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Le monde entier a dû faire face à une grave crise sanitaire
engendrée par la pandémie du Coronavirus Covid-19.
Les citoyens ont fait preuve d’une grande résilience.
Cette crise sanitaire nous rappelle
combien l’organisation contemporaine de nos sociétés reste fragile.
La science a pourtant réalisé de
nombreux progrès. La qualité de la
recherche scientifique est d’ailleurs
un atout indispensable pour répondre
au défi auquel nous faisons face. Mais
nous devons avoir conscience que
nous ne pourrons jamais maîtriser
totalement notre environnement.
Toutefois, cette crise démontre également que notre société dispose de
ressources importantes, notamment
humaines, qu’il est possible de mobiliser. Le dévouement inlassable des
soignants mais aussi l’indéfectible
mobilisation des agents du service public et des salariés des secteurs vitaux
comme les transports, l’énergie ou
la distribution démontrent la solidité
toujours réelle du collectif de notre
société. L’esprit de solidarité s’est
aussi renforcé durant cette épreuve.
Notre ville s’est elle aussi mobilisée dans cette crise : agents et élus
municipaux, bénévoles, citoyens, ont
répondu à l’urgence. De nombreuses
actions ont été mises en œuvre comme
vous pourrez le lire par ailleurs.
À celles et ceux qui ont souffert ou qui
craignent pour leur situation à venir, je
veux que la Ville puisse leur apporter
aide et soutien.

La vie démocratique, de son côté,
a suivi son cours tout en tenant
compte de la situation sanitaire.
Dans notre ville, un nouveau conseil
municipal a été élu dès le premier
tour des élections municipales, le 15
mars. L’équipe que j’ai l’honneur de
conduire a de nouveau recueilli une
large majorité des suffrages. Pour
la troisième fois consécutive, vous
avez souhaité me confier la fonction
de maire de notre ville et je vous en
remercie très sincèrement.
Nous sommes honorés par votre
confiance renouvelée et nous continuerons à servir notre commune avec
ardeur.
Nous souhaitons vous associer encore
plus étroitement à la mise en œuvre du
projet municipal qui s’appuiera sur les
nombreux atouts de notre ville : son
cadre naturel, son patrimoine, sa desserte, son dynamisme entrepreneurial
et associatif… Ce projet s’attachera à
préserver et à mettre en valeur l’identité singulière de notre ville à laquelle
nous sommes tous attachés.
En cette période si particulière, je
forme le vœu que la période estivale
qui s’ouvre puisse autant que possible
apporter réconfort et confiance à chacune et à chacun de vous.
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ENSEMBLE

élections municipales

Nicolas Bonneau réélu
pour un troisième mandat
Le nouveau conseil municipal a été élu au premier tour le dimanche 15 mars. Il s’est réuni
pour la première fois le mercredi 27 mai afin de procéder à l’élection du maire et des adjoints.
Nicolas Bonneau a été largement réélu pour un troisième mandat.
L’épidémie de coronavirus Covid-19 a
marqué le déroulement des élections
municipales et a affecté le niveau de participation dans l’ensemble du pays. Toutefois, la participation s’est établie à un
niveau supérieur à celui d’autres scru-

tins. Dans notre commune, l’élection du
conseil municipal a été acquise au premier tour.
La liste « Ensemble pour La Chapelle »
est arrivée en tête dans tous les bureaux

de vote et Nicolas Bonneau a été élu
maire pour la troisième fois consécutive.
Depuis plus d’un siècle, c’est seulement
le deuxième maire à être élu au moins à
trois reprises.

Résultats du 1er tour - Dimanche 15 mars 2020

2 749

6 887

votants

inscrits

63

93

bulletins nuls

bulletins blancs

I Liste « La Chapelle
citoyenne »

Conduite par Francine MEURGUES

1 079 voix
41,6%

7 élus

2 593

exprimés
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I Liste « Ensemble
pour La Chapelle »

Conduite par Nicolas BONNEAU

1 514 voix
58,4%

26 élus

ENSEMBLE

Résultats par bureaux de vote
N° Bureaux

Inscrits

Votants

Blancs

Nuls

Exprimés

Francine
MEURGUES

Nicolas
BONNEAU

1

Plessis des Hauts

704

331

12

7

312

134

42,9%

178

57,1%

2

Plessis des Hauts

761

291

9

3

279

122

43,7%

157

56,3%

3

Bel Air

766

257

14

8

235

104

44,3%

131

55,7%

4

Bel Air

785

271

4

8

259

108

41,7%

151

58,3%

5

Jean Vilar

828

347

11

9

327

100

30,6%

227

69,4%

6

Jean Vilar

1070

418

16

10

392

156

39,8%

236

60,2%

7

Les Vallées

1028

430

16

11

403

189

46,9%

214

53,1%

8

Les Vallées

945

404

11

7

386

166

43,0%

220

57,0%

6 887

2 749

93

63

2 593

1 079

41,6%

1 514

58,4%

Total

Le nouveau conseil municipal

le maire

1ère adjointe

2ème adjoint

3ème adjointe

4ème adjoint

Nicolas
BONNEAU

Valérie BARTHE
CHENEAU
Développement
durable

Vincent DEVAILLY
Culture,
Communication
et Patrimoine

Stéphanie
LE DONNE
Participation
citoyenne

Julien HIBERT
Sports

5ème adjointe

6ème adjoint

7ème adjointe

8ème adjoint

9ème adjointe

Nathalie RIVARD
Enfance,
Éducation et
Jeunesse

Patrice DAVID
Urbanisme et
Mobilités

Danielle
MARTIN
Solidarités

David GOMES
Travaux et
Développement
économique

Alexandra
ALBUISSON
Finances et
Administration
générale

I Les conseillers
municipaux
délégués

- Franck GUILLON
Tranquillité publique
- Sylvie JIMENEZ Jumelage
- Sylvie TROUSSON Aînés
- Corinne GUNEAU Biodiversité
- Marc CHOURRET
Manifestations sportives
- Alexandre PAIN Santé
- Sylvie SAVRI Tourisme

