

Créée en 1979 et anciennement installée
en 1986 à l’Espace Béraire, la bibliothèque
municipale Louis Rouilly a pris place au
17 allée des Tilleuls en 2001. En septembre
2015, la municipalité a instauré la gratuité
pour les enfants de moins de 18 ans favorisant ainsi la fréquentation de la bibliothèque. À partir du mois de janvier 2020,
la gratuité s’étend à tous les Chapellois et
aux enfants non chapellois afin de rendre
l’inscription accessible à tous.
En plus de permettre aux Chapellois l’accès
à plus de 32 000 documents, la bibliothèque
Louis Rouilly est également un véritable
lieu de vie, créateur de lien social, grâce
notamment aux nombreuses animations à
destination de tous les publics. Organisées
par la bibliothèque, elles se sont multipliées
depuis les 3 dernières années : lectures,
rencontres avec des auteurs, jeux vidéo,
ateliers, expositions…

Parmi les rendez-vous désormais incontournables de la bibliothèque, on retrouve
depuis octobre 2018 les « Vacances Occupées » qui proposent des activités aux
enfants restants dans la commune pendant les vacances scolaires. L’événement
connait un succès grandissant et les animations, dont une en collaboration avec le
Pôle Petite Enfance, sont de plus en plus
prisées.
Un Club Lecteur adultes a été mis en place
depuis 3 ans pour permettre aux usagers de
discuter et de faire découvrir leurs ouvrages
coup de cœur. À chaque rentrée littéraire,
les bibliothécaires profitent de ce moment
de convivialité pour présenter aux lecteurs
toutes les nouveautés acquises.

La bibliothèque dispose
d’un service de portage
de livres à domicile pour
les habitants de notre
commune alités ou étant
momentanément dans
l’incapacité de se déplacer.
Les bibliothécaires
apportent les documents
(livres, revues, DVD…)
directement au domicile
de la personne. Pour
plus de renseignements,
prenez contact
avec la bibliothèque
au 02 38 22 30 75.

La bibliothèque en
quelques chiffres

6 agents
municipaux

357 m2

dont 243 m2
pour le public

32 128
documents
dont 25 701 livres

1 460
personnes

Mois
du Polar
Du 22 janvier au 12 février,
découvrez le polar à travers
une multitude d’animations.
• Du 22 janvier au 12 février
Exposition – Qui a refroidi
Lemaure ?
Prêtée par la MDL
Une exposition interactive
sur tablette. Ouvert aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque
Sur réservation obligatoire

Le saviezvous ?

inscrites
dont 822 enfants
• Samedi 1er février - À 11h
Rencontre avec deux auteurs de
Polar : Catherine Secq et Luc Fori
• Mercredi 05 et 12 février
À 10h et 14h30
Zoom sur la Police Scientifique
Prêtée par Centre Sciences
Suivez une enquête complète et
rentrez dans la peau de ces
professionnels du crime et du délit.
Sur inscription obligatoire. Durée : 2h

45 198
emprunts
2 postes

de consultations

N°16 LCSM
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associations
Assemblées
générales
>A
 ssociation Détente et
Loisirs :
vendredi 17 janvier,
20h30, Plessis des Hauts
>É
 changes Franco-Allemand :
samedi 25 janvier,
11h, Espace Béraire
>A
 mitié avec les Peuples
Russes (APREI) :
samedi 1er février,
18h, Maison de Beauvois
> Souvenir Français :
samedi 8 février,
9h, Plessis des Hauts

voyage
Echanges
FrancoAllemands

Les Échanges
Franco-Allemands
proposent un voyage en car en
Allemagne : Magdeburg, Leipzig,
Gera et Iena « sur les traces
de l’empereur Napoléon Ier »
du 20 au 27 août 2020.
> Forfait : 800 € par personne
incluant trajets en bus, 7 nuits
en hôtel avec petit-déjeuner et
visites du programme.
Renseignements auprès de
Marie-Claude Giraudeau :
acgiraudeau@orange.fr
ou 06 82 41 12 50

culture

Festiv’Elles :
en route
pour la
6ème édition
Festiv’Elles est un évènement
programmé du 3 au
29 mars 2020 en écho
à la Journée Internationale
du droit des femmes.
Cette sixième édition se déroulera cette
année dans les villes de La ChapelleSaint-Mesmin, Ingré, Ormes, Saint-Jean-dela-Ruelle, Fleury-les-Aubrais, Saran, Orléans,
Saint-Jean-de-Braye, Chécy, Saint-Jeanle-Blanc et Semoy. Festiv’Elles est un
festival pluridisciplinaire qui interroge et
valorise le rôle de la femme dans la société.
Spectacles, projections et expositions seront proposés durant un mois. Des ateliers
philo sont également mis en place pour
les élèves de CM1/CM2. Les enfants sont
invités à réfléchir et exposer leurs idées
sur des thématiques telles que l’égalité
femme/homme, l’engagement féminin…
La ville de La Chapelle-Saint-Mesmin organise trois événements :
La Cave, spectacle théâtral de la Compagnie du Hasard. La pièce explore les sentiments, les émotions et les douleurs d’une
femme amoureuse d’un homme violent.
> Vendredi 13 mars, à 20h30,
à l’Espace Béraire – Tarifs : 9 € / 4 €

C’est tout pour moi, film de Nawell Madani.
> Vendredi 20 mars, à 20h30,
à l’Espace Béraire – Tarifs : 2 € / 1 €
La Dame de Fer, de et avec Amoutati. Sur
scène, se côtoient une mère africaine traditionnelle, un québécois écolo, un français
bobo égocentrique… Les personnages sont
tous plus vrais et attachants les uns que
les autres. Amoutati nous touche en plein
cœur avec ce one-woman-show à l’humour
décapant.
> Samedi 21 mars, à 20h30,
à l’Espace Béraire – Tarifs : 19 € / 14 €
Toute la programmation est à retrouver
sur la page Facebook Festiv’Elles
et sur le site internet de la ville.

histoire

Café historique : une rencontre
autour de l’histoire
Les Cafés Historiques proposent aux personnes de la région Centre-Val de Loire de partir à la
rencontre d’un historien de métier. Dans un lieu de convivialité se prêtant au débat, et en compagnie d’universitaires réputés, les habitants explorent les grandes questions de l’Histoire et discutent d’un thème attisant la curiosité de chacun.
Suite au succès rencontré par le premier Café historique organisé à La Chapelle-Saint-Mesmin en avril 2019 sur « la saga
Napoléon », la commune a choisi de renouveler son partenariat avec « Les Cafés Historiques en Région Centre-Val de Loire ».
Le deuxième Café Historique aura lieu le jeudi 9 avril 2020, à 18h30 à l’Hôtel de Ville.
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agenda

janvier
Sam 11

Mini-braderie

De 9h à 12h
Local du Secours Populaire

Vœux et galette
du Souvenir Français

18h – Guinguette
Renseignements : 06 11 84 16 94
ou 06 07 65 78 17

Ven 17
Collecte de sang

Par l’association pour le Don
du Sang Bénévole
De 16h à 19h – Espace Béraire

Sam 18
Concert
Le Silence de l’Opéra
Par les Violons d’Ingres
20h30 – Espace Béraire
Tarifs : 9 € / 4 €

Mer 22
Cinéma – Ferdinand
De Carlos Saldanha
16h30 – Espace Béraire
Tarifs : 2 € / 1 €

Dim 26

Causerie théâtralisée
Les 5 vies du Curé de Nids
Par Gérard Boutet,
organisé par le GHL
16h – Plessis des Hauts

Ven 31
Conférence – Les insectes
des écosystèmes ligériens
et leur patrimonialité
Par les Naturalistes Chapellois
20h – Espace Béraire

Théâtre - Acting

Par la compagnie Le Grand Souk
20h30 – Espace Béraire
Tarifs : 9 € / 4 €

février
Sam 1er
Loto de la Natation
Synchronisée

20h – Espace Béraire
(ouverture des portes à 18h)
Buvette et restauration sur place

Théâtre - Migraaaants

Par le Théâtre de la Rive et la Piste
de la Soif - Au profit du Mali
20h30 – Espace Béraire
Tarifs : 10 € / 5 €

Dim 2
Randonnée
des Perce-neiges

Ven 24 et sam 25
Théâtre – The Great Disaster
de Patrick Kermann
Par la Compagnie de l’Encre
Ven 24 et sam 25 à 20h30
Espace Béraire
Infos et réservation :
compagniedelencre.fr