I Les conseillers
municipaux
de la majorité

- Jorick MERDRIGNAC
- Hervé CANALDA
- Aurélie ELOPHE
- Corentin POIRIER
- Christophe DUROS
- Nathalie CHAINTREUIL
- Sophie DUPIN
- Pierre TROUVAT
- Catherine EMERING

I Les conseillers
municipaux
de l’opposition

- Francine MEURGUES
- Christian BOUTIGNY
- Catherine DAUZERES
- Ameziane CHERFOUH
- Gaëlle SILLY
- Serge BOULAS
- Martine TARAUD

I Élus au conseil
d’Orléans Métropole

- Nicolas BONNEAU
- Valérie BARTHE CHENEAU
- Francine MEURGUES

N°17
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crise sanitaire

Tous mobilisés
contre le Coronavirus
L’épidémie du
Coronavirus Covid-19
s’est propagée depuis
janvier à l’ensemble
des continents.
Devenu pandémie, le
phénomène a provoqué
une grave crise sanitaire.
Les mesures de lutte
contre sa propagation
se sont progressivement
accentuées. Les
pouvoirs publics et
les citoyens se sont
mobilisés à tous les
échelons, comme dans
notre commune, pour
combattre l’épidémie.
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I Une crise planétaire
Les Coronavirus sont une grande famille
de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume à des pathologies
plus sévères. Le virus identifié début 2020
en Chine est un nouveau Coronavirus. Les
symptômes principaux sont la fièvre ou la
sensation de fièvre et des signes de difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement. Depuis le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé a qualifié
la propagation mondiale du Covid-19 de
pandémie.

Dans notre ville, le maire, la municipalité et
les agents de la Ville ont mis en œuvre ces
décisions et ont contribué, à notre échelle,
à l’organisation des pouvoirs publics face à
la crise sanitaire. Les agents communaux,
comme ceux de la Métropole, ont continué
à assurer leurs missions essentielles : police, propreté, collecte des déchets, transports urbains, eau, assainissement…

I Mobilisation des services
et des élus

I Des mesures inédites

Les agents de la Ville ont aussi contribué
auprès d’enseignants à l’accueil des enfants
des personnels soignants dans les écoles et
au sein de la crèche familiale. Les services
municipaux en faveur de nos aînés comme
le portage des repas à domicile ou le transport gratuit par minibus ont été maintenus.
Le centre communal d’action sociale a également réalisé un contact régulier avec les
personnes âgées et isolées inscrites sur
le fichier communal destiné aux épisodes
de canicule.

Des décisions sans précédent ont été
prises : fermeture des crèches, des écoles,
collèges, lycées, universités, lieux culturels
et de loisirs puis la fermeture des bars, restaurants et commerces non-alimentaires.
Enfin, les déplacements ont été très réduits
et la population invitée à rester au maximum à son domicile.

Les services de la Ville ont assuré un accueil téléphonique et la réalisation de tous
les actes urgents notamment d’état-civil
ou d’urbanisme. Plusieurs services ont
également proposé des activités à distance
comme l’école municipale de musique,
danse et théâtre, la bibliothèque municipale ou le pôle petite enfance par exemple.

Les autorités des différents pays ont été
amenées à prendre des mesures de plus
en plus fortes pour freiner son expansion et
permettre aux systèmes de soins d’y faire
face. En France, les dispositions prévues
dans les plans de lutte contre les épidémies se sont adaptées à l’évolution de la
situation.

ENSEMBLE
La bibliothèque a également mis en place un système de retrait
de commande en attendant sa réouverture au public.
À la suite de l’intervention du maire, le préfet a autorisé l’ouverture du marché de notre ville pendant la période du confinement.
Des mesures sanitaires y ont été assurées chaque samedi grâce
à une forte présence des élus municipaux. Pendant toute la période de confinement, la municipalité a fourni des masques dont
elle disposait en stock aux professionnels de santé et aux commerçants de la ville.

COVID-19

FACE AU CORONAVIRUS :
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

I Distribution de masques
La municipalité a également décidé de doter chaque Chapellois
d’un masque en tissu grand public réutilisable. Ces masques ont
été fabriqués pour une part grâce au dévouement de couturières
et couturiers bénévoles de notre commune à partir de kits (tissu,
élastiques) dont la mairie a fait l’acquisition et pour une autre
part grâce à une commande de la mairie auprès d’un fournisseur
spécialisé afin de pouvoir doter rapidement chaque habitant.

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Deux masques sous enveloppe ont été distribués dans chaque boite
aux lettres par les agents et les élus municipaux entre le 4 et le
8 mai. Une distribution complémentaire a été ensuite assurée en
mairie pour les familles comptant plus de 2 personnes de 11 ans et
plus. Une nouvelle distribution de 10 000 masques (comprenant une
dotation du Conseil départemental) a été mise en œuvre en juin.
Au total, près de 21 000 masques en tissu ont été distribués.