Sam 25
Stage d’Aïkido
avec Michel Bécart

Par l’USC Aïkido
De 15h à 18h
Dojo Aurélien Hatton
Tarif : 18 € - Ouvert à tous
Renseignements : 06 77 36 07 64

Par le Secours Populaire
Trois parcours : 16 km
(départ 8h), 10 km (départ 9h),
5 km (départ 10h)
Rdv à la Guinguette, à partir de 8h

Ven 7
Méga Loto de la Chance

Par le Bi-Club Chapellois
Ouverture des portes : 18h30
(début 20h30) – Espace Béraire

Sam 8
Zaï Zaï Zaï Zaï

De Maïa Sandoz,
d’après la BD de Fabcaro
20h30 – Espace Béraire
Tarifs : 19 € / 14 €

Par le Club Photo Chapellois
De 10h à 12h et de 14h à 18h
(excepté le ven 31 de 20h à 23h30 :
nocturne en partenariat
avec les Naturalistes Chapellois)
Espace Béraire - Entrée libre

Du mar 18 au sam 29

Vacances Occupées

Par la Bibliothèque Municipale
Retrouvez la programmation
sur le site internet de la ville

Ven 21
Cinéma – Captain Fantastic
Film de Matt Ross
20h30 – Espace Béraire
Tarifs : 2 € / 1 €

Sam 22 et dim 23
11ème weekend spécial
Clown et Burlesque

Par le Fol Théâtre
Sam 22 à 20h15 et dim 23 à 15h15
Espace Béraire
Tarif : 8 € / 4 €
Infos et réservation : 07 84 61 32 17
ou foltheatre@sfr.fr

Mer 26
Conte & vidéo Jeune Public
Cont’Anim
Coloconte & Cie
15h30 – Espace Béraire
Tarifs : 5 € / 2 €

Atelier initiation à la vidéo
Par Coloconte & Cie
À partir de 8 ans
17h – Bibliothèque municipale
Entrée libre, sur réservation au
02 38 22 30 75 (places limitées)

Sam 29
Atelier enfants
Fabrication de nichoirs pour
insectes pollinisateurs
Par les Naturalistes Chapellois
14h – Préau de la bibliothèque

mars
Ven 6
Soirée cinéma Russe

Suivi d’un buffet de spécialités
russes
Par l’APREI
19h30 – Espace Béraire

Ven 6 et sam 7
Braderie de Printemps

De 9h à 13h et de 14h à 17h
Local du Secours Populaire

Festiv’Elles

Du sam 25 au lun 27
et du ven 31
au dim 2 février
Exposition
3ème festival de la photo
animalière et de nature

DYNAMIQUE

Ven 13
Théâtre – La Cave

Dim 9
Marché Baby-Puériculture

Par l’Association Familiale
De 10h à 17h – Espace Béraire
Renseignements : 02 38 43 11 31

Sam 15 et dim 16
Exposition Playmobil

Sam 15 de 11h à 18h et dim 16
de 10h à 17h – Espace Béraire
Entrée libre

Du sam 15 et dim 23
Tournoi seniors

Par le Tennis Club Chapellois
Stade Aurélien Hatton

La Compagnie du Hasard
20h30 – Espace Béraire
Tarifs : 9 € / 4 €

Ven 20
Cinéma
C’est tout pour moi

De Nawell Madani
20h30 – Espace Béraire
Tarifs : 2 € / 1 €

Sam 21
Humour
La Dame de Fer

Par Amoutati
20h30 – Espace Béraire
19 € / 14 €

Sam 21 et dim 22
Foire aux livres

Par le Secours Populaire
De 10h à 17h – Plessis des Hauts

avril
Sam 4, dim 5, mer 8
sam 11 et dim 12
Expo-photo
Rendez-vous de Printemps
Par le Club Photo Chapellois
De 10h à 12h et de 14h à 18h30
(sauf mer 08 : de 14h à 20h)
Espace Béraire

Sam 4
Concert - MavricaLive 12
Par l’association Mavrica
18h – Espace Béraire
Tarif : 10 €

Dim 5
Chasse aux œufs

Jeux, fresques, maquillage,
exposition…
Par le Secours Populaire
10h – Place des Grèves

Cinéma malien,
suivi d’un débat

Par la Piste de la Soif
16h – Espace Béraire

Jeu 9
Café historique

18h30 – Hôtel de Ville
Entrée libre

Sam 11
Journée du Développement
Durable
De 10h à 18h – Espace Béraire

Cinéma
La Glace et le Ciel

Documentaire de Luc Jacquet
20h30 – Espace Béraire
Entrée libre, sur réservation

Ven 17
Collecte de sang

Par l’association pour
le Don du Sang Bénévole
De 16h à 19h – Espace Béraire

Ven 17, sam 18
et dim 19
Théâtre – Kiki von Beethoven
Par la Cie des Elles et des Ils
Ven 17 et sam 18 à 20h30 et dim
19 à 15h30 – Espace Béraire
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

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
N°16 LCSM
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olympisme
Objectif Paris 2024

Le samedi 28 septembre, le BiClub Chapellois a eu l’honneur
d’animer le stand de la Fédération
Française de Cyclisme lors de la
manifestation organisée à Paris au
Parc de La Villette par le Comité
National Olympique en présence
de son président Denis Masseglia.
Pour cela, le club chapellois avait
notamment déployé sa piste mobile
de BMX.

stages
BMX
Le Bi-Club Chapellois organise
une semaine de stage durant les
vacances d’hiver, du 17 au 21 février 2020 et deux semaines de
stage pendant les vacances de
printemps, du 14 au 17 avril et du
20 au 25 avril 2020.
Ouvert à tous les jeunes, à partir
de 8 ans. Il est possible de venir
une ou plusieurs journées pendant
la semaine.
Renseignements complémentaires et dossier d’inscription :
02 38 70 55 85 ou 06 76 85 50 90
biclub@orange.fr

sports

Du neuf au
complexe sportif
Aurélien Hatton
Le revêtement de sol et les tribunes de la grande salle multisports
ont été changés, un local de rangement a été aménagé et un court
de tennis extérieur a été rénové.
Les complexes sportifs chapellois sont
en pleine évolution. En complément de la
construction prochaine du nouveau complexe sportif sur le site Jean Sadoul, les
structures sportives existantes viennent de
faire l’objet de plusieurs travaux. Ainsi, au
complexe Aurélien Hatton, le revêtement de
sol de la salle multisports a bénéficié d’une
réfection totale. Après le coulage d’une
nouvelle chape, un nouveau revêtement
spécifique a été posé sur une surface de
900m².

Budget des travaux :

150 000 €

De nouvelles tribunes ont également été
installées à l’attention du public. Par ailleurs, un local de rangement a été aménagé et les peintures murales ont fait l’objet
d’une réfection. Les clubs sportifs ont pu
reprendre leurs activités début octobre et
profiter de ces rénovations pour s’entrainer
dans les meilleures conditions.
A l’extérieur, un troisième court de tennis a
fait récemment l’objet d’une réfection complète. Après le perçage de l’ancien revêtement permettant un bon écoulement des
eaux de ruissellement, une nouvelle couche
drainante a été mise en place sur laquelle
est venue se placer la structure de tennis
en béton poreux TOP TEN. Le traçage des
lignes de jeux a ensuite été réalisé et de
nouveaux poteaux et filets de tennis ont été
installés.
L’ensemble de ces travaux de rénovation représentent un budget de 150 000 euros et
permet à notre commune d’avoir des équipements sportifs adaptés aux besoins des
clubs.
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Grotte du dragon :
restauration de la porte
La porte
monumentale
de la célèbre
grotte de notre
commune fait
actuellement l’objet
d’une restauration
entreprise
par la Ville.

La fameuse légende du dragon rayonne
au-delà de notre ville. Elle raconte qu’à
l’aube du VIème siècle, un effroyable dragon
terrorisait et dévastait toute la contrée.
Celui-ci se terrait dans une grotte creusée
dans le coteau. Il fut terrassé par Mesmin
qui se fit ensevelir à sa mort dans la grotte.
Au-dessus de son tombeau, une église primitive fut édifiée au cours du VIème siècle
et autour de laquelle s’est articulée le premier bourg de La Chapelle-Saint-Mesmin.
Entre le XVIème et le XVIIIème siècle, l’entrée
de la grotte fut obstruée.
En 1856, à la faveur d’une forte crue, l’archéologue Ernest Pillon a retrouvé la grotte et sa
réhabilitation fut confiée par Mgr Dupanloup
à Alexandre Collin, ingénieur de la Loire
et inspecteur général des Ponts et Chaussées. La grotte est un lieu emblématique de