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades
W-0301-001-2003 – 6 mars 2020

Tout au long de cette période, les élus et les agents de la Ville
sont restés mobilisés avec l’appui de citoyens bénévoles. Ils le
sont toujours et continuent d’agir en fonction de l’évolution de la
situation.

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Des masques pour les Chapellois : une grande
chaîne de solidarité et d’action
Parmi les bénévoles, l’atelier
de l’association chapelloise
Détente et Loisirs confectionne
des masques
Des agents de la Ville
conditionnent les masques
sous enveloppe

Des agents du
service des sports
et des élus
municipaux distribuent
les enveloppes dans
les 5000 boîtes aux lettres
de la commune

Nicolas Bonneau, maire,
et Valérie Barthe Cheneau,
première-adjointe,
en cours de distribution
N°17 LCSM
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prévention
Plan canicule
Vous êtes une personne âgée
et/ou handicapée et vous êtes
isolée. Pour figurer sur le « fichier
canicule » municipal, afin de
bénéficier d’un contact téléphonique quotidien en cas de conditions météorologiques particulières, vous pouvez répondre au
courrier d’inscription que vous avez
reçu, contacter le centre social
au 02 38 22 77 75, ou remplir le
formulaire en ligne sur l’Espace
citoyens du site internet de la
Ville.

Entreprises,
artisans et
commerçants
partenaires
• INTERMARCHÉ
• KORIAN REFLET DE LOIRE
• CALEIRO FRERES
• COURTEPAILLE
• SRTC
• JOUSSET
• ATOL
• THELEM ASSURANCES
• COPS
• CARS CROSNIER
• KING JOUET
• AUX SAVEURS DES LOGES
• MGP CENTRE LOIRE
• THE BLACK PEARL
• FIRST GRILL
• LOIRET PARE-BRISE
• L’ECO BOCAL
• CAPIFRANCE
• OFFICE NOTARIAL LAURE
GASNIER PINSON

solidarité

Minibus
pour nos aînés :
ça roule !
Nos aînés bénéficient depuis dix ans d’un service municipal
de transport gratuit par minibus. Le véhicule est financé
par des entreprises, des commerçants et des artisans locaux.
De son côté, la Ville assure le fonctionnement du service.
Ce service a été mis en place par la
municipalité en 2009 afin de faciliter les
déplacements de nos aînés sans moyen
de transport. Les bénéficiaires sont pris en
charge à leur domicile et peuvent effectuer
leurs courses, leurs démarches administratives, se rendre à leurs activités ou à leurs
rendez-vous médicaux dans la commune.
Le minibus effectue environ 2 500 trajets
par an.

Cette initiative est un partenariat entre la
ville et des entrepreneurs locaux. Le véhicule est financé par des entreprises, des
commerçants et des artisans par le biais
d’une régie publicitaire. Le véhicule est
financé par périodes de deux ans. Une nouvelle séquence vient de commencer.
La Ville, de son côté, prend en charge les
frais de fonctionnement et d’entretien du
véhicule et affecte des agents municipaux pour assurer la conduite du véhicule.
Ce service est complémentaire des autres
dispositifs mis en place par la municipalité
pour favoriser le maintien des aînés à leur
domicile comme le portage des repas et la
téléalarme par exemple.
Ce dispositif est ouvert aux personnes
de 70 ans et plus, sans autre moyen
de transport. Les inscriptions
se font auprès du centre social
situé allée des Séquoïas
(accès par la rue de La Poste),
ou par téléphone au 06 42 42 33 51.
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éducation

Vive les fruits et légumes frais !
À l’initiative du Syndicat
Intercommunal de Restauration
Collective (SIRCO) et du service
Éducation-Jeunesse de la Ville,
une animation sur les fruits
et légumes frais a été proposée
aux élèves des cours moyens.
L’interprofession des métiers et filières des
fruits et légumes frais (INTERFEL) œuvre
pour la sensibilisation des plus jeunes
à la consommation de fruits et légumes.
Depuis 2018, un programme met en scène
deux personnages emblématiques - Frutti
& Veggi - à travers des vidéos, chroniques
radio et jeux concours. En lien avec ces
mascottes, une animation ludique et informative sur les fruits et légumes frais a été
proposée à tous les élèves de CE2, CM1 et
CM2 des trois écoles élémentaires de la
commune sur le temps de la pause déjeuner.
Des petits groupes d’une douzaine d’enfants
ont été formés pour profiter au mieux de
cette animation d’une vingtaine de minutes.
Les élèves ont échangé sur les différents

inscriptions
Centre de Loisirs
Les inscriptions au centre de loisirs pour les mercredis d’octobre
et les vacances de la Toussaint se
dérouleront du 1er au 15 septembre
2020 (attention places limitées).
>
I nscriptions sur l’Espace
famille du site internet de la
Ville ou auprès du service
Éducation-Jeunesse en mairie,
2 rue du Château.

fruits et légumes frais sous forme de débats,
d’idées de recettes ainsi que de jeux. Avec
des produits frais fournis par les restaurants scolaires, une dégustation était organisée pour éveiller les papilles des jeunes
convives et les sensibiliser sur l’importance
d’une alimentation saine et équilibrée.
Les repas de nos restaurants scolaires sont
produits par le SIRCO qui regroupe cinq
communes de l’agglomération. Le SIRCO
privilégie l’achat en circuits courts de
produits locaux et de produits issus de
l’agriculture biologique.