notre ville, au cœur de son histoire et de son
identité. Il est possible de la visiter lors des
Journées du Patrimoine et lors de visites programmées par le Groupe d’Histoire Locale.
Son ouverture ne peut être étendue pour des
raisons de bonne conservation du site.
Dans le prolongement de la restauration
récente de l’église Saint-Mesmin, située
au-dessus et classée monument historique,
la Ville entreprend actuellement la restauration de la porte de la grotte. Les ferronneries de la porte, sur lesquelles on peut lire
les dates de 520 (décès de Mesmin) et 1857,
ainsi que les initiales de Saint-Mesmin
viennent de faire l’objet d’une restauration
traditionnelle. Il va être ensuite procédé à la
restauration des peintures.

compétition

Les runners
Chapellois
en forme
Créée l’an passé, l’association des
runners Chapellois fait preuve d’un
grand dynamisme. Plus de 70 adeptes de la course à pieds s’entraînent ainsi régulièrement dans notre commune sous la houlette de leur coach. Les adhérents du
club participent également à de nombreuses courses avec un bel esprit de groupe.
Fin septembre, une dizaine de coureurs chapellois (en photo) ont ainsi porté les couleurs de notre ville au Portugal lors du semi-marathon de Porto.
Contact : lesrunnerschapellois@gmail.com

jeunesse
Carnaval

Crédits photo : ©Joël Aubry

patrimoine

Le carnaval aura lieu
le samedi 28 mars 2020
à partir de 10h30 à l’Espace
Béraire sur le thème
du « printemps ».

inscriptions
Centre de loisirs
Les inscriptions au centre de loisirs se déroulent 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.

Camps jeunesse
Pour les enfants nés de 2004
à 2009 :
> Camp activités nautiques
en Charente-Maritime
du 6 juillet au 15 juillet 2020 :
inscription le lundi 6 avril
2020.
> Camp découverte de
Barcelone du 19 juillet
au 28 juillet 2020 : inscription
le lundi 30 mars 2020.
Inscriptions auprès du service
Education-Jeunesse en marie,
2 rue du Château, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15. Attention :
places limitées.

piscine
Vacances de Noël
La piscine municipale sera ouverte du 21 décembre 2019 au
5 janvier 2020 en horaires de
petites vacances scolaires. Elle
sera fermée les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.
N°16 LCSM
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voirie

Rue de Monteloup :
les travaux avancent
Il a également été procédé au remplacement des poteaux incendie et de 79 branchements individuels (comprenant la fourniture et la pose d’un citerneau double
permettant la mise en place de 2 compteurs
par habitation). Une réfection provisoire
de la chaussée en enrobé a été réalisée en
attendant les travaux de voirie. Ces travaux
de modernisation du réseau d’eau sont en
cours d’achèvement et ont représenté un
budget de 506 280 euros.
Les travaux de voirie vont commencer à
partir du 6 janvier par une première tranche
comprise entre la rue des Hauts et l’impasse
de l’âne. Une fois cette première tranche
achevée, la portion restante comprise entre
l’impasse de l’âne et la rue de l’Ardoise sera
immédiatement réalisée à la suite.

« une piste cyclable
longue d’un kilomètre »
Le nouvel aménagement va permettre 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.

Les travaux de la rue
de Monteloup,
axe structurant de
notre ville, avancent
dans l’ordre prévu.
La modernisation
du réseau d’eau
potable s’achève.
La requalification de
la voirie va maintenant
commencer en début
d’année.
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La rue de Monteloup qui s’étire d’est en
ouest sur plus d’un kilomètre est une voie
de liaison qui dessert des équipements
publics (piscine, complexe sportif Aurélien
Hatton) ainsi que plusieurs lotissements.
Sa requalification complète a commencé
début septembre. Elle comprend 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 chantier a commencé par les travaux
sur le réseau d’eau potable. Ils ont d’abord
consisté à remplacer la conduite principale (d’un diamètre compris entre 100 et
150 mm) sur une longueur de 1 100 mètres.
De nouvelles connexions du réseau d’eau
ont également été créées avec la rue des
Hauts et la rue des Neuf-Arpents afin
d’améliorer le débit d’eau.