Scolarité

prévention

La police municipale
expliquée aux enfants
La police municipale intervient régulièrement
dans les écoles pour réaliser des actions de
prévention. Les thèmes abordés concernent la
sécurité routière ou les règles de vie en commun
par exemple. D’autres interventions permettent
aussi de faire comprendre le rôle d’un policier
municipal, ses missions, de présenter son équipement, les règles et la loi dès le plus jeune âge.
La police municipale a ainsi réalisé l’an dernier
des animations, en lien avec les enseignants, à destination des CP et CE1. Cette
année, les grandes sections des trois écoles maternelles de la commune ont pu
profiter de cette action. Virginie, agent de police municipale, a récemment échangé
de manière ludique avec les élèves sur leurs connaissances du fonctionnement de
la police et de ses missions. Les élèves d’école maternelle ont été très réceptifs aux
informations données sous forme de questions, d’illustrations et d’exemples.
Il est important que les enfants fassent confiance aux agents de police qu’ils sont
amenés à rencontrer à plusieurs moments de la journée comme sur les passages
piétons aux abords des écoles. Il a été rappelé à plusieurs reprises aux enfants le
principal objectif de la police municipale qui est de les protéger.

Pour toute inscription scolaire,
présentez-vous en mairie au
service Éducation-Jeunesse
muni de la copie d’un justificatif
de domicile.

internet
Espace famille et
petite enfance
Les fonctionnalités de l’Espace
famille du site internet de la Ville
s’élargissent. Vous pouvez désormais payer en ligne des prestations du pôle petite enfance.

État-civil
La permanence du service
Vie citoyenne (état-civil,
élections, formalités administratives…) sera fermée
les samedis du 18 juillet
au 22 août 2020 inclus.

N°17 LCSM
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Crédits photo : ©Steve Van Stappen

Report et
remboursement
des spectacles
de la saison
2019-2020

culture

La nouvelle saison
culturelle se dévoile
Face à la crise sanitaire
du Covid-19, la Ville a été
contrainte d’annuler
les spectacles de la saison
culturelle 2019-2020.
Parmi ces événements,
trois ont pu être reporté
sur la prochaine saison :
- Ouatou Devient - Mercredi 30
septembre, à 16h30
- Amoutati - Samedi 24
octobre, à 20h30
- Deux voix pour une Cantate Vendredi 30 octobre, à 20h30
Les places déjà achetées
restent valables pour
les nouvelles dates.
Elles devront impérativement
être présentées le jour du
spectacle. Les personnes
ne pouvant y assister seront
remboursées. Pour ce faire,
elles devront adresser leurs
places de spectacle et un RIB
par mail à
pvalerie.lcsm@orange.fr
ou par courrier à l’adresse
suivante :
Ville de La Chapelle-SaintMesmin
Service Vie culturelle /
Billetterie
2 rue du Château
45380 La Chapelle-SaintMesmin
Les documents devront être
remis avant le 30 août pour
le spectacle Ouatou Devient
et avant le 24 septembre pour
les spectacles Amoutati et
Deux voix pour une Cantate
(cachet faisant foi)
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La saison culturelle 2020-2021 s’annonce joyeuse, drôle et propice à
l’évasion ; remplie de musique, de théâtre, de poésie, de marionnettes
et même de dragons…
La programmation sensibilisera également petits et
grands au développement
durable avec
La Folle Météo d’Hector Pascal ou encore
à l’engagement féminin avec Mathilde, la
chanteuse charismatique de la saison 4 de
The Voice.
Cette année, nous
célébrerons aussi les
1500 ans de SaintMesmin. La célèbre
légende de notre
ville raconte que
Mesmin terrassa le
dragon qui se trouvait dans la grotte
sous l’église. C’est
pourquoi, tout au

long de la saison, vous découvrirez des
spectacles autour du dragon, dont une
commande de création de la commune.
La compagnie l’Hydre à 7 Têtes, dirigée par
Quentin Delépine, vous plongera tout droit
dans l’antre du dragon.
Cette saison culturelle s’ouvrira en beauté
samedi 19 septembre, en présence d’Haroun
sur la scène de l’Espace Béraire. Avec sa
tête de premier de la classe et son sourire
en coin, l’humoriste jette un regard ironique
et malicieux sur notre monde. Jamais vulgaire, il énonce juste des vérités qui tapent
là où ça fait rire.
C’est avec grand plaisir que toute l’équipe
du service Vie Culturelle se prépare à vous
accueillir et à partager ces moments, en
tenant compte des mesures nécessaires au
contexte sanitaire.

Dates clefs du premier trimestre :
> Haroun | Humour
Samedi 19 septembre, 20h30
> En coulisses !
Présentation de la saison culturelle
Mercredi 23 septembre,
18h30 et 20h30.
Entrée libre, sur réservation
obligatoire au 02 38 22 30 79
(places limitées)
> Projekt Big Band | Concert Jazz
Samedi 10 octobre, 20h30

> Attention Dragons
Théâtre jeune public
Samedi 07 novembre, 16h30
> Les Lettres du Père Noël
Théâtre jeune public
Cie l’Hydre à 7 têtes
Mercredi 16 décembre, 16h30
> Dommages | Théâtre de Boulevard
De Céline Groussard, Elodie Poux,
Julie Villers et Michel Frenna
Samedi 19 décembre, 20h30

DYNAMIQUE

inscriptions

École municipale de musique,
danse et théâtre
Ce ne sont pas les activités qui manquent à l’école municipale de musique, danse et théâtre,
où les enfants sont accueillis dès 5 ans. Deux sessions d’inscriptions seront organisées pour
les nouveaux élèves : du 29 juin au 10 juillet et du 24 août au 4 septembre.

Musique
L’apprentissage
d’un instrument
est possible dès
7 ans. Pour les
plus petits, deux
cours d’éveil musical sont également
proposés à partir de 5 ans.

Danse

Crédits photo : ©Joël Aubry

enfants ont le choix de pratiquer la danse
classique, le modern jazz ou les deux.
Un cours adultes de modern jazz est
également proposé.

> Plus d’informations et modalités
d’inscriptions
http://www.ville-lachapellesaintmesmin.
fr/Inscriptions

Théâtre

> Renseignements complémentaires
au secrétariat, uniquement
par téléphone au 02 38 72 13 08.

Les élèves sont accueillis de 9 à 18 ans.
Des groupes sont ensuite créés en fonction de l’âge et du niveau des élèves.

La pratique de la
danse est possible dès 5 ans
avec deux cours
d’éveil et un cours
d’initiation. À partir de 8 ans, les

> Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 /
13h30 - 17h30 (16h le vendredi)
Fermeture estivale du lundi 13 juillet
au dimanche 23 août inclus.

agenda

septembre

Ven 4 et sam 5
Grande braderie
de rentrée

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

Dim 6

Mer 23

Présentation de
la saison culturelle

Spectacle surprise
par le Téatralala
18h30 et 20h30 - Espace Béraire
Entrée libre,
sur réservation obligatoire
(40 personnes par créneau)

Forum des associations

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

Sam 19
Humour - Haroun

20h30 - Espace Béraire
Tarifs : 29 € / 24 €

Dim 20

Journée du patrimoine

Visite de l’église Saint-Mesmin
et de la grotte par le Groupe
d’Histoire Locale
Visite de l’Hôtel de ville par
la municipalité.
De 14h30 à 17h

Mer 30 septembre

Jeune Public
Ouatou Devient
Première de création
de Not’ Compagnie
À partir de 18 mois
16h30
Espace Béraire
Tarifs : 5 € / 2 €

Du ven 25
au dim 27

44ème Fête du Vin Doux

Ven 25, 20h - Espace Béraire
Samedi 26, 16h
Vendanges à la vigne de la Pierre
Bleue ou animation place des
Grèves (selon aléas climatiques)
Dim 27, 11h30 - Place des Grèves
Apéro-concert par l’Harmonie
de La Chapelle, repas champêtre,
animation, exposition, musique...

octobre
Ven 2, sam 3
et dim 4
Théâtre - Cendrillon
de Joël Pommerat

Par le Théâtre de la Rive
Mise en scène de Erika Bockem
Ven 2 et sam 3 à 20h30 - Dim 4 à 16h
Tarifs : 8 € / 5 €
Réservation (8 jours avant ces
dates) : www.theatredelarive.fr
ou 06 77 18 04 41.

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°17 LCSM
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Bibliothèque
municipale

Crédits photo : ©Joël Aubry

DYNAMIQUE

La bibliothèque municipale maintient en toute
circonstance un service
minimum. Les bibliothécaires restent à disposition des usagers pour
proposer des conseils de
lecture. Vous pouvez également consulter le site
internet de la bibliothèque
pour y découvrir les coups
de cœur lecture, musique,
vidéo de l’équipe et des
activités pour les enfants :
http://lachapelle.opac3d.fr
Pour tout renseignements :
02 38 22 30 75 ou
bibliotheque.lcsm
@orange.fr
Fermeture estivale
du lundi 3 au dimanche
23 août inclus.

associations
Comité de jumelage
Assemblée générale le jeudi 24
septembre, 20h30, à l’Espace
Béraire.

Tennis Club
Chapellois
Le Tennis Club Chapellois reprend
ses activités cet été, sous réserve
de l’évolution de la crise sanitaire
liée au Covid-19.
Juillet :
> Plusieurs stages jeunes et
adultes. Inscriptions et tarifs :
02 38 22 01 45 - 02 38 62 16 40
mail : tcchapellois4@fft.fr
Août :
>D
 u 24 au 28 août : stage
jeunes et adultes.
Inscriptions et tarifs :
02 38 22 01 45 - 02 38 62 16 40
mail : tcchapellois4@fft.fr
>D
 imanche 30 Août : Journée
découverte pour tous et
inscriptions pour la saison
2020/2021.

rayonnement

La Fabrique Opéra Val
de Loire en résidence
Du 27 février au 13 mars, la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
a accueilli La Fabrique Opéra Val de Loire à l’Espace Béraire
pour la préparation de son nouvel opéra : La Traviata de Verdi.
Scotch au sol pour démarquer la taille de
la scène du Zénith d’Orléans, décors, costumes… la grande salle de l’Espace Béraire
s’est transformée en immense plateau de
répétition pendant trois semaines. Les
conditions étaient réunies pour que toute
l’équipe de La Fabrique Opéra puisse préparer au mieux sa nouvelle production.
Dans le cadre de cette résidence, de nombreuses actions culturelles ont été mises
en place tout au long de l’année afin que les
Chapellois puissent découvrir l’opéra. Clément Joubert, directeur artistique, a animé
plusieurs rencontres sur le territoire avec
les habitants de la commune et notamment
les enfants pour leur présenter le projet.
Il est également intervenu en novembre et
en janvier, en compagnie de musiciens et
des solistes de l’opéra à l’Espace Béraire.
Par ailleurs, les abonnés de la saison culturelle ont pu assister à l’une des répétitions,
un moment privilégié permettant d’être au
plus près des artistes et d’échanger avec
eux.
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les répétitions ont
dû être écourtées, certaines actions avec
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les enfants des écoles et de l’école de musique ont été annulées et la programmation
au Zénith d’Orléans reportée d’un an.
Ce n’est finalement que partie remise car
la Ville a fait le choix de renouveler ce partenariat très positif. Notre commune aura
donc le plaisir d’accueillir une seconde fois
La Fabrique Opéra Val de Loire en résidence
en 2021. L’équipe artistique répétera à nouveau La Traviata, avant les représentations
prévues au Zénith d’Orléans les 19, 20 et 21
mars 2021.