Une piste cyclable distincte et séparée de
la chaussée, sera aménagée sur la totalité de la rue. Les voies de circulation seront
rétrécies avec un stationnement en quinconce afin de contribuer à la réduction de
la vitesse des véhicules. Plusieurs plateaux
surélevés seront également créés pour
renforcer la sécurité routière. Ces travaux
sont réalisés et financés par la Métropole,
gestionnaire du réseau d’eau et de la voirie,
en étroite relation avec la Ville.

HORIZON

biodiversité

Une belle
saison
au rucher
pédagogique
La Ville a mis en place en 2016
un rucher pédagogique avec
les apiculteurs amateurs locaux
afin d’agir face à la diminution
générale de la population
d’abeilles.
Ce projet s’inscrit dans le prolongement
de différentes actions menées par la Ville
pour préserver la biodiversité : jardins
familiaux, zéro pesticide, fauchage raisonné en bord de Loire. Cette opération
contribue à la protection des abeilles indispensables à la pollinisation des fleurs.
Sans elles, nous serions face à une perte
écologique et économique majeure.
Le bon fonctionnement du rucher est
assuré par une dizaine d’apiculteurs
amateurs chapellois très investis dans
ce projet. D’abord composé de quatre
ruches, le rucher s’est agrandi et la Ville
a également fait l’acquisition de nouveaux essaims. Pour le bonheur de nos

abeilles, nous comptons actuellement
neuf ruches et une auge aménagée à
proximité afin que les abeilles puissent
s’hydrater en toute tranquillité.

CM1 et de CM2. Une quinzaine de combinaisons à la taille des enfants est disponible pour leur permettre d’accéder au
rucher en toute sécurité. Cette année,
une centaine d’élèves l’ont visité.

Le rucher pédagogique permet notamment de sensibiliser les enfants des
écoles de la ville sur l’importance de la
préservation des abeilles. Les apiculteurs du rucher organisent ainsi des visites avec l’appui des Naturalistes chapellois en mai et juin pour les élèves de

Chaque été, les apiculteurs procèdent à
une récolte du miel qui est par la suite
offert notamment aux élèves ayant participé aux visites. La production a été particulièrement riche cette année avec plus
de 90 kg de miel récoltés.

les gagnants

Crédits photo : ©Joël Aubry

Maison avec
jardin fleuri :
1- Nadine LEGUE
2- Serge BLANCHARD
3- Guy BLONDEAU
4- Josiane MOTHIRON
5- Jean-Claude RODRIGUEZ

environnement

Remise des prix
des maisons fleuries
Afin de concourir à l’amélioration du cadre de vie, la municipalité organise chaque
année le concours des maisons, jardins et balcons fleuris. Un jury composé d’élus,
d’agents municipaux des espaces verts et de représentants d’associations a noté les
différents postulants au début de l’été. Les prix ont été remis fin novembre lors d’une
réception au Plessis des Hauts.

Maison avec jardin
paysager :
1- Françoise BESANÇON
2- Michel JOUANNEAU
3- Guy HATTON
4- Nathalie VIOLETTE

Décor floral
sur la voie publique :
1- Joachim TEIXEIRA DA SILVA
2- Vincent LOMBARD
3- Béatrice FERREIRA

Restaurant :
1- Courtepaille

N°16 LCSM
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Pour les personnes
de 75 ans et plus ou les
personnes à mobilité
réduite, Orléans Métropole
collecte vos végétaux devant
votre domicile une fois
par quinzaine entre avril
et novembre. Les personnes
souhaitant bénéficier de
ce service doivent s’inscrire
jusqu’au 15 juin 2020 sur
le site internet www.orleansmetropole.fr (rubrique
MON COMPTE / DEMARCHE
/ GESTION DES DECHETS /
Collecte des végétaux.
Il est également possible de
s’inscrire auprès du centre
social de la commune, allée
des Séquoias, 02 38 22 77 75.
Les personnes déjà
inscrites doivent renouveler
leur inscription.
Lors de l’inscription au
centre social, les personnes
devront présenter un
justificatif de domicile de
moins de 3 mois et une pièce
d’identité. Les titulaires
d’une carte d’invalidité
peuvent bénéficier de ce
service avant l’âge de 75 ans.
Pour les inscriptions reçues
avant le 31 janvier,
la collecte débutera en avril ;
pour celles reçues avant
le 15 avril, la collecte débutera
en mai ; pour celles reçues
ensuite et jusqu’au 15 juin,
la collecte
débutera
en juillet.
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Infrastructures