DYNAMIQUE

jeunesse

Le CMJ reçoit
Madame la Députée

nouveau
Ouverture
d’une micro-crèche
Depuis le 11 mai 2020, « La Petite
Crèche » accueille les enfants
de 3 mois à 3 ans du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30 dans
ses locaux situés 4 rue Jacques
Charles (zone d’activités des Quatre
Cheminées).
Renseignements et inscriptions :
06 98 22 55 20
ou www.lapetitecreche.com

Après leur visite à l’Assemblée nationale en avril 2019,
les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
ont reçu Caroline Janvier, députée de notre circonscription. Ils avaient
de nombreuses questions à lui poser.
Dans le cadre de leur préparation à la
citoyenneté, les jeunes du CMJ sont amenés
à visiter des institutions de la République.
C’est ainsi qu’à l’invitation de Caroline
Janvier, députée de notre circonscription,
ils avaient visité l’Assemblée nationale le
24 avril 2019. Début mars, ils ont renvoyé
l’invitation à notre députée, qui est venue
échanger avec eux à l’Hôtel de ville en présence du maire, Nicolas Bonneau.
L’échange s’est déroulé dans la grande
salle du conseil municipal, lieu habituel des
réunions du CMJ. Les jeunes élus avaient
préparé de nombreuses questions à poser
à Madame la Députée. Ces questions
portaient à la fois sur le fonctionnement
du Parlement, sur le processus d’élaboration des lois ou sur le rôle d’un député.
Des questions plus personnelles lui ont
également été posées et Caroline Janvier
y a répondu avec beaucoup de précision et
de franchise.

De l’avis de tous, cet échange a été très
instructif et chaleureux. Les jeunes étaient
ravis de pouvoir discuter concrètement
avec une personnalité engagée qui met
en œuvre l’action publique de notre pays.
La séance s’est conclue autour d’un goûter
convivial.

Caroline Janvier répond aux questions
des jeunes élus dans la salle du conseil
municipal.

statistiques
Enquête emploi
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) effectue sur toute l’année
une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité.
Cette enquête est la seule
permettant de nous comparer
avec nos voisins européens. Elle
fournit également des données
originales sur les professions,
les conditions d’emploi ou la
formation. À cet effet, un échantillon de logements est tiré au
hasard chaque trimestre sur
l’ensemble du territoire.
Si vous êtes sélectionné pour
cette enquête, vous avez l’obligation d’y répondre. Vous serez
préalablement informé par courrier du nom de l’enquêteur qui
vous contactera et qui sera muni
d’une carte officielle.
N°17 LCSM
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HORIZON

voirie

Rue de Monteloup :
la nouvelle voirie
prend forme
Les travaux de
requalification de
la rue de Monteloup
avancent. Après
la modernisation du
réseau d’eau potable,
les travaux de
la première tranche
sont bien engagés.

« Une piste
cyclable longue
d’un kilomètre. »

La requalification complète de la rue de
Monteloup qui s’étire sur plus d’un kilomètre
a commencé en septembre 2019. Cette
voie de liaison dessert des équipements
publics (piscine, complexe sportif) ainsi que
plusieurs lotissements. La modernisation
du réseau d’eau potable (remplacement de
la conduite principale et des branchements
individuels) a été réalisée au cours de
l’automne et au début de l’hiver dernier.
Ces travaux sur le réseau d’eau ont représenté un budget de 506 280 euros.
Les travaux de voirie ont ensuite commencé en janvier par une première tranche
comprise entre la rue des Hauts et la rue
Pasteur. Le nouvel aménagement prévoit
un meilleur partage de l’espace entre tous
les usagers. L’objectif est de redonner plus
de place aux piétons et d’améliorer les
conditions de circulation des cyclistes.
Les trottoirs sont globalement élargis, voire
créés à certains endroits. 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
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à la réduction de la vitesse des véhicules.
Plusieurs plateaux surélevés sont également
créés pour renforcer la sécurité routière.
Les travaux de voirie ont commencé par
l’enfouissement des réseaux aériens (électricité, téléphone…) puis par l’installation
d’un nouvel éclairage public. Les interventions sur les trottoirs, la chaussée et la piste
cyclable sont en cours.

« Un budget de
2 millions d’euros. »
Une fois cette première tranche achevée
à l’automne, la portion restante comprise
entre la rue Pasteur et la rue de l’Ardoise
sera immédiatement réalisée à la suite. Ces
travaux, d’un montant total de 2 millions
d’euros, sont réalisés et financés par la
Métropole, gestionnaire du réseau d’eau
et de la voirie, en étroite relation avec la
Ville.

HORIZON

santé

Un nouveau pôle
médical en projet

espace public
Modernisation
de l’éclairage
public

La Ville a décidé de vendre une parcelle à un groupe de médecins
spécialistes afin de permettre la création d’un important pôle médical.
Situé à proximité immédiate de la Maison de santé, ce projet est
un atout pour continuer à augmenter l’offre de soins dans notre
commune.
Dans le cadre de son action pour accroître
l’offre de soins et en complément de la
création de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), la municipalité a accompagné l’installation en 2017 de plusieurs
médecins spécialistes. Plusieurs professionnels de santé se sont en effet installés
au rez-de-chaussée d’un nouvel immeuble
construit route d’Orléans. Un gynécologue
obstétricien, une pédiatre, trois kinésithérapeutes et un centre d’ophtalmologie ont
ainsi commencé leur activité dans notre
commune au cours de l’été 2017.

« Un projet
complémentaire
à la Maison de santé. »
Le centre d’ophtalmologie qui compte plusieurs médecins ophtalmologistes et des
orthoptistes bénéficie d’une très forte attractivité. Ce centre très moderne dispose
d’un plateau technique de dernière génération. Les médecins souhaitent pouvoir

accueillir de nouveaux professionnels et
accroître encore leur niveau d’activité. Pour
leur permettre de réaliser ce projet dans
notre commune, la Ville a décidé de leur
vendre une parcelle lui appartenant d’une
surface de 1 851 m², au prix de 340 000 euros,
conforme à l’estimation de France Domaine.
Ce terrain est situé rue Mademoiselle
Raucourt, à proximité immédiate de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Ce projet consiste en la création d’un pôle
médical privé de plus de 1 000 m² qui comprendra un grand centre d’ophtalmologie
ainsi que d’autres spécialités médicales.
Le financement de l’acquisition foncière,
de la construction et du fonctionnement
est donc intégralement assuré par les médecins. Ce projet est complémentaire à la
Maison de santé créée par la Ville. En effet,
les spécialités médicales qui s’installeront
seront différentes de celles de la MSP.
Il n’y aura pas de concurrence entre les deux
structures qui se complèteront utilement
pour accroître de nouveau l’offre de soins et
la présence médicale dans notre ville.

Dans le cadre de
la rénovation globale
de l’éclairage public,
plusieurs dispositifs
sont remplacés
chaque année
dans différentes rues.
L’an passé, plus d’une trentaine de lanternes, cinq mâts
et une armoire de commande
ont été remplacés. Les nouvelles lanternes sont équipées de LED : un système
d’éclairage à la fois plus efficace et plus économique.

Coût des travaux :

25 800 €

N°17 LCSM
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HORIZON

sports

Nouveau complexe
sportif : les travaux
vont commencer
Les travaux du nouveau complexe sportif du site Jean Sadoul vont commencer prochainement.
Ce projet va permettre de répondre à l’évolution des besoins de notre commune
en équipements sportifs. D’une surface de 2 641 m², il comprendra une grande salle
multisports et deux salles polyvalentes.
nouveau bâtiment. Un nouveau parking
sera ensuite construit à l’emplacement
de l’actuel gymnase.
Le maître d’œuvre a été retenu suite à
un concours d’architecture. Il s’agit de
l’agence tourangelle Ivars & Ballet qui
a mis en œuvre la conception du projet.
Le nouveau complexe disposera d’une
surface de 2 641 m² (plus de 5 000 m²
avec le parking et les extérieurs). Il comprendra notamment une salle multisports de 1 130 m² équipée de places en
gradin 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.
Crédits photo : ©Ivars & Ballet

L’actuel complexe sportif Jean Sadoul
dont la salle multisports a été construite
en 1972, ne répond plus aux besoins des
clubs sportifs et des établissements scolaires. La municipalité a donc lancé en
2017 une étude préalable réalisée par
le cabinet spécialisé Mott Mac Donald
France en concertation avec les clubs
sportifs. Cette réflexion a conduit à la
décision de reconstruire le complexe.
La commune dispose en effet sur cette
unité foncière de plusieurs terrains disponibles qui vont servir à l’implantation du

Ce projet s’intègre dans un
enjeu urbain fort, à proximité d’un groupe scolaire, du
collège et de l’Espace Béraire. Son insertion dans son
environnement proche sera
particulièrement soignée
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avec des espaces paysagers de qualité.
Ce projet permettra de disposer d’un
complexe neuf et fonctionnel, disposant
des annexes nécessaires avec des aires
d’évolution sportive plus grandes et
adaptées. Le projet est estimé à près de
6 millions d’euros au total (études, démolition, construction, parking, espaces
verts…). Des subventions sont sollicitées
auprès de la Région Centre-Val de Loire
et du Département du Loiret.
Le permis de construire a été élaboré au cours du premier semestre 2019
puis instruit à partir de l’été. Il a été
accordé au cours de l’hiver dernier. Les
démarches de sélection des entreprises
qui réaliseront les travaux sont en cours.
Le chantier devrait commencer courant
septembre par les opérations de démolition des bâtiments communaux situés
sur l’emplacement du futur complexe.
Pendant toute la période des travaux, les
activités pourront se poursuivre dans le
gymnase actuel.

HORIZON

olympisme

sports

Notre ville est labellisée
« Terre de jeux 2024 »
Lancé par le comité d’organisation des Jeux
de Paris 2024 en juin 2019, le label Terre de Jeux
2024 s’adresse aux collectivités territoriales
et aux structures du mouvement sportif.
Ce label, pensé en étroite concertation avec
les acteurs locaux, va permettre à chacun
de contribuer, à son échelle, à trois grands
objectifs : la célébration, pour faire vivre à
tous les émotions des Jeux ; l’héritage, pour
changer le quotidien des Français grâce au
sport ; l’engagement, pour que l’aventure
olympique et paralympique profite au plus
grand nombre.
Les collectivités labellisées s’engagent
également à développer des actions pour
promouvoir le sport et les Jeux auprès de
leurs habitants, dans le respect de la Charte
Olympique et de la charte éthique de Paris
2024. La ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 » et
a également déposé un dossier de candidature en vue de permettre au futur circuit de
BMX de devenir un centre de préparation
aux Jeux.