L’aménagement de l’A10
en cours
L’aménagement de l’autoroute A10 au nord d’Orléans
est un projet confié par l’Etat
à VINCI Autoroutes (réseau
Cofiroute) qui répond à l’augmentation des trafics enregistrés sur l’autoroute A10.
Il prévoit notamment la réalisation d’une quatrième voie
dans chaque sens de circulation sur les 16 kilomètres
de l’autoroute A10 situés
entre les bifurcations avec
l’A19 et l’A71. Ces travaux
commencés fin 2018 doivent
durer 6 ans et représentent
un investissement de 222 millions d’euros.
Les travaux de construction des nouveaux
ouvrages d’arts sont bien avancés et vont
se poursuivre jusqu’en 2020 avant que ne
commence la création de la quatrième voie.
Notre ville est principalement concernée
par le réaménagement de la bifurcation de
l’A10 avec l’A71 qui permettra d’améliorer
la sécurité des circulations. Ces travaux
ont commencé et vont durer jusqu’en 2022.
La Ville a demandé aux équipes de VINCI de

tout mettre en œuvre pendant les travaux à
venir pour limiter l’impact sur la fluidité des
circulations des voies adjacentes.
> Plus d’informations :
La Chargée d’info chantier répond
à vos questions du lundi au vendredi
de 9h à 17h au 02 46 91 07 45
A10nordorleans@vinci-autoroutes.com

www.a10-nord-orleans.fr

Fil Twitter : @A10Trafic & @VINCIAutoroutes

sécurité

Plusieurs plateaux
surélevés créés
A la demande de la municipalité, la Métropole, gestionnaire de la voirie, poursuit la
création de plateaux surélevés dans notre
commune pour améliorer la sécurité routière. Après une concertation avec les riverains, deux plateaux rue Cotteron et deux
plateaux rue de l’Autruche ont été créés.

Les travaux ont été réalisés au début de l’automne. Ces équipements couvrent toute la largeur de la chaussée (de 4,80 à 6,80 mètres) et
leur profondeur varie entre 10 et 12 mètres
selon la configuration des lieux. Une signalisation horizontale et verticale appropriée
a été mise en place.

Crédits photo : ©Caroline Gasch

solidarité
Collecte
des déchets
verts

P R AT I Q U E

internet

Dans le cadre d’une décision nationale,
SFR a en charge le déploiement de la
fibre optique jusqu’à l’abonné dans notre
ville. L’opérateur d’infrastructures vient
d’atteindre son objectif de déploiement
dans notre ville. L’ensemble du déploiement horizontal (logements individuels)
a été traité.

des bailleurs ou syndics de
copropriétés qui n’auraient
pas encore signé de convention permettant le raccordement individuel. Pour cela,
contactez ERT Technologies :
Ert-idf-loiret-ftth-mairies
@ert-technologies.fr ou 06 16 40 64 90.

Concernant l’habitat collectif, le maître
d’œuvre de l’opération de déploiement
mandaté par SFR se tient à la disposition

Dans tous les cas, le raccordement individuel du logement est réalisé après une
démarche individuelle d’abonnement au-

Crédits photo : © Epictura

La fibre optique
à la portée de tous

près d’un fournisseur d’accès à internet.
Plusieurs fournisseurs sont disponibles
depuis les premières commercialisations dans notre commune en 2017 et de
nouveaux opérateurs se sont récemment
ajoutés.

EXPRESSION

Rassemblement pour
La Chapelle Autrement
Tranquillité publique menacée ?
Nous constatons que la commune est dotée de nombreuses
caméras vidéo protection, que l’effectif de la police municipale est en hausse. Le maire nous a dit en avril que les
statistiques de la délinquance n’étaient pas disponibles.
Bien étrange car nous ne comprenons pas que la ville
d’Orléans les ait communiquées en février ! Des chapellois
nous confient également que l’insécurité, l’incivilité règnent
voire augmentent dans certains secteurs (Bel Air…). Dans
certaines réunions de quartier, le maire à court d’arguments
sur des témoignages d’effractions, préconise une mise en
place d’alarme dans vos habitats tout en disant « je n’ai pas
votre chéquier » ! Mais à quoi servent vos impôts ?
Plus d’infos sur :
http://lerenouveauchapellois.fr/
Le groupe municipal RLCA
E XIONG, C MARTINEAU, C BOUTIGNY