Philippe Chapuis
sur le podium

Philippe Chapuis, à droite

Le Chapellois Philippe Chapuis
s’est classé troisième du championnat de France vétéran de
roller. L’épreuve s’est déroulée le
8 mars 2020 à Fay de Bretagne.
Sous des conditions météorologiques très difficiles, Philippe
Chapuis a dû faire preuve de
beaucoup d’habileté technique
pour accrocher ce très bon classement. N’ayant pu s’échapper
du peloton pendant une grande
partie de la course, il a su trouver
la force mentale et physique pour
rejoindre les hommes de tête et
se hisser sur le podium. Encore
un bel exploit à son palmarès !

élite

BMX : cinq jeunes pilotes chapellois
en stage national de détection
La Fédération Française de Cyclisme détecte les jeunes talents de demain.
C’est ainsi que cinq jeunes pilotes du Bi Club Chapellois ont été sélectionnés
par la Direction technique nationale pour participer durant trois jours en
février dernier à un stage de détection. Océane Gomes, Clément Rocherieux,
Noah Zenss, Lyam Chin et Thibault Maridat ont été convoqués par Florent
Boutte, entraineur national du BMX, pour participer, avec d’autres jeunes, à
ce stage sur la piste internationale de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Durant trois jours, les pilotes
chapellois ont participé à des
tests et se sont entraînés sur la
piste au format olympique. Lors
des Jeux de Paris en 2024, les
épreuves de BMX se dérouleront
en effet à Saint-Quentin-enYvelines. Ces trois jours furent studieux pour les Chapellois qui se sont adaptés
très rapidement au format de la piste, avec une butte de départ à 8 mètres et des
obstacles sans rapport avec ceux de l’actuel circuit de notre ville.
Pour Bernard Boutin, président du Bi Club Chapellois, ce stage « est une expérience importante pour les jeunes espoirs du club. Ils ont su se faire remarquer
par l’encadrement national. Gageons que ce premier stage de haut niveau va en
appeler d’autres ». Les pilotes chapellois sont revenus enthousiasmés de leur
stage et particulièrement motivés pour l’ouverture de la saison de BMX.

Le Bi Club Chapellois :
1er club de cyclisme
français en effectifs
Avec 310 licenciés, le club
chapellois s’est vu remettre
le 1er février par Michel Callot,
président de la Fédération
française de cyclisme, le trophée
de plus grand club de cyclisme
français, sur 2 508 clubs,
toutes disciplines confondues.

N°17 LCSM
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I N S TA N TA N É S

15 et 16 février

Exposition
Playmobil
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Pour sa première édition dans notre commune, l’exposition
playmobil organisée par l’association Playmo du Sud
avec le soutien de la Ville a rencontré un très grand
succès. Ce sont en effet près de 3 200 visiteurs
qui sont venus découvrir et admirer de magnifiques
mises en scène, la plupart inédites. Plusieurs épisodes
historiques locaux étaient en effet reconstitués comme
la bataille de Loigny de la guerre de 1870, la prise
du fort des Tourelles par Jeanne d’Arc ou encore
la légende de Saint-Mesmin et du dragon…

I N S TA N TA N É S

1er février

Accueil des nouveaux
Chapellois
décembre

Magie de Noël

Les nouveaux habitants arrivés l’an dernier sur la commune
ont été accueillis par le maire lors d’une réception conviviale
à l’Hôtel de ville en présence des membres du conseil
municipal et des responsables des services municipaux.

Le décor de Noël, situé rue Nationale et réalisé par
les services municipaux, a été décoré cette année
par les enfants de l’école maternelle Bel-Air et du
Relais des Assistantes Maternelles.

14 janvier

Vœux du maire
aux acteurs locaux
Nicolas Bonneau a présenté ses vœux aux acteurs de notre ville :
commerçants, artisans, chefs d’entreprises, professions libérales,
enseignants, responsables des associations de la commune…
Devant plusieurs centaines de personnes qui assistaient à la réception,
le maire a rappelé les projets en cours ou récemment achevés :
maison de santé, fibre optique, nouveau complexe sportif…

8 mai

Mois du polar
à la bibliothèque
La bibliothèque municipale Louis Rouilly
a organisé le « Mois du Polar »
avec de nombreuses activités où petits
et grands étaient invités à découvrir
ce genre littéraire : rencontre avec
des auteurs, exposition interactive, enquête… Le succès était au rendez-vous,
tout particulièrement pour l’animation Zoom sur la Police Scientifique,
qui affichait complet sur chaque créneau.

Crédits photo : ©M-L Thurier

22 janvier au 12 février

Victoire
du 8 mai 1945
La commémoration du 75ème anniversaire de
la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée dans
un format très restreint en raison du contexte
sanitaire. Le maire, Nicolas Bonneau, et un
jeune représentant le monde Combattant
ont notamment déposé une gerbe au pied du
monument aux morts de notre ville. Comme
chaque année, Monsieur le maire a rendu
un hommage solennel aux Chapellois morts
pour la France pendant la Seconde Guerre
mondiale.
N°17 LCSM
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HUMOUR

Haroun
SAMEDI 19
SEPTEMBRE

20H30 - ESPACE BÉRAIRE
Tarifs : 29 €/ 24 €

Billetterie :
ville-lachapellesaintmesmin.
mapado.com

www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
La Chapelle-Saint-Mesmin