Je ne sais plus comment le dire...
Chaque jour vous supportez les embouteillages, vos enfants
risquent leur vie à vélo et respirent un air pollué.
A l’échelle d’une ville, on peut agir !
En 12 ans, rien n’a été fait.
Arnaud DOWKIW,
Conseiller municipal indépendant
arnaud.dowkiw.cm@gmail.com

Ensemble pour La Chapelle
Plusieurs projets aboutissent et renforcent encore les services
de proximité et la qualité de vie dans notre ville.
La Maison de santé permet dès maintenant de renforcer l’offre
médicale : sur plus de vingt professionnels, un tiers est nouvellement arrivé dans notre ville. Le regroupement dans un même site
de plusieurs spécialités médicales et paramédicales permet de
faciliter vos démarches et d’améliorer votre parcours de soins.
Nous avons toujours privilégié l’intérêt général dans ce projet.
Cela a été parfaitement reconnu par la Justice alors que des
soupçons aussi injustes qu’infondés avaient été évoqués. Nous
nous sommes montrés pragmatiques sur ce sujet, à l’écoute
des professionnels de santé afin de créer une structure dont
l’Agence Régionale de Santé a loué la qualité pour améliorer
l’offre de soins.
Le cadre parfaitement adapté de la Maison de santé et la dynamique impulsée par l’équipe de professionnels est un atout pour
continuer à attirer de nouveaux médecins.
Notre ville est désormais hautement connectée au très haut
débit internet et à la fibre. Cette technologie répond à une forte
demande des particuliers comme des entreprises, permettant à
tous de bénéficier au quotidien du meilleur du numérique.
La vidéoprotection atteint un niveau de maillage très important
dans notre commune. Son utilité a été démontrée dans notre
ville pour réduire la délinquance de voie publique. Dans le même
temps, nous continuons à augmenter les effectifs de la police
municipale.
Après avoir décidé la gratuité de la bibliothèque pour les moins
de 18 ans, nous venons de l’étendre à tous les Chapellois afin de
faciliter encore davantage l’accès de tous à ce lieu dont la vie et
la créativité sont foisonnantes.
La majorité municipale

N°16 LCSM

17

Crédits photo : ©Joël Aubry

I N S TA N TA N É S

9 au 19 octobre

Festival
Echap’&Vous !
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Cette 11ème édition du festival automnal organisé par
la Ville a attiré de nombreux spectateurs. Pendant 10 jours,
petits et grands ont pu partir à la découverte de spectacles
détonants, dont le duo explosif Titoff et Roxane en clôture
de l’événement. Des représentations scolaires ont également
été organisées pour les élèves des écoles de la commune.
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8 octobre

Semaine bleue

6 septembre

Dans le cadre de la semaine bleue à destination des ainés,
Le CLIC Orléans-Val de Loire et le CCAS de La ChapelleSaint-Mesmin ont proposé une après-midi sur le thème
du bien vieillir. Plus de 130 personnes ont assisté à une
pièce de théâtre intitulée « Qu’est-ce qu’on attend pour
être vieux ? » présentée par la Compagnie « Vol de nuit ».
Des stands d’informations étaient également proposés
pour permettre au public d’échanger sur le sujet

Remise des récompenses
aux sportifs de la ville
La municipalité met à l’honneur tous les ans des compétiteurs
sportifs, entraineurs et bénévoles sur proposition des clubs.
Cette année, 86 personnes ont été récompensées pour leurs
résultats ou leur engagement lors d’une cérémonie conviviale.

11 novembre

Commémoration
de l’Armistice
du 11 novembre 1918
13 octobre

Marche du ruban rose
Plusieurs centaines de personnes ont participé à la marche
du ruban rose organisée en faveur du dépistage du cancer
du sein. Pour la troisième année consécutive les villes de
La Chapelle-Saint-Mesmin, Ingré et Saint-Jean-de-la-Ruelle
se sont associées avec différents partenaires pour organiser
deux circuits de 5 et 10 km.

22 au 24 novembre

Festival « Images
de l’eau delà »
La 16ème édition du festival d’images sous-marines
s’est déroulée à l’Espace Béraire le temps
d’un grand week-end. Les visiteurs ont pu apprécier
la grande qualité des projections, des expositions
et des conférences proposées.
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